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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
100602, TUNIS BELVEDERE 

Tél. : (216) 71 10 20 33 : Téléfax : (216) 71 332 806 
 

FICHE DU PROJET 
 

Date : Septembre 2004 
 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales 
à tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes s’intéressant à la 
fourniture de biens, travaux et services au titre des projets approuvés par le Conseil 
d’Administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur. 
 
1. INSTITUTION  : Secrétariat général de la CEEAC 
 
2. TITRE DU PROJET  : Projet d’appui institutionnel au Secrétariat général 

de la CEEAC  
 
3. LIEU D’IMPLANTATION : Libreville 
 
4. BENEFICIAIRE  : Secrétariat général de la CEEAC 
 
5. ORGANE D’EXECUTION : Cellule d’Exécution du Projet (CEP)  

logée au Département programme, budget, 
administration et ressources humaines  du 
Secrétariat général de la CEEAC 
BP 2112 Libreville (Gabon)  
Tél : (241) 44 47 31  

 
6. DESCRIPTION DU PROJET :   Les  composantes du projet sont : 
 

A. Appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC par la conception et 
la mise en œuvre d’un organigramme adapté à ses missions ; 

B. Appui à la mise en œuvre du programme d’activités du Secrétariat général de la 
CEEAC ; et,  

C. Gestion et suivi du projet. 
 
7 COUT DU PROJET     : 2,83 millions d’UC 

 i) coût en devises    :  2,31 millions d’UC 
 ii) coût en monnaie locale   :  0,52 million d’UC 

 
8. DON DU GROUPE DE LA BANQUE 
 FAD       : 2,59 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES 
 CEEAC       : 0,24 million d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION DU DON  : Novembre 2004 

 PAR LE GROUPE DE LA BANQUE 
 
11. DATE PREVISIONNELLE DE   : janvier 2005  
 DEMARRAGE DU PROJET ET DUREE   et 36 mois 
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12. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 

Travaux 
 
 Les travaux prévus d’un montant total de 0,16 million d’UC seront financés par la 
CEEAC. Ces travaux concernent la réhabilitation du bâtiment du Mécanisme d’alerte rapide 
en Afrique centrale (MARAC) et l’aménagement de deux grandes salles du siège du 
Secrétariat général en huit (8) bureaux, à raison respectivement de 0,13 million et 0,03 million 
d’UC. L’acquisition des travaux financés par la CEEAC se fera selon les procédures propres 
de l’institution.  
 

Biens  
 
 L’équipement d’une grande salle de conférence, les acquisitions du matériel 
informatique et de bureau (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, scanners), ainsi que les 
acquisitions d’équipements bureautiques et d’un véhicule s’effectueront selon la procédure 
d'appel d'offres national, pour une valeur totale de 0,39 million d’UC. Deux autres véhicules 
d’une valeur de 0,05 million d’UC seront financés par la CEEAC et acquis selon ses propres 
procédures. 
 

Consultants 
 

Au cours de la première année/phase, un bureau d’études sera recruté pour trois mois 
sur la base d’une liste restreinte en vue de fournir les services de quatre consultants pour 
élaborer et faire approuver par les instances techniques de la communauté un  organigramme 
du Secrétariat général de la CEEAC, les termes de référence, les modalités de recrutement du 
nouveau personnel, ainsi qu’un plan de formation du personnel de l’institution. Cette équipe 
de consultants comprendra un expert en ressources humaines, un économiste spécialiste 
d’intégration régionale, un spécialiste des infrastructures et un spécialiste en organisation et 
méthodes. Le coût de cette consultation de trois mois est estimé à 0,15 million d’UC. Par la 
suite, après l’adoption de l’organigramme par les Chefs d’Etat, le bureau d’études mettra 
encore à la disposition du Secrétariat général pour une durée de deux mois, la même équipe 
augmentée d’un spécialiste en gouvernance, paix et sécurité, en vue de l’appuyer dans la mise 
en place de la nouvelle structure et le recrutement du nouveau personnel, selon un processus 
compétitif,  transparent et respectant l’équité en genre. Le coût de cette deuxième séquence de 
consultation est estimé à 0,12 million d’UC.  
 

Un bureau d’études sera également recruté sur liste restreinte en vue de mettre à la 
disposition du Secrétariat général de la CEEAC, sept consultants pour appuyer la mise en 
œuvre des activités de son programme de travail.  Trois de ces consultants seront fournis au 
cours de la première année/phase sur une période de trois mois pour un coût estimé à 0,16 
million d’UC en vue d’appuyer les activités jugées prioritaires de ce programme de travail. Il 
s’agit d’un expert en statistiques pour la mise en place de la contribution communautaire 
d’intégration (CCI), d’un expert pour le NEPAD, et d’un expert en infrastructure. Au cours de 
la seconde phase (2ème et 3ème années) qui interviendra après la mise en place effective du 
nouvel organigramme de la CEEAC par le premier bureau d’études, ces trois experts déjà en 
place pour les activités prioritaires continueront leurs prestations pour douze autres mois. Ils 
seront rejoints par quatre autres experts que fournira leur bureau d’études, à savoir, un expert 
en analyse des projets (9 mois), un expert fiscalo-douanier (9 mois), un expert en comptabilité 
(3 mois) et un expert en système de documentation informatique (2 mois). Le coût estimatif 
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total de ces sept experts pour la deuxième phase est de 0,66 million d’UC. Le coordonnateur 
du projet et l’assistant administratif et financier de la CEP seront recrutés sur listes restreintes 
pour un coût estimatif de 0,37 million d’UC et 0,06 million d’UC respectivement.  
 

Formation 
 
 La formation du personnel du Secrétariat général de la CEEAC, qui comprendra entre 
autres, des formations en négociations commerciales, gouvernance et démocratie, passation 
des marchés, informatique, techniques de création et développement des pages Web, 
utilisation des logiciels de base de données et gestion documentaire, infographie et outils 
multimédia), s’effectuera selon le plan de formation élaboré par le bureau d’études concepteur 
de l’organigramme. Ce plan aura été adopté par les instances de la CEEAC et approuvé par la 
Banque. Ces formations seront dispensées par les consultants, le personnel de la CEEAC et 
des institutions spécialisées de formation. Celles des formations retenues par le plan de 
formation du personnel qui ne seront pas dispensées par les consultants, se feront par 
négociation directe avec les institutions de formations concernées. La formation en 
informatique et aux outils modernes de travail sera dispensée par un Cabinet de formation 
recruté sur place à Libreville sur liste restreinte. Quant à la formation du documentaliste, elle 
s’effectuera à l’IDEP de Dakar par négociation directe avec cette Institution spécialisée des 
Nations Unies. Le coût de ces formations est estimé à 0,11 million d’UC. 
 
 Les acquisitions dans le cadre des activités de formation, séminaires et ateliers de 
sensibilisation (achat et de billets d’avion, de paiement de per-diem, location de salles, 
d’organisation de séminaires et ateliers de formation, et de paiement de centres de formation) 
Pour les experts des pays membres se feront par négociation directe. Ces acquisitions se 
feront par négociation directe, et seront prises en charge par le FAD pour un montant estimé à 
0,23 million d’UC. 
 

Fonctionnement 
 
 Les divers autres biens destinés au fonctionnement (achats de fournitures de bureau et 
les consommables, maintenance du matériel informatique et des véhicules) d’une valeur de 
0,23 million d’UC seront acquis selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon 
national. Les autres rubriques de dépenses de fonctionnement d’un montant de 0,10 million 
d’UC concernent, l’organisation d’un atelier régional qui réunira deux représentants par Etat 
membre pour une durée de trois jours pour examiner la proposition d’organigramme, les 
profils des postes à pourvoir, ainsi que les modalités de recrutement. Les frais de cet atelier 
seront pris en charge par le FAD et payés sur le compte du projet. 
 

Audit 
 
 Les prestations d’audit annuel des comptes du projet qui sont estimées à 0,03 million 
d’UC feront l'objet d’un appel d’offres sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit. La 
procédure de sélection sera basée sur la comparabilité des propositions techniques et le choix 
de l’offre financière la moins « disante ». 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 

AEF Afrique équatoriale française 
AMSCO African Management Service Company 
AOF Afrique occidentale française 
APDF African Project Development Facility 
BDEAC Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale 
CCI Contribution communautaire d’intégration 
CDS Commission de défense et de sécurité 
CEA Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
CEP Cellule d’exécution du projet 
CEPGL Communauté économique des pays des grands lacs 
CER Communauté économique régionale 
COMESA Common Market for East and Southern Africa 
COPAX Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale 
CPP Comité de pilotage du projet 
CRNEPAD/AC Coordination régionale de mise en œuvre et de suivi du NEPAD en Afrique centrale 
EU Etats-Unis 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FCD Fonds de coopération et de développement de la communauté 
FOMAC Force multinationale de l’Afrique centrale 
GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
IDEP Institut de développement économique et de planification 
MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
MARAC Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale 
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUSIDA Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/SIDA 
OAIC Organisation inter-africaine du café 
OUA Organisation de l’unité africaine 
PDCT/AC Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations-Unies pour le développement 
PPTE Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
RCA République centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
SADC Southern African Development Community 
TEC Tarif extérieur commun 
UDE Union douanière équatoriale 
UDEAC Union douanière et économique de l’Afrique centrale 
UE Union européenne 
UMA Union du Maghreb arabe 
VIH/SIDA Virus de l’immunodéficience humaine / Syndrome Immunodéficience acquis 
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CEEAC : MATRICE DU PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELES DU SECERTARIAT GENERAL DE LA CEEAC 
 
Pays    :  Multinational 
Nom du projet   :  Projet de renforcement des capacités institutionnelles du Secrétariat général de la CEEAC 
Date de mise à jour  : Septembre 2004 
Equipe de conception : Mme A. Diarra-Thioune, M. S. KONE, Economistes, OCCC et un consultant 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES/RISQUES 

BUT SECTORIEL    
1.Promotion de l’intégration régionale dans la 
zone CEEAC grâce à une relance effective de la 
CEEAC. 
 
 

1.1 Elimination des droits de douanes, et de toutes taxes à 
l’importation et à l’exportation entre les états membres à l’horizon 
2008.  

1.2 Abolition des restrictions quantitatives et des autres entraves au 
commerce entre les états membres à l’horizon 2008. 

1.3 Etablissement d’une politique commerciale commune à l’égard 
des tiers à l’horizon 2008.  

1.4 Etablissement et maintient d’un tarif douanier extérieur commun 
en 2008 

1.5 Suppression progressive entre les états membres des obstacles à la 
libre circulation des personnes, des biens, des services, des 
capitaux et au droit d’établissement à l’horizon 2008. 

1.6 Harmonisation à l’horizon 2008 des politiques nationales en vue 
de la promotion des activités communautaires, notamment dans 
les domaines de l’industrie, des transports et des communications, 
de l’énergie, de l’agriculture, des ressources naturelles, du 
tourisme, de l’enseignement et de la culture, de la science et de la 
technologie. 

 
1.1 Rapports annuels du secrétariat 

général 
1.2 Rapports d’activités du projet 

 

OBJECTIFS DU PROJET    
1 Renforcer les capacités d’action et 
d’intervention du Secrétariat général de la 
CEEAC 
 
 
 
 
2. Appuyer la réorganisation de la CEEAC par la 
conception et la mise en œuvre d’un nouvel 
organigramme au niveau du Secrétariat général 

 

3. Appuyer la mise en œuvre du programme 
d’activités du Secrétariat général   

1.1 Le Secrétariat général de la CEEAC a exécuté son programme de 
travail de 2006 et 2007 à la satisfaction des Etats membres. 
 
 
 
 
 
2.1 Le Secrétariat général de la CEEAC dispose en 2006 d’un 
organigramme adapté à ses missions. 
2.2 Le Secrétariat général de la CEEAC dispose en 2006 d’experts 
qualifiés au regard de ses missions. 
 
3.1 Le Secrétariat général de la CEEAC dispose en 2006 d’un système 
comptable performant. 
 

1.1 Rapport annuel du Secrétariat général 
de la CEEAC.  
 
1.2. Déclaration des Etats membres lors des  
rencontres statutaires. Niveau de mobilisation 
des ressources propres du SG. 
 
2.1. Rapport annuel du Secrétariat général 
2.2.  Liste du personnel, rapports trimestriels 
de suivi du projet 
 
 
3.1 Rapport annuel du Secrétariat général, 
rapports trimestriels de suivi du projet, 
rapport du Comité de pilotage. 

 
Consolidation du processus de paix et 
stabilité socio-politique dans les pays 
de la sous-région 
 
 
 
La volonté politique et la contribution 
des Etats au titre de la CCI sont 
effectives. 
 
 
 
Les Etats membres adoptent la 
nouvelle structure de la CEEAC 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES/RISQUES 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Les experts de la CEEAC et ceux des pays membres ont été 
sensibilisés et formés en 2006 et 2007 à la mise en œuvre de la CCI et 
au fonctionnement de la zone de libre-échange. 
 
3.3 La CCI est opérationnelle et le Secrétariat général a un budget 2007 
approuvé à la fin de l’année 2006. 
 
3.4 Le FCD est opérationnel et la CEEAC a identifié en 2007 des 
projets intégrateurs finançables sur les ressources de la CCI. 
 
3.5 Le plan d’action du NEPAD, le plan directeur consensuel des transports 
et le plan d’action genre sont mis en œuvre en 2006 et 2007.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REALISATIONS DU PROJET 
   

1. Le Secrétariat général de la CEEAC est doté 
d’un organigramme adapté à ses missions. 
 
 
 
 
2. Les capacités institutionnelles du Secrétariat 
général sont restaurées 
 
2.1 Le Secrétariat général assure une mise en 
œuvre efficiente de la CCI 
 
 
 
2.2 Le Secrétariat général assure un suivi efficace 
du développement de la zone de libre-échange et 
du marché commun 
 
2.3 Le Fonds de coopération et de développement 
(FCD) finance des projets intégrateurs en Afrique 
centrale  
 
2.4 Le Secrétariat général de la CEEAC assure 
efficacement la coordination des activités du 
NEPAD en Afrique centrale 
 
 
2.5 Le Secrétariat général dispose d’une Banque 
de données sur les échanges intracommunautaires 
et avec les pays tiers 

1.1 Le Secrétariat général est opérationnel à la satisfaction des Etats 
membres en 2006 et 2007. 
1.2  Le nombre de profils des postes approuvés par les Etats membres 
en 2005/2006 
1.3 Le nombre de cadres du Secrétariat général recrutés en 2006 selon 
les profils identifiés. 
 
 
 
2.1.1 Le système de gestion comptable de la CCI est opérationnel en 
2006 et maîtrisé par les cadres du SG.  
2.1.2 Le système d’informations sur la gestion des ressources de la CCI 
est fiable et accessible aux Etats membres en 2007. 
 
2.2. L’expertise appropriée est disponible au niveau du SG en 2006 pour 
assurer le suivi de la zone de libre échange et du marché commun.  
 
 
2.3.L’expertise appropriée est disponible au niveau du SG en 2006 pour 
conseiller dans le cadre de la création du FCD. 
 
 
2.4 L’expertise appropriée dans les domaines clés est disponible au 
niveau du SG à partir de 2005 pour assurer le suivi de la mise en œuvre 
du NEPAD et impulser le processus d’intégration régionale en Afrique 
centrale. 
 
2.5 La Base de données statistiques sur le commerce extérieur est 
disponible en 2007 
 

 
1.1 Rapport annuel du Secrétaire général 
 
1.2 Rapports trimestriels de suivi du 

projet 
 
 
 
 
2.1 Rapport d’exécution de la CCI, rapports 
trimestriels de suivi du projet 
 
 
 
2.2 Rapports d’évaluation des retombées de 
cette mesure. 
 
 
2.3 Rapports sur la création du FCD, 
rapports trimestriels de suivi du projet. 
 
 
2.4 Rapports du SG sur le suivi de la 
coordination de la mise en œuvre du 
NEPAD. 
 
 
2.5 Rapports trimestriels de suivi du projet 
et rapports annuels du Secrétariat général 
 

 
 
Consolidation du processus de paix et 
stabilité socio-politique dans les pays 
de la sous-région 
 
 
 
La volonté politique et la contribution 
des Etats au titre de la CCI sont 
effectives. 
 
 
 
Les Etats membres adoptent la 
nouvelle structure de la CEEAC 
 
 
Mobilisation effective des ressources 
du FAD et de la contrepartie  de la 
CEEAC 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES/RISQUES 

 
2.6 Le Secrétariat général dispose d’un centre de 
documentation fonctionnel 
 
2.7 Les cadres nationaux des Etats membres et les 
experts de la CEEAC sont formés sur la 
contribution communautaire d’intégration (CCI) 
et la zone de libre-échange (ZLE) 
 
2.8 Le Secrétariat général de la CEEAC met en 
œuvre le plan de formation adopté par les Etats 
membres, notamment en informatique, 
documentation, démocratie et bonne 
gouvernance, questions de genre, VIH/SIDA, 
ZLE, techniques de négociations commerciales, 
de passation des marchés 
 
2.9 Le Secrétariat général de la CEEAC est doté 
de bureaux, d’une salle de conférence, de 
matériel roulant et d’équipements informatiques 
adéquats. 

  
2.6 Le centre de documentation est opérationnel et disponible fin 2006 
 
 
2.7  33 cadres nationaux des pays membres de la CEEAC ont été formés 
sur la CCI et 33 autres cadres ont été sensibilisés au fonctionnement de 
la zone de libre-échange en 2006 et 2007. 
 
 
2.8 Nombre d’experts de la CEEAC formé en 2006 et 2007 suivant le 
plan de formation adopté par les Etats membres. 
 
 
 
 
 
 
2.9 Les travaux d’aménagement, le matériel roulant, les équipements 
informatiques et divers sont acquis en 2006. 

 
2.6  Rapports trimestriels de suivi du projet 
et rapports annuels du Secrétariat général 
 
2.7 Rapports trimestriels de suivi du projet 
et rapports annuels du Secrétariat général 
 
 
 
2.8 Rapports trimestriels de suivi du projet 
et rapports annuels du Secrétariat général 
 
 
 
 
 
 
2.9 Marchés de fournitures, d’équipements 
informatiques et de matériel roulant signés ; 
PV de réception ; Rapports trimestriels de 
suivi du projet. 

ACTIVITES-CLES 
 
1. Approuver et signer le protocole de don  
2.  Recruter les consultants 
3. Transférer le savoir-faire des assistants 
techniques de court et long termes aux cadres 
anciens et nouveaux et aux cadres recrutés du 
Secrétariat général. 
4. Acquérir les équipements informatiques et 
divers 

  
Coût total du projet : 2,83 millions d’UC  dont 2,59 sur les ressources 
FAD et 0,24 du Secrétariat général repartir entre les composantes pour 
acquisition  des biens et services ci-après:  
  FAD  Multinationale (CEEAC) 
 
- Travaux      0,16 
- Consultants  1,53 
- Formation 0,34 
- Equipements 0,39   0,05  
- Fonctionnement 0,30   0,03 
- Audit  0,03 
  --------   ------- 
- Total  2,59   0,24 

 
1. Contrats de consultants et de prestations de 
services. 
 
2. Plan de formation ; Rapport d’évaluation 
du programme de formation et rapports 
d’exécution du projet. 
 
3. Marchés de fournitures, d’équipements 
informatiques et de matériel roulant signés 
et PV de réception. 
 
4. Rapports d’audit 

1. Mobilisation effective des 
ressources du FAD et de la 
contrepartie  de la CEEAC  
 
2. Adoption de la nouvelle structure et 
du plan de formation par les Etats 
membres 
 
3. Assistants techniques et nouveaux 
cadres de la CEEAC recrutés dans les 
délais prévus. 
 
4. Travaux, équipements et divers 
livrés dans les délais prévus. 
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Résumé analytique  
1. Donataire   : CEEAC/Multinational 
2. Organe d’exécution : Cellule d’exécution du projet (CEP), rattachée 

au Département programme, budget, administration et 
ressources humaines 

3. Secteur   : Multisectoriel 

4. Historique sur Projet 
 
4.1 La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) a été créée 
en octobre 1983, dans le cadre du Plan d’action de Lagos qui prônait la construction du 
Marché commun africain à travers les Communautés économiques régionales (CER), et a 
démarré ses activités en 1985. Après quelques années de fonctionnement qui lui ont permis 
de lancer des études sur l’intégration économique régionale et sur les politiques sectorielles 
communes, la CEEAC n’a pu jouer pleinement son rôle d’impulsion du processus 
d’intégration économique des pays de la sous-région, à cause des troubles socio-politiques 
et conflits armés survenus en Afrique centrale au début des années 1990, et qui ont touché 
sept des onze pays de la région, en particulier au cours de la période 1992-1997. Le 
Secrétariat général, qui est l’organe exécutif de l’institution, a été victime de l’arrêt 
prolongé des activités, du départ massif des cadres et de la détérioration des équipements. 
Outre ces paramètres de troubles et conflits, les insuffisances de l’intégration régionale en 
Afrique centrale sont également, et dans une large mesure imputables au manque de volonté 
politique, aux problèmes de gouvernance, à la prévalence de politiques de développement 
basées sur la substitution aux importations, et à la prolifération d’organisations régionales 
inefficaces, regroupant les mêmes membres et ayant les mêmes missions. Tous ces facteurs 
sont communs aux CER du continent. C’est fort de cette expérience pan-africaine que la 
Banque a réorienté et fondé sa politique de coopération économique et d’intégration 
régionale sur le principe de sélectivité des CER et des interventions. Ces interventions sont 
dorénavant ciblées sur l’appui aux réformes, les infrastructures, le renforcement 
institutionnel, la promotion du secteur privé et le développement durable. 
 
4.2 Pour sortir la CEEAC de la crise, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé en 
février 1998 de le redynamiser aux fins de disposer d’un instrument capable de relancer 
l’intégration régionale. A cet effet, ils ont adopté au plan opérationnel, des politiques et 
plans d’actions dans des domaines stratégiques de l’intégration régionale, et au plan 
financier, institué la Contribution communautaire d’intégration (CCI), nouveau mécanisme 
de financement des projets communautaires et du Secrétariat général. Des mesures ont dans 
ce cadre été prises pour améliorer la situation financière de la CEEAC, qui ont permis de 
recouvrer une partie des arriérés de cotisations accumulés entre 1985 et 2003, y compris 
ceux de la période de quasi-inactivité de la communauté, et en vue de recouvrer le solde de 
ces arriérés. 
 
4.3 Depuis sa relance, et à la faveur du retour de la paix dans la plupart des pays 
membres et de l’avènement du NEPAD, la CEEAC tient régulièrement ses réunions 
statutaires et techniques, et ses instances dirigeantes ont affiché leur ambition de la hisser au 
niveau des autres CER. Il y a un regain d’intérêt de la part des partenaires pour la 
coopération avec la CEEAC l’Union africaine (UA), le NEPAD, les Organisations 
spécialisées du Système des Nations Unies, l’Union européenne (UE), et la Banque 
africaine de développement ont renoué avec l’organisation. 
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4.4 C’est dans ce contexte de renouveau de la CEEAC que s’inscrit le présent projet 
d’appui institutionnel. Il a été initié suite à la requête réf. N°387/CEEAC/SG/03 du 6 mai 
2003 adressée à la Banque par le Secrétariat général de la CEEAC. La CEEAC a réitéré sa 
requête à la Banque lors de la mission de la Haute direction à Libreville en février 2004. Par 
la suite, une délégation de la CEEAC conduite par le Secrétaire général a effectué une visite 
de travail à la Banque en avril 2004 pour cerner les domaines pertinents d’assistance dans le 
cadre de ce projet. Le projet vise à renforcer les s capacités institutionnelles du Secrétariat 
général de la CEEAC, afin de conforter son renouveau et lui permettre d’exécuter les 
missions. Il a été évalué sur la base des discussions avec les Autorités du Secrétariat général 
au cours de la mission d’évaluation effectuée à Libreville en juin 2004. Au regard des 
problèmes institutionnels de l’institution, le projet est conçu en deux phases : une phase de 
réorganisation et de soutien au programme de travail prioritaire pendant la première année, 
et une phase de deux ans pour la mise en place d’une nouvelle structure et le soutien plus 
conséquent au programme de travail. Les effets conjugués de ces deux phases se traduiront 
par la  consolidation du Secrétariat de la CEEAC. 
 
5. But et objet du don 
 

Le but du projet est de contribuer à la promotion de l’intégration régionale dans la zone 
CEEAC grâce à une relance effective de cette institution. Son objectif  est le renforcement des 
capacités institutionnelles du Secrétariat général de la CEEAC, en vue d’impulser le processus 
d’intégration et de coopération régionale dans les domaines de : (i) l’intégration humaine ; 
(ii) l’intégration physique, économique, sociale et monétaire;  (iii) la mise en œuvre du 
NEPAD, et (iv) le développement des capacités d’analyse et de négociations commerciales 
multilatérales. 
 
6. Description du projet 
 

Les composantes du projet sont : 
 
(i) Appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC à travers la 

conception et la mise en œuvre d’un organigramme adapté à ses missions ; 
(ii) Appui à la mise en œuvre du programme d’activités du Secrétariat général de 

la CEEAC ; et,  
(iii) Gestion et suivi du projet.  

 
7. Coût du projet 
 
 Le coût du projet, net de taxes et droits de douane, est évalué à 2,83 millions d'UC, 
dont 2,31 millions en devises (81,6%) et 0,52 million (18,4%) en monnaie locale. 
 
8. Sources de financement 
 

Le projet sera co-financé par le FAD et la CEEAC. Le FAD financera 2,59 millions 
d'UC sous forme de don, soit 91,5% du coût total et la CEEAC le solde de 0,24 million 
d’UC. Le don du FAD couvrira 97,8% des coûts en devises, et 63,4 % des coûts en monnaie 
locale. Ce financement couvre toutes les catégories de dépenses, à l’exclusion des travaux 
de génie civil. Les coûts à la charge de la CEEAC portent sur la réhabilitation du bâtiment 
du MARAC, l’aménagement de deux grandes salles en bureaux, l’acquisition de deux 
véhicules et une portion des dépenses de fonctionnement de la composante 2.  
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9. Exécution du projet 
 

L’organe chargé de l’exécution du projet est la Cellule d’exécution du projet (CEP) 
qui sera rattachée au Département programme, budget, administration et ressources 
humaines à cause de la dimension de réorganisation institutionnelle que revêt le projet. Le 
Secrétaire général-adjoint en charge de ce Département sera le responsable du projet au sein 
du Secrétariat général de la CEEAC. Il sera appuyé dans ses tâches par le Coordonnateur du 
projet qui dirigera la CEP. Le coordonnateur aura, entre autres responsabilités, de suivre le 
calendrier d’exécution du projet, d’assurer la coordination des services de consultants et de 
la formation. 
 
10. Conclusions et recommandations 
 
10.1 Conclusions 
 
10.1.1 A cause des crises socio-politiques du début des années 1990 en Afrique centrale, la 
CEEAC a souffert d’une situation de quasi-inactivité. Conscients des insuffisances, défis et 
enjeux de l’intégration régionale, les Chefs d'Etat ont décidé en 1998 de redynamiser la 
Communauté, et de lui confier une nouvelle mission importante, à savoir, la promotion et la  
consolidation de la paix en Afrique centrale. Depuis, et à la faveur de la baisse des tensions 
et conflits dans la région, et l’avènement du NEPAD, la CEEAC a amorcé un certain 
renouveau. L’institution tient régulièrement ses réunions statutaires et techniques, s’active 
dans la mise en œuvre du NEPAD et enregistre le retour des partenaires au développement. 
Elle n’en reste pas moins confrontée à un certain nombre d’insuffisances, notamment  
l’inadéquation entre le cadre organisationnel actuel, l’insuffisance en ressources humaines 
et matérielles et financières au regard des missions assignées au Secrétariat général de la 
CEEAC.  
 
10.1.2 Au regard de ces contraintes, le présent projet s’articule autour des trois 
composantes suivantes : (i) l’appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC à 
travers l’élaboration et la mise en place d’un organigramme adapté à ses missions en phase 
1; (ii)  l’appui à la mise en œuvre du programme d’activités du Secrétariat général de la 
CEEAC en phases 1 & 2  ; et (iii) l’appui à la gestion du projet. . Le coût total du projet 
estimé à 2,83 millions d‘UC, soit 4,16 millions de dollars E.U, sera financé à hauteur de 
91,5% sur les ressources du FAD à titre du don, et à hauteur de 8,5% sur les ressources du 
Secrétariat général de la CEEAC.  
 
10.2 Recommandations 
 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Secrétariat général de la 
CEEAC, un don de 2,59 millions d'UC, en vue de renforcer ses capacités institutionnelles. 
 
 

  



 

1. HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET  
 
1.1 La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) a été créée en 
octobre 1983, dans le cadre du Plan d’action de Lagos qui prônait la construction du Marché 
commun africain à travers les Communautés économiques régionales (CER), et a démarré ses 
activités en 1985. Après quelques années de fonctionnement qui lui ont permis de lancer des 
études sur l’intégration économique régionale et sur les politiques sectorielles communes, la 
CEEAC n’a pu jouer pleinement son rôle d’impulsion du processus d’intégration économique 
des pays de la sous-région, à cause des troubles socio-politiques et conflits armés survenus en 
Afrique centrale au début des années 1990, et qui ont touché sept des onze pays de la région, 
en particulier au cours de la période 1992-1997. Le Secrétariat général, organe exécutif de la 
CEEAC, a été victime de l’arrêt de ses activités, ce qui s’est traduit par le départ des cadres et 
la détérioration des équipements.  
 
1.2 En février 1998 cependant, conscients des insuffisances de l'intégration en Afrique 
centrale, considérée, comme le maillon faible en Afrique, mais aussi des enjeux et 
potentialités de cette intégration, les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC ont 
décidé d’inverser l’immobilisme de l’institution lors de la réunion extraordinaire à Libreville. 
L’un de ces enjeux est que l’intégration régionale est un moyen efficace d’insertion de la 
sous-région dans l’économie mondiale et de mise en œuvre du NEPAD, d’une part, et de 
mise en valeur efficace des énormes potentialités de l’Afrique centrale. La mise en commun 
de ces potentialités et ressources devrait faciliter la réalisation des économies d’échelle pour 
l’exploitation rationnelle des immenses ressources de la sous-région.  
 
1.3 La décision de relance s’est traduite dès juin 1999 par l’adoption de mesures au triple 
plan politique, opérationnel et financier : création du Conseil de paix et de sécurité de 
l'Afrique centrale (COPAX), adoption de politiques et plans d’actions dans les domaines 
stratégiques pour une intégration régionale ; institution du nouveau mécanisme de 
financement autonome qu’est la Contribution communautaire d’intégration (CCI) pour 
financer les projets intégrateurs et le fonctionnement du Secrétariat général ; recouvrement 
d’une partie des arriérés de cotisations des Etats accumulés entre 1985 et 2003, y compris 
ceux de la période de quasi-inactivité (1985-1997) ; et mesures visant le  recouvrement du 
solde de ces arriérés. Ces efforts de relance ont commencé à porter des fruits à la faveur de 
l’atténuation des conflits et tensions dans la région, et de l’avènement du NEPAD, catalyseur 
de l’intégration régionale à l’échelle du continent. Depuis, la CEEAC tient régulièrement ses 
réunions statutaires et techniques et enregistre le retour de la coopération avec les partenaires 
au développement, notamment avec les Organisations spécialisées du Système des Nations 
Unies, de la Banque africaine de développement qui finance depuis 2003 l’étude 
d’interconnexion des réseaux électriques des pays-membres et la communauté et de l’Union 
européenne (UE) qui appuie la protection des forêts et les efforts de consolidation de la paix. 
 
1.4 Le présent projet s’inscrit dans le contexte de renouveau de l’institution qui a fait du 
renforcement des capacités une des priorités stratégiques de ce renouveau. Il vise à renforcer 
les capacités opérationnelles du Secrétariat général de la CEEAC, afin de lui permettre 
d’assurer ses missions traditionnelles (intégration) et nouvelles (NEPAD, gouvernance, paix, 
sécurité et stabilité). Le projet a fait l’objet de la requête réf. N°387/CEEAC/SG/03 du 6 mai 
2003 du Secrétariat général de la CEEAC adressée à la Banque qui y a répondu 
favorablement. Il a également fait l’objet de discussions entre la Haute direction de la Banque 
et la CEEAC à Libreville en février 2004 en marge de la Conférence des Chefs d’Etat. Enfin, 
une délégation de la CEEAC conduite par le Secrétaire général s’est rendue à la Banque en 
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avril 2004, pour des discussions techniques sur le projet de rapport de préparation élaboré par 
le Secrétariat général. La mission d’évaluation du projet a eu lieu en juin 2004 auprès du 
Secrétariat général de la CEEAC  
 
1.5 La rationalité du projet procède aussi de l’engagement de la Banque, conformément à 
son mandat, sa Vision, son Plan stratégique 2003-2007, ses politiques et directives en matière 
d’intégration régionale, et au NEPAD, à privilégier les opérations dans le domaine des 
infrastructures, de la promotion du secteur privé, du développement durable et du 
renforcement institutionnel. Le projet participe de ce fait au renforcement des Communautés 
économiques régionales (CER) en vue de soutenir plus efficacement le développement 
économique et social en Afrique et lutter contre la pauvreté en Afrique.  
 
2. L'INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE CENTRALE 
 
2.1 Aperçu économique 
 
2.1.1 La sous-région de l’Afrique centrale couvre 6 666 904 km² repartis entre onze pays, à 
savoir,  l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine (RCA), le Congo, la 
République Démocratique du Congo (RDC), le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda,  
Sao Tomé & Principe et le Tchad. L’Afrique centrale constitue une sous-région charnière 
limitrophe des autres sous-régions du continent (Afrique l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique 
Orientale et Afrique Australe). En 2002, sa population était estimée à 113 millions d'habitants 
et son PIB à environ 38 milliards de dollars EU. Le revenu par tête oscille très fortement, 
entre 4 050 dollars et 2 600 dollars pour le Gabon et la Guinée équatoriale respectivement, et 
109 dollars pour le Burundi. La moyenne du PIB par habitant est de 334 dollars. La sous-
région se caractérise par des écarts importants entre pays, au niveau de la superficie et de la 
population. Pour la superficie, l’écart est marqué entre, d’une part, le Rwanda, le Burundi et 
la Guinée équatoriale qui ont une superficie comprise entre 26 000 et 28 000 km², et d’autre 
part, l'Angola (1 246 700 km²), le Tchad (1 284 000 km²) et la RDC (2 344 885 km²). Le plus 
petit pays est Sao Tomé & Principe, insulaire avec 1001 km². La population aussi varie 
amplement de 52 millions pour la RDC à 130 000 seulement pour Sao Tomé & Principe.  
 
2.1.2 L'Afrique centrale recèle d'immenses potentialités, notamment en terres agricoles (200 
millions d'hectares de terres arables) malheureusement non exploitées à cause du manque de 
main d’œuvre et/ou du faible niveau de développement des techniques de production 
agricole. Tel n’est cependant pas le cas du Burundi et du Rwanda qui sont confrontés à la 
saturation des terres. Les pays situés dans la cuvette centrale bénéficient de la forêt dense 
équatoriale (les 4/5 de la forêt dense africaine, soit près de 2,5 millions de km² riches 
d'essences diverses), régulièrement arrosée et bénéficient d'une hydrographie abondante. Les 
forêts denses des pays de la CEMAC et de la RDC constituent la seconde zone forestière de 
la planète après l’Amazonie. En matière de conservation de l’écosystème forestier, les Etats 
déploient des efforts pour coordonner leurs politiques de gestion de ces ressources, conscients 
qu’ils sont des menaces sur la bio-diversité dans l’ensemble du bassin du Congo. Le 
programme régional de conservation des écosystèmes forestiers (ECOFAC) bénéficie du 
soutien des bailleurs, dont l’UE, et la Banque qui finance dans ce cadre, le projet de gestion 
de l’information sur l’environnement. Enfin, certains pays d’Afrique centrale comme le 
Cameroun, la RDC, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale disposent de gisements 
importants de minerais divers et de réserves de pétrole. Selon les estimations de la Banque 
mondiale, le pétrole représenterait 25% du PIB des pays de la CEMAC et 70% de leurs 
exportations en 2001, mais sa bonne gestion reste un défi pour ces pays. 
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2.1.3 Avec le retour d’une relative stabilité dans la sous-région, les pays membres de la 
CEEAC ont pu atteindre en moyenne un taux de croissance du PIB de 4,6% en 2003. Les taux 
de croissance les plus élevés reviennent à la Guinée équatoriale (+ 28,7%) à cause de la 
production pétrolière, au Rwanda (+8,5%) du fait de la bonne reprise économique qui a suivi la 
fin des conflits civils, à l’Angola (+ 6,7%) pour la mise en exploitation de nouveaux champs 
pétroliers, au Tchad (+6,3%) à cause de l’avènement de l’ère pétrolière, et au Cameroun (+ 
4,7%) à cause de la mise en œuvre des réformes économiques. Il est observé par ailleurs, un 
retour à des politiques macroéconomiques plus prudentes, comme en témoigne l’excédent 
budgétaire moyen de 0,7% en 2003, contre un déficit moyen de 3,1% sur la période 1996-2003. 
Par ailleurs, des politiques monétaires plus restrictives ont permis d’enregistrer un taux 
d’inflation moyen de 11,6 % en 2003, contre la moyenne élevée de 22,5% sur la période 1996-
2003. L’inflation a été la plus élevée en 2003 en Angola, RDC, Guinée équatoriale, Burundi et 
Sao Tome & Principe, à cause des déséquilibres macro-économiques liés à la situation de 
guerre, du flux important de ressources financières liées au pétrole ou de l’absence de 
programme avec les IBW. Néanmoins, en dépit de ces progrès, l’incidence de la pauvreté reste 
élevée dans la région, qui varie entre 40 % et 80 % de la population, selon les pays. 
 
2.2 Aperçu du processus d'intégration régionale en Afrique centrale 
 
2.2.1 Comme les autres sous-régions du continent, les bases de la coopération régionale en 
Afrique centrale remontent à la période coloniale. Déjà à cette époque, les sous-espaces des 
ex-Afrique occidentale française (AOF) et Afrique équatoriale française (AEF) consacraient 
les fondements des premiers regroupements d’intégration économique et politique africaine, 
puisqu’il y prévalait le libre échange. En Afrique Equatoriale, une convention créant l’Union 
douanière équatoriale (UDE) a été signée en 1959 par les quatre colonies de l’ex-AEF, à 
savoir la Centrafrique, le Congo, le Gabon et le Tchad auxquels s'est joint le Cameroun en 
1962. L'UDE, paralysée par les divergences internes des nouveaux Etats indépendants a été 
remplacée en 1964 par l’Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) à 
laquelle la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, a adhéré en 1982. Pendant plus de 
trente ans, l'UDEAC n'a véritablement pas réussi à instaurer la libre circulation des personnes 
et des marchandises. Aussi, a-t-elle été transformée en 1998 en une nouvelle organisation, la 
Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC)/1, afin de relancer la 
construction communautaire qui stagnait entre des pays qui avaient pourtant une monnaie 
commune, le franc CFA/2.  
 
2.2.2 Parallèlement, le Burundi, la RDC et le Rwanda, anciennes colonies belges, 
constituaient déjà une union douanière et monétaire pendant la période coloniale. Avec les 
indépendances, cette union a éclaté et chaque pays a défini sa propre politique économique et 
créé sa propre monnaie. La volonté de coopérer de ces trois pays a cependant abouti à la 

                                                           
1 / Le processus de création de la CEMAC a duré de 1994 à 1998. Née le 5 février 1998 en remplacement de 
l'UDEAC, la CEMAC est composée des quatre institutions suivantes: (i) l'Union économique de l'Afrique 
centrale (UEAC) basée à Bangui; (ii) l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC) basée à Yaoundé; (iii) le 
Parlement communautaire basé à Malabo; et (iv) la Cour de justice communautaire basée à N'Djamena. 
 
2 / A la faveur  de la dévaluation du FCFA en 1994, la CEMAC a lancé des réformes visant à stimuler 
l’intégration régionale. Le tarif extérieur commun (TEC) a été institué, et toutes les barrières tarifaires et non 
tarifaires aux échanges intra-régionaux ont été levées. Pour renforcer ces politiques, le taux unique de TVA a été 
introduit, de même que des critères de convergence adoptés pour la surveillance des politiques macro-
économiques. Du fait de ces politiques, de la monnaie et de l’existence d’institutions spécialisées communes, 
l’intégration régionale en zone CEMAC est relativement plus avancée qu’en zone CEEAC.   
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création  en 1976, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Les 
troubles socio-politiques internes et entre les Etats de la CEPGL ont fragilisé cette 
organisation depuis 1993. Aussi, les trois Etats membres de la CEPGL ont-ils intégré le 
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA). Il y a lieu de 
signaler, la multi-appartenance de la RDC à la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC), et de l'Angola au COMESA et à la SADC. 
 
2.2.3 En ce qui concerne la CEEAC, sa création en 1983 s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan d'action de Lagos adopté en 1980, qui préconisait la création de 
communautés régionales comme piliers de la création progressive du marché commun 
africain. Le traité de création est entré en vigueur en décembre 1984 et son Secrétariat général 
a démarré effectivement ses activités en 1985. La CEEAC est composée présentement des 
onze pays suivants : Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, 
République démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda, Sao-Tomé & 
Principe et Tchad. Le chapitre 3 examinera davantage la structure, les missions, le bilan, ainsi 
que les moyens et contraintes de la CEEAC.   
 
2.3 Principales contraintes à l'intégration régionale en Afrique centrale 
 
2.3.1 Malgré ses immenses potentialités, des facteurs politiques et économiques négatifs ont 
considérablement freiné le processus d'intégration en Afrique centrale. Il s’agit tout d’abord, 
et à l’instar de la plupart des CER du continent, du manque de volonté politique des 
dirigeants africains, facteur aggravé en Afrique centrale par les conflits internes et externes 
qui ont seulement provoqué l’insécurité, détruit des infrastructures, et instauré un climat de 
méfiance peu propice à la coopération dans la sous-région. Pour ce qui est des contraintes 
économiques, l’Afrique centrale est mal desservie en infrastructures de transport et 
télécommunications. La densité du réseau routier régional est faible, mal entretenu et ne 
permet pas de relier ni les capitales, ni d’assurer en toutes saisons l’accès des pays enclavés 
aux ports de la région. Dans des pays aussi vastes que l'Angola, le Tchad ou la RDC, les 
effets conjugués du mauvais état des voies de communication, et de la faiblesse du transport 
aérien ne permettent pas de relier les points de production agricole aux marchés de 
consommation urbains et aux marchés d’exportation, bloquant ainsi le développement du 
commerce intra-régional. Les barrières non-tarifaires et l’absence d’un système cohérent de 
transport en transit renchérissent  les coûts de production, et entravent la libéralisation et la 
dé-segmentation des marchés.  
 
2.3.2 Dans les domaines de l’industrie et de la production minière, les immenses 
potentialités de la sous-région sont dans l’ensemble sous exploitées. Le volume limité de 
production d’électricité reflète les faibles capacités en infrastructures électriques, avec 
seulement 82 millions de kwh au Tchad, ou de 95 en Centrafrique sont des facteurs limitants 
au développement industriel. Le secteur privé national n’a pas réussi à se substituer à l'Etat 
défaillant pour relancer la production. Le contrecoup de toutes ces insuffisances est que les 
importations intra-communautaires des pays de la CEEAC sont estimées sur la période 1995-
2000 à seulement 2,1-2,6% des importations totales, ce qui classe la Communauté loin 
derrière la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) ou le 
COMESA dont les échanges oscillent entre 10 et 15%. En outre, plus de 85% des 
importations intra-communautaires en 2000 au sein de la CEEAC ont été réalisées à 
l'intérieur de la seule zone CEMAC. 
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2.3.3 La zone CEEAC est sous intégrée. La principale leçon à tirer de l’expérience passée 
est que les obstacles à une intégration effective de l’espace CEEAC sont dans une large 
mesure, les mêmes que ceux des autres CER de l’Afrique : manque de volonté politique, 
problèmes de gouvernance, prévalence de politiques de développement basées sur la 
substitution aux importations et prolifération d’organisations régionales inefficaces, 
regroupant les mêmes membres et ayant les mêmes missions. Ces problèmes génériques ont 
été accentués par les conflits et la quasi-inactivité de la période 1992-1997 en zone CEEAC. 
C’est fort de cette expérience pan-africaine que la Banque a réorienté sa politique de 
coopération économique et d’intégration régionale selon le principe de sélectivité des CER et 
des interventions. Ces interventions sont ciblées sur l’appui aux réformes, les infrastructures, 
le renforcement institutionnel, la promotion du secteur privé et le développement durable. Le 
projet sert directement et indirectement toutes ces priorités. 
 
3. LA CEEAC 
 
3.1 Evolution de la Communauté de 1985 à 1997 
 
 Depuis sa création  le 20 octobre 1983 à Libreville et le démarrage de ses activités en 
1985, l'objectif de la CEEAC a été de créer un espace économique intégré, grâce notamment 
à la réalisation d'un marché commun et la mise en œuvre de politiques sectorielles 
communes. Le Traité instituant la Communauté a mis en place les organes suivants : (i) la 
Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement qui est l’organe suprême de la CEEAC, a la 
charge de la réalisation des objectifs ; (ii) le Conseil des ministres ; (iii) le Secrétariat général 
qui est l’organe exécutif de l’Institution ; (iv) la Cour de justice qui n’a jamais été mise en 
place ; (v) la Commission consultative ; et (vi) les Comités techniques spécialisés. La 
Commission consultative, composée d’experts, est chargée, sous la conduite du Conseil des 
ministres, d’instruire les questions et les projets qui lui sont soumis. Quant aux Comités 
techniques spécialisés, ils se créent, selon les besoins pour contribuer, aux côtés du 
Secrétariat  général, à la préparation des dossiers techniques pour le Conseil des ministres. Le 
Traité a été amendé pour y inclure une vingtaine de protocoles spécifiques de coopération/3. 
En termes de bilan de la période 1985-1992, quelques études multisectorielles visant à 
élaborer une politique sous-régionale dans les domaines agricole et industriel, et à 
promouvoir la libre circulation de certaines catégories de ressortissants des Etats membres, 
ont été réalisées. Mais les effets combinés des crises régionales et de l’inertie générale des 
CER en Afrique ont fait que ces politiques ambitieuses d’intégration n’ont pas été mises en 
œuvre de façon effective et résolue.  
 
3.2 Programme de relance de la Communauté  
 
3.2.1 Le regain d’intérêt pour l’intégration régionale à l’échelle mondiale du fait de la 
globalisation, l’atténuation récente des conflits en Afrique centrale et l’avènement du 
NEPAD ont favorisé la relance de la CEEAC intervenue en 1998. Dans cette région qui était 
en proie à des crises socio-politiques et conflits armés, les Chefs d’Etat ont en priorité  créé 
dès 1999, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (COPAX). Le COPAX 
s’appuie sur le Pacte d’assistance mutuelle entre les Etats membres dispose des trois organes 
spécialisés suivants: (i) le système d’alerte avancée pour l’Afrique centrale (MARAC) qui 
rassemble et analyse les informations pour une alerte avancée et la prévention des conflits ; 
                                                           
3 / Protocoles relatifs aux règles d’origine, à la coopération dans le domaine des transports ; de l’énergie ; du 
développement industriel du droit d’établissement des ressortissants ; de la simplification et l’harmonisation des 
procédures et documents commerciaux ; de ressources naturelles, etc… 
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(ii) la Commission pour la défense et la sécurité (CDS) où se rencontrent les chefs d’armée et 
les commandants en chef des corps de police et de gendarmerie des Etats membres, en vue de 
planifier, organiser et donner des conseils aux instances de la CEEAC en matière 
d’opérations militaires, si de besoin ; et (iii) la Force multinationale de l’Afrique centrale 
(FOMAC), force non permanente constituée de contingents militaires des Etats membres, et 
dont le but est d'accomplir des missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire. Le 
COPAX est intégrée au Secrétariat général de la CEEAC depuis juin 1999, ce qui a contribué 
à l’octroi à la CEEAC du statut d’observateur auprès de l'Assemblée générale de l'ONU en 
décembre 2003. Dans le cadre des activités de médiation et de prévention des conflits, la 
CEEAC a joué un rôle primordial dans la restauration de la légalité constitutionnelle à Sao 
Tomé & Principe en juillet 2003 lors du coup d’Etat. Elle a également organisé, en juin 2003 
à Libreville, la première manœuvre militaire dans le cadre de la FOMAC, et une opération 
similaire prévue au Tchad en 2005, est en cours de préparation.  
 
3.2.2 Quant au volet économique et social de la relance de la CEEAC, il s’est traduit par 
l’élaboration de programmes et plan d’action dans les domaines économiques et sectoriels. 
Ces programmes et plans qui constituent des défis pour la Communauté sont :  
 

(i) la décision de création d’une Zone de libre échange (ZLE) de la CEEAC dès 
juillet 2004, avec l’adoption d’un tarif préférentiel, ainsi que les modalités de 
mise en place et de fonctionnement du Fonds de coopération et de 
développement (FCD). Le tarif préférentiel s’applique par une réduction 
progressive du taux de droit de douane en vigueur dans les Etats membres 
selon un calendrier adopté par les instances de la CEEAC qui prévoit que 
l’objectif de ZLE soit réalisé au 31 décembre 2007 ;  

 
(ii) la décision de mise en place de l’Union douanière en 2008; 

 
(iii) la responsabilité de mettre en œuvre du NEPAD en Afrique centrale par la 

création d’une Coordination régionale (CRNEPAC/AC) dont la CEEAC 
assure le secrétariat ;  

 
(iv) la mise en œuvre, en partenariat avec la CEMAC, du plan directeur consensuel 

des transports, notamment l’adoption de ce plan et la reconnaissance de 
certains axes routiers nationaux de l’Angola comme tronçons de routes 
communautaires ;   

 
(v) l’intégration de la dimension genre dans les programmes et projets de la 

CEEAC ;  
 

(vi) la lutte contre le VIH/SIDA avec l’adoption d’un cadre stratégique et la 
création d’un fonds régional de lutte contre la pandémie ; et,   

 
(vii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme régional de sécurité 

alimentaire, y compris la mise en place d’une structure régionale de promotion 
des investissements agricoles, la mise en place d’une politique agricole 
commune à l’horizon 2008 et le renforcement des capacités en vue des 
négociations commerciales multilatérales.   
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3.3 Analyse institutionnelle du Secrétariat général de la CEEAC 
 
3.3.1 Organigramme : Le Secrétariat général a connu plusieurs organigrammes au cours 
de son existence.  L'organigramme actuel a été provisoirement adopté par le Conseil des 
Ministres en 2004, en attendant d’élaborer un nouvel organigramme plus adapté aux missions 
traditionnelles, nouvelles et aux moyens de la Communauté. La structure actuelle repose au 
premier niveau sur  le Cabinet du Secrétariat général  et trois Départements dirigés chacun 
par un Secrétaire général-adjoint. Ce sont : (i) le Département du programme, budget, 
administration et ressources humaines sub-divisée en trois Directions (administration et 
finances, programmation et suivi, ressources humaines) ; (ii) le Département de l’intégration 
humaine, paix, sécurité et stabilité composé de trois Directions (Direction de l’intégration 
humaine et questions humanitaires ; Direction du MARAC ; Direction maintien de la Paix et 
de sécurité ; et, (iii) le Département de l’intégration physique, économique et monétaire 
composé de deux Directions, à savoir, la Direction du commerce, des douanes et des 
questions monétaires et financières ; et la Direction des transports et communications sub-
divisée en trois Divisions (transport, énergie et TIC). Il y a cependant lieu de noter que le 
poste de Secrétaire général-adjoint de ce dernier Département est encore vacant. Sa 
nomination est une condition du don. 
 
3.3.2 Moyens et contraintes : le personnel actuel du Secrétariat général de la CEEAC 
comprend 36 fonctionnaires et agents, contre 82 avant la période de crise. Les besoins 
additionnels sont estimés à 60 fonctionnaires selon l’organigramme provisoire actuel. Sur ces 
36 fonctionnaires en poste, on compte 17 cadres, 4 consultants et 15 comme personnel 
d’appui. Le personnel d’encadrement comprend le Secrétaire général, ses deux adjoints en 
poste (chargés respectivement du Département intégration humaine, paix sécurité et stabilité, 
et du Département programme, budget, administration et ressources humaines), le Directeur 
du cabinet du Secrétariat général, le Conseiller du Secrétaire général, et 12 cadres, dont : 1 
agent comptable, 1 contrôleur financier, 1 conseiller juridique, 3 Directeurs (chargés 
respectivement de l'administration et des finances,  du commerce, des douanes et des 
questions monétaires et financières, et des transports et communications), 1 chef du 
protocole, 1 chargé du maintien de la paix et de la sécurité, 1 expert en énergie (recruté à la 
faveur du projet d'interconnexion électrique financé par le FAD) et 3 traducteurs. Quant aux 
15 agents des services généraux, ils sont répartis comme suit: 1 aide-comptable, 7 secrétaires, 
1 chargé de reprographie, 1 agent de bureau, 1 agent d'accueil et 4 chauffeurs.  
 
3.3.3 Le déficit en postes de management, cadres et personnel d’appui est manifeste . Il a 
pour conséquences des distorsions de fonctionnement : recourir à la constitution de groupes 
ad hoc de travail et multiples responsabilités pour un même fonctionnaire. Il s’ensuit que 
pour mener ses programmes d’intégration économique, la CEEAC devra se doter d’expertises 
adéquates dont des spécialistes fiscalo-douaniers, des statisticiens pour centraliser les 
procédures et règlements douaniers, et de statistiques du commerce extérieur. Elle devra 
également disposer d'experts capables d’animer le NEPAD, formuler et gérer des projets 
communautaires qui seront financés sur les ressources du FCD, et des partenaires au 
développement. Au niveau de ses services institutionnels, la comptabilité est appelée à se 
renforcer pour gérer le flux important de ressources lié aux divers programmes. Nonobstant 
ces besoins pressants, la future structure devra rester légère et devrait être étoffée 
progressivement et en fonction des moyens financiers et des priorités de l’institution. 
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3.3.4 En termes d’équipements, la CEEAC dispose d'un bâtiment qu'elle a acquis sur 
ressources propres en 2003 qui lui sert de siège, et d'un autre bâtiment qui abrite le MARAC 
mis à sa disposition par l'Etat gabonais dans le cadre du COPAX. En termes d’équipements, 
le bâtiment du siège dispose de bureaux, d’une salle de conférence non fonctionnelle, et 
seulement de 8 ordinateurs avec imprimantes. Le Secrétariat général dispose de 4 véhicules, 
dont 3 voitures de fonction affectées respectivement au Secrétaire général et aux deux 
Secrétaires généraux-adjoints, et un minicar de liaison. La CEEAC n’a pas de liaison Internet, 
mais a un site Web installé en Afrique du Sud. Ce site n'est cependant pas actualisé et mérite 
d'être repensé. Le bâtiment qui abrite le MARAC dispose seulement de 2 ordinateurs, 1 
imprimante et 1 photocopieur.  
 
3.3.5 En ce qui concerne les ressources financières, le budget de fonctionnement du 
Secrétariat général est arrêté annuellement par la Conférence des Chefs d'Etat. Le budget 
2004 s’élève à 4,6 milliards de FCFA, dont 2,7 milliards pour le fonctionnement, 1,5 milliard 
pour le COPAX, 0,3 milliard pour le NEPAD, et 0,1 milliard pour le Fonds de lutte contre le 
VIH/SIDA. Le budget est alimenté selon la clé de contribution suivante: 15% pour chacun 
des Etats membres les mieux nantis (Angola, Cameroun, Congo, Gabon et RDC) et 4,167% 
pour chacun des six autres. 
 
3.3.6 Le bilan financier de la CEEAC est cependant caractérisé par l’accumulation 
d’arriérés de contribution des Etats au budget. Ces arriérés s'élevaient au 30 juin 2004 à 4,2 
milliards de FCFA, même s’ils reflètent une légère amélioration en termes de  recouvrement 
de 0.7 milliard comparativement aux 4,9 milliards de FCFA d’arriérés accumulés au 31 
décembre 2003. Les arriérés sont répartis comme suit: 1,07 milliard au titre de l’exercice 
2003; 1,9 milliard pour la période 1998 à 2002; et 1,2 milliard pour la période 1985-1997. 
Les plus gros redevables sont la RDC (622 millions FCFA), le Congo (277 millions FCFA), 
le Tchad (99,6 millions FCFA), pays post-conflit.  Suivent Sao Tome & Principe (94 millions 
FCFA), le Rwanda (49,3 millions FCFA) et le Cameroun pour 7,3 millions FCFA seulement 
d’arriérés. Il convient néanmoins de souligner les efforts financiers appréciables de certains 
pays. Ainsi,  au 30 juin 2004, l’Angola n’a plus d’arriérés ; le Gabon a apuré les arriérés de la 
période 1985-2002; et la Guinée équatoriale et le Burundi ont apuré leurs arriérés de la 
période 1985-1997.  Dans le cadre des efforts de mobilisation de ces ressources, un accord 
pour l’apurement des arriérés de la période 1985-2003 a été signé avec le Congo et Sao Tome 
& Principe au courant du deuxième trimestre 2004, et des actions similaires sont en cours 
pour les autres Etats concernés. De tels efforts continus de recouvrement sont une condition 
du don.  
 
3.3.7 C’est pour sécuriser le financement de la CEEAC, que la CCI, taxe dont l'assiette est 
constituée par les produits originaires des pays tiers importés par les Etats membres pour 
mise à consommation a été instituée. Son taux est de 0.4%, et elle est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2004. La CEEAC ne dispose pas d'une estimation précise du montant des 
importations en provenance de pays tiers, mais estime à environ 17 milliards de FCFA le 
montant des recettes que peuvent générer la CCI en 2004. Afin de s'assurer du paiement 
effectif des contributions, il a été décidé qu'en cas de retard de paiement des contributions 
constaté 30 jours francs après le terme de chaque trimestre, les Banques centrales/nationales 
des Etats membres sont autorisées à débiter d'office le compte du Trésor public du montant 
dû en faveur du Secrétariat général de la CEEAC. Au 31 juillet 2004, les conventions de 
compte CCI/CEEAC ont été signées avec le Gabon, le Congo et Sao Tome & Principe. La 
signature de ces conventions est une condition du don. 
 

  



9 
 

 

3.3.8 Cependant, en attendant que toutes les dispositions préalables à la mise en œuvre de la 
CCI/CEEAC soient effectives, le budget 2004 continuera d’être souscrit sur la base de la clé 
de répartition en vigueur. Ces dispositions préalables sont la signature de conventions 
d’ouverture du compte CCI/CEEAC entre chaque Etat, la CEEAC et sa Banque centrale, et la 
modification du taux de TEC des Etats membres de la CEMAC pour y incorporer la 
CCI/CEEAC. La CEMAC a pris en juillet 2004 la décision de réviser la TEC en vigueur pour 
ses Etats membres pour y incorporer le taux de la CCI/CEEAC (0,4%).  Les recettes de la 
CCI seront affectées au financement : (i) du budget de fonctionnement du Secrétariat général; 
(ii) du budget du COPAX; (iii) du budget annuel du Fonds de compensation; (iv) des 
dotations au capital du fonds de coopération et de développement de la communauté (FCD); 
et, (v) de toute autre action qui serait décidée par la Conférence des Chefs d'Etat et de 
gouvernement. Le FCD a pour objectif la compensation des moins values-values enregistrées 
par les Etats membres en raison de l'application du tarif préférentiel CEEAC aux échanges 
intra-communautaires qui entre en vigueur le 1er juillet 2004. Les versements compensatoires 
à chaque Etat correspondront à 60% de ses moins-values fiscales. 
 
3.4 Coopération CEEAC/CEMAC 
 
3.4.1 A l’instar de l’UEMOA et de la CEDEAO en Afrique de l’Ouest, la CEMAC et la 
CEEAC entretiennent des rapports de partenariat, même si ceux-ci sont à renforcer. Les deux 
Communautés sont membres de commissions paritaires, notamment celles relatives au 
NEPAD, au Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT/AC), et au 
programme régional de sécurité alimentaire.  Les deux communautés ont également mis en 
place un Comité régional mixte CEEAC-CEMAC de négociations du programme indicatif 
régional 2002-2007 avec l’UE, dont l’accord a été conjointement signé. Pour la gestion 
régionale du NEPAD dont la CEEAC est le point focal en Afrique centrale, la CEMAC et la 
BDEAC - institution spécialisée de la CEMAC - sont membres du CRNEPAD/AC. Un 
protocole de coopération a été signé entre la CEEAC et la BDEAC autorisant cette dernière à 
intervenir dans les Etats membres de la CEEAC qui ne sont pas parties à l’Accord portant 
création de la CEMAC.  
 
3.4.2 La CEEAC et la CEMAC coordonnent également leurs actions dans le cadre du 
Programme régional de sécurité alimentaire avec le concours de la FAO. Au plan fiscalo-
douanier, la CEMAC a décidé en juillet 2004, à la demande de la CEEAC, de réviser la TEC 
en vigueur pour ses Etats membres, en y incluant le taux de la CCI adoptée par la CEEAC 
(0,4%). Cette décision permettra de mettre en place et liquider la CCI pour les Etats ayant la 
bi-appartenance CEMAC-CEEAC. La synergie est à renforcer entre les deux communautés, 
mais globalement, le processus d’intégration est relativement plus avancé en zone CEMAC 
qu’en zone CEEAC. Il n’en reste pas moins à le consolider. Le défi pour CEEAC est donc 
non seulement d’œuvrer à s’aligner sur les avancées de la CEMAC, mais aussi à réaliser une 
intégration effective et plus large de l’Afrique centrale.  
 
3.5. Interventions des principaux bailleurs de fonds en Afrique centrale 
 
3.5.1 Les principaux bailleurs de fonds qui financent le processus d'intégration régionale en 
Afrique centrale sont le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, l'UE, la France et les 
Agences spécialisées des Nations-Unies. Le Groupe de la Banque finance les opérations 
multinationales qui couvrent des Etats des sous-ensembles régionaux, de la CEMAC et 
parfois de la CEEAC. Ce sont :  l’Institut supérieur de technologie appliquée (ISTA) de 
Libreville, Gabon ; le Projet pilote de recherche-développement sur la gestion intégrée des 
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ennemis des cultures pour l’agriculture de subsistance dans le bassin du Lac Tchad ; le 
Programme africain de lutte contre l’onchocercose ; le Système régional de gestion de 
l’information sur l’environnement ; et, l’initiative régionale de lutte contre le VIH/SIDA. La 
Banque a apporté également son concours au capital et aux financements de la Banque de 
développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), et continue à financer des projets 
nationaux et régionaux, ainsi que l’allègement de la dette à travers l’initiative PPTE.  
 
3.5.2 En ce qui concerne l’entité CEEAC, le FAD finance depuis juillet 2003, pour 2,5 
millions d'UC, une étude sur l'interconnexion des réseaux électriques nationaux. A juste titre, 
le rapport d’évaluation de cette étude soulignait que le renforcement des capacités du 
Secrétariat général de la CEEAC était une des priorités immédiates pour assurer sa viabilité. 
Le présent projet qui est la deuxième opération directement financée pour l’entité CEEAC par 
la Banque, participe de cet effort. Enfin, la Banque compte élaborer une stratégie 
d’intégration régionale pour la CEEAC en vue de mieux cibler et renforcer la cohérence de 
ses interventions à moyen et long termes. 
 
4. LE PROJET  
 
4.1 Conception et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 Depuis sa relance, la CEEAC a enregistré des avancées à certains égards. Outre la tenue 
régulière des réunions statutaires et techniques, il y a des efforts de mise en œuvre du NEPAD à 
travers le CRNEPAD/AC, qui a lancé la mobilisation de ressources pour le financement des 
études de faisabilité des projets prioritaires du NEPAD. La CEEAC a aussi créé un Réseau de 
Parlementaires de l’Afrique centrale, et le Pool énergétique d’Afrique centrale (PEAC) en avril 
2003, dans le cadre duquel la Banque intervient avec l’étude d’interconnexion des réseaux 
électriques. Parmi les autres développements positifs figurent les recommandations du Conseil 
des Ministres d’août 2004, appelant tous les Etats à adhérer au MAEP, et à célébrer le 18 
octobre comme journée de commémoration de la communauté. Le renforcement des capacités 
contribuerait à conforter le renouveau amorcé par la CEEAC. La rationalité du projet procède 
aussi du fait que la CEEAC est l’un des piliers de l’UA, au même titre que l’UMA, la 
CEDEAO, le COMESA et la SADC, pour mettre en œuvre le NEPAD et construire le Marché 
commun africain.  
 
4.1.2 Le Secrétariat général de la CEEAC reste néanmoins confronté au dilemme de 
l’obsolescence de sa structure actuelle et de l’insuffisance de ses moyens, alors qu’il doit sans 
plus tarder entamer la mise en œuvre de son programme de travail. Face à ce dilemme, le 
projet propose une approche en deux phases pour assurer une utilisation rationnelle des 
ressources du don. Dans une première phase d’une année environ, il s’agira de recruter un 
bureau d’études pour diagnostiquer la situation institutionnelle du Secrétariat général, 
examiner ses objectifs et perspectives, et concevoir un organigramme ainsi qu’un plan de 
formation de son personnel. Parallèlement, il sera procédé au recrutement d’une première 
vague de consultants expérimentés à travers un bureau d’études pour stimuler l’exécution des 
activités prioritaires du programme de travail de l’institution, notamment la mise en œuvre du 
NEPAD, des projets communautaires d’infrastructures, et de la CCI, source potentielle de 
financement autonome de la CEEAC. 
 
4.1.3 La deuxième phase interviendra après l’adoption du nouvel organigramme par les 
Chefs d’Etat et couvrira les deux dernières années du projet. Elle consistera en la mise en 
place de la nouvelle structure par le bureau d’études qui l’a conçue la première année, et au 
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recrutement de cadres compétents selon les normes compétitives, transparentes et respectant 
l’équité en genre. Parallèlement, le bureau d’études qui a fourni la première vague de 
consultants affectés au programme de travail prioritaire, déploiera une seconde vague de 
consultants pour appuyer les autres activités du programme de travail de la CEEAC qui sont 
la mise en place de la ZLE, du FCD, d’un système comptable, et d’un système de 
documentation informatique. Ces deux vagues de consultants auront à charge non seulement 
de muscler le programme de travail du Secrétariat général, mais aussi d’animer des 
séminaires selon le plan de formation qui a dérivé de l’analyse des besoins de formation, 
d’encadrer étroitement leurs homologues en poste ou nouvellement recrutés à l’effet d’un 
transfert efficace des connaissances. Cet agencement des composantes centrales du projet en 
deux phases permettra par ailleurs, de distiller davantage de ressources du don au cours de la 
deuxième phase (82% des ressources, contre 18% pour la première phase), c’est à dire 
lorsque la structure sera devenue plus efficiente. 
 
4.1.4 Enfin, le projet a été évalué par la Banque selon une approche participative, à travers 
notamment, la consultation des différents responsables et cadres du Secrétariat général de la 
CEEAC et des principaux bailleurs de fonds, (UE, la coopération française, et Institutions 
spécialisées du système des Nations Unies). Ces concertations ont permis de concentrer 
l’appui du FAD sur le renforcement des capacités. Le Secrétariat général de la CEEAC a par 
ailleurs, reçu mandat des instances de la CEEAC pour préparer et transmettre à la Banque le 
rapport de préparation du projet, et obtenu leur entière adhésion au projet.  
 
4.2 Domaines du Projet et structures bénéficiaires 
 
4.2.1 Les domaines d’intervention du projet ont été ciblés sur la base de leur pertinence à 
répondre aux problèmes actuels du Secrétariat général : (i) problèmes organisationnels à 
résoudre par la conception et la mise en place d’un organigramme adapté aux missions de la 
CEEAC; (ii) problèmes d’expertises à atténuer par l’appui à la mise en œuvre du programme 
d’activités du Secrétariat général pour lui permettre d’atteindre un régime de croisière ; et (iii) 
mise en place d’une cellule d’exécution du Projet. 
 
4.2.2 Les bénéficiaires du projet sont : (i) les différentes structures du Secrétariat général 
par le biais de la mise à leur  disposition de l’expertise de haut niveau, l’accès aux modules 
de formation ciblée en fonction des besoins de l’institution, ainsi qu’à l’information et au 
support technologique appropriés ; (ii) les cadres nationaux des Etats membres en charge de 
la mise en œuvre des dispositions de l’intégration économique par la formation, et (iii) les 
113 millions d’habitants des pays membres la CEEAC qui bénéficieront des retombées 
positives d’une intégration économique et sociale effective à travers la libre circulation des 
personnes et des biens, l’expansion des marchés,  la réduction des coûts de production et 
l’amélioration de la compétitivité, et ouverture des marchés de l’emploi et des capitaux. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 La consolidation de la relance des activités de la CEEAC vient à point nommé avec 
l’amélioration de la situation économique et sociale difficile que connaissent la plupart des 
pays membres. Le projet intervient donc dans le contexte stratégique du renforcement des 
CER en Afrique, et au moment où émerge la volonté des autorités de la CEEAC de hisser la 
communauté au rang des autres CER pour le progrès économique et social de la région, et la 
mise en œuvre du NEPAD. La Communauté ne pourra cependant réaliser de façon durable et 
satisfaisante ses objectifs que si son Secrétariat général est capable de formuler et mettre en 
œuvre des politiques et projets intégrateurs, ce qui appelle au renforcement de ses capacités.  
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4.3.2 Le projet est en ligne avec la Vision de la Banque, la Politique de coopération 
économique et d’intégration régionale, et le Plan stratégique 2003-2007 qui font de 
l’intégration régionale un des piliers des politiques du développement. C’est sur la base de 
son expérience et de l’importance accrue de l’intégration régionale au cours de ces dernières 
années que la Banque a recentré sa politique d’intégration régionale sur les opérations à 
l’appui de réformes, la coopération régionale dans le domaine des infrastructures, la 
promotion du secteur privé, le renforcement institutionnel, et la promotion du développement 
durable. Le projet cadre bien avec les politiques de réduction de la pauvreté, car une 
intégration effective contribuerait à stabiliser le cadre macro-économique régional du fait que 
grâce à la convergence des politiques dune part, et accroîtrait les gains économiques et 
sociaux grâce à l’élargissement des marchés, la libre circulation des biens et des personnes, et 
l’amélioration de la compétitivité, d’autre part. La Banque a par ailleurs lancé l’élaboration 
des stratégies d’assistance d'intégration régionale (DSAIR), et décidé de créer l’Unité de la 
coopération économique et de l’intégration régionale chargée de coordonner et d’apporter 
une orientation stratégique et un  soutien opérationnel aux activités d’intégration régionale. 
La préparation DSAR de la CEEAC sera lancée au cours du dernier trimestre 2004. 
 
4.4 But et objectif du projet 
 

Le but du projet est de contribuer à la promotion de l’intégration régionale dans la zone 
CEEAC grâce à une relance effective de du Secrétariat général de cette communauté. Son 
objectif  est le renforcement des capacités d’action et d’intervention du Secrétariat général de la 
CEEAC, en vue d’impulser l’intégration économique et la coopération régionale, à travers la 
réorganisation et la mise en œuvre de son programme de travail, y compris le NEPAD.  
 
4.5  Description du projet 
 
4.5.1 Les composantes du projet sont : 
 

(i) appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC par la conception 
et à la mise en œuvre d’un organigramme adapté à ses missions- Phase 1 ; 

(ii) appui à la mise en œuvre du programme d’activités du Secrétariat général –
Phases 1 et 2 ; et , 

(iii) Gestion et suivi du projet.  
 

A. Description des réalisations du projet 
 
4.5.2 Les réalisations suivantes sont attendues du projet : 
 

(i) le Secrétariat général de la CEEAC est doté d’un organigramme adapté à ses 
missions ; 

(ii) le Secrétariat général dispose d’une Banque de données sur les échanges 
intracommunautaires et avec les pays tiers; 

(iii) le Secrétariat général assure un suivi efficace du développement de la ZLE ; 
(iv) le FCD finance des projets intégrateurs en Afrique centrale ;  
(v) les cadres nationaux des Etats membres sont formés sur la contribution 

communautaire d’intégration (CCI) et la zone de libre-échange (ZLE) 
(vi) le Secrétariat général assure une mise en œuvre efficiente de la CCI selon le 

programme retenu ; 
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(vii) la CEEAC assure efficacement la coordination des activités du NEPAD en 
Afrique centrale; 

(viii) le Secrétariat général dispose d’un centre de documentation fonctionnel ; et  
(ix) le Secrétariat général dispose d’experts formés aux techniques de négociations 

commerciales et de passation des marchés publics, en informatique, et autres 
domaines pertinents, selon un plan de formation élaboré sur la base de 
l’évaluation des besoins.  

 
B Description détaillée des composantes et activités du projet 
 
4.5.3 Les composantes et activités du projet sont articulées en deux phases : une phase de 
réorganisation et de soutien au programme de travail prioritaire pendant la première année, et 
une deuxième phase de deux ans, intervenant après l’adoption de l’organigramme, et qui sera 
consacrée à la mise en place d’une nouvelle structure, au recrutement et au soutien de façon 
plus conséquente au programme de travail de la CEEAC en vue d’un renforcement effectif des 
capacités.  
 

Composante I. : Appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC 
par  l’élaboration et la mise en place d’un organigramme adapté à ses missions - 
Phase 1  

 
4.5.4 Cette composante vise à doter le Secrétariat général de la CEEAC d’un organigramme 
fonctionnel pour lui permettre d’assumer ses missions traditionnelles et nouvelles, à savoir,  
la coopération économique et l’intégration régionale, d’une part, et la promotion de la paix, 
de la stabilité et de la sécurité en Afrique centrale, d’autre part. Elle s’articule autour de 
prestations de consultants spécialisés en organisation, méthodes et formation. Les travaux de 
la période de conception de l’organigramme programmés en première année du projet 
dureront deux mois, et la validation technique des résultats par les représentants des Etats 
nécessitera un autre mois. A l’issue de la validation technique, les dossiers seront soumis à 
l’approbation des Chefs d’Etat. Le recrutement du nouveau personnel sera alors engagé avec 
l’assistance du même bureau d’études pendant deux autres mois vers le début de la deuxième 
phase/année du projet. Le bureau d’études soumettra pour chaque étape (conception, 
validation, mise en place et recrutement) un rapport d’étape, puis un rapport final à la 
CEEAC, qui en transmettra copies à la Banque.  
 
4.5.5 Consultants : Un bureau d’études spécialisé en organisation, méthodes et formation 
et ayant une expérience des questions d’intégration régionale sera sélectionné sur la base 
d’une liste restreinte, conformément aux règles et procédures de la Banque. Il mettra à la 
disposition du Secrétariat général de la CEEAC un expert en ressources humaines, un 
économiste spécialiste d'intégration régionale, un spécialiste des infrastructures et un 
spécialiste en organisation et méthodes. Ces experts procèderont au diagnostic de la structure 
existante et à l’inventaire des compétences du personnel actuel. Ils établiront également les 
besoins en nouveaux postes et procèderont à la revue critique de la documentation technique, 
des textes et procédures en vigueur. Sur la base de ce diagnostic institutionnel d’une part, et 
des objectifs, perspectives et moyens du Secrétariat général de la CEEAC, d’autre part, ils 
proposeront un nouvel organigramme et un plan de recrutement, et un plan de formation du 
personnel. Un des principes directeurs de cet exercice sera de veiller à préparer une structure 
flexible, à taille réduite et disposant d’une autonomie adéquate de gestion. Ces travaux de 
diagnostic et de conception dureront deux mois.  
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4.5.6 Le bureau d’études appuiera ensuite pendant un mois le Secrétariat général dans le 
processus de validation technique de cet organigramme par les représentants des Etats au 
cours d’un atelier. Au terme du processus de validation technique, il suspendra ses prestations 
et ne les reprendra pour deux mois avec les mêmes experts augmentés d’un spécialiste des 
questions de gouvernance, paix et sécurité, que lorsque la nouvelle structure aura reçue 
l’approbation politique des Chefs d’Etat. Ces deux mois seront consacrés au recrutement du 
nouveau personnel selon un processus compétitif et transparent. Cependant, une période 
transitoire de travail d’équipe entre ce nouveau personnel et les deux vagues d’experts 
recrutés pour appuyer les programmes de travail sera nécessaire. En vue de minimiser tout 
risque de décalage entre les séquences de cette nécessaire période transitoire, le 
Coordonnateur de la CEP qui sera en place dès le début du projet veillera au respect strict du 
calendrier d’exécution établi, et en particulier au lancement bien ordonnancé des activités 
telles que l’avis de recrutement des bureaux d’études et de vacances de postes du nouveau 
personnel. Le bureau d’études travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de 
professionnels que le Secrétaire général aura désignée pour cette activité, et sous le pilotage 
du Coordonnateur. En résumé, la durée totale cumulée du contrat du bureau d’études est de 
cinq mois, dont trois mois la première année, et deux mois en début de la deuxième année. 
Les termes de référence préliminaires des travaux figurent en annexe V.  
 
4.5.7 Fonctionnement : Des coûts de fonctionnement seront générés par l’exercice de 
validation de l’organigramme. Il est en effet prévu d’organiser un atelier régional technique 
de trois jours qui réunira deux représentants par Etat pour examiner la proposition 
d’organigramme, les profils des postes à pourvoir, les modalités de recrutement, ainsi que le 
plan de formation du personnel du Secrétariat général de la CEEAC. Le bureau d’études 
révisera les rapports selon les observations des participants. Ces rapports révisés seront 
soumis à la Conférence des Chefs d’Etats pour approbation avant application. D’autres coûts 
de fonctionnement seront générés par les frais d’annonces publicitaires d’expédition du 
courrier liés au recrutement. 
 
 

Composante II : Appui à la mise en œuvre du programme d’activités du 
Secrétariat général de la CEEAC -  Phases 1 & 2  

 
4.5.8 Cette composante qui couvre les deux phases du projet fournira des consultants à 
travers un bureau d’études selon les besoins et priorités de chacune des deux phases du projet. 
Pour la phase 1, il s’agira de fournir trois consultants à raison de 3 mois chacun pour 
revigorer les programmes prioritaires que sont le NEPAD, les infrastructures de transports et 
la CCI.  Le choix du NEPAD et du programme des transports est dicté aussi par leur 
complémentarité. Pour la phase 2, à ces trois premiers consultants qui poursuivront leurs 
prestations pour 12 autres mois chacun,  viendront s’ajouter un consultant à court terme pour 
la mise en place de la comptabilité (3 mois), un consultant à court terme pour la mise en place 
et la formation en système de documentation électronique (2 mois), un consultant à long 
terme, économiste-analyste de projets pour le FCD (9 mois), et un consultant à long terme 
expert fiscalo-douanier pour la mise en œuvre de la ZLE (9 mois). Cette composante 
comportera également la formation des fonctionnaires des Etats membres pour maîtriser la 
mise en œuvre de la CCI et de la ZLE, et des formations en informatique pour le personnel du 
Secrétariat général. Seront acquis par ailleurs, des fournitures de bureau, des équipements 
informatiques pour la bureautique, la gestion de base de données, et l’archivage et la 
documentation électronique. Enfin, le projet prévoit la réhabilitation du bâtiment du 
MARAC, l’aménagement de deux grandes salles en bureaux , l’acquisition de deux véhicules 
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et la prise en charge d’une partie des frais de fonctionnement (40% la deuxième année et 50% 
la troisième année) au titre de la contrepartie du Secrétariat général de la CEEAC au 
financement du projet.  
 
4.5.9 Consultants pour la phase 1: Le bureau d’études mettra à la disposition du 
Secrétariat général de la CEEAC trois consultants pour stimuler la mise en œuvre des 
programmes de la Communauté. Pour appuyer la mise en place et la gestion de la CCI,  un 
statisticien (15 h/mois continus) sera chargé d’établir une base de données sur les échanges 
commerciaux intra-communautaires et avec le reste du monde (importations, exportations) à 
compter de 2000, d’identifier les mesures et les difficultés éventuelles susceptibles de 
constituer des obstacles à une meilleure collecte de la CCI et au calcul des moins values à 
compenser par les Fonds de compensation. Il fera le point sur les recettes douanières des 
Etats membres en distinguant celles relatives aux échanges intracommunautaires de celles 
relatives aux échanges avec l’extérieur. Il devra aussi identifier les procédures utilisées par 
les administrations douanières des Etats pour le registre des importations, des exportations et 
des dédouanements dans les Etats membres et établir, par pays, la liste des produits qui ne 
font pas l’objet d’un registre systématique par les Etats, les produits obéissant à un système 
de registre particulier et les produits exonérés des droits de douane. Le but de cet exercice est 
de déterminer l’assiette sur laquelle sera assise la CCI. Le consultant aura pour homologue le 
Directeur du commerce, des douanes et des questions monétaires et financières, mais 
travaillera aussi avec les Directeurs chargés respectivement de l'administration et des 
finances, et des transports et communication. 
 
4.5.10 Le deuxième consultant appuiera la mise en œuvre du NEPAD, et en particulier des  
vingt sept projets intégrateurs retenus dans le cadre du plan d’action à court terme du NEPAD 
(transports routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, de télécommunications, de gestion 
des ressources en eau, d’énergie et de renforcement des capacités). Il appuiera la mise en 
œuvre des autres volets du NEPAD, à savoir : l’agriculture, le VIH/SIDA, l’éducation, 
l’environnement, les nouvelles technologies de l’information, et le MAEP auquel le Conseil 
des Ministres de la CEEAC a appelé les Etats à adhérer. Ce consultant de profil économiste 
(15h/mois continus) préparera les documents techniques relatifs aux projets, à la mise en 
œuvre du NEPAD et aux  réunions de la CRNEPAD/AC. Il conseillera le Secrétariat général 
dans la recherche des financements. Il aura également la responsabilité d’aider à stimuler le 
partenariat public/privé international, régional, sous-régional et national. Son homologue sera 
le Directeur des transports et communications qui a la charge du NEPAD. 
 
4.5.11 Le troisième consultant sera un ingénieur des transports (15h/mois continus) pour 
appuyer  la mise en œuvre du  programme des transports de la CEEAC. En effet, la CEEAC 
a adopté en décembre 2003 un Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale 
(PDCT/AC), dont l’objectif est de doter la sous-région d’un système de transport, tous modes 
confondus, apte à assurer la libre circulation des personnes et des biens, et le développement 
des échanges. Il travaillera en tandem avec l’expert en charge du NEPAD pour la mise en 
œuvre de treize des vingt sept projets retenus dans le secteur des transports pour l’Afrique 
centrale dans le cadre du NEPAD. De même, il suivra les travaux que la CEEAC 
entreprendra dans le cadre de la facilitation du transport routier de transport de transit et de la 
mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. Il aura pour homologue le Directeur des 
transports et communications. 
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4.5.12 Consultants pour la phase 2: Ces consultants de la deuxième vague viennent 
compléter l’exécution du programme de travail de la CEEAC. Il s’agit d’un expert fiscalo-
douanier pour la mise en œuvre de la ZLE (19 mois), d’un économiste-analyste de projets 
pour le FCD (19 mois), et de  deux experts à court terme respectivement en comptabilité  (3 
mois), et en système de documentation électronique (2 mois). 
 

4.5.13 La rationalité de l’expert fiscalo-douanier découle du fait que l'expansion des 
échanges intracommunautaires est au centre du processus d’intégration régionale, car il peut 
contribuer à la croissance de la production et des marchés et partant à la lutte contre la 
pauvreté. La ZLE a été déclarée en vigueur à compter du 1er juillet 2004. Pour respecter son 
calendrier d’application effective fixée à 2007, l’expert aidera à analyser les obstacles 
(tarifaires et non tarifaires) au développement des échanges intracommunautaires, au 
développement des investissements et sera chargé de la vulgarisation auprès des 
administrations et des opérateurs économiques des Etats membres,  de la CCI et du  Fonds de 
compensation pour pertes de recettes. Il mettra en place les directives et méthodologies de 
calcul des pertes de recettes et de collecte de la CCI. Dans le cadre du suivi de l’effectivité et 
de l’impact de la ZLE, il entreprendra des missions d’évaluation dans les Etats. Son 
homologue sera le Directeur du commerce, des douanes et des questions monétaires et 
financières.  
 

4.5.14 Un expert en analyse des projets (19 h/mois) aidera à mettre en place le FCD. Il sera 
chargé d’identifier des projets intégrateurs susceptibles d’être financés par le FCD alimenté 
par les ressources de la CCI. Il préparera aussi des études de pré-faisabilité et des fiches de 
projets à soumettre aux bureaux d’études pour études techniques détaillées et aidera à 
rechercher les financements. Il appuiera, enfin, le Département programme, budget, 
administration et ressources humaines à élaborer une planification  et un suivi efficaces des 
programmes en cours. Il aura pour homologues les responsables sectoriels tels que le 
Directeur des transports et communications et le Directeur du commerce, des douanes et des 
questions monétaires et financières. 
 

4.5.15 Au niveau des services institutionnels, un premier expert en comptabilité (3 h/mois) 
aura pour missions de mettre en place un service de comptabilité, d’élaborer un manuel de 
procédures de gestion budgétaire, comptable et financière, de contribuer à l’actualisation du 
plan comptable du Secrétariat Général, et d’améliorer la production des états financiers. Il 
mettra également  en place l’audit interne. Son homologue sera l’agent comptable du 
Secrétariat général. Un deuxième consultant, expert en documentation (2h/mois) aidera à 
mettre en place un système informatique pour faciliter la conservation, la consultation, la 
gestion et la circulation de l’information et des données. Cet expert aura aussi en charge 
d’encadrer et de former sur le tas le documentaliste de la CEEAC qui ira par la suite 
compléter sa formation à l’IDEP de Dakar.  
 

4.5.16 Formation : Les formations seront dispensées sur la base du plan de formation 
élaboré par le bureau d’études dans le cadre de l’élaboration de l’organigramme. Ce plan 
comprendra, entre autres, les formations en négociations commerciales, gouvernance et 
démocratie, passation des marchés, informatique, techniques de création et développement 
des pages Web, utilisation des logiciels de base de données et de gestion documentaire, 
infographie et outils multimédia, voyages d’études et et autres. Avant son exécution, le plan 
formation contenant les domaines de formation, les centres de formation, la durée, les 
bénéficiaires et les coûts des formations sera préalablement soumis à l’approbation du FAD. 
Le plan de formation accordera une priorité aux formations dispensées sur place avec l’appui 
des consultants chargés des programmes de travail. Le projet a constitué une provision pour 
formation destinée au financement de ce plan. 
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4.5.17 Pour les fonctionnaires des pays membres, il sera organisé deux séminaires sur la mise 
en œuvre de la CCI et deux séminaires sur la ZLE. Les deux premiers types de séminaires 
regrouperont chacun 33 personnes pendant trois jours, à raison de 3 personnes par pays 
(Douanes, Budget et Commerce) qui seront organisés dans deux pays membres de la 
CEEAC, afin de sensibiliser et de former les administrations des douanes à la mise en œuvre 
de la CCI et son application adéquate. Suivront deux autres séminaires en 2006 regroupant 
chacun 33 personnes pendant trois jours, à raison de 3 personnes par pays (douanes, 
commerce et secteur privé) afin d’informer, de sensibiliser et de former les administrations 
concernées par la ZLE, les opérateurs économiques et certains membres de la société civile 
sur l’ensemble des décisions prises par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement.  
Ces formations seront animées par les experts du Secrétariat général et les consultants en 
place chargés des programmes de travail.   
 
4.5.18 Equipements, fournitures et divers : la CEEAC sera dotée d’équipements 
informatiques installés en réseau. Il sera procédé à un câblage électrique et informatique des 
bureaux du siège de la CEEAC et du bâtiment du MARAC. Les équipements informatiques 
(ordinateurs, imprimantes graveurs, scanners, mobiliers pour ordinateurs) seront fournis par 
le projet. Il est prévu également sur financement du Secrétariat général de la CEEAC, 
l’acquisition de deux véhicules, dont le premier sera un véhicule de liaison pour les 
déplacements entre les bâtiments du siège et du MARAC distants d’environ cinq kilomètres, 
et le deuxième, un mini-car pour le transport des délégations. Le  mobilier de bureau pour les 
consultants qui seront recrutés, ainsi que des documents de référence notamment pour le 
conseiller juridique et les traducteurs, seront également acquis. Enfin, il est prévu d’aménager 
et d’équiper deux grandes salles du siège en 8 bureaux, d’aménager et d’équiper une 
troisième grande salle en salle de conférence, de réhabiliter le bâtiment du MARAC, 
d’installer un système audiophonique, ainsi qu’un site Web. La réhabilitation du bâtiment du 
MARAC et l’aménagement des salles en bureaux seront financés par la CEEAC.  La liste 
détaillée des équipements et travaux figure en annexe IX. 
 
4.5.19 Fonctionnement : Cette catégorie de dépenses comprend la maintenance et l’entretien 
du matériel informatique, les fournitures et matériels de bureau, ainsi que l’entretien des 
véhicules (assurance, carburant et entretien). La CEEAC contribuera à ces frais de 
fonctionnement, à raison de 40% la deuxième année et 50% la troisième année. 
 

Composante III : Phases 1 & 2- Gestion et suivi du Projet  
 
4.5.20 Consultant et personnel de la Cellule d’exécution du projet (CEP) : Le projet sera 
géré par un Coordonnateur de profil macro-économiste ayant une expérience en matière de 
gestion de projet. Il sera à la tête de la CEP qui est logée au Département Programme, budget, 
administration et ressources humaines du Secrétariat général de la CEEAC. La CEP 
comprendra un assistant administratif et financier qui assurera la gestion financière du projet, 
une secrétaire, un chauffeur et un planton. La secrétaire, le planton et le chauffeur seront 
fournis par la CEEAC, tandis que le Coordonnateur et l’assistant administratif et financier 
seront pris en charge sur les ressources du FAD. La CEP assurera la programmation et la 
gestion des formations et des acquisitions. 
 
4.5.21 Equipements, fournitures et divers : Le projet prévoit de doter la CEP, sur les 
ressources du FAD, d’équipements informatiques (ordinateurs, imprimante, scanner), d’un 
photocopieur, d’un véhicule de liaison et de mobilier de bureau. 
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4.5.22 Fonctionnement : Les dépenses de fonctionnement de la CEP comprennent les 
fournitures de bureau et matériels divers, les frais d’entretien du véhicule et une provision pour 
frais divers. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par le FAD. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
 Le projet n’a pas d’impact négatif sur l’environnement. Plutôt, grâce à l’appui qu’il 
apportera à la mise en cohérence de l’ensemble des stratégies et politiques macro-économiques 
et sectorielles sous-régionales, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD, il 
permettra qu’une plus grande attention soit accordée aux aspects environnementaux dans les 
programmes de développement. Le projet a été classé en catégorie environnementale 3. 
 
4.7 Coût du projet 
 

Le coût du projet, net de taxes et droits de douane, est évalué à 2,83 millions d'UC dont 
2,31 millions en devises (81,6%) et 0,52 million (18,4%) en monnaie locale. Le coût des 
composantes a été calculé à partir des estimations fournies à la CEEAC par les fournisseurs et 
prestataires de services. Ce coût comprend une provision de 5% pour les imprévus physiques 
et 3% pour inflation. La monnaie de référence de la CEEAC étant le dollar, explique que les 
coûts en monnaie locale ont été estimés dans cette monnaie. Les coûts estimatifs sont 
résumés dans les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous : 
 

  



19 
 

 

Tableau 4.1  
Coûts estimatifs par composante 

 
Milliers $E.U. Milliers UC  

COMPOSANTES Devis. ML Total Devis. ML Total 

% en  
Devises

A.   Appui à la réorganisation du Secrétariat général 
     de la CEEAC, par la conception et la mise en 
     place d’un organigramme adapté à ses missions 

440,2 
 

62,5 502,7 299,7 42,6 342,2 87,6 

 
B.   Appui à la mise en œuvre du programme 
      d'activités du Secrétariat général 

2025,8 488,0 2513,8 1379,2 332,3 1711,5 80,6 

 
C. Gestion et suivi du Projet 628,5 157,9 786,5 427,9 107,5 535,4 79,9 

 
     AUDIT 45,0 0,0 45,0 30,6 0,0 30,6  
       Coût de base 3139,5 708,5 3848,0 2137,5 482,3 2619,8 81,6 
  Provision pour imprévus (5%) et inflation 
(3%) 

251,2 56,7 307,8 171,0 38,6 209,6 81,6 

       Coût total du Projet 3390,7 765,1 4155,8 2308,5 520,9 2829,4 81,6 
 

En % du coût total du projet 81,6 18,4  81,6 18,4   
 

Tableau 4.2 
Coût estimatif par catégorie des dépenses 

 
Catégorie des dépenses Milliers $E.U. Milliers UC 

 Devis. ML Total Devis. ML Total 
En % du
coût total

 1. Travaux de génie civil 0,0 217,1 217,1 0,0 147,8 147,8 5,6 
1.1. Réhabilitation du bâtiment du MARAC 0,0 178,1 178,1 0,0 121,3 121,3  
1.2. Aménagement de 2 grandes salles en 8 
bureaux 

0,0 39,0 39,0 0,0 26,6 26,6  

 
2. Biens 471,9 121,3 593,3 321,3 82,6 403,9 15,4 
2.1. Equipement d'1 grande salle en salle 
conférence 

0,0 42,7 42,7 0,0 29,1 29,1  

2.2. Equipement informatique et accessoires 127,7 40,1 167,9 87,0 27,3 114,3  
2.3. Equipement bureautiques 249,5 38,5 288,0 169,9 26,2 196,1  
2.4. Véhicules 94,7 0,0 94,7 64,5 0,0 64,5  

 
3. Services de consultants 2.590,4 0,0 2.590,4 1.763,6 0,0 1.763,6 67,3 
3.1. Assistance technique 2.077,8 0,0 2.077,8 1.414,6 0,0 1.414,6  
3.2. Formation 467,6 0,0 467,6 318,4 0,0 318,4  
3.3. Audit 45,0 0,0 45,0 30,6 0,0 30,6  

 
4. Fonctionnement 77,2 370,0 447,2 52,6 251,9 304,5 11,6 

 
           Total coût de base 3.139,5 708,5 3.848,0 2.137,5 482,3 2.619,8 100,0 
  Provision pour imprévus (5%) et inflation 
(3%) 

251,2 56,7 307,8 171,0 38,6 209,6  

           Coût total du projet 3.390,7 765,1 4.155,8 2.308,5 520,9 2.829,4  
En % du coût total du projet 81,6 18,4  81,6 18,4   
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4.8  Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
 Le projet sera financé conjointement par le FAD et la CEEAC. Le FAD financera 2,59 
millions d'UC sous forme de don, soit 91,5% du coût total. Le don du FAD couvrira 97,9% 
des dépenses en devises et 63,4% des dépenses en monnaie locale. Ce financement concerne 
toutes les catégories de dépenses. Les charges supportées par la CEEAC portent sur la 
réhabilitation du bâtiment du MARAC, l’aménagement de deux grandes salles en bureaux, 
l’achat de deux véhicules et une partie des frais de fonctionnement.  
 

Tableau 4.3 
Sources de financement 

 
 Milliers UC % du 
Sources Devises Monnaie locale Total Total 

FAD 2.259,3 330,5 2.589,9 91,5 

CEEAC 49,1 190,4 239,5 8,5 

Total 2.308,5 520,9 2.829,4 100,0 
 
 

Tableau 4.4 
Calendrier des dépenses par Composante 

 
Milliers $E.U.  Milliers UC COMPOSANTES 

2005 2006 2007 Total 2005 2006 2007 
 

Total 

 
1. Appui à la réorganisation du Secrétariat 
général de la CEEAC, par la mise en place 
d’un organigramme adapté à ses missions 
 

 
 

247,2

 
 

255,5 

 
 

0,0 

 
 

502,7 

 
 

168,3

 
 

173,9 

 
 

0,0 

 
 

342,2 
 
 

 
2. Appui à la mise en œuvre du 
programme d'activités du Secrétariat 
général de la CEEAC 
 

 
 

167,2

 
 

1.928,8

 
 

417,8

 
 

2.513,8

 
 

113,8

 
 

1.313,2 

 
 

284,5 

 
 

1.711,5
 
 

 
3. Gestion et suivi du Projet 
 

 
270,3

 
258,1 

 
258,1

 
786,5 

 
184,0

 
175,7 

 
175,7 

 
535,4 

 
 
4. Audit 
 

 
15,0 

 
15,0 

 
15,0 

 
45,0 

 
10,2 

 
10,2 

 
10,2 

 
30,6 

 
  
Coût de base 
 

 
699,6

 
.457,4 

 
690,9

 
3.848,0

 
476,3

 
1.673,1 

 
470,4 

 
2.619,8

 
 
 Provision pour imprévus (5%) et 
 inflation (3%) 
 

 
56,0 

 
196,6 

 
55,3 

 
307,8 

 
38,1 

 
133,8 

 
37,6 

 
209,6 

       
 Coût total du Projet 
 

 
755,6

 
2.654,0

 
746,2

 
4.155,8

 
514,4

 
1.806,9 

 
508,0 

 
2.829,4

 
En % du coût total du projet 18,2 63,9 18,0  18,2 63,9 18,0  

Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par catégories 
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Milliers $E.U. Milliers UC Catégorie des dépenses 
2005 2006 2007 Total 2005 2006 2007 Total 

 1. Travaux de génie civil 0,0 217,1 0,0 217,1 0,0 147,8 0,0 147,8 
1.1. Réhabilitation du bâtiment du  
       MARAC 

0,0 178,1 0,0 178,1 0,0 121,3 0,0 121,3 

1.2. Aménagement de 2 grandes salles 
      en 8 bureaux 

0,0 39,0 0,0 39,0 0,0 26,6 0,0 26,6 

2. Biens 42,2 534,8 16,4 593,3 28,7 364,1 11,1 403,9 
2.1. Équipement d'1 grande salle en salle 
      conférence 

0,0 42,7 0,0 42,7 0,0 29,1 0,0 29,1 

2.2. Équipement informatique et  
      accessoires 

6,2 161,7 0,0 167,9 4,2 110,1 0,0 114,3 

2.3. Équipement bureautiques 8,1 263,6 16,4 288,0 5,5 179,4 11,1 196,1 
2.4. Véhicules 27,9 66,8 0,0 94,7 19,0 45,5 0,0 64,5 
3. Services de consultants 539,1 1.495,9 555,4 2.590,4 367,0 1.018,4 378,1 1.763,6 
3.1. Assistance technique 524,1 1.247,1 306,6 2.077,8 356,8 849,0 208,7 1.414,6 
3.2. Formation 0,0 233,8 233,8 467,6 0,0 159,2 159,2 318,4 
3.3. Audit 15,0 15,0 15,0 45,0 10,2 10,2 10,2 30,6 
4. Fonctionnement 118,4 209,7 119,2 447,2 80,6 142,7 81,1 304,5 

 
           Total coût de base 699,6 2.457,4 690,9 3.848,0 476,3 1.673,1 470,4 2.619,8 
  Provision pour imprévus (5%) et 
  inflation (3%) 

56,0 196,6 55,3 307,8 38,1 133,8 37,6 209,6 

           Coût total du projet 755,6 2.654,0 746,2 4.155,8 514,4 1.806,9 508,0 2.829,4 
En % du coût total du projet 18,2 63,9 18,0  18,2 63,9 18,0  

 
 

Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses par source de financement 

(en milliers UC) 
 

Milliers d'UC Sources 
2005 2006 2007 Total 

% 
du Total 

FAD 514,4 1.592,7 482,8 2.589,9 91,5 
CEEAC 0,0 214,2 25,2 239,5 8,5 

 
TOTAL 514,4 1.806,9 508,0 2.829,4 100,0 

 
5. EXECUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution 
 
 L’organe chargé de l’exécution du projet est la Cellule d’exécution du projet (CEP) 
qui sera rattachée à la Direction de la programmation du Département programme, budget, 
administration et ressources humaines, qui relève du Secrétaire général-adjoint en charge de 
ce Département. Il sera appuyé dans ses tâches par le Coordonnateur du projet qui dirige la 
CEP. Le Coordonnateur aura parmi ses attributions de veiller à la coordination des services 
de consultants et de formation, ainsi qu’au lancement des appels d’offres pour le recrutement 
et les acquisitions dans le strict respect du calendrier d’exécution du projet. La description 
détaillée des tâches du coordonnateur figure en annexe VI. 
 
5.2  Dispositions institutionnelles 
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5.2.1 Cadre institutionnel : il est prévu la mise en place d’un Comité de pilotage du projet 
(CPP) qui sera l’instance d’orientation du projet. Le CPP sera présidé par le Secrétaire 
général de la CEEAC, et composé des trois Secrétaires généraux-adjoints, des Directeurs 
concernés par les domaines de concentration du projet, du Représentant Régional du Bureau 
de la Banque à Libreville ou son représentant, du Coordonnateur du Projet d’appui 
institutionnel de l’UE à la CEEAC, du Coordonnateur du Projet d’appui institutionnel du 
PNUD à la CEEAC et du Coordonnateur du Projet d’interconnexion des réseaux électriques 
des Etats membres de la CEEAC financé par le FAD. Le CPP se réunira au moins une fois 
par trimestre pour examiner le rapport d’exécution du projet préparé par le Coordonnateur. Le 
CPP sera appuyé par le Coordonnateur du projet qui aura pour responsabilité de veiller à la 
mise en œuvre des activités du projet et assurera le secrétariat permanent du CPP.  
 
5.2.2 Organisation et gestion : le projet sera géré par la CEP qui sera logée au 
Département programme, budget, administration et ressources humaines et sous la 
responsabilité du Secrétaire général adjoint en charge de ce Département. Cet arrimage du 
projet aux services administratifs reflète sa dimension de réorganisation institutionnelle. 
L’exécution technique du projet sera assurée par le Coordonnateur de profil macro-
économique, ayant une spécialisation en analyse des projets et une expérience des questions 
d’intégration régionale. Le coordonnateur aura, entre autres responsabilités, de suivre le 
calendrier d’exécution du projet, d’assurer la coordination des services de consultants et de 
formation ainsi que de l’acquisition des biens. Il bénéficiera d’une formation de la Banque en 
matière d’acquisition de biens et services. L’assistant administratif et financier qui assurera la 
gestion financière du projet sera recruté selon les procédures de la Banque et rémunéré sur les 
ressources du FAD. Le personnel de soutien du projet, ainsi que les bureaux devant abriter la 
CEP, seront fournis par le Secrétariat général de la CEEAC. Les moyens logistiques seront 
financés sur les ressources du FAD (équipements informatiques, un  véhicule), et de la 
CEEAC (deux véhicules).  
 
5.3  Calendrier d’exécution 
 

L’entrée en vigueur du don devrait intervenir en janvier-février 2005, et la durée de 
réalisation du projet est estimée à trente six mois, soit un achèvement prévu pour fin 
décembre 2007. Les activités du projet débuteront par la mise en place du personnel d’appui 
au Bureau de coordination et l’acquisition des équipements. La mise à disposition par le 
Secrétariat général de la CEEAC d’un local fonctionnel est une condition de mise en vigueur 
du don. Toutes les composantes seront actives dès la mise en vigueur du don. 
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Tableau 5.1 
Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

 
Activités Organisme 

responsable 
Date/période 

1. Présentation au Conseil FAD Novembre 2004 
2. Signature du protocole d’accord de don FAD/CEEAC Novembre 2004 
3. Entrée en vigueur du don FAD/CEEAC Février 2005 
4. Mission de lancement du projet FAD/CEEAC Mars 2005 
5. Mise en place de la CEP CEEAC Mars 2005 
6. Mise en place du Comité de pilotage CEEAC Mars 2005 
7. Lancement des appels d’offre de recrutement des bureaux CEP Mai 2005 
8. Dépôt des offres CEP Juillet 2005 
9. Analyse des offres CEP Juillet 2005 
10. Non-objection du FAD FAD Août 2005 
11. Négociation et signatures des contrats des consultants (Phase I) CEP Août/septembre 2005 
12.Validation technique du projet d’organigramme et plan formation CEP Nov./déc. 2005 
13. Validation politique du projet d’organigramme et plan formation  CEEAC Janvier/février 2006 
14. Lancement des offres de recrutement des experts CEEAC CEP Janvier/février 2006 
15. Lancement des appels d’offre des biens CEP Janvier/février 2006 
16. Mise en place nouvelle structure et test recrutement des experts 
CEEAC 

CEEAC/CEP Avril/Mai 2006 

17. Négociations et signatures des contrats des consultants (Phase II) CEP Juin/Juillet 2006 
18. Analyse des offres des biens CEP Avril 2006 
19. Non-objection du FAD FAD Mai 2006 
20. Signatures des contrats des experts recrutés CEEAC CEEAC Juin/Juillet 2006 
21. Livraison des biens CEP Juillet 2006 
22. Début des formations CEP Juillet/Août 2006 
23. Audit annuel des comptes Auditeur 

externe 
Déc. 2005/ Déc. 2006 
Déc. 2007 

24. Missions de supervision FAD Nov. 2005/ Juin 2006/  
Nov. 2006/ Juin 2007 

25. Rapport d’achèvement de la CEEAC CEEAC Novembre 2007 
26. Rapport d’achèvement de la Banque FAD Janvier 2008 
 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions prises en matière d’acquisition des biens et services sont résumées 
dans les tableaux 5.2 ci-dessous. Toute acquisition de biens, travaux et services de 
consultants financée par le FAD sera effectuée conformément aux « Règles et procédures 
pour l’acquisition des biens et travaux » du FAD ou, le cas échéant, aux « Règles et 
procédures pour l’utilisation de consultants » et en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres 
appropriés. 

 
Travaux 

 
5.4.2 Les travaux d’un montant de 0,16 million d’UC seront financés par la CEEAC. Ces 
travaux concernent la réhabilitation du bâtiment du MARAC et l’aménagement de deux 
grandes salles du siège en huit (8) bureaux, à raison respectivement de 0,13 million et 0,03 
million d’UC. L’acquisition des travaux s’effectuera selon les procédures propres de la 
CEEAC. 
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Biens  
 
5.4.3 L’équipement d’une grande salle en salle de conférence, les acquisitions des 
équipements informatiques et de bureau (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, 
scanners), ainsi que les acquisitions d’équipements bureautiques et d’un véhicule par la CEP 
s’effectueront selon la procédure d'appel d'offres national, et pour une valeur totale de 0,39 
million d’UC.  
 

Tableau 5.2  
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services (en milliers UC) 

 
En milliers d'UC  

Catégories de dépense 
 

AOI 
 

AON 
 

Autres 
Liste 

Restreinte 
Financement 

autre que 
FAD ** 

 
Total 

1. Travaux de génie civil  28,7      131,0  159,6  

1.1. Réhabilitation du bâtiment du 
MARAC 

       131,0  131,0  

1.2. Aménagement de 2 grandes salles en 
8 bureaux 

 28,7        28,7  

2. Biens  387,1 (387,1)     49,1  436,2 (387,1) 

2.1. Equipement d'1 grande salle en salle 
conférence 

 31,4 (31,4)       31,4 (31,4) 

2.2. Equipement informatique et 
accessoires 

 123,4 (123,4)       123,4 (123,4) 

2.3. Equipement bureautiques  211,8 (211,8)       211,8 (211,8) 

2.4. Véhicules  20,5 (20,5)     49,1  69,6 (20,5) 

3. Services de consultants    343,8 (343,8) 1,560,9 (1.560,9)   1.904,7 (1.904,7)

3.1. Assistance technique      1.466,9 (1.466,9)   1.466,9 (1.466,9)

3.2. Consultants recrutés localement      60,9 (60,9)   60,9 (60,9) 

3.3. Formation    343,8 (343,8)     343,8 (343,8) 

3.4. Audit      33,1 (33,1)   33,1 (33,1) 

4. Fonctionnement  50,7 (49,1) 278,1 (249,0)     328,8 (298,1) 

TOTAL  466,5 (436,2) 621,9 (592,8) 1.560,9 (1.560,9) 180,1 (0,0) 2.829,4 (2.589,9)

 
Notes:  - Les montants indiqués entre parenthèses sont pris en charge par les ressources du FAD. 

- Autres se réfère à la consultation de fournisseurs à l'échelon national, et aux dépenses ne faisant  
  pas l'objet d'acquisition. 
* Il s'agit de frais d'organisation de formations, de frais d'organisation d'atelier de validation, de  
   frais d'entretien et de frais divers ne faisant pas l'objet d'acquisition. 
** Il s'agit d'acquisitions effectuées selon les règles de la CEEAC.   

 
Consultants 

 
5.4.4 Au cours de la première année/phase, un premier bureau d’études sera recruté pour 
trois mois sur la base d’une liste restreinte en vue de fournir les services de quatre consultants 
pour élaborer et faire approuver par les instances techniques de la communauté un  
organigramme du Secrétariat général de la CEEAC, les modalités de recrutement du nouveau 
personnel, ainsi qu’un plan de formation. Cette équipe de consultants comprendra un expert 
en ressources humaines, un économiste spécialiste d’intégration régionale, un spécialiste des 
infrastructures et un spécialiste en organisation et méthodes. Le coût de cette consultation de 
trois mois est estimé à 0,15 million d’UC. Après l’adoption de l’organigramme par les Etats 
membres, le bureau d’études mettra ultérieurement à la disposition du Secrétariat général 
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pour une durée de deux mois, la même équipe augmentée d’un spécialiste en gouvernance, 
paix et sécurité, en vue de l’appuyer dans la mise en place de la nouvelle structure et le 
recrutement du nouveau personnel, selon un processus compétitif et transparent. Le coût de 
cette deuxième séquence de consultation est estimé à 0,12 million d’UC.  
 
5.4.5 Un bureau d’études sera recruté également sur liste restreinte en vue de mettre à la 
disposition du Secrétariat général de la CEEAC sept consultants pour appuyer la mise en 
œuvre des activités de son programme de travail en phase 1 et  2. Trois de ces consultants 
seront fournis au cours de la première année/phase sur une période de trois mois pour un coût 
estimé à 0,16 million d’UC en vue d’appuyer les activités jugées prioritaires de ce 
programme de travail. Il s’agit d’un expert en statistiques pour la CCI, d’un expert pour le 
NEPAD et d’un expert en infrastructures. Au cours de la seconde phase qui interviendra 
après la mise en place effective du nouvel organigramme de la CEEAC par le premier bureau 
d’études, ces trois experts recrutés pour les activités prioritaires continueront leurs prestations 
pour douze autres mois. Ils seront rejoints à partir de la deuxième année par quatre autres 
experts que fournira le même bureau d’études, à savoir, un expert en analyse des projets (9 
mois), un expert fiscalo-douanier (9 mois), un expert en comptabilité (3 mois) et un expert en 
système informatique de gestion de documents  (2 mois). Le coût estimatif de ces sept experts 
pour la deuxième phase est de 0,66 millions d’UC. Le coordonnateur du projet et l’assistant 
administratif et financier de la CEP seront recrutés sur listes restreintes pour un coût estimatif 
de 0,37 million d’UC et 0,06 million d’UC respectivement. 
 
 Formation 
 
5.4.6 La formation du personnel du Secrétariat général de la CEEAC, qui comprendra entre 
autres, les formations en négociations commerciales, gouvernance et démocratie, passation 
des marchés, informatique, techniques de création et développement des pages Web, 
utilisation des logiciels de base de données et de gestion documentaire, infographie et outils 
multimédia, s’effectuera selon le plan de formation élaboré par le bureau d’études, adopté par 
les Etats membres et approuvé par la Banque avant sa mise en œuvre. Les formations seront 
dispensées selon les cas par les consultants ou par négociation directe avec les institutions de 
formations concernées. La formation en informatique et aux outils modernes de travail sera 
dispensée par un Cabinet de formation recruté sur place à Libreville sur liste restreinte. Quant 
à la formation du documentaliste, elle se fera à l’IDEP de Dakar par négociation directe avec 
cette Institution spécialisée des Nations Unies. Le coût de ces formations est estimé à 0,11 
million d’UC.  
 
5.4.7 Les acquisitions dans le cadre des activités de formation, séminaires et ateliers de 
sensibilisation (achat et de billets d’avion, de paiement de per-diem, location de salles, 
d’organisation de séminaires et ateliers de formation, et de paiement de centres de formation) 
à l’attention des experts des pays membres se feront par négociation directe. Ils seront à la 
charge du FAD. Ces acquisitions se feront par négociation directe, et seront prises en charge 
par le FAD pour un montant estimé à 0,23 million d’UC. 
 

Fonctionnement 
 
5.4.8 Les achats de fournitures de bureau et de consommables, la maintenance du matériel 
informatique et des véhicules, d’une valeur de 0,23 million d’UC, seront effectués selon la 
procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon national. Les autres rubriques de 
dépenses de fonctionnement d’un montant de 0,10 million d’UC ont trait à l’organisation 
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d’un atelier régional qui réunira deux représentants par Etat membre pour une durée de trois 
jours pour examiner la proposition d’organigramme, les profils des postes à pourvoir, ainsi 
que les modalités de recrutement. Les frais de cet atelier seront pris en charge par le FAD.  
 

Audit 
 
5.4.9 Les prestations d’audit du projet, estimées à 0,03 million d’UC, feront l'objet d’un 
appel d’offres sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit. 
 

Annonce générale d’acquisition de biens et services et procédure d’examen 
 
5.4.10 Le texte de l’annonce générale d’acquisition des biens et services fera l’objet d’un 
accord avec l’agence d’exécution et sera publié dans le “ Development Business ”, après 
l’adoption de la proposition de don par le Conseil. Les documents suivants seront soumis à 
l’examen et l’approbation de la Banque avant d’être publiés : (i) liste restreinte et invitation à 
soumissionner ; (ii) dossier d’appel d’offres ; (iii) rapports d’évaluation des offres et 
recommandations d’attribution des marchés ; et (iv) projets de contrat en cas de modification 
des modalités incorporées dans les dossiers d’appels d’offres (DAO). 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 

Les décaissements pour les dépenses de fonctionnement seront effectués à travers la 
méthode du compte spécial, alimenté selon les modalités approuvées par le FAD. La 
demande de renouvellement du compte spécial sera accompagnée d’un programme 
d’activités acceptable par le FAD et d’un état récapitulatif de la justification de l’utilisation 
de l’approvisionnement précédent. Les décaissements sur contrats (pour les équipements, les 
fournitures, etc.) seront effectués par la méthode du paiement direct aux fournisseurs. 
L’organe d’exécution s’attellera à vérifier la conformité des prestations des différents 
fournisseurs et prestataires du projet avec les cahiers des charges et préparera les demandes 
de décaissement qu’elle soumettra au Département programme, budget, administration et 
ressources humaines, avant leur transmission à la Banque. Les dépenses inférieures à 20 000 
UC seront effectuées à partir du compte spécial, avec accord préalable du FAD. Un compte 
spécial sera ouvert dans une banque commerciale acceptable au FAD pour recevoir les 
ressources du FAD destinées au fonctionnement du projet. L’ouverture du compte spécial est 
une condition du don. 

 
5.6 Suivi et évaluation 
 

Le suivi et l’évaluation de l’exécution du projet  relèveront de la  responsabilité de la 
CEP. Le FAD procédera au lancement du projet en 2005, et à une revue à mi-parcours en 
mars/avril 2006. Le bénéficiaire et le Fonds seront informés de l’état d’exécution du projet 
grâce à la soumission régulière des rapports trimestriels d’activités préparés par la CEP, selon 
un format convenu avec le Fonds. Ils couvriront, pour le trimestre concerné, l’exécution du 
projet, y compris l’état d’avancement, les dépenses, la programmation du travail, l’analyse 
des écarts enregistrés, ainsi que les éventuels problèmes rencontrés et les solutions proposées. 
Ils établiront aussi la programmation des activités pour le trimestre suivant. Par ailleurs, la 
CEP préparera un rapport d’achèvement (RAP) dans les six mois qui suivent la fin du projet. 
Le suivi de la Banque s’exercera à travers la supervision du projet au moins deux fois par an. 
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5.7 Rapports financiers et d’audit 
 

La comptabilité du projet sera tenue par la CEP suivant un plan comptable de type 
privé. A cet effet, elle tiendra des registres complets présentant les dépenses par composante, 
par catégorie de dépenses et source de financement, ainsi qu’une comptabilité séparée pour 
toutes les opérations financées par la BAD. Les comptes du projet seront vérifiés une fois par 
an par un cabinet d’audit externe financé sur les ressources du FAD et les rapports seront 
présentés à la Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice. Le premier audit 
interviendra en décembre 2005. 
 
5.8 Coordination des bailleurs de fonds 
 
 Depuis la décision de relance de la CEEAC en 1998, a renoué des relations avec les 
principaux bailleurs de fonds. Dans ce cadre, l'UE appuie le  MARAC et la prévention des 
conflits en Afrique centrale pour un montant de 5,5 millions d'euros dans le cadre du 
Programme indicatif régional (PIR) 2003-2007. De même, dans le cadre de la coopération 
avec le PNUD, un projet de renforcement des capacités d'un montant de 305 000 dollars, en 
appui au processus de libre circulation des personnes, ainsi que de la promotion du commerce 
et des investissements est en cours de réalisation depuis 2003. Le volet lutte contre le 
VIH/SIDA du programme d’activités du Secrétariat général sera appuyé par l’ONUSIDA qui 
compte élaborer une stratégie sous-régionale, ainsi qu’un programme d’action. La CEEAC 
bénéficie également d’une assistance de 375 000 dollars de la FAO, qui a permis d’élaborer 
un Programme régional de sécurité alimentaire et d’identifier dans ce cadre une dizaine de 
projets. Enfin, le FAD finance depuis juillet 2003, pour un montant de 2,5 millions d'UC, une 
étude sur l'interconnexion des réseaux électriques nationaux des onze Etats membres de la 
CEEAC. Le CPP qui est élargi aux clefs de projets financés par les autres bailleurs (UE, 
PNUD) pour  la CEEAC, continuera d’assurer cette synergie de la coordination. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1  Charges et coûts récurrents 
 

Les charges récurrentes totales sont estimées à environ 0,47 million d’UC par an. La 
première catégorie de charges récurrentes est relative aux coûts d’entretien du bâtiment du 
MARAC qui sera rénové, des trois véhicules, du matériel informatique, du mobilier de 
bureau, et des fournitures de bureau et consommables informatiques. Le montant de cette 
catégorie de charges est estimé à 0,09 million d’UC par an. Il y a lieu d’observer que pour 
conforter la durabilité financière  du projet, la CEEAC prend en charge les frais de 
fonctionnement de la composante 2 à raison de 0,02 million d’UC dès la première année (40 
%) et de 0,02 million d’UC la deuxième année (50%). La deuxième catégorie de charges 
récurrentes sera générée par les coûts salariaux des experts qui seront recrutés dans le cadre 
du nouvel organigramme, et qui s’élèveraient à environ 0,38 million d’UC par an, sous 
l’hypothèse de 10 experts recrutés pour le compte de la CEEAC. Ces charges récurrentes 
représentent 8,7 % du budget 2004, mais pourraient s’accroître quasi-proportionnellement si 
le nombre des postes créés par la réorganisation atteignait 15 ou 20. En tout état de cause, les 
nouveaux postes seront fonction des besoins essentiels identifiés et les ressources propres de 
l’institution. Le Secrétariat général de la CEEAC devrait disposer de moyens financiers 
suffisants pour faire face à ces nouvelles charges, notamment avec les efforts de 
recouvrement des arriérés et de mobilisation de la CCI.  
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6.2 Durabilité des effets du projet 
 
 La mise en œuvre du projet permettra à la CEEAC de disposer d’un organigramme 
opérationnel, d’évaluer les postes nécessaires et de recruter ses experts selon une procédure 
compétitive et transparente. En outre, le projet permettra à la CEEAC de disposer d’un 
service comptable fiable et d’une base de données statistiques sur les onze Etats membres. 
Cette base de données permettra de mieux cerner les recettes attendues de la CCI. Le projet 
permettra aussi de former, une fois que l’organigramme aura été adopté, les experts actuels et 
nouveaux du Secrétariat général. Avec un personnel performant et plus de ressources 
financières, la mise en œuvre du projet devrait contribuer à accroître la crédibilité de la 
CEEAC et à rendre irréversible son processus de relance. En outre, la volonté affichée des 
Chefs d’Etat pour la relance de l’institution, les actions positives subséquentes entreprises 
depuis, de même que le rôle de CER pilier dévolu à la CEEAC pour la mise en œuvre du 
NEPAD, créent un environnement favorable à la durabilité du projet. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Le premier risque est le regain éventuel de conflit dans la sous-région, ce qui pourrait 
retarder la réalisation des objectifs d’intégration régionale. Ce risque est cependant limité par 
la volonté politique des Chefs d’Etat et de gouvernement qui sont déterminés, à travers la 
mise en œuvre du COPAX, à consolider la paix et l’intégration économique régionale.  
 
6.3.2 Le second risque est l’insuffisance des ressources humaines et financières du 
Secrétariat général de la CEEAC pour impulser le processus d’intégration. En effet, la 
situation pourrait devenir préoccupante si les contributions escomptées de la CCI n’étaient 
pas effectivement mobilisées. Ce risque peut être atténué par les mesures très rigoureuses de 
recouvrement des arriérés, et l’application de la règle du  débit automatique des recettes CCI 
sur les comptes des trésors publics auprès de leurs banques centrales respectives. La mise en 
œuvre du projet permettra au Secrétariat général de disposer de d’un autre levier de 
ressources  pour son fonctionnement et ses programmes.  
 
7. AVANTAGES DU PROJET  
 
7.1 Avantages économiques et sociaux 
 
7.1.1 Impact économique : La mise en œuvre du projet permettra au Secrétariat général 
d’exécuter son programme d’actions, de relancer ainsi le processus d’intégration régionale en 
Afrique centrale. Il permet aussi d’accélérer la mise en œuvre du NEPAD dans la région, 
notamment des projets d’infrastructures et de transports. L’intégration régionale effective 
aura des effets positifs sur la croissance, l’emploi, la compétitivité et les échanges 
intracommunautaires. Le projet permettra de sensibiliser les administrations et le secteur 
privé sur l’importance et le fonctionnement de la ZLE. En outre, les ressources de la CCI 
financeront des projets intégrateurs à travers le FCD. Enfin, par delà la région,, le projet 
permettra de consolider la construction du marché commun africain en renforçant le maillon 
faible que constitue l’Afrique centrale.  
 
7.1.2 Impact sur la réduction de la pauvreté: Le projet a un impact certain sur la 
réduction de la pauvreté. Tout d’abord, en contribuant à renforcer la paix et prévenir les 
conflits, il aidera l’Afrique centrale à consacrer davantage de ressources à la lutte contre la 
pauvreté et au développement économique. Ensuite, une intégration régionale avancée et 
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effective permettra la construction de routes inter-Etats pour relier les différents marchés et 
offrir davantage d’opportunités aux populations rurales. Le projet renforcera la cellule 
NEPAD au sein du Secrétariat général,  améliorera la mise en œuvre des projets de 
transports, énergie, télécommunications, de sécurité alimentaire, de lutte contre le VIH/SIDA 
et de genre. Ces interventions devraient soutenir la production, améliorer les indicateurs 
sociaux, et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.   
 
7.2 Avantages sur les thèmes transversaux 
 
7.2.1 Impact sur la gouvernance : de concert avec l’UE et d’autres partenaires régionaux et 
internationaux, le projet aidera  la CEEAC de contribuer à consolider la paix et la sécurité en 
Afrique centrale, qui sont des préalables au développement. En matière de gouvernance 
économique, la  mise en œuvre effective du NEPAD en Afrique centrale améliorerait la 
qualité de la gestion économique et des finances publiques. Par ailleurs, en aidant la CEEAC 
à mettre en œuvre le MAEP, le projet  renforcera la bonne gouvernance. En outre,  ce volet 
MAEP agira sur la gouvernance en synergie avec l’une des orientations récentes prises par la 
CEEAC, à savoir, appuyer le processus électoral des pays membres. Enfin, le projet aidera la 
CEEAC à constituer une base de données statistiques sur les pays membres, et de mieux 
programmer les ressources, notamment celles de la CCI,  grâce à l’amélioration des services 
de comptabilité capable de gérer ces ressources de manière transparente.  
 
7.2.2 Impact sur le genre : Le projet renforcera la cellule genre du Secrétariat général en la 
dotant de ressources humaines qualifiées. Il permettra, en outre, de contribuer à l’élaboration 
et à l’adoption des politiques nationales en genre et de mettre en place des mécanismes de 
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Il contribuera, enfin, à faire intégrer l’approche genre 
dans les politiques et programmes de développement aux niveaux national et sectoriel. Les 
formations qui seront dispensées dans le cadre du projet, tant pour le personnel du Secrétariat 
général de la CEEAC que pour les fonctionnaires des Etats membres, prêtera une attention 
particulière aux candidates féminines. Le recrutement des nouveaux fonctionnaires de la 
CEEAC respectera aussi cette équité en genre.    
  
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Les crises socio-politiques  survenues dans sept des onze pays de l’Afrique centrale au 
début des années 1990, ont eu pour conséquence de plonger la CEEAC dans une quasi-
inactivité entre 1992-1997. Conscients des insuffisances, défis, et potentialités de 
l’intégration régionale en Afrique centrale, les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC 
ont pris en 1998 la décision de redynamiser l’institution. Ils lui ont aussi confié la mission 
nouvelle de promouvoir et consolider la paix et de la sécurité. A ces missions vient s’ajouter 
la responsabilité de coordonner et suivre la mise en œuvre du NEPAD en Afrique centrale. 
 
8.1.2 Depuis, des avancées sont perceptibles au niveau institutionnel, financier et 
opérationnel. Mais, malgré ces premiers signes positifs, la CEEAC reste confrontée à des 
insuffisances, dont l’inadéquation entre organisation, missions, et ressources. Pour aider à 
une relance durable de l’institution, le projet s’articule autour des trois composantes 
suivantes, dont les deux premières sont agencées en deux phases : (i) appui à la 
réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC à travers l’élaboration et la mise en place 
d’un organigramme adapté à ses missions; (ii) appui à la mise en œuvre du programme 
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d’activités du Secrétariat général ; et (iii)  gestion du projet. Le coût total du projet estimé à 
2,83 millions d‘UC, sera financé à hauteur de 91,5% sur les ressources du FAD à titre du don, 
de 8,5% sur les ressources du Secrétariat général de la CEEAC.  
 
8.2 Recommandations et conditions de décaissement du don 
 
8.2.1 Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Secrétariat général de la 
CEEAC, un don de 2,59 millions d'UC. L'utilisation des ressources du don relèvera des 
procédures du fonds de roulement et de paiements directs aux fournisseurs, conformément 
aux règles et procédures du FAD en la matière. 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur du protocole de don est subordonnée à la satisfaction par le 
Donataire des conditions de la Section 5.01 des Conditions Générales. Outre l’entrée en 
vigueur du protocole de don, le premier décaissement du don est subordonné à la satisfaction 
par le Bénéficiaire des conditions spécifiques suivantes : 
 

(i) s’engager à faire adopter et mettre en œuvre, au plus tard en fin février 2006 
l’organigramme élaboré par le projet (paragraphe 4.5.4) ;  

 
(ii) fournir au FAD la preuve de l’ouverture d'un compte spécial dans une banque 

commerciale acceptable pour le FAD destinée à recevoir exclusivement les 
ressources du don FAD, au titre du projet (paragraphe 5.5) ; 

 
(iii) fournir au FAD la preuve de la constitution du Comité de pilotage du projet qui 

sera présidé par le Secrétaire général la CEEAC et composé des trois 
Secrétaires généraux adjoints, des Directeurs concernés par les domaines de 
concentration du projet, du Représentant Régional du Bureau de la Banque à 
Libreville ou son représentant, du Coordonnateur du Projet d’appui 
institutionnel de l’Union européenne à la CEEAC, du Coordonnateur du Projet 
d’appui institutionnel du PNUD à la CEEAC et du Coordonnateur du Projet 
d’interconnexion des réseaux électriques des Etats membres de la CEEAC 
financé par le FAD  (paragraphe 5.2.1); 

 
(iv) fournir au FAD la preuve de la disponibilité des locaux devant abriter les 

bureaux de la cellule d’exécution du projet (paragraphe 5.2.2) ;   
 

(v) s’engager à fournir la preuve de la signature par six (6) au moins des Etats 
membres de la convention autorisant leurs Banques centrales à procéder au 
débit automatique sur leurs comptes au titre de leur Contribution 
communautaire d’intégration (CCI) (paragraphe 3.3.7) ;  

 
(vi) s’engager à fournir la preuve de la signature avec six (6) au moins des Etats en 

arriérés, les conventions de recouvrement des arriérés de la  période 1985-2003, 
selon un plan convenu avec chaque pays (paragraphe 3.3.6). 
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Autres conditions 
 

Le Bénéficiaire devra en  outre : 
 
(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

pourvoir le poste de Secrétaire général adjoint chargé de l’intégration 
physique, économique et monétaire (paragraphe 3.3.1) ;  

 
adopter et mettre en œuvre au plus tard en fin février 2006 l’organigramme 
élaboré par le projet (paragraphe 4.5.4) ; 

 
fournir la preuve de la signature par tous les Etats membres de la convention 
autorisant leurs Banques centrales à procéder au débit automatique sur leurs 
comptes au titre de leur Contribution communautaire d’intégration (CCI) 
(paragraphe 3.3.7) ; et, 

 
fournir la preuve de la signature par tous les Etats en arriérés, les conventions 
de recouvrement  des arriérés de la  période 1985-2003, selon un plan convenu 
avec chaque pays (paragraphe 3.3.6). 

 
 
 
 

  



 
 
  

Annexe I 
CARTE DE LA CEEAC 

Cette carte a été fournie par le Personnel du Groupe de la Banque africaine de développement
exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel il est joint. Les dénominations utilisées et les
frontières figurant sur cette carte n’impliquent, de la part du Groupe de la BAD et de ses membres,
aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire, ni aucune approbation ou acceptation de ses
frontières. 

 



Annexe II 

Year
ECCAS 

Countries
Africa

Develo- 
ping 

Countries

Develo- 
ped 

Countries
Basic Indicators  
Area ( '000 Km²)  6 667 30 061 80 976 54 658
Total Population (millions) 2002 112 732 831,0 5 024,6 1 200,3
Urban Population (% of Total) 2002 34,0 38,6 43,1 78,0
Population Density  (per Km²) 2002 54,1 27,6 60,6 22,9
GNI per Capita (US $) 2002  568  650 1 154 26 214
Labor Force Participation - Total (%) 2002 44,1 43,3 45,6 54,6
Labor Force Participation - Female (%) 2002 44,2 41,0 39,7 44,9
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2002 0,333 0,475 0,655 0,905
Popul. Liv ing Below  $ 1 a  Day  (% of Population) 1994 …. 46,7 23,0 20,0

Demographic Indicators
Population Grow th Rate   - Total (%) 2002 2,7 2,2 1,7 0,6
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2002 4,7 3,9 2,9 0,5
Population < 15 y ears  (%) 2002 46,1 42,3 32,4 18,0
Population >= 65 y ears  (%) 2002 2,9 3,3 5,1 14,3
Dependency  Ratio (%) 2002 95,9 86,6 61,1 48,3
Sex  Ratio (per 100 female) 2002 97,1 98,9 103,3 94,7
Female Population 15-49 y ears (% of total populat 2002 22,8 23,9 26,9 25,4
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2002 42,6 50,6 62,0 78,0
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2002 41,6 51,7 66,3 79,3
Crude Birth Rate (per 1,000) 2002 46,6 37,3 24,0 12,0
Crude Death Rate (per 1,000) 2002 20,5 15,3 8,4 10,3
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2002 113,3 81,9 60,9 7,5
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2002 199,8 135,6 79,8 10,2
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 1990-98 541 641 440 13
Total Fertility  Rate (per w oman) 2002 6,3 4,9 2,8 1,7
Women Using Contraception (%) 1990-99 8,9 40,0 59,0 74,0

Health & Nutrition Indicators
Phy sicians (per 100,000 people) 1997-99 13,4 57,6 78,0 287,0
Nurses (per 100,000 people) 1997-99 49,5 105,8 98,0 782,0
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 1997-99 20,3 44,0 56,0 99,0
Access to Safe Water (% of Population) 2000 43,2 62,1 78,0 100,0
Access to Health Serv ices (% of Population) 1993-98 57,7 61,7 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2000 31,3 60,5 52,0 100,0
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AI 2001 7,1 7,1 1,3 0,3
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2000 89,1 109,7 144,0 11,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2000 68,1 76,4 82,0 93,0
Child Immunization Against Measles (%) 2000 52,6 67,7 73,0 90,0
Underw eight Children (% of children under 5 y ear 1995-2000 31,9 25,9 31,0 …
Daily  Calorie Supply  per Capita 2001 1 823 2 444 2 675 3 285
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 1995-99 1,7 3,3 1,8 6,3

Education Indicators
 Gross Enrolment Ratio (%)
      Primary  School       -   Total 2000/01 90,7 89,2 91,0 102,3
      Primary  School       -   Female 2000/01 83,4 83,7 105,0 102,0
      Secondary  School  -   Total 2000/01 12,3 40,8 88,0 99,5
      Secondary  School  -   Female 2000/01 10,6 38,1 45,8 100,8
Primary  School Female Teaching Staff (% of Tota 1995-98 20,5 50,9 51,0 82,0
Adult Illiteracy  Rate - Total (%) 2001 31,5 37,9 26,6 1,2
Adult Illiteracy  Rate - Male (%) 2001 23,3 29,2 19,0 0,8
Adult Illiteracy  Rate - Female (%) 2001 39,4 46,4 34,2 1,6
Percentage of GDP Spent on Education 1996-98 1,5 5,7 3,9 5,9

Environmental  Indicators
Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2000 7,4 6,2 9,9 11,6
Annual Rate of Deforestation (%) 1992-97 0,6 0,7 0,4 -0,2
Annual Rate of Reforestation (%) 1990 10,9 10,9 … …
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 1998 0,2 1,2 1,9 12,3

Source :  ADB Statistics Div ision; UNAIDS; World Bank Live Database and United Nations Population Div ision.

COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS ECCAS COUNTRIES

 

 



 

Annexe III

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Signature du protocole d'accord de don 

 
CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DU PROJET 

 
2004   2005 2006 2007 

O N D J                    F M A M J J A S O N
Présentation au Conseil       

      
Entrée en vigueur du don 
Recrutement des membres de la CEP 
Recrutement des bureaux d'études 
Conception de l’organigramme  
Validation technique de l’organigramme   
Validation politique de l’organigramme 
Appel à candidature des experts de la CEEAC  
Mise en place nouvelle structure et recrutement des experts de 
la CEEAC 

           

Prise de fonction des experts de la CEEAC   
Consultant expert en statistique   
Consultant expert en infrastructure   
Consultant pour la cellule NEPAD   
Consultant expert en comptabilité 
Consultant fiscal- douanier 
Consultant expert en analyse des projets 
Consultant expert documentaliste 
Formation du personnel de la CEEAC   
Séminaires sur la CCI   
Séminaires sur la zone de libre-échange   
Lancement appel d'offre pour les équipements    
Livraison des équipements   
Audit   
Audit annuel des comptes    
Fonctionnement       
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Projet de renforcement des capacités 
 

Termes de référence préliminaires pour la réalisation et la mise en place 
d’un organigramme du Secrétariat général de la CEEAC 

 
 
 Introduction 
 
1. Le Secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC) bénéficie de l’appui du Groupe de la Banque africaine de développement 
pour le renforcement de ses capacités institutionnelles, afin de mener à bien ses missions. 
Le protocole d’Accord de don d’un montant de 2,59 millions d'UC, signé par les deux 
parties, s’inscrit dans le cadre de l’assistance de la Banque aux efforts d’intégration 
régionale en Afrique. C’est dans le cadre de ce projet que Secrétariat général souhaite 
disposer des services d’un bureau d’études pour réaliser l’audit organisationnel de 
l’Institution, sa validation avec les pays et instances de la CEEAC, l’évaluation des besoins 
en personnel et de formation du personnel existant, ainsi que la mise en place du nouvel 
organigramme et le recrutement du personnel additionnel selon les profils définis. 
 
2. Les  termes de référence (TDR) sont structurés comme suit : (i) information de base 
sur la CEEAC ; (ii) objectif de la consultation ; (iii) domaines de concentration de la 
consultation ; (iv) mandat du cabinet d’audit ; (v) organisation de la consultation ; (vi) profil 
du Cabinet ; et (vii) durée des prestations.  
 

Informations de base sur la CEEAC 
 
3. Historique de la CEEAC: La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983, et son 
Secrétariat général mis en place en  1985. Elle a fonctionné jusqu’en 1992 avant de sombrer 
dans une quasi-inactivité pendant cinq ans, puis d’être relancée par la Conférence des Chefs 
d’Etat en 1998.  
 
4. Etats membres et institutions: La CEEAC regroupe onze pays, à savoir, l’Angola 
(qui avait un statut d'observateur puis est devenue membre en 1999), le Burundi, le 
Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, 
le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, Sao Tomé & Principe et le Tchad. En 2002, sa 
population était estimée à environ 113 millions d'habitants et son PIB à environ 38 milliards 
de dollars EU, soit un PIB par habitant de 334 dollars. Les instances de la CEEAC sont : (i) 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, (ii) le Conseil des Ministres ; (iii) la 
Cour de justice ; (iv) le Secrétariat général ; (v) la Commission Consultative ; et, (vi) tout 
Comité ou organe technique spécialisé prévu et à créer par le Traité. En dehors de la Cour 
de justice, qui n’est pas encore opérationnelle, les autres institutions tiennent régulièrement 
leurs réunions statutaires. 
 
5. Objectifs de l’Institution: Le Traité instituant la CEEAC lui assigne les principaux 
objectifs suivants: (i) éliminer entre les Etats membres les droits de douane, et toutes les 
autres taxes à l'importation et à l'exportation des marchandises; (ii) abolir entre les Etats 
membres les restrictions quantitatives et autres entraves au commerce; (iii) établir une 
politique commerciale à l'égard des tiers; (iv) l'établir et maintenir un tarif douanier 
extérieur commun; (v) supprimer progressivement entre les Etats membres des obstacles à 
la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au droit 
d'établissement; (vi) harmoniser les politiques nationales, en vue de la promotion des 
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activités communautaires, notamment dans les domaines de l'industrie, des transports et des 
communications, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources naturelles, du tourisme, de 
l'enseignement et de la culture, de la science et de la technologie; et, (vii) appuyer le 
développement des Etats membres sans littoral, insulaires ou semi-enclavés. 
 
6. Modeste bilan de la CEEAC: La CEEAC a dès 1985 pu réaliser des études multi-
sectorielles avant sa crise. Depuis 1998, il y a cependant une volonté politique renouvelée 
des Chefs d’Etats et des instances dirigeantes qui ont affiché leur volonté de redynamiser 
l’Institution. Aussi, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de Malabo en 
1999 a-t-elle assigné à l’Institution les champs d’activités prioritaires suivants: (i) 
développer les capacités pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, conditions 
essentielles à un développement économique et social; (ii) développer une intégration 
physique, économique et monétaire; (iii) développer une culture de l’intégration humaine; 
et, (iv) développer des capacités d’analyse, d’actions, d’interventions, d’initiatives 
entrepreneuriales, de communication et de négociations collectives. Le programme de 
relance de la CEEAC élaboré sur la base de ces orientations a connu un début d’exécution. 
Les actions prioritaires de ce programme sont: (i) la mise en place d'un mécanisme 
autonome de financement de la CEEAC; (ii) la création d’une zone de libre échange de la 
CEEAC à partir de 2004; (iii) la mise en place de l’Union douanière à l’horizon 2008 ; (iv) 
la coordination de la mise en oeuvre du NEPAD en Afrique centrale; (iv) la mise en place 
des mesures relatives à la libre circulation de certaines catégories de ressortissants des Etats 
membres à l’intérieur de la Communauté; et,  (v) la mise en place de mesures relatives à 
l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique centrale. 
 
 Objectif  
 
7. L'objectif de cette consultation est de doter le Secrétariat Général de la CEEAC d'un 
organigramme fonctionnel et de ressources humaines adéquates, apte à lui permettre de 
mener à bien les missions qui lui sont assignées, sur la base d’un diagnostic institutionnel. 

  
Mandat du Cabinet 

 
8. Le bureau d’études devra proposer un organigramme qui dérivera des objectifs 
institutionnels de la CEEAC, y compris celles liées à ses nouvelles missions, notamment le 
NEPAD, les transports, la lutte contre le VIH/SIDA et le genre. A cet effet, il devra:  
 

(i) Etablir un diagnostic institutionnel précis du Secrétariat général de la CEEAC 
et se prononcer quant à l’adéquation du cadre institutionnel existant au regard 
des missions actuelles de l’Institution ; 

(ii) Proposer un cadre institutionnel opérationnel et un organigramme qui tiennent 
compte de toutes les missions assignées à la CEEAC; 

(iii) Proposer les termes de références de tous les postes prévus par l'organigramme 
et définir les profils correspondants; 

(iv) Entreprendre le processus de validation des résultats avec les parties 
prenantes ;  

(v) Proposer un chronogramme pour le recrutement du personnel ; 
(vi) Proposer une méthodologie appropriée de recrutement du personnel, en 

conformité avec les textes de l’Institution en la matière ;  
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(vii) Proposer un barème de salaire suffisamment incitatif et en harmonie avec ceux 

d’autres organisations sous-régionales, avec les mécanismes d’indexation 
appropriés et, 

(viii) Appuyer à la mise en place du nouvel organigramme et au recrutement du 
personnel additionnel selon les profils définis. 

 
Organisation de la consultation 

 
9. Les experts du bureau d’études travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de 
professionnels que le Secrétaire général aura désignée dans le cadre de cette activité, et sous 
le pilotage du coordonnateur du projet. La consultation se déroulera en deux phases : (i) la 
phase d’élaboration de l’organigramme et du plan de formation ainsi que la validation 
technique avec la participation des experts des Etats membres ; et (ii) la mise en place de la 
nouvelle structure et le recrutement du personnel additionnel selon les profils définis, qui 
interviendra après la validation politique par les instances appropriées de la CEEAC. Ainsi, 
au terme d’une consultation d’une durée de deux (2) mois, le bureau d’études soumettra au 
Secrétariat général une proposition d’organigramme, de termes de référence des postes à 
pourvoir, ainsi que de la méthodologie transparente de recrutement des experts.  
 
10. Le bureau d’études appuiera le Secrétariat général pour expliquer aux représentants 
des Etats membres la démarche méthodologique qui sous-tend l’élaboration de 
l'organigramme, ainsi que celle qui guidera le processus de recrutement modulé qui sera 
adopté pour les postes à pourvoir, en fonction de la disponibilité des ressources propres à 
l’Institution. Dans ce cadre, le bureau d’études aidera le Secrétariat général à animer l'atelier 
sous-régional de validation de l'organigramme. Cet atelier examinera la proposition 
d’organigramme, les profils des postes à pourvoir, ainsi que les modalités de recrutement. 
L’atelier consistera en des sessions de travail technique au terme desquelles le consultant 
recueillera les commentaires et contributions des experts des Etats membres sur les 
documents qui lui auront été préalablement envoyés. Les amendements et contributions 
seront consignés dans un cahier de charges qui sera validé par les participants et que le 
bureau d’étude devra faire refléter dans une version révisée de l’organigramme. Le bureau 
d’études disposera d'un (1) mois pour soumettre, au Secrétariat général de la CEEAC et aux 
délégués des Etats, pour avis de non-objection, la version révisée de l'organigramme.   
 
11. Par la suite, cette version révisée sera soumise, selon les procédures en vigueur, aux 
Instances appropriées de la CEEAC pour adoption et application. Une fois l'organigramme 
adopté, le bureau d’études appuiera dans une seconde phase, pendant deux (2) mois, le 
Secrétariat général dans la mise en place de la nouvelle structure et le recrutement du 
personnel selon les profils définis. Au terme de chacune des deux phases des travaux, le 
bureau d’études devra soumettre un rapport d’exécution à la CEEAC qui le transmettra à la 
Banque. 
 

Profil du consultant  
  
12. Le bureau d’études devra faire preuve d’une expérience avérée en organisation, 
méthodes et formation, en particulier dans les pays en développement, et notamment en 
Afrique centrale. Une expérience avec des institutions similaires, notamment en Afrique, 
sera un atout. Le bureau d'études  devra fournir : 
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Phase I (3 mois) : Elaboration de l’organigramme, du plan de formation, et validation 
technique avec la participation des experts des Etats membres : 
  

(i) un économiste spécialiste en intégration régionale ; 
(ii) un ingénieur spécialiste des infrastructures;  
(iii) un spécialiste en organisation et méthodes ; et, 
(iv) un spécialiste en ressources humaines. 

 
Phase II (2 mois) : Mise en place de la nouvelle structure et recrutement du personnel selon 
les profils définis : 
  

(i) un spécialiste des questions de gouvernance, paix et sécurité ; 
(ii) un économiste spécialiste en intégration régionale ; 
(iii) un ingénieur spécialiste des infrastructures;  
(iv) un spécialiste en organisation et méthodes ; et, 
(v) un spécialiste en ressources humaines. 

 
Durée totale de la mission : Cinq (5) mois 
 

13. Phase I : (3) mois ; et, 
14. Phase II : (2) mois.  
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Projet de renforcement des capacités  
 

Termes de référence préliminaires pour appuyer le Secrétariat général de la CEEAC 
 dans la mise en œuvre de son programme d’activités 

 
Introduction 

 
1. Le Secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC) bénéficie de l’appui du Groupe de la Banque africaine de développement 
pour le renforcement de ses capacités institutionnelles, afin de mener à bien ses missions. 
Le protocole d’Accord de don d’un montant de 2,59 millions d'UC, a été signé par les deux 
parties, s’inscrit dans le cadre de l’assistance de la Banque aux efforts d’intégration 
régionale en Afrique. C’est dans le cadre de ce projet que Secrétariat général souhaite 
disposer des services d’un bureau d’études  pour l’appuyer dans la réalisation de son 
programme de travail et dans l’encadrement et la formation sur le tas de son personnel 
existant et à recruter après la mise en place de la nouvelle structure de la CEEAC. 
 
2. Les  termes de références (TDR) sont structurés comme suit : (i) information de base 
sur la CEEAC ; (ii) objectif de la consultation ; (iii) domaines de concentration de la 
consultation ; (iv) mandat du Cabinet ; (v) organisation de la consultation ; et, (vi) profil des 
consultants et durée des prestations.  
 

Informations de base sur la CEEAC 
 
3. Historique de la CEEAC: La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983, et son 
Secrétariat général mis en place en  1985. Elle a fonctionné  jusqu’en 1992 avant de 
sombrer dans une quasi-inactivité pendant cinq ans, puis d’être relancée par la Conférence 
des Chefs d’Etat en 1998.  
 
4. Etats membres et institutions: La CEEAC regroupe onze pays, à savoir, l’Angola 
(qui avait un statut d'observateur puis est devenue membre en 1999), le Burundi, le 
Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la République Démocratique du Congo, 
le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. En 2002, sa 
population était estimée à environ 113 millions d'habitants et son PIB à environ 38 milliards 
de dollars EU, soit un PIB par habitant de 334 dollars. Les instances de la CEEAC sont : (i) 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, (ii) le Conseil des Ministres ; (iii) la 
Cour de justice ; (iv) le Secrétariat général ; (v) la Commission Consultative ; et, (vi) tout 
Comité ou organe technique spécialisé prévu et à créer par le Traité. En dehors de la Cour 
de justice, qui n’est pas encore opérationnelle, les autres institutions tiennent régulièrement 
leurs réunions statutaires. 
 
5. Objectifs de l’Institution: Le Traité instituant la CEEAC lui assigne les principaux 
objectifs suivants: (i) éliminer entre les Etats membres les droits de douane, et toutes les 
autres taxes à l'importation et à l'exportation des marchandises; (ii) abolir entre les Etats 
membres les restrictions quantitatives et autres entraves au commerce; (iii) l'établissement 
d'une politique commerciale à l'égard des tiers; (iv) l'établissement et le maintien d’un tarif 
douanier extérieur commun; (v) la suppression progressive entre les Etats membres des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et au 
droit d'établissement; (vi) harmoniser les politiques nationales, en vue de la promotion des 
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activités communautaires, notamment dans les domaines de l'industrie, des transports et des 
communications, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources naturelles, du tourisme, de 
l'enseignement et de la culture, de la science et de la technologie; et, (vii) appuyer le 
développement des Etats membres sans littoral, insulaires ou semi-enclavés. 
 
6. Modeste bilan de la CEEAC: La CEEAC a dès 1985 pu réaliser des  études multi-
sectorielles avant sa crise. Depuis 1998, il y a cependant une volonté politique renouvelée 
des Chefs d’Etats et des instances dirigeantes qui ont affiché leur volonté de redynamiser 
l’Institution. Aussi, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de Malabo en 
1999 a-t-elle assigné à l’Institution les quatre champs d’activités prioritaires suivants: (i) 
développer les capacités pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, conditions 
essentielles à un développement économique et social; (ii) développer une intégration 
physique, économique et monétaire; (iii) développer une culture de l’intégration humaine; 
et, (iv) développer des capacités d’analyse, d’actions, d’interventions, d’initiatives 
entrepreneuriales, de communication et de négociations collectives. Le  programme de 
relance de la CEEAC élaboré sur la base de ces orientations a connu un début d’exécution. 
Les actions prioritaires de ce programme sont: (i) la mise en place d'un mécanisme 
autonome de financement de la CEEAC; (ii) la création d’une zone de libre échange de la 
CEEAC à partir de 2004; (iii) la mise en place de l’Union douanière à l’horizon 2008 ; (iv) 
la coordination de la mise en oeuvre du NEPAD en Afrique centrale; (iv) la mise en place 
des mesures relatives à la libre circulation de certaines catégories de ressortissants des Etats 
membres à l’intérieur de la Communauté; et,  (v) la mise en place de mesures relatives à 
l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique centrale.   
 
 Objectif  
 
7. L'objectif de cette consultation est de permettre au Secrétariat Général de la CEEAC 
d’exécuter son programme d’activités en deux phases et d’assurer l’encadrement et la 
formation sur le tas de son personnel existant ainsi que de son personnel à recruter après 
l’adoption de la nouvelle structure de l’institution. 
 
 Domaines de concentration de la consultation 
 
8. Le cabinet mettra à la disposition du Secrétariat général de la CEEAC sept 
consultants en deux phases, afin de l’appuyer dans la réalisation de son programme 
d’activités et d’encadrer et de former sur le tas le personnel existant ainsi que le personnel à 
recruter après la mise l’adoption de la nouvelle structure de l’institution. Dans la première 
phase, le cabinet fournira trois consultants de haut niveau pendant trois mois, qui appuieront 
la CEEAC pour  la réalisation des activités jugées prioritaires. Il s’agit de : (i) l’appui à la 
mise en œuvre du NEPAD en Afrique centrale ; (ii) l’appui à la réalisation du programme 
transport de la CEEAC ; et, (iii) l’appui à la gestion de la contribution communautaire 
d’intégration (CCI). La deuxième phase interviendra au terme de la mise en place de la 
nouvelle structure et le recrutement du personnel selon les profils identifiés. Au cours de la 
seconde phase, le contrat de ces trois consultants sera  poursuivi pour douze mois 
additionnels. En outre, le cabinet mettra à la disposition de la CEEAC quatre autres 
consultants de haut niveau dans les domaines suivants : (i) la restauration du service de 
comptabilité pendant trois (3) mois ; (ii) l’appui à la mise en œuvre du Fonds de coopération 
et de développement (FCD) pendant neuf (9) mois; (iii) l’appui à la mise en œuvre de la 
Zone de libre-échange (ZLE) pendant neuf (9) mois ; et, (iv) l’appui à la création d’un 
système informatisé de gestion documentairependant deux (2) mois. 
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 Mandat du Cabinet  

 
9. Afin de respecter les décisions prises par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des 
pays Etats membres de la CEEAC relatives aux domaines de concentration susmentionnés, 
et en vue de permettre au Secrétariat général d’exécuter son programme de travail tout en 
renforçant les capacités de ses ressources humaines, le Cabinet fournira au Secrétariat 
général, pendant les deux phases du projet, sept (7) consultants compétents dans les 
domaines ciblés. Ces consultants travailleront sous la coordination du Coordinateur du 
projet. Outre l’appui à la réalisation du programme d’activités de la CEEAC, les consultants 
auront pour mission d’assurer l’encadrement et la formation sur le tas du personnel existant 
de la CEEAC ainsi que du personnel recruté au terme de la mise en place de la nouvelle 
structure. Le Cabinet veillera à fournir les consultants requis pour les deux phases du projet 
au Secrétariat général de la CEEAC. Au terme de ses travaux dans chacune des deux 
phases, le cabinet devra soumettre un rapport d’exécution à la CEEAC qui le transmettra à 
la Banque. Les termes de références préliminaires des sept consultants figurent ci-dessous. 
 
 

Organisation de la consultation 
 
10. Les experts du bureau d’études travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de 
professionnels que le Secrétaire général aura désignée dans le cadre de cette activité, et sous 
le pilotage du coordonnateur du projet. La consultation se déroulera en deux phases. La 
première phase, qui débute dès la première année en même temps que les travaux 
d’élaboration de l’organigramme, consistera à fournir trois consultants de haut niveau 
pendant trois mois pour appuyer la CEEAC dans la réalisation des activités jugées 
prioritaires. Il s’agit de : (i) l’appui à la mise en œuvre du NEPAD en Afrique centrale ; (ii) 
l’appui à la réalisation du programme transport de la CEEAC ; et, (iii) l’appui à la gestion 
de la contribution communautaire d’intégration (CCI).  
 
11. La seconde phase interviendra à partir de la seconde année du projet après l’après 
l’adoption et la mise en place de la nouvelle structure de la CEEAC. Au cours de la seconde 
phase, le contrat de ces trois consultants sera poursuivi pour douze mois additionnels. En 
outre, le cabinet mettra à la disposition de la CEEAC quatre autres onsultants de haut niveau 
dans les domaines suivants : (i)  comptabilité pour trois (3) mois ; (ii) appui à la mise en 
œuvre du Fonds de coopération et de développement (FCD) pour neuf (9) mois; (iii) l’appui 
à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange (ZLE) pour neuf (9) mois ; et, (iv) l’appui à 
la création d’un centre de documentation pendant deux (2) mois. 
 
 
 Mission des consultants 
 
12. L’expert en statistique pour la mise en place de la CCI (durée totale :15 mois) 
devra : 
 

(i) faire le point des échanges commerciaux des Etats membres (importations, 
exportations) avec l’extérieur depuis 2000 ; 

(ii) faire le point des échanges commerciaux entre les Etats membres  depuis 
2000 ; 
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(iii) faire le point sur les recettes douanières des Etats membres depuis 2000 en 

distinguant celles relatives aux échanges intracommunautaires de celles 
relatives aux échanges avec l’extérieur ; 

(iv) identifier les mesures et les difficultés éventuelles susceptibles  de constituer 
des obstacles à une meilleure collecte de la CCI et au calcul des moins values 
à compenser par les Fonds de compensation, 

(v)  indiquer la procédure utilisée par les administrations douanières des Etats 
pour le registre des importations, des exportations et des dédouanements dans 
les Etats membres ; 

(vi) indiquer les produits (liste) qui ne font pas l’objet d’un registre systématique 
par les Etats, les produits obéissant à un système de registre particulier et les 
produits exonérés des droits de douane ;  

(vii) indiquer comment sont organisés le/s administration/s chargée/s du registre 
des flux commerciaux des Etats, le/s administrations chargée/s de  la synthèse 
de ces registres les utilisateurs de ces données, etc. ;  

(viii) comparer les données des administrations douanières, des services/instituts 
nationaux/ministères du commerce et de la planification en matière 
d’importation et d’exportation ; 

(ix) faire des propositions d’harmonisation en cas du constat de différences dans la 
méthode de collecte et de traitement de données et informations douanières ; 

(x) proposer des solutions aux problèmes rencontrés dans la collecte et traitement 
de données par les Etats ainsi que des mesures adéquates pour une collecte 
systématique de données par le Secrétariat général de la CEEAC ; et, 

(xi) participer à l’encadrement et à la formation sur le tas des experts de la CEEAC 
dans son domaine de spécialisation. 

 
13. L’expert pour la Cellule NEPAD (durée totale : 15 mois) : Dans le cadre des 
missions dévolues au Secrétariat général de la CEEAC pour la mise en œuvre du NEPAD, 
l’expert veillera, en collaboration avec le responsable de la cellule NEPAD, à : 

 
(i) assurer la permanence des activités du NEPAD en Afrique centrale, dans tous 

les domaines ; 
(ii) mettre en oeuvre  les recommandations  de la Coordination Régionale de mise 

en œuvre et de suivi du NEPAD en Afrique centrale(CRNEPAD/AC) ; 
(iii) assurer la rédaction des procès verbaux des réunions du, CRNEPAD/AC ;  
(iv) travailler avec tous les départements sectoriels pour la préparation des 

documents de la CRNEPAD/AC, dans les domaine de la paix et la sécurité, la 
bonne gouvernance politique et économique, les infrastructures (transport, 
énergie, eau, nouvelles technologies de l’information et de la communication), 
l’agriculture, la santé, l’éducation et l’environnement, et l’accès aux marchés ; 

(v) mettre son expertise à la disposition de la CEEAC pour stimuler le partenariat 
public/privé  international, régional, selon la vision du NEPAD ; 

(vi) conseiller le Secrétariat général dans la recherche des voies et moyens pour le 
financement des projets du NEPAD ; 
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(vii) participer à l’encadrement et à la formation sur le tas des experts de la CEEAC 

dans son domaine de spécialisation ; et, 
(viii) exécuter toute autre mission que lui confiera le Secrétariat général dans le 

cadre de la promotion du programme NEPAD. 
 
14. L’expert en infrastructure/transport (durée totale : 15 mois) :  L’expert en transport 
sera chargé d’accompagner toutes les réflexions qui s’imposent dans la mise en œuvre des 
Programmes d’action du secteur des transports en général et en particulier les projets du volet 
transport du NEPAD. Sa présence s’impose en raison de l’insuffisance d’intégration physique 
dans l’espace CEEAC. Il suivra les travaux le cadre de la (i) la Facilitation de transport routier 
de transport de transit ; et (ii) mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. En outre, il 
participera à l’encadrement et à la formation sur le tas des experts de la CEEAC dans son 
domaine de spécialisation. 
 
15. Le Consultant spécialisé dans les questions fiscalo-douanières (durée totale : 09 
mois) aura les tâches suivantes : 

 
(i) aider les cadres du Secrétariat général à mettre en place la ZLE,  notamment en 

ce qui concerne la vulgarisation et la maîtrise des instruments de la ZLE, le 
Fonds de compensation pour pertes de recettes et laCCI auprès des 
administrations et des opérateurs économiques dans les Etats membres; 

(ii) assister le Secrétariat général dans le calcul des pertes de recettes et la collecte 
de la CCI ; 

(iii) aider le Secrétariat général à évaluer la mise en oeuvre et l’impact de la ZLE 
sur les échanges commerciaux intracommunautaires et la promotion des 
investissements ; 

(iv) assister les cadres du Secrétariat général dans l’analyse des obstacles tarifaires 
éventuels pratiqués par les Etats membres et qui peuvent freiner le 
développement des échanges intracommunautaires ;  

(v) assister les cadres du Secrétariat général dans la réflexion à mener sur les 
mesures douanières et fiscales ou autres à prendre pour améliorer le 
fonctionnement de la ZLE ; 

(vi) assister les cadres du Secrétariat général dans la préparation des négociations 
régionales sur l’évaluation de la ZLE et celles visant l’adoption du tarif 
extérieur commun ; 

(vii) aider le Secrétariat général à mettre en place tous les outils nécessaires relatifs 
à la politique douanière commune (code des douanes, nomenclature douanière, 
TVA, etc.) ; et, 

(viii) fournir toute contribution sollicitée par le Secrétariat général en vue de la 
libéralisation des échanges intracommunautaires.  

 
16. Le consultant spécialiste en analyse des projets (durée totale : 09 mois) : Sa tâche 
consistera : 

 
(i) en l’identification des projets intégrateurs dans tous les secteurs ; 
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(ii) en l’identification des projets susceptibles d’être financés par le mécanisme 

du FCD sur la base de fonds générés par la CCI ; 
(iii) en l’initiation des études de pré-faisabilité et la préparation des fiches des 

projets à évaluer; 
(iv) à mettre en place des critères d’intégration permettant de mieux identifier les 

projets à fort coefficient d’intégration ; 
(v) à appuyer la Direction de la programmation du Département programme, 

budget, administration et ressources humaines afin d’asseoir une 
programmation efficace et de suivre correctement les divers programmes du 
Secrétariat Général de la CEEAC ; et,  

(vi) à participer à l’encadrement et à la formation sur le tas des experts de la 
CEEAC dans son domaine de spécialisation.  

 
17. Le Consultant expert-comptable (durée totale : 03 mois), apportera un appui à la 
Direction administration et Finance qui comprend déjà en son sein un Directeur 
(économiste), un agent comptable (Comptable), un contrôleur financier (juriste) et un aide 
comptable. Ses tâches consisteront à : 

 
(i) mettre à la mise en place un service structuré de la comptabilité du Secrétariat 

Général de la CEEAC ; 
(ii) mettre à la mise en place d’un manuel de procédures de gestion comptable et 

financière ; 
(iii) actualiser le plan comptable du Secrétariat Général de la CEEAC ; 
(iv) renforcer les analyses financières et budgétaires ; 
(v)  améliorer  les états financiers mensuels et trimestriels ; 
(vi) participer à l’actualisation du règlement financier de la CEEAC ; et, 
(vii) mettre en place l’audit interne au Secrétariat Général de la CEEAC. 

 
18. Le consultant en techniques documentaires et archivage (durée totale : 02 mois) : 
Le consultant aura pour principale mission la mise en place d’un centre de documentation 
avec un système de gestion documentaire et d’archivage informatisé. Plus précisément, il 
devra : 
 

(i) mettre en place un système informatique facilitant la conservation et la 
consultation des documents disponibles à la CEEAC ; 

(ii) élaborer un système d’archivage de manière à faciliter la recherche des 
informations ; 

(iii) appuyer l’administration dans la mise en place d’un système de circulation et 
de gestion de l’information à chaque niveau de la hiérarchie ; et, 

(iv) de dispenser la formation et l’encadrement des intervenants à chacun de ces 
niveaux. 

 

 



Annexe VI 
 
 

Projet de renforcement des capacités 
 

Termes de référence du Coordonnateur de la CEP 
 
Objectif : 
 

1. Le Coordinateur aura pour mission, sous la supervision du Secrétaire général adjoint 
chargé du Département Programme, budget, administration et ressources humaines, 
d’assurer le suivi des activités liées au projet. Il doit produire tous les documents relatifs au 
fonctionnement du projet (rapports d’avancement, procédures de gestion, compte rendu et 
tout autre document nécessaire que la CEEAC et la Banque lui demanderont. 
 

Missions 
 
2. Il aura pour principales fonctions : 
 

(i)  de gérer quotidiennement le projet et coordonner les actions avec les autres 
institutions ; 

(ii) de soumettre au Comité de pilotage tous les problèmes rencontrés dans le 
cadre de l’exécution du projet, et éventuellement de proposer des solutions 
concrètes ; 

(iii) d’assurer toutes les fonctions relatives à la passation des marchés ; 
 
(iv) de vérifier la conformité avec les règles et procédures de la Banque et du 

processus d’acquisition des biens/travaux et services pour le compte du 
Gouvernement dans le cadre de ce projet ; 

 
(v) d’établir, avec l’appui des assistants techniques, un programme de 

renforcement des capacités (formation locale, séminaires, voyages d’études 
etc.) à exécuter dans le cadre du projet ; 

 
(vi) de rédiger des rapports trimestriels à l’intention de la Banque et du 

Secrétariat générale de la CEEAC faisant le point sur l’état d’avancement du 
projet ; 

 
(vii) Participer à toute réunion ou séance de travail convoquée par le Secrétariat 

général ou d’autres bailleurs de fonds actuels ou potentiels de la CEEAC.  
 
Compétences requises  

 
3. Le candidat à ce poste doit être titulaire d’une maîtrise en économie et avoir une 
bonne expérience dans le domaine du développement institutionnel, de la gestion macro-
économique et des projets. Il  doit également avoir une excellente connaissance des 
procédures de passation des marchés et avoir travaillé au moins 10 ans dans l’administration 
ou dans les organisations internationales.  

 
 Durée du contrat et lieu:  
 
4. Trente quatre mois (34) , Libreville Gabon. 
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Projet de renforcement des capacités 
 

Termes de référence de l'audit Auditeur externe 
 

L'audit sera assuré par un cabinet international qui sera recruté sur la base d’une liste 
restreinte.  

Objectif : 

(i) Mettre en place le système comptable du projet, fournir un complément de 
formation au comptable du projet et l'assister au démarrage dudit système ; 

(ii) Auditer les comptes du projet à la fin de chaque exercice comptable. 

Mission : 

(i) Formation et mise en place : La comptabilité du projet sera de type privé. 
Au démarrage, le comptable bénéficiera d'une préparation à la comptabilité de 
projet afin d'avoir les bases procédurales et les documents d'enregistrement 
indispensables pour établir une situation financière à jour et correcte. Cette 
préparation interviendra en début d'exécution. La mission comprend : i) 
initiation du comptable aux écritures spécifiques de projet ; ii) conception des 
principaux documents et états financiers ; iii) réalisation du schéma de 
circulation de l'information financière pour assurer la centralisation, 
l'enregistrement et la conservation convenables des données. Cette 
comptabilité aura des registres complets présentant les dépenses par 
composante, catégories de dépenses et source de financement ainsi qu'une 
comptabilité séparée pour toutes les opérations financées par la Banque. Les 
états principaux seront : l'inventaire des immobilisations, les charges du 
projet, le journal des recettes et des dépenses, le livre de banque, le livre et les 
pièces de caisse, opérations en monnaie locale et en devises. 

(ii) Audit annuel des comptes : Il sera réalisé chaque année selon les procédures 
de contrôle de la Banque et ses conclusions doivent être remises, au plus tard, 
six mois après la fin de l'exercice. L'audit couvre les points suivants : 

• Comptabilité tenue dans les règles de l'art et mis à jour ; 
• Les comptes sont sincères et véritables ; 
• Les affectations et imputations de fonds/charges sont correctes ; 
• Le livre de recettes et de dépenses est tenu au jour le jour ; 
• Les réconciliations bancaires sont effectuées ; 
• La caisse est convenablement tenue et documentée ; 
• L'inventaire du patrimoine du projet est complet et à jour ; 
• Vérifier que les procédures sont adéquates et appliquées ; 
• Faire des recommandations au projet ; 
• Faire des recommandations à la Banque. 

Durée du contrat  : Trente (30) jours. 

Lieu de travail : Libreville (Gabon). 
 
 
 

 



Annexe VIII 

Projet d'appui institutionnel au Secrétariat général de la CEEAC
Répartition des arriérés de contribution au 30 juin 2004

Etats membres Arriérés Arriérés Arriérés TOTAL CUMULE
1985-1997 1998-2002 2003 1985 à 2003 Contributionn Non encore

2004 Payé

1 Rép. d'Angola 690,120,737 430,683,311
2 Rép. du Burundi 248,445,526 84,992,239 333,437,765 191,700,205 191,700,205
3 Rép. du Cameroun 7,399,920 278,012,203 155,972,059 441,384,182 690,120,737 690,120,737
4 Rép. Centrafricaine 55,493,020 310,605,442 84,992,239 451,090,701 191,700,205 191,700,205
5 Rép. du Congo 277,186,688 68,012,203 972,059 346,170,950 690,120,737 690,120,737
6 Rép. Dém Congo 622,437,010 394,230,020 262,298,435 1,278,965,465 690,120,737 546,640,454
7 Rép. Gabonaise 147,281,748 147,281,748 690,120,737 690,120,737
8 Rép. de Guinée Eq. 77,225,612 84,992,239 162,217,851 191,700,205 191,700,205
9 Rép. du Rwanda 48,328,754 98,072,746 84,992,239 231,393,739 191,700,205 191,700,205
10 Rép. Sao Tomé & P. 94,256,710 254,046,442 84,992,239 433,295,391 191,700,205 165,099,113
11 Rép. du Tchad 99,661,074 268,935,442 84,992,239 453,588,755 191,700,205 191,700,205

TOTAL 1,204,763,176 1,997,585,636 1,076,477,735 4,278,826,547 4,600,804,915 4,171,286,114

Situation Exercice 2004
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CEEAC 
Projet de renforcement des capacités institutionnelles du Secrétariat général 

Coûts détaillés du projet 
 

Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement 

 
COMPOSANTES DU PROJET & 
CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD CEEA

C 
ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

    COMPOSANTE 1: 
Appui à la réorganisation du Secrétariat général de la 
CEEAC par l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
organigramme adapté à ses missions 

                           323.0  

    1. Consultants   22 15 0.0                 198.0 0.0 165.0 363.0 363.0 0.0 363.0 0.0 0.0 134.8 0.0 112.3 247.1 247.1 0.0 247.1 0.0

Cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre de  

 l'organigramme et évaluation des besoins et plan de 

formation (4 experts pendant 3 mois) / Phase I 

H/Mois 12                   15 0.0 180.0 0.0 180.0 180.0 180.0   122.5 0.0 0.0 122.5 122.5 122.5

  1 Expert en ressources humaines (1) H/Mois 3                  15 45.0 45.0 45.0 45.0   30.6   30.6 30.6 30.6

  1 Economiste spécialiste d'intégration régionale (1) H/Mois 3                  15 45.0 45.0 45.0 45.0   30.6   30.6 30.6 30.6

  1 spécialiste des infrastructures (1) H/Mois 3                  15 45.0 45.0 45.0 45.0   30.6   30.6 30.6 30.6

  1 spécialiste en organisation et méthodes (1) H/Mois 3                  15 45.0 45.0 45.0 45.0   30.6   30.6 30.6 30.6

               Sous total consultant A1                         180.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 122.5 0.0 0.0 122.5 122.5 0.0 122.5 0.0

Cabinet pour le recrutement du personnel  

 (5 experts pendant 2 mois) / Phase II 

H/Mois 10                 15 150.0 150.0 150.0 150.0   0.0  102.1 102.1 102.1 102.1

-1 Expert en gouvernance, paix et sécurité (1) H/Mois 2                  15 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0   0.0  20.4 20.4 20.4 20.4

- 1 Economiste spécialiste d'intégration régionale (1) H/Mois 2                  15 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0   0.0  20.4 20.4 20.4 20.4

- 1 spécialiste des infrastructures (1) H/Mois 2                  15 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0   0.0  20.4 20.4 20.4 20.4

- 1 spécialiste en organisation et méthodes (1) H/Mois 2                  15 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0   0.0  20.4 20.4 20.4 20.4

- 1 spécialiste en ressources humaines (1) H/Mois 2                  15 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0   0.0  20.4 20.4 20.4 20.4

Sous total consultant A2                   0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 102.1 102.1 102.1

- Frais de rémunération du Cabinet (A3) Forfait   0.0                   18.0 0.0 15.0 33.0 33.0 0.0 33.0 12.3  10.2 22.5 22.5 0.0 22.5

- (10% des honoraires des consultants)                          

Sous total consultant global (A1+A2+A3)                       0.0 198.0 0.0 165.0 363.0 363.0 363.0 134.8 112.3 247.14 247.14 247.1

      

   2. Fonctionnement                          

- Reproduction des rapports et divers Forfait 1                    5.0 2.5 2.5 5.0 0.0 5.0 5.0  1.7 0.0 1.7 0.0 3.4 0.0 3.4 3.4

- Séminaire de validation de l'organigramme par les experts des 

Etats membres de la CEEAC (22 personnes à raison de 2 par pays 

pendant 3 jours) 

                         

      Transport (coût moyen) Billet 22                     1.3 28.6 28.6 0.0 28.6 28.6  19.5 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 19.5 19.5
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Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement COMPOSANTES DU PROJET & 

CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

      Perdiem Per 

diem 

66                    0.2 13.2 13.2 0.0 13.2 13.2  9.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 9.0

      Location de salle Prix/jou

r 

3                    0.3 0.9 0.9 0.0 0.9 0.9  0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6

  Courier (expédition de documents divers) Forfait 1                    8.0 4.0 4.0 8.0 0.0 8.0 8.0  2.7 0.0 2.7 0.0 5.4 0.0 5.4 5.4

  Frais de publicité dans un journal international Publicat 4                    2.3 0.0 9.2 9.2 9.2 0.0 9.2  0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 6.3 0.0 6.3

  Frais publicité dans 1 journal dans les 11 pays (4 fois dans 

chaque pays) 

Publicat 44                    1.7 0.0 0.0 6.8 68.0 74.8 68.0 6.8 74.8  0.0 0.0 4.6 46.3 50.9 46.3 4.6 50.9

             Sous total fonctionnement                         49.2 0.0 13.3 77.2 0.0 0.0 139.7 77.2 62.5 139.7 0.0 33.5 0.0 9.1 52.6 0.0 0.0 95.1 52.6 42.6 95.1 0.0

           Coût de base Composante I                      49.2 198.0 13.3 242.2 0.0 0.0 502.7 440.2 62.5 502.7 0.0 33.5 134.8 9.1 164.9 0.0 0.0 342.2 299.7 42.6 342.2 0.0

                  Provision pour imprévus physiques (5%) 0.05                         2.5 9.9 0.7 12.1 0.0 0.0 25.1 22.0 3.1 25.1 0.0 1.7 6.7 0.5 8.2 0.0 0.0 17.1 15.0 2.1 17.1 0.0

                 Provision pour inflation (3%) 0.03                         1.5 5.9 0.4 7.3 0.0 0.0 15.1 13.2 1.9 15.1 0.0 1.0 4.0 0.3 4.9 0.0 0.0 10.3 9.0 1.3 10.3 0.0

 

           TOTAL COMPOSANTE 1 

    

53.1 

 

213.8 

 

14.4 

 

261.6

 

0.0 

 

0.0 

 

542.9 

 

475.4 

 

67.5 

 

542.9 

 

0.0 

 

36.2 

 

145.6 

 

9.8 

 

178.1

 

0.0 

 

0.0 

 

369.6 

 

323.7 

 

46.0 

 

369.6 

 

0.0 

     COMPOSANTE 2 

Appui à la mise en œuvre du programme d'activités du 

Secrétariat général 

                         

   1. Consultants                          

Cabinet pour l'appui au SG CEEAC                          

  1 Expert en comptabilité (1) /Phase II (3 mois) H/Mois 3                   15 0.0 45.0 0.0 45.0 45.0 45.0   0.0 30.6 0.0 0.0 30.6 30.6 30.6

  1 Expert en analyse des projets (1) / Phase II (9 mois) H/Mois 9                 15 90.0 45.0 135.0 135.0 135.0   0.0 61.3 0.0 30.6 91.9 91.9 91.9

  1 Expert fiscalo-douanier (1) / Phase II (9 mois) H/Mois 9                 15 90.0 45.0 135.0 135.0 135.0   0.0  0.0 30.6 91.9 91.9 91.9

  1 Expert en statistique (1) /Phase I (3 mois) et Phase II (12 mois) H/Mois 15                  15 45.0 180.0 0.0 225.0 225.0 225.0   30.6 122.5 0.0 0.0 153.2 153.2 153.2

  1 Expert pour le NEPAD (1) /Phase I (3 mois) et Phase II (12 

mois) 

H/Mois 15                  15 45.0 180.0 0.0 225.0 225.0 225.0   30.6 122.5 0.0 0.0 153.2 153.2 153.2

  1 Expert en infrastructure (1) /Phase I (3 mois) et Phase II (12 

mois) 

H/Mois 15                  15 45.0 180.0 0.0 225.0 225.0 225.0   30.6 122.5 0.0 0.0 153.2 153.2 153.2

  1 Expert en documentation (1) / Phase II (2 mois) H/Mois 2                   15 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0   0.0 20.4 0.0 0.0 20.4 20.4 20.4

                 Sous-total Experts 
                   0.0 135.0 0.0 795.0 0.0 90.0 1020.0 1020.0 0.0 1020.

0 

0.0 0.0 91.9 0.0 541.3 0.0 61.3 694.4 694.4 0.0 694.4 0.0

Frais de rémunération du Cabinet (10%) Forfait 0.10                        0.0 13.5 0.0 79.5 0.0 9.0 102.0 102.0 0.0 102.0 0.0 0.0 9.2 0.0 54.1 0.0 6.1 69.4 69.4 0.0 69.4 0.0

 

CEEA
C 

61.3
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Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement COMPOSANTES DU PROJET & 

CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

             Sous total consultant 
                  0.0 148.5 0.0 874.5 0.0 99.0 1122.0 1122.0 0.0 1122.

0 

0.0 0.0 101.1 0.0 595.4 0.0 67.4 763.9 763.9 0.0 763.9 0.0

   2. Formation 
                         

  2.1 Formation à l'attention des experts des pays-membres                          

2.1.1 Séminaire d'appropriation par les experts de la mise en 

œuvre de la CCCI (33 personnes à raison de 3 par pays pendant 3 

jours) 

Séminai

re 

2                  79.4  79.4 79.4 158.8 158.8 0.0 158.8  0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 54.1 108.1 108.1 0.0 108.1 0.0

2.1.2 Séminaire d'appropriation par les experts du fonctionnement 

de la ZLE (33 personnes à raison de 3 par pays pendant 3 jours) 

Séminai

re 

2 79.4                  79.4 79.4 158.8 158.8 0.0 158.8  0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 54.1 108.1 108.1 0.0 108.1 0.0

  2.2 Provision pour formation du personnel de la CEEAC selon 

le plan de formation élaboré par le Bureau d'Etude (y compris 

les séminaires en informatique, les négociations commerciales, 

ZLE, les questions de genre, VIH/SIDA, de démocratie et de 

bonne gouvernance, et de passation des marchés)  

                  0.0 75.0 75.0 150.0 150.0 0.0 150.0  0.0 0.0 0.0 51.1 0.0 51.1 102.1 102.1 0.0 102.1 0.0 

Sous-total formation                      0.0 0.0 0.0 233.8 0.0 233.8 467.6 467.6 0.0 467.6 0.0 0.0 0.0 0.0 159.2 0.0 159.2 318.4 318.4 0.0 318.4 0.0

  3. Equipements, fournitures et divers                       

3.1 Equipements informatiques et électriques                       

Câblage électrique et informatique des Bureaux du Siège de la 

CEEAC 

                    

       - Câble UTP CATS 4 paires   0.250                2.20 2.2 0.0 2.2 2.2  0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 1.5

       - Angle intérieur G34*100 avec séparat.   0.026                3.20 3.2 0.0 3.2 3.2  0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 2.2

       - Switch DES 1024R+/24P   1.2                2.40 2.4 0.0 2.4 2.4  0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 1.6

       - Switch DES 1016R+/16P   1.1                1.10 1.1 0.0 1.1 1.1  0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7

       - Prise RJ45 femelle 50*50 avec protect.   0.036                2.10 2.1 0.0 2.1 2.1  0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 1.4

       - Divers accéssoires                   3.70 3.7 0.0 3.7 3.7  0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 2.5

       - Main d'œuvre   2.8                2.80 2.8 0.0 2.8 2.8  0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 1.9

      Sous total Câblage électrique et informatique (Siège 

CEEAC) 

                   17.5 17.5 0.0 17.5 17.5 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 11.9 11.9 0.0

Câblage électrique et informatique des Bureaux                       

  

       - Matériels électriques divers  1.7  1.7    0.0  0.0  1.2  1.2       1.7 0.0 1.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
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du Bâtiment du MARAC                     
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Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement COMPOSANTES DU PROJET & 

CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

 3.8 3.8 0.0 3.8 3.8  0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

       - Cloison goulotte Cloison  0.007    1.7  0.0  0.0 0.0    240  1.7 1.7 0.0 1.7  0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 1.1

Câble 0.7  1.4 0.0 1.4  0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Hub 1.2  0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

       - Routeur wi-fi DWL-2100 AP Routeur  0.6  0.6    0.0  0.0  0.0 0.4  1   0.6 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 

       - Carte PCI wi-fi DWL-G520 Carte  0.25  1.0   1.0   0.7  0.0  0.7   0.7  4  1.0 0.0 1.0  0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.7

 1.60  0.0 1.6 1.6 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1

       - Main d'œuvre électricité   2.1  0.0 2.1    0.0  0.0  0.0   1.4  1  2.1 2.1 2.1 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.4

 4.1   4.1 4.1 0.0 4.1 4.1  0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 2.8

       - Main d'œuvre informatique configuration  1          0.0 1.9 1.9  2.8   2.8 2.8 0.0 2.8 2.8  0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 

        Sous total Câblage électrique et informatique  

(MARAC) 

     22.0 0.0               0.0   0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0

Equipements informatiques                       

Serveur 2 5.8    11.6 11.6 11.6 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 7.9 0.0 7.9

       - Onduleur mono poste Ond. 35        0.0        0.27    9.5 9.5 9.5 0.0 9.5 0.0 0.0  6.4 0.0 0.0 6.4 6.4 0.0 6.4

Imprim. 3 0.9    2.7 2.7 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8

Imprim. 5.3    21.2 21.2 21.2 0.0 0.0  14.4 0.0 0.0 14.4 14.4 0.0 14.4

       - Graveurs Graveur 4               0.2    0.8 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5

       - Scanners Scanner 4                0.4   1.6 1.6 1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 1.1

       - Micro-ordinateur PA2GH2128 Mo-40 GO écran 17 pouces Micro 35      0.0         1.6    56.0 56.0 56.0 0.0 56.0 0.0 0.0 38.1 0.0 0.0 38.1 38.1 0.0 38.1

       - Ordinateurs portables Ordinat. 4        0.0        2.0    8.0 8.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0  5.4 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 5.4

Meuble 35 0.31    10.9 10.9 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4

             Sous total équipement informatique    0.0       0.0              0.0 0.0 122.2 0.0 0.0 122.2 122.2 122.2 0.0 0.0 0.0 0.0 83.2 0.0 0.0 83.2 83.2 0.0 83.2 0.0

                       

3.2 Autres équipements, fournitures et divers                       

   - Voiture de liaison Voiture 1    27.9     0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 19.0  0.0 27.9  27.9 27.9 0.0 0.0 27.9  19.0 19.0 0.0 19.0 

Car  38.9 38.9 0.0 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 26.5 0.0 26.5 26.5 0.0 0.0 26.5

   - Mobilier pour les consultants recrutés 

(tables, bureau, fauteuil, chaises, armoires) 

Bureau 10   29.0         0.0 19.7   19.7 0.0 2.9   29.0 29.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 19.7 0.0

Photoc 4 5.2   20.8 20.8 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 14.2 0.0

Forfait 1.2   1.2 1.2 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0

Forfait    0.7 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 

Devis 1 39.0 39.0 39.0 0.0 39.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 26.6 0.0 26.6 0.0 26.6
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       - Goulotte 50*130 DLP BC (2m) Goulot 120 0.032       2.6    2.6  2.6   

       - Cable FTP-E CATS 1000 baseT Gigatwist (305) 2   1.4  1.4  1.0 0.0 0.0  1.0  1.0   

       - Hub 24 ports 10/100 Mhz 19" 1   1.2 1.2  1.2    0.0    0.8  

       - Divers accéssoires 1   1.6 1.6      0.0  0.0  0.0   1.1  

       - Main d'œuvre installation informatique 1              

       - Serveur de base de données configuration            7.9     

       - Imprimante multifonctions (SG, SGA)          1.8       

       - Imprimante en réseau 4  21.2  0.0     0.0        

       - Mobilier pour ordinateur                

   - Mini-car de 17 places 1 38.9   38.9        0.0     

    - Photocopieur grande capacité (départ + MARAC)    20.8      0.0  14.2 0.0  14.2     

    - Documents conseiller juridique 1          0.0  0.8     

    - Documentation pour les traducteurs  1 0.7 0.7      0.0  0.5  0.0   

    - Aménagement et équipement de deux grandes salles en 8  39.0    0.0       0.0       
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Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement COMPOSANTES DU PROJET & 

CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

Devis 1 42.7 42.7 42.7 42.7 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 29.1 0.0 29.1 29.1 0.0

    - Réhabilitation du bâtiment du MARAC Devis 1              121.3 178.1 178.1 178.1 0.0 178.1  178.1 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 121.3 0.0

    - Installation, équipement et mise en place d'1 système 

audiophonique 

Devis 1             7.7      110.1 11.4 87.4 11.4 110.1 87.4 22.7 110.1 0.0 0.0 7.7 59.5 0.0 75.0 59.5 15.5 75.0 0.0

    - Mise en place d'une médiathèque (banque de données) Devis 1 88.1                 88.1 88.1 88.1 0.0 88.1 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 0.0

    - Installation d'un site web et entretien Devis 1    5.0                30.0 20.0 5.0 30.0 20.0 10.0 30.0 0.0 0.0 3.4 13.6 3.4 0.0 20.4 13.6 6.8 20.4 0.0

          Sous-total autres équipements, fournitures et divers    0.00 0.0 276.2 314.0 16.4 0.0   11.1  412.9     606.5 314.0 292.5 322.6 283.9 0.0 0.0 188.0 213.8 0.0  213.8 199.1 219.6 193.3

  

      Sous-total équipements, fournitures et divers        0.0  436.2 332.0           0.0 0.0 315.7 436.2 16.4 768.2  484.3 283.9 0.0 0.0 214.9 297.0 11.1 0.0 523.0 297.0 226.0 329.7 193.3

  

   - Maintenance et entretien du matériel informatique (10%)                33.0    9.9 161.7 0.1 16.2 16.2 16.2 48.5 0.0 48.5 34.0 14.6 11.0 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0 0.0 33.0 23.1

   - Fourniture et matériel de bureau et divers Forfait 1    2.5    2.3    0.0     7.5 2.5 2.5 7.5 0.0 7.5 5.3 1.7 0.0 1.7 1.7 0.0 5.1 0.0 5.1 3.6 1.5

   - Entretien véhicules (assurance, carburant, entretien) Forfait 1 50.0    0.0   0.0   34.0   68.1   50.0 50.0 100.0 100.0 75.0 25.0 0.0 34.0 0.0 0.0 68.1 0.0 51.1 17.0

   0.0 68.7 0.0 0.0 156.0 0.0 156.0 114.2 41.8 12.7 0.0 46.8 46.8 0.0 106.2 106.2 77.8 28.5

                       

           Coût de base Composante II      384.3 1544.

5

2513.8  488.0    57.9 1711.5    18.7 148.5 85.0 332.8 2025.8  2188.

1 

325.7 12.7 101.1 261.7 1051.

5 

226.6 1379.2 332.3 1489.7 221.7

  0.05 0.9 19.2 77.2 4.3 16.6 125.7  109.4 16.3 0.6 5.1 13.1 2.9 85.6 16.6 74.5 11.1

 0.03 0.6 4.5 46.3 2.6 10.0 75.4  65.6 9.8 0.4 3.0 7.9 31.5 6.8 51.3 10.0 44.7 6.7

 20.2 415.1 1668.

1

91.8 359.4 2714.9  2363.

2 

351.8 13.7 109.2 282.6 62.5 244.7 358.8 1608.9 239.5

                    

     COMPOSANTE 3 

      Gestion et suivi du projet 

                         

   1. Consultants                          

   - Coordonnateur du projet H/Mois 34       510.0 0.0 510.0      15 150.0 180.0 180.0 510.0   102.1 122.5 122.5 347.2 347.2 0.0 347.2 0.0 

   - Assistant administratif et financier H/Mois 36        82.8         2 27.6 27.6 27.6 82.8 0.0 82.8   18.8 18.8 18.8 56.4 56.4 0.0 56.4 0.0 

                  Sous total Consultants 
           592.8           0.0 177.6 0.0 207.6 0.0 207.6 592.8 592.8 0.0 0.0 0.0 120.9 0.0 141.3 0.0 141.3 403.6 403.6 0.0 403.6 0.0

   2. Equipements, fournitures et divers                    

 - Micro-ordin.PA2GH2128 Mo-40GO écran 17 pouces Ordinat.  1.6    3.2  0.0   0.0  2.2  0.0   2  3.2  3.2 3.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2
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bureaux  

    - Equipement d'1 grande salle en salle de conférence      42.7 0.0        0.0     

                     

                     

4. Fonctionnement                       

          Sous-total fonctionnement 18.7    68.7        0.0    0.0    

                  Provision pour imprévus physiques (5%)  7.4      101.3 24.4     52.6  11.3  69.0    

                 Provision pour inflation (3%)     11.5     60.8 14.6      1.7   41.4    

           TOTAL COMPOSANTE 2    160.4     2187.9 527.1    1135.

6

 1848.4 1489.5    
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Milliers de $ E.U. Milliers d'UC 
2005 2006 2007 TOTAL Financement 2005 2006 2007 Total Financement 

 
COMPOSANTES DU PROJET & 
CATEGORIES DES DEPENSES 

Unités  Q PU 
000 
$EU ML Dev    ML Dev. ML Dev. Total DEV ML FAD CEEA

C 
ML Dev. ML Dev. ML Dev. Total DEV ML CEEAC 

 - Imprimante laser 1      1.4   1.4  0.0 1.0 0.0 0.0  0.0  Imprim. 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

 - Onduleur 800 VA Ondul.        0.5     0.0 0.0   2 0.27  0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4  

 - Scanner Scanner 1                0.4  0.4 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3  

 - Photocopieur Photoc 1     2.3 2.3 0.0 2.3  0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 1.6  2.3  2.3

 - Voiture Voiture 1 27.9  27.9    0.0    19.0    0.0 19.0 0.0  27.9 27.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 

 - Mobilier de bureau Forfait 2  5.8    5.8 5.8   0.0   0.0 0.0 3.9   2.9 5.8 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9

 - Table pour ordinateur Table 2  0.6    0.6 0.6   0.0   0.0 0.0 0.4   0.31 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

Sous total équipement, fournitures et divers     35.7 0.0    35.7  42.2 0.0     0.0   24.3  28.7  6.4 0.0 0.0 0.0 42.2 6.4 4.4 24.3 0.0 0.0 0.0 28.7 4.4 0.0

   3. Fonctionnement                          

  - Fournitures de bureau et matériels divers Forfait 1 20.5   20.5 61.5  14.0   14.0  41.9 41.9  20.5 20.5 61.5 0.0 61.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 41.9 

 - Entretien véhicule (assurance, carburant, entretien) Forfait 1 15.0        10.2         15.0 15.0 15.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 10.2 0.0 10.2 0.0 30.6 0.0 30.6 30.6

 - Frais divers Forfait 1                  15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 0.0 45.0 45.0 10.2 0.0 10.2 0.0 10.2 0.0 30.6 0.0 30.6 30.6

Sous total fonctionnement                         50.5 0.0 50.5 0.0 50.5 0.0 151.5 0.0 151.5 151.5 0.0 34.4 0.0 34.4 0.0 34.4 0.0 103.1 0.0 103.1 103.1 0.0

Coût de base Composante 3      50.5  207.6 786.5 628.5            56.9 213.3 207.6 50.5 157.9 786.5 0.0 38.8 145.2 34.4 141.3 34.4 141.3 535.4 427.9 107.5 535.4 0.0

Provision pour imprévus physiques (5%)   0.05 2.8       31.4  0.0        21.4   0.0 10.7 2.5 10.4 2.5 10.4 39.3 7.9 39.3 1.9 7.3 1.7 7.1 1.7 7.1 26.8 5.4 26.8

Provisions pour inflation (3%)       6.2    18.9    1.2     4.2      0.03 1.7 6.4 1.5 1.5 6.2 23.6 4.7 23.6 0.0 4.4 1.0 4.2 1.0 16.1 12.8 3.2 16.1 0.0

TOTAL COMPOSANTE 3    230.4       0.0  156.9        61.5 54.5 224.2 54.5 224.2 849.4 678.8 170.6 849.4 41.9 37.1 152.6 37.1 152.6 578.3 462.2 116.1 578.3 0.0

 AUDIT 
Forfait 3         45.0             15 15.0 15.0 15.0 45.0 0.0 45.0 10.2 10.2 0.0 10.2 30.6 30.6 0.0 30.6

Provision pour imprévus physiques  (5%)   0.05 0.0           0.5          0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 2.3 2.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.5 0.0 1.5 0.0

Provisions pour inflation (3%)       0.5    1.4              0.03 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.9 0.9 0.0 0.9 0.0

TOTAL AUDIT       0.0   48.6  0.0   0.0  11.0   0.0   0.0 16.2 0.0 16.2 16.2 48.6 0.0 48.6 0.0 11.0 11.0 0.0 33.1 33.1 33.1 0.0

             Coût de base du Projet    574.8 325.7 85.0  305.1  378.1  482.3    124.8 448.1 2009.

3

135.5 555.4 3848.0 3139.5 708.5 3522.

3 

391.4 1368.

0 

92.3 2619.8 2137.5 2398.0 221.7

      Provision pour imprévus physiques  (5%)    28.7  6.8     16.3   15.3   18.9 24.1    6.2 22.4 100.5 27.8 192.4 157.0 35.4 176.1 4.2 19.6 68.4 4.6 131.0 106.9 119.9 11.1

           Provisions pour inflation (3%)     17.2   4.1   94.2  9.8   9.2       3.7 13.4 60.3 16.7 115.4 21.3 105.7 2.5 11.7 41.0 2.8 11.3 78.6 64.1 14.5 71.9 6.7

                 COUT TOTAL DU PROJET      3390.7 351.8 91.8  329.5     134.8 620.8 484.0 2170.

0 

146.4 599.8 4155.8 765.1 3804.

1 

422.7 1477.

4 

99.6 408.4 2829.4 2308.5 520.

9 

2589.9 239.5

 
 



 
 
 

Annexe 



MULTINATIONAL : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS 
DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) 

 
PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL AU SECRETARIAT 

GENERAL DE LA CEEAC 

CORRIGENDUM 
 

Page 7, para. 3.3.3 : 
 

 lire: 
 
“3.3.3….Il a pour conséquences des distorsions de fonctionnement, dont le recours à la 
constitution de groupes ad hoc de travail et aux multiples responsabilités assumées par un même 
fonctionnaire». 

au lieu de : 
 
« 3.3.3 …Il a pour conséquences des distorsions de fonctionnement : recourir à la constitution de 
groupes ad hoc de travail et multiples responsabilités pour un même fonctionnaire ». 
 

Page 16, para. 4.5.12 :   
 

lire : 
 
« 4.5.12….Il s’agit d’un expert fiscalo-douanier pour la mise en œuvre de la ZLE (09 mois), d’un 
économiste-analyste de projets pour le FCD (09 mois), … » 
 

au lieu de : 
 

« 4.5.12….Il s’agit d’un expert fiscalo-douanier pour la mise en œuvre de la ZLE (19 mois), d’un 
économiste-analyste de projets pour le FCD (19 mois), … » 
 

Page 16, para. 4.5.13 : 
 

lire : 
 
«4.5.13 La rationalité de l’expert fiscalo-douanier découle du fait que l'expansion des 
échanges intracommunautaires est au centre du processus d’intégration régionale, car elle peut 
contribuer à la croissance…. ». 
 

au lieu de : 
 
« 4.5.13 La rationalité de l’expert fiscalo-douanier découle du fait que l'expansion des 
échanges intracommunautaires est au centre du processus d’intégration régionale, car il peut 
contribuer à la croissance … ». 
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Page 16, para ; 4.5.14 :   
 

Lire : 
 
« 4.5.14 Un expert en analyse des projets (09 h/mois) aidera à mettre en place le FCD».  
 

au lieu de : 
 

« 4.5.14 Un expert en analyse des projets (19 h/mois) aidera à mettre en place le FCD». 
 

Page 27, para.  5.8:  
 

Lire : 
 

«Depuis la décision de relance de la CEEAC en 1998, l’institution a renoué des relations 
avec les principaux bailleurs de fonds ». 

 
au lieu de : 

 
 «Depuis la décision de relance de la CEEAC en 1998, a renoué des relations avec les 
principaux bailleurs de fonds». 
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