
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON D’UN MILLION DE DOLLARS  

(1 000 000 $ EU) AU TITRE DE L’AIDE D’URGENCE POUR LA SECURITE 

ALIMENTAIRE, L’ASSAINISSEMENT ET LA FOURNITURE D’EAU POTABLE 

AUX PERSONNES AFFECTEES PAR LES CONFLITS ARMES 

DANS LA VILLE DE BAMBARI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDGC/COCM/PGCL 

 

Octobre 2017

P
u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
 

 
 

 
P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS……………………………………………………………………… i 

LISTE DES TABLEAUX………………………………………………………………………….. i 

LISTE DES ANNEXES……………………………………………………………………………. i 

CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS……………………………............................ ii 

I. INTRODUCTION……………………………………………………………………………..... 1 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE…………………………... 1 

2.1. Contexte de la situation d’urgence……………………………………....................................... 1 

2.2. Justification de l’opération………………………………………....……………. ……………. 2 

III. APERÇU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE…………………………........................ 4 

3.1 Ampleur de la catastrophe.……………………………………………………………………. 4 

3.2 Réactions de la Communauté nationale et internationale…………………................................. 4 

IV. LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE A L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE.................................. 5 

4.1 Objectifs et description de l'assistance d'urgence………………………………………………. 5 

4.2 Coûts et source de financement.………………………………………………………………... 5 

4.3 Modalités de mise en place et calendrier………………………………………………………. 6 

4.4 Modalités d’acquisition………………………………………….…………………………….. 6 

4.5 Gestion Financière…..……………………………………………………...…………………. 7 

4.6 Décaissement………………………………………………………………...…………………. 8 

4.7 Rapports financiers et audit interne et externe……………...………………………………….. 8 

V. Conclusions et recommandations et conditions de décaissement et de cession du matériel 

et des équipements………………………………………………………………………………... 

 

9 

5.1. Conclusions et recommandations………………………………………………........................ 9 

5.2. Conditions de décaissement……………………………………………...……………………. 9 

5.3. Conditions de cession du matériel et équipements……………………………………………. 9 

 

ANNEXE 1 : Budget détaillé du projet………………………………………………………         I 

 

ANNEXE 2 : Récapitulatif des coûts par composante du projet………………. IV 

ANNEXE 3 : Carte de la ville Bambari et de la RCA………………………………........................ V 

ANNEXE 4 : Requête du gouvernement centrafricain…………..…………………......................... VII 

 



ii 

 

  

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

BAD : Banque africaine de développement 

BADEA : Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BEAC Banque des Etats de l’Afrique centrale  

BM : Banque mondiale 

CRCA : Croix-Rouge centrafricaine 

CRN : Croix-Rouge nationale 

DIRCAB : Directeur de cabinet 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FICR : Fédération Internationale de la Croix rouge  

FSS : Fonds spécial de secours  

IDH : Indice de développement humain  

LAT : Lettre d’accord tripartite  

MEPC : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération 

MINUSCA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en Centrafrique 

OCHA : Coordination humanitaire des Nations Unies 

ODD :  Objectifs de développement durable  

OMD :  Objectifs du millénaire pour le développement  

OMS :  Organisation mondiale de la santé  

ONG :  Organisation non gouvernementale 

PAM :  Programme alimentaire mondial  

PRCPCA :  Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique 

PTF :  Partenaires techniques et financiers 

PUB :  Plan d’urgence de Bambari 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

RCA :  République centrafricaine 

RDC :  République démocratique du Congo 

SODECA : Société de distribution d’eau en Centrafrique 

SNU :  Système des Nations Unies 

TGH :  Triangle génération humanitaire  

UE :  Union européenne 

Unicef :  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

XAF :  Franc CFA BEAC 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Cadre logique base sur les résultats  

Tableau 2 : Ventilation des ressources par rubrique d’activité  

Tableau 3 : Catégorie des dépenses  

Tableau 4 : Budget détaillé du projet (Annexe 1) 

Tableau 5: Récapitulatif des coûts par composante du projet (Annexe 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS PREVISIONNELS 

 

 

 

                                                 
1 1$ US = 559,35 391 FCFA 

 

 

 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

 
Amélioration des 

conditions de vie des 

populations  de Bambari 
affectées par les conflits 

armés   

 
% des personnes 

ayant bénéficié de 

l’aide 
 

 
0 

 

 
 

 

 

 
100% des personnes 

ciblés (50.000) 

 
 

Rapport OCHA, 
 

Rapport du Ministère des 

Affaire Sociales 

 

E
F

F
E

T
S 

Fournir de l’Eau potable 

aux populations  de 

Bambari affectées par les 
conflits armés  

 

Rendre la ville de 
Bambari salubre 

 

Assurer la nourriture 
pour les populations de 

Bambari affectées par les 

conflits armés. 

Nombre de 

personnes affectés 

ayant accès à l’eau 
potable 

 

 
Taux de maladie lié à 

l’insalubrité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Nombre de ménages 

affectés  

bénéficiaires de 
l’assistance  de 

sécurité alimentaire 

  

0 

 

 
 

0 

 
 

0 

 

Au moins 30 000 

personnes affectées, 

soit 60%.  
 

 

- 
 

Au moins 80%, des 

30 000 personnes  

Rapports de suivi du projet  

 

Rapports d’évaluation 
périodique du projet 

 

 
 Rapport final projet 

 

Risque 

 

Livraison retardée des kits et l’insécurité 
dans la zone. 

 

Mesures d’atténuation 

La CRN possède l’expérience et les 

capacités dans la mise en œuvre 

d’opérations similaires.  
Les ministères du Plan, de l’Agriculture, 

Affaire sociale, Hydraulique s’y 

impliquent. Le redéploiement de 
l’autorité de l’Etat dans la ville de 

Bambari pourra faciliter l’exécution des 

travaux de SODECA.   

P
R

O
D

U
IT

S 

 

 

Eau potable  

disponible pour 

distribution  

 

La ville de Bambari 

est devenue propre.  

 

semences et de petit 

outillages et 

troupeaux sont    

disponibles. 

 

Nombre de point 

d’eau réalisé 
 

 

Quantité des ordures 
collectée et évacuée 

  

 
Quantités de 

Semences et autres  

intrants agricoles,   
Petit outillage et 

troupeaux distribué  

 

0  

 

 
 

0 

 
 

 

 
0 

 

 

Au moins 10 points 

de distribution d’eau 

de la SODECA 
 

 

22 tonnes semences 
+ 1 000 Rejets 

bananiers 

 
100 paires de bœufs 

+ 150 Kits de petit 

outillage 

 

Rapports d’activités des 

Composantes du projet 

 
Rapport final du projet 

 
Rapport final projet 

 

 
Rapports de l’Etat 

d’avancement de la 

composante 

Risque 

Difficultés d’acquisition des 

produits agricole, des pièces de 

rechanges pour la SODECA 

 

Mesure d’atténuation 
La CRN possède l’expérience et les 

capacités dans la mise en œuvre 
d’opérations similaires.  

Les ministères du Plan, de l’Agriculture, 
Affaire sociale, Hydraulique s’y 

impliquent. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

Composante 1 : Fourniture d’eau potable aux populations 

affectées de la ville Bambari : reprise de production et 

distribution d’eau potable dans la ville de Bambari par la 

SODECA  

Composante 2 : Appui à l’assainissement de la ville de 

Bambari : Collectes et évacuation des ordures. 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1.1   La République Centrafricaine (RCA) a enchainé depuis son indépendance en 1960 des cycles de 

violences politiques. Les différents coups d'Etat, l'impact des crises des pays voisins (RDC, Tchad et 

Soudan) et les nombreuses luttes entre groupes rebelles ont maintenu le pays dans un état permanent 

d'instabilité. Les événements survenus depuis décembre 2012 (prise de pouvoir puis dissolution de la 

Séléka, mise en place d'un gouvernement d'union nationale puis d'un régime de transition qui ne parvient 

pas à rétablir l'ordre) ont plongé la RCA dans une crise sécuritaire, politique et humanitaire entraînant des 

déplacements réguliers de populations. 

 

1.1.2   Malgré l’existence énorme de ressources naturelles à forte valeur ajoutée, le pays présente un niveau 

de développement socioéconomique très faible. Selon la Coordination Humanitaire des Nations Unies 

(OCHA), plus de 2,2 millions de personnes (soit quasiment la moitié de la population totale) ont besoin 

d'assistance. Les besoins prioritaires regroupent la nourriture, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, 

l'hygiène, les abris, mais également les articles ménagers de première nécessité. 

 

1.1.3   Les défis à relever sont considérables, avec des impératifs couvrant la sécurisation de la totalité du 

pays, le désarmement et la démobilisation des combattants, la restauration de l'administration ou encore les 

réformes judiciaires, économiques et sociales. Le gouvernement a initié des réformes en ce sens, mais les 

services publics peinent toujours à fonctionner, et la volatilité du contexte sécuritaire freine le relèvement 

du pays. En cette année 2017, le bilan humanitaire reste préoccupant : plus de 500.000 personnes sont 

toujours déplacées, et plus de 420.700 personnes sont réfugiées dans les pays voisins. 

 

1.1.4   Les affrontements réguliers des groupes armés rendent difficile l'accès aux populations dans le 

besoin d’assistance et compliquent la mise en œuvre des activités. Malgré une période d'accalmie observée 

début 2016 suite à l'élection présidentielle, la situation sécuritaire s'était ensuite à nouveau tendue. Dans la 

préfecture de la Ouaka (dont le Chef-lieu est Bambari) notamment, la scission de la coalition ex-Séléka a 

entrainé la formation de plusieurs groupes armés qui aujourd'hui s'affrontent pour le contrôle de certains 

territoires, et empêchent un apaisement du pays à long terme. A cela s’ajoute, l’entrée en jeu des groupes 

d’auto-défense, communément appelé Anti-Balaka.  

 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE  
 

2.1. Contexte de la situation d’urgence 
 

2.1.1   Considérée comme l’un des pays les plus pauvres et instables au monde, la République 

Centrafricaine (RCA) traverse la crise humanitaire la plus grave depuis son indépendance en 1960. La crise 

militaro-politique qu’a connue la République Centrafricaine depuis décembre 2012, a eu des conséquences 

très désastreuses: (i) sur l’économie du pays (destruction de toutes les chaines de production agro-pastorale), 

provoquant une situation d’insécurité alimentaire très sévère pour tous les ménages; et (ii) sur le plan social 

(effondrement du tissu social avec ses corollaires de déplacements forcés des populations de refuge et 

rupture des relations intercommunautaires). De façon spécifique, les secteurs de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche, du commerce et de l’eau ont été durement perturbés occasionnant des baisses de production 

et une situation humanitaire catastrophique. De 2013 à 2017, les agriculteurs n’ont pas pu cultiver et récolter 

normalement, faute de perte de moyens de productions (semences de qualité, équipements agricoles, bœufs 

de trait et charrues), leurs parcelles, ayant été soumis à des déplacements répétés. Dans la quasi-totalité des 

villages, les animaux, les outils, les semences et les greniers ont été pillés tandis que les infrastructures et 

les matériels communautaires ont été détruits. En plus des pertes des moyens d’existence et de la 

déstructuration du tissu social, cette crise a engendré un déplacement important de la population, car le pays 

compte actuellement plus de 600.000 déplacés. 
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2.1.2   Avec un indice de développement humain (IDH) de 0,36, la République Centrafricaine (RCA) se 

classe 188ème sur 188 pays2. L’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence conduite3 par le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2015 a révélé que 50,5% de la population se trouve en 

insécurité alimentaire dont 15,2% en insécurité alimentaire sévère et 35,3% en insécurité alimentaire 

modérée. La prévalence de la malnutrition chronique est évaluée à 38,9%, un taux qui est supérieur au seuil 

d’urgence défini à 30% par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; et la consommation énergétique 

journalière par habitant estimée à 1 850 Kcal contre 2 400 Kcal en moyenne pour les pays d’Afrique 

Subsaharienne (2008). Avec un taux de 62% 4 de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté à 

l’échelle nationale en 2008 dont 64% en milieu rural et 36% en milieu urbain et aurait atteint plus de 76% 

en 2013, la pauvreté reste une préoccupation majeure du Gouvernement centrafricain. Elle constitue donc 

un facteur de fragilité majeur, facilitant le recrutement dans les groupes armés, notamment parmi les jeunes 

démunis. Elles a aussi impacté négativement le taux de chômage et de sous-emplois, notamment des jeunes, 

qui se situant déjà à un niveau préoccupant avant la crise. Si aucune donnée n’est actuellement disponible 

sur l’évaluation du pays par rapport aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le peu d’éléments 

existants du pays par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) manifestent une 

situation encore préoccupante5. La faible présence de l’Etat sur le territoire en dehors de Bangui a facilité 

la multiplication de trafics en tout genre et l’installation de groupes armés. L’exploitation illicite des 

ressources naturelles, notamment l’or et le diamant, continue de fournir des moyens conséquents aux 

groupes armés, favorisant ainsi l’insécurité.  
 

2.1.3   L’élection du nouveau président M. Faustin-Archange TOUADERA en février 2016, dans un climat 

politique apaisé, et la récente mise en place d’un Plan de relèvement et de consolidation de la paix en 

Centrafrique (RCPCA) ont suscité certains espoirs dans le pays. Cependant, le redéploiement des services 

de l’Etat peine à se concrétiser et la situation sécuritaire reste très préoccupante, notamment dans la région 

de la Ouaka (dont la ville de Bambari est le chef-lieu) où les groupes rebelles ex-Séléka et Anti-Balaka 

continuent de s’affronter régulièrement, ce qui a occasionné de nombreux déplacements de populations. 

Ainsi, la Préfecture de la Ouaka, notamment la ville de Bambari est aujourd’hui considérée par le 

Gouvernement comme prioritaire en matière d’aide humanitaire d’urgence. Dans le domaine de la 

sécurité alimentaire, les personnes déplacées sur les sites ou hébergées en familles d’accueil tout comme 

celles qui sont retournées dans leurs villages sur les axes autour de Bambari font face à une situation de 

grande vulnérabilité quant à leur accès à la nourriture, leurs conditions d’existence et leur niveau de 

résilience.  
 

2.1.4   C’est dans ce contexte que le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Gouverneur de 

la Banque a saisi le Groupe de la Banque Africaine de Développement par la requête 

n°2187/2017/MEPC/DIRCAB du 17 juillet 2017 sollicitant un Don d’urgence pour la sécurité alimentaire, 

l’assainissement et la fourniture d’eau potable aux personnes affectées par les conflits armés dans la ville 

de Bambari.  
 

2.2. Justification de l’opération  
 

2.2.1. La ville de BAMBARI, Chef-lieu de la préfecture de la Ouaka avec environ 50.000 habitants est 

située au centre-Est et à environ 385 kilomètres de Bangui. Elle a sévèrement été impactée par le conflit 

depuis 2013 et l’insécurité reste aujourd’hui le principal problème de la zone, limitant les ménages dans 

la reprise de leurs activités, et de déplacement à travers la zone. Au-delà de cette situation, les avoirs 

productifs des ménages ont été fortement réduits, notamment en semences et en cheptel, alors que 95% 

des ménages de la zone ciblée ont comme activité principale l’agriculture qui leur fournit nourriture et 

revenu monétaire par la vente des surplus en période hors soudure. Avant la crise, 93% des ménages 

disposaient également de bétail et de petit élevage apportant un complément de revenu ou de nourriture.  

 

                                                 
2 Rapport PNUD sur le Développement Humain 2016 
3 Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence - EFSA, PAM, 2015 
4 Donnée de base sur la dernière enquête ménage représentative (ECASEB). 
5 Proportion de la population vivant avec 1 USD par jour passant de 67% en 2003 à 62% en 2008 ; profondeur de la 

pauvreté et intensité de pauvreté estimés respectivement à 33,1% et 53,4% en 2008 ; 28,3% des enfants de moins de 5 ans 

souffrant d’insuffisance pondérale en 2008 contre 21% en 2003. 
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2.2.2. Avec les affrontements réguliers des groupes armés pour le contrôle de certains zones du pays, 

Bambari qui est un grand carrefour a accueilli de nombreux déplacés (85.860 personnes) venant des villes 

avoisinantes et des réfugiés (1.700 personnes) rendant ainsi les conditions de vie très difficiles voire 

précaires aux populations sinistrées. Selon le Cluster Protection, déjà en mai 2016, le nombre enregistré de 

personnes déplacées sur les six (6) sites concernant la ville de Bambari était de 15.867 personnes. La 

disponibilité de l’eau représente un problème majeur à Bambari, car des installations de production d’eau 

de la SODECA à Bambari ont été sérieusement vandalisées rendant invivable la vie dans les quartiers. Les 

équipements électromécaniques et hydrauliques de l’usine, les canalisations de distribution d’eau et les 

matériels du bureau ont été pillés entrainant ainsi la rupture totale de la fourniture d’eau potable dans la 

ville. Depuis trois (3) ans, un programme d’urgence humanitaire de captage et de distribution de l’eau par 

camion-citerne a été mis en œuvre par l’ONG Triangle Génération Humanitaire (TGH), et risque de se 

terminer dans un avenir proche. Les moyens de subsistance qui jadis étaient limités, font cruellement défaut 

aux populations affectées par la crise, notamment les déplacés internes. Certains villages sont complètement 

désertés par leurs habitants, d’autres ont été brulés et des exactions sont régulièrement rapportées contre les 

populations civiles (les femmes et enfants en particulier). 

 

2.2.3. Compte tenu de l’ampleur de la situation, le 12 mars 2017, le Président de la République, Chef de 

l’Etat s’est rendu personnellement dans la ville de Bambari pour apprécier lui-même la situation. A cette 

occasion, le Président de la République a souhaité démontrer le retour de l’Etat dans la troisième ville du 

pays et a invité le Gouvernement à mettre en place un « Plan d’Urgence » pour Bambari dont l’enjeu 

contribue fondamentalement à l’intégrité du territoire et l’unité nationale. C’est dans ce sens que le 17 mars 

2017, le Premier Ministre Chef du Gouvernement a sollicité la mobilisation des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTFs) autour de la vision du Chef de l’Etat pour la mise en œuvre du « Plan d’Urgence de 

Bambari » (PUB).  

 

2.2.4. Les objectifs visés par ce « Plan d’Urgence » de Bambari sont entre autres : (i) établir une Task 

Force ; (ii) coordonner des efforts et ressources entre Gouvernement, MINUSCA, ONG et Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) ; (iii) faire de Bambari un modèle de restauration de l’autorité de l’Etat 

exportable dans d’autres villes ou zones du pays et ; (iv) encadrer toutes les initiatives pour Bambari dans 

le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA). Cependant, les priorités 

concernent les domaines suivants : (i) restauration des fonctions régaliennes ; (ii) redéploiement des services 

sociaux de base ; (iii) revitalisation socio-économique (recapitaliser les agriculteurs et des éleveurs en vue 

d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnel) et ; (iv) réconciliation et retour des déplacés.  

 

2.2.5. L’aide humanitaire d’urgence sollicitée, permettra d’apporter une assistance immédiate aux 

populations affectées de la ville de Bambari. Elle relève des opérations d’urgence pour cause des conflits, 

suite aux crises militaro-politiques provoquant ainsi, la désorganisation des pouvoirs publics et des 

difficultés sociales et économiques des populations. Ces conflits, qui ont entrainé également des pertes en 

vies humaines sans précédent et sont les causes de déplacements massifs de populations et de famine, 

nécessitent l’intervention de la Communauté internationale, en particulier celle de la Banque aux côtés des 

nouvelles autorités centrafricaines. La présente proposition d’aide d’urgence à la République Centrafricaine 

est justifiée, car elle remplit les critères d’éligibilité à l’aide d’urgence du groupe de la Banque. La requête 

est donc en conformité avec les dispositions des Directives et Procédures Révisées de la Banque en Matière 

de Politique d’aide d’urgence et du Règlement Général du Fonds Spécial de Secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) du 28 janvier 2008. Aussi, l’appui de la 

Banque viendra en complément des interventions des partenaires tels que : la MINUSCA, la Banque 

Mondiale, le Fonds Békou de l’Union Européenne, les Nations Unies qui ont déjà répondu favorablement 

à la requête du gouvernement centrafricain. 
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III. APERÇU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE  

 

3.1. Ampleur de la catastrophe 

 

3.1.1 Les besoins des populations de Bambari affectées par la crise sont regroupés en deux (2) lots : (i) 

Sécurité alimentaire et (ii) Eau et Assainissement. Pour le secteur de l’Eau et Assainissement qui s’inscrit 

dans le redéploiement des services sociaux de base de RCPCA, il est judicieux de procéder urgemment à la 

reprise de production et de distribution d’eau potable dans la ville de Bambari par la SODECA, à la 

construction/réhabilitation de latrines et douches, collectes et évacuation des ordures et promotion de 

l’hygiène aux populations de la ville de BAMBARI ainsi que dans des villes avoisinantes afin d’éviter 

qu’une épidémie surgisse. En ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui s’inscrit dans 

le pilier II et Pilier III du RCPCA, il est important d’entreprendre des actions rapides aux profits des groupes 

communautaires organisés pour relancer les activités d’élevage et d’agriculture, notamment par le soutien 

aux groupements de maraichage et rizicoles (fourniture des outils, des semences, des fertilisants) et 

spécifiquement en direction des groupements rizicoles de Ngoumango qui ont été créés en 1976 par les 

chinois. Ces groupements disposent de 46 hectares de 220 casiers rizicoles dont 140 en bon état et 80 en 

mauvais état, avec 162 membres, mais requièrent pour leur relance des intrants agricoles, la restauration de 

casiers rizicoles, des hangars de stockage, des moyens de transport, des faucheuses et vanneuses. L’aide 

ciblera aussi la relance de l’aviculture, la reconstitution des troupeaux et la vaccination du bétail (bovins et 

chèvres). 

 

3.1.2. L’estimation globale des besoins pour le Plan d’Urgence de Bambari s’élève à 66 712 000 de 

dollars Américains (soit 38 345 649 150 FCFA).  

 

3.1.3. Pour pouvoir boucler le budget de 66 712 000 USD (soit 38 345 649 150 FCFA) permettant de 

financer le « Plan d’Urgence » de Bambari, le Gouvernement a sollicité la contribution de la Banque à 

hauteur d’un million de dollars américains (1 000 000 USD, soit 574 793 877 FCFA). 

 

3.2. Réactions de la Communauté nationale et internationale 

 

3.2.1. A la suite de l’appel du gouvernement, du 27 au 31 mars 2017, une mission conjointe 

MINUSCA/Système des Nations Unies/ Secrétariat du RCPCA (Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération) a été déployée à Bambari pour procéder à une évaluation rapide de la situation en vue 

d’identifier sur place des interventions prioritaires à mener dans le cadre du « Plan d’Urgence ». Le 

4 avril 2017, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, s’est rendu à Bambari accompagné d’une 

délégation ministérielle et parlementaire pour également apprécier l’ampleur de la situation. Ainsi, le 

27 avril 2017, les Nations Unies ont présenté un « Plan d’Urgence » aux PTF en présence de Madame la 

Ministre des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale et Ministre Résidente de la OUAKA. 

 

3.2.2. Aussi, le Ministère de l’Economie, du Plan et de Coopération au travers de Secrétariat du RCPCA 

et les Nations Unies ont dressé un inventaire des projets en cours ou planifiés en 2017 pour Bambari et la 

OUAKA. Cet inventaire qui prend en compte les activités des PTF, de la MINUSCA et du Système des 

Nations Unies a permis de faire la synthèse des financements disponibles ou planifiés pour Bambari et la 

OUAKA en 2017 et révèle un montant estimatif de 50 158 979 USD (soit 28 831 074 026 FCFA). Le gap 

a recherché s’élève à 16 553 021 USD (soit 9 514 575 123 FCFA). 

 

3.2.3. En termes de redéploiement de l’autorité de l’Etat à Bambari, des actions immédiates à haute valeur 

symbolique et soucieuses de rassembler les différentes communautés ont été identifiées et lancées. Il s’agit 

notamment des actions suivantes : (i) Ouverture du Marché central de Bambari ; (ii) Réhabilitation et 

réouverture de la Gare Routière de Bambari ; (iii) Installation d’un nouveau marché à bétail ; (iv) Ouverture 

d’un ATM d’ECOBANK pour permettre aux fonctionnaires et agents de l’Etat déjà sur place à percevoir 

leurs salaires. Vu l’ampleur de la situation, les ressources déjà mobilisées ou en cours de mobilisation restent 

insuffisantes.  
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IV. LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE A L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE 

 

4.1. Objectifs et description de l'assistance d'urgence 
 

4.1.1. L'objectif principal de l’aide humanitaire d’urgence de la Banque est de contribuer aux efforts du 

gouvernement centrafricain et des autres partenaires, tant nationaux qu’internationaux, en apportant une 

assistance immédiate aux populations affectées de la ville de Bambari.  
 

4.1.2. La contribution de la Banque vise spécifiquement à : (i) apporter un appui au secteur de l’Eau et 

Assainissement (reprise de production et de distribution d’eau potable dans la ville de Bambari par la 

SODECA), appui à la collecte et l’évacuation des ordures et promotion de l’hygiène) par la Croix-Rouge 

Centrafricaine (CRCA) ; (ii) soutenir les populations affectées, victimes de conflits des groupes armés en 

matière de sécurité alimentaire (soutien aux groupements de maraichage par la fourniture des outils, des 

semences vivrières, des fertilisants et produits phytosanitaires et la reconstitution des troupeaux.) et ; (iii) 

assurer la réalisation de l’audit des comptes de l’opération. Le détail du budget est présenté en annexe 1 du 

rapport.  
 

4.2. Coûts et source de financement  
 

4.2.1. Selon les estimations du Gouvernement, l’estimation des besoins pour le « Plan d’Urgence » de 

Bambari s’élève à 66 712 000 de dollars américains (soit 38 345 649 150 FCFA). A ce jour, quelques 

activités touchant (i) la Paix, la sécurité et la réconciliation nationale, (ii) le renouvellement du contrat social 

entre l’Etat et la Population, et (iii) le relèvement économique et la relance des secteurs productifs ont été 

réalisées ou programmées par les PTF tels que : MINUSCA, Union Européenne (UE), Banque Mondiale 

(BM), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (Unicef), Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Banque 

Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), et ONG (nationales et internationales). 

Au niveau des PTF leurs programmations ne sont pas encore toutes concrétisées par un engagement ferme. 

Donc, l’intervention de la Banque pourrait booster les autres PTF à matérialiser leur annonce par des 

engagements fermes.  
  
4.2.2.  La contribution de la Banque au financement à travers l’aide d’urgence proposée est de 1.000.000 

dollars américains. Les fonds fournis par la Banque sont limités et réservés exclusivement aux fins de l’aide 

d'assistance d'urgence aux populations de Bambari et de la OUAKA affectées par les conflits des groupes 

armés. La ventilation de l’utilisation de la contribution de la Banque est fournie en annexe 1. Le tableau ci-

dessous présente les grandes rubriques des activités : 
 

Tableau 2 : Ventilation des ressources par rubrique d’activité 
 

NB : 1 $ USD = 559,35 391 XAF. 

N 
Rubriques 

Montant 

en XAF 

Montant  

en $ USA 
% 

1 Fourniture d’eau potable aux populations affectées de la ville Bambari : reprise 

de production et distribution d’eau potable dans la ville de Bambari par la 

SODECA 

279 676 955 500 000 50% 

2 Appui à l’assainissement de la ville de Bambari : Collectes et évacuation des 

ordures. 
39 154 774 70 000 7% 

3 Soutien aux populations affectées de la ville de Bambari : distribution des 

semences vivrières, maraichères, fertilisants, produits phytosanitaires, outils, 

troupeaux. 

184 586 790 330 000 33% 

4 Frais administratifs/Rémunération de la CRCA et d’élaboration du rapport 

d’achèvement 
33 561 235 60 000 6% 

5 Frais divers de logistique (transport intrants et matériels) 16 780 617 30 000 3% 

6 Audit des états financiers et des acquisitions 5 593 539 10 000 1% 

Total général 559 353 910 1 000 000 100% 
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4.3. Modalités de mise en place et calendrier 

 

4.3.1. En conformité avec les Directives révisées de la Banque et les procédures d’aide pour le secours 

d'urgence, et les Règlements Généraux du Fonds Spécial de Secours, et en accord avec le gouvernement, la 

gestion de l'opération d’aide d'urgence sera confiée à la Croix Rouge Centrafricaine (CRCA) qui est une 

institution nationale d’utilité publique reconnue par décret n°66/330 du 25 Octobre 1966. La CRCA est 

dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative et financière et dispose un manuel de 

gestion administrative et financière. Elle possède de riche expérience dans l’exécution des activités 

d’urgence de cette nature avec plusieurs partenaires internationaux dont entre autres l’Unicef et la 

Fédération Internationale de la Croix rouge (FICR). Elle est la première organisation humanitaire 

nationale qui avait travaillé avec satisfaction pour les populations sinistrées de la ville Bangui suite à 

des inondations de 2009 avec l’appui de la Banque Africaine de Développement(BAD). La Croix 

Rouge Centrafricaine était à pieds d’œuvre depuis le début des évènements pour secourir les populations de 

Bambari dans ce moment de détresse. Aussi, la Croix-Rouge Centrafricaine (CRCA) est l’unique institution 

nationale présente sur le théâtre des crises politico militaires survenues en 2013 et 2014 pour secours aux 

blessés par balles, ramasser et inhumer les corps sans vie qui jonchaient à même le sol dans la ville de 

Bambari. Aussi, dans le cadre de sa mission, la CRCA a exécuté avec succès d’autres opérations 

humanitaires financées par  l’Unicef, la FICR (Fédération Internationale de la Croix rouge). 
 

4.3.2. Les Directives révisées pour les secours d'urgence disposent que l'aide humanitaire d'urgence est, 

par définition, une opération de court terme, ne devant pas excéder 6 mois. Avec les activités liées à la 

réfection de système d’adduction d’eau de la SODECA et d’assainissement et de soutien à la sécurité 

alimentaire, l’opération pourrait dépasser une période de 06 mois.  Une période de six (06) mois est donc 

proposée pour l’exécution de cette aide d'urgence. Les fonds qui n’auraient pas été décaissés après cette 

période seront annulés. 
 

4.4. Modalités d’acquisition  
 

 

4.4.1.   Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens et de services 

nécessaires à la remise à niveau de la SODECA de Bambari pour la fourniture d’eau potable aux populations 

affectées, des travaux d’assainissement de la ville de Bambari et la fourniture des kits agricoles et kits 

d’élevages auxdites populations.  En tant qu’Agence d’Exécution (AE) du don, la CRCA sera en charge de 

l’administration globale du don, incluant l’acquisition des biens,  travaux et services, conformément aux 

dispositions décrites au tableau de l’annexe 1 (budget détaillé du projet) du présent rapport. Les 

spécifications techniques des acquisitions de biens et des travaux relatives à la remise à niveau de la 

SODECA de Bambari, seront préparées par la Direction Technique de la SODECA et mises à disposition 

de la CRCA pour la finalisation des dossiers d’Appel d’offres. La SODECA en tant que premier bénéficiaire 

prendra toutes  les dispositions afin d’assurer le contrôle des travaux et des installations des équipements 

électromécaniques et hydrauliques. 
 

4.4.2.   Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre, les acquisitions seront réalisées 

conformément aux dispositions de la Politique de passation des marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique). Plus précisément, les acquisitions de biens, travaux 

et services de consultants seront réalisées selon les méthodes et procédures d’acquisition de la Banque. 

Ces acquisitions seront également conformes aux dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées 

de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à la règle 

d’origine pour les opérations de secours d’urgence. Les biens et travaux seront essentiellement acquis 

par consultation des fournisseurs/entrepreneurs tandis que les services seront essentiellement acquis 

par la méthode de sélection au moindre coût.   

 

4.4.3.   La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre d'Accord, se réservera le droit 

d’exercer un examen a posteriori des processus d'acquisition. Pour la circonstance, les documents 

d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats 

seront conservés par la CRCA.  
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Tableau 3 : Catégorie des dépenses  
 

Catégories de dépenses au titre du projet Coût en XAF 
Coût en 

$ USA 
% 

1.     Travaux 290 550 000 519 439 51,94% 

 1.1 -  Travaux de remise à niveau de la SODECA de 

Bambari (Réhabilitation de Exhaure/Usine de 

traitement/Distribution) 

 

261 080 000 

 

466 753 89,86% 

 1.2 -  Travaux d’assainissement de la ville de Bambari : Collectes et 

évacuation des ordures. 

 

29 470 000 

 

 

52 686 

 

10,14% 

2.     Biens 212 868 514 695 210 38,06% 

2.1.- Fourniture du matériel et des équipements d’assainissement  

 

9 684 774 

 

17 314 

 

4,55% 

2.2.- Fourniture des produits chimiques de traitements d’eau   18 596 950 33 247 8,74% 

2.3.-Fourniture de semences vivrières, maraichères, fertilisantes, et 

produits phytosanitaires. 

164 812 921 294 649 

 
77,42% 

2.4.- Fourniture des kits agricoles et d’élevages et des troupeaux. 19 773 869 350 000 9,29% 

3.     Services 57 479 388 100 000 10% 

3.1. –Frais administratifs/Rémunération de la CRCA et d’élaboration 

du rapport d’achèvement 

 

33 561 235 
 

60 000 6% 

3.2. – Frais divers de logistique (transport intrants et matériels) 16 780 617 30 000 3% 

3.3.-Audit des états financiers et des acquisitions 5 593 539 10 000 1% 

Total 559 353 910 1 000 000 100% 

 

4.5. Gestion financière  
 

4.5.1.   Sur la base des informations recueillies à travers le questionnaire de gestion financière, les 

mécanismes de gestion financière en place au sein de la Croix Rouge Centrafricaine (CRCA) répondent 

aux exigences minimales de la Banque telles que définies par la politique sur « la gestion financière des 

opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement » édictée en février 2014 

en vue de l’exécution financière des opérations d’urgence. L’évaluation des capacités de la CRCA est basée 

sur le dispositif existant qui comprend un effectif conséquent de personnel fiduciaire composé d’un Trésorier 

Général assurant la gestion des fonds, un service de comptabilité et de Trésorerie placé sous l’autorité et la 

supervision du Responsable Administratif et financier. 

4.5.2. La responsabilité de la gestion financière du don d’urgence sera assurée par la Croix Rouge 

Centrafricaine qui mettra en œuvre tous les contrôles nécessaires afin de s’assurer que : (i) les fonds du 

projet sont utilisés à bon escient et de manière efficace et économique, (ii) la préparation de rapports 

financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est faite, et (iii) que les actifs du projet sont bien 

sauvegardés. Les modalités de gestion financière décrites ci-dessous seront utilisées pour l’exécution 

financière du don d’urgence et feront partie des dispositions du protocole de don. La CRCA a déjà été 

bénéficiaire d’un financement de la Banque d’environ cinq cent millions de francs CFA au travers du 

Ministère du Plan pour assister les victimes des inondations dans le 5ème et 6ème arrondissement de 

Bangui. Elle dispose d’un manuel de procédures administratives et financières qui décrit l’essentiel des  

procédures nécessaire pour la gestion du don d’urgence. Le cadre comptable utilisé par la CRCA est 

celui de l’OHADA qui comprend un Plan comptable Général et un guide d’imputation comptable. Le 

système comptable est semi informatisé en raison des contraintes d’informatisation des comités de 

province, et il est également prévu l’acquisition du logiciel TOMPRO et le renforcement de l’équipe 
comptable en vue de mieux répondre à l’obligation de redevabilité des projets. La CRCA produit des rapports 

financiers mensuel, trimestriel et annuel. La périodicité des rapports financiers peut également s’adapter aux 

modalités financières du projet. Ainsi, la CRCA peut produire le rapport financier en fonction de la nature des 

activités et des conditions de  refinancement. (Ci-joint le rapport avec l’OIM et le rapport avec le PNUD), et le 

format des rapports financiers dépend des dispositions contenues dans l’accord de financement et de la nature des 

projets. Les états financiers annuels ont été revus au titre des exercices 2012 et 2013 par un cabinet extérieur.  
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4.6. Décaissement  

 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, la totalité des ressources du Don 

sera décaissée en une tranche unique dans un compte dont les références auront été transmises par la CRCA  

à la Banque. Le décaissement interviendra après la signature de la lettre d’accord. La durée totale de 

l’opération ne doit pas dépasser six (6) mois, à la fin de l’opération, la CRCA s’engage à rembourser à la 

Banque le solde non utilisé du Don, évalué dans les rapports financiers certifiés par l’auditeur externe 

indépendant. 

 

4.7. Rapports financiers et audit interne et externe 

4.7.1.  L’utilisation des ressources du don d’urgence sera soumise exclusivement aux procédures 

internes et externes prévues dans le manuel des procédures administratives et financières  de la CRCA 

et aux décisions pertinentes de ses instances dirigeantes.   

4.7.2.  La CRCA fournira dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après la fin de l’opération, un 

rapport d’exécution des activités financées sur le Don, ainsi qu’une attestation signée par un de ses 

responsables, confirmant que les termes de l’accord, ci-dessous cité au point i) des conditions de 

décaissement, ont été respectés. Le rapport d’activités devra, entre autre, mettre en évidence les 

réalisations et les impacts de l’opération sur les bénéficiaires. Ce rapport fournira aussi les informations 

relatives à l’utilisation des ressources du don d’urgence. Pour sa visibilité, la Banque insiste que son 

nom ainsi que sa contribution figurent comme une “Institution Multilatérale de Développement” dans 

l’annexe des rapports financiers suscités, contenant la liste des Donateurs pour l’année en question. La 

Banque, à travers son bureau national basé à Bangui, suivra de près les progrès accomplis dans 

l’intervention d’urgence, à travers des réunions régulières avec le bureau local de la CRCA. 

4.7.3.  La CRCA  transmettra à la Banque les états financiers des activités du don d’urgence relatifs à 

l’exercice concerné par le don d’urgence, certifiés par un auditeur externe qui sera recruté sur les 

ressources du don, accompagnés d’une lettre de confort préparée par le service de comptabilité et 

certifiée par le management du bureau local de la CRCA, attestant du respect des dispositions de la lettre 

d’Accord. 

4.7.4. Lorsque le Gouvernement de la République Centrafricaine ou la Banque solliciteront des 

renseignements concernant les dépenses du don d’urgence aux fins de leurs audits internes et externes 

respectifs, la CRCA fournira lesdits renseignements tels qu’ils seront raisonnablement demandés par le 

Gouvernement ou par la Banque, selon le cas, dans la mesure et de la manière conformes à la 

réglementation et aux règles, politiques et procédures de la CRCA et des décisions pertinentes de ses 

instances dirigeantes. 

4.7.5.  La CRCA mettra en place des mécanismes appropriés en vue de (i) atténuer sensiblement le risque 

de fraude et de corruption lié à la mise en œuvre du don d’urgence, et (ii) exclure que ce soit de façon 

indéfinie ou pour une durée déterminée, les entreprises ou les individus dont elle estime qu’ils seront 

livrés à des pratiques de fraude ou de corruption lors de leur participation à des contrats avec elle; et de 

(iii) tenir compte de décisions similaires prises par d’autres organisations internationales y compris la 

Banque. 
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V. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT ET  

     DE CESSION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS 

 

5.1.  Conclusions et recommandations  

 

5.1.1. Les conflits des groupes armés qui sévissent à Bambari depuis 2013, ont sérieusement affecté les 

populations, limitant leur capacité à s’auto prendre en charge. L’appui de la Banque, à travers ce don, est 

nécessaire pour compléter et renforcer les efforts du gouvernement et des organisations internationales 

et locales de développement afin de faire face à la situation.  

 

5.1.2. Il est proposé que le Conseil d’Administration approuve un don d’un million de dollars américains 

en faveur de la République Centrafricaine (RCA) sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS) de 

la Banque, afin de soutenir les efforts d’assistance du gouvernement aux populations de la ville de Bambari 

affectées par les conflits des groupes armés.  

 

5.2. Conditions de décaissement  

 

5.2.1 Le don sera décaissé en une tranche unique, sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes :  

 

i) la signature tripartite de la Lettre d’Accord (LAT) entre la Banque, la République Centrafricaine et  

la Croix Rouge Centrafricaine (CRCA). 

 

ii) l’ouverture d’un Compte Spécial par la Croix Rouge au nom du Projet, dont les références seront 

préalablement communiquées à la Banque, afin de recevoir les ressources du don.  

 

5.3.  Conditions de cession du matériel et équipements 

 

5.3.1. A la clôture du projet, le matériel et les équipements d’assainissement seront cédés à la Mairie 

de la ville de Bambari pour assurer la pérennité de salubrité dans la ville.   

 

5.3.2. Les cessions du matériel et des équipements d’assainissement feront l’objet d’un ou plusieurs 

procès-verbaux, d’une part, établis sur la base de l’inventaire permanent des investissements et des biens 

d’équipement acquis au cours de l’exécution du projet et, d’autre part, dûment approuvés et signés par 

la CRCA, le Ministère du Plan ainsi que par la mairie de la ville de Bambari (le bénéficiaire). 



 

 

ANNEXE 1 : BUDGET DETAILLE DU PROJET 

 

COMPOSANTES ACTIVITES Articles Qtité PU (XAF) PT  (XAF) PT ($ US) 
TAUX 

(UC) 
PT (UC) 

Composante 1 : 

Fourniture d’eau 

potable aux 

populations 

affectées de la ville 

Bambari : reprise 

de production et 

distribution d’eau 

potable dans la ville 

de Bambari par la 

SODECA 

1.1. - Travaux de remise à 

niveau de la SODECA de 

Bambari (Réhabilitation 

d’Exhaure/Usine de 

traitement/Distribution  

Réhabilitation de la station d'Exhaure   26 550 000 47 465   33 717 

Débourbage du chenal 1 550 000 550 000 983 0,71035 698 

Fourniture et pose électropompes 1 19 500 000 19 500 000 34 862 0,71035 24 764 

Remise en état des vannes et débitmètre 1 6 500 000 6 500 000 11 621 0,71035 8 255 

Réhabilitation Usine de Traitement   125 580 000 224 509   159 480 

Vannes, Agitateurs, Collecteurs eau 

décantée 
1 10 500 000 10 500 000 18 772 0,71035 13 334 

Pompes lavage et surpresseur air 1 8 500 000 8 500 000 15 196 0,71035 10 795 

Filtres à charbon 1 22 800 000 22 800 000 40 761 0,71035 28 955 

Bacs de préparation des produits 

chimiques 
1 900 000 900 000 1 609 0,71035 1 143 

Fourniture et pose pompes doseuses 1 21 000 000 21 000 000 37 543 0,71035 26 669 

Armoire de commande électrique 1 8 500 000 8 500 000 15 196 0,71035 10 795 

Fourniture et pose électropompe de 
reprise 

1 22 500 000 22 500 000 40 225 0,71035 28 574 

Fourniture carburant et lubrifiant 1 30 880 000 30 880 000 55 207 0,71035 39 216 

Réhabilitation de la Distribution   108 950 000 194 778   138 361 

Réservoir de 1250 m3 1 2 700 000 2 700 000 4 827 0,71035 3 429 

Branchement et Kiosques Bornes 

Fontaines 
1 32 700 000 32 700 000 58 460 0,71035 41 527 

Réparation des fuites sur le réseau 1 45 550 000 45 550 000 81 433 0,71035 57 846 

Fourniture compteurs d'eau 1 10 500 000 10 500 000 18 772 0,71035 13 334 

Fourniture équipements d'intervention et 

bureau 
1 13 000 000 13 000 000 23 241 0,71035 16 509 

Fourniture moyen roulant (moto à 3 
roues) 

1 4 500 000 4 500 000 8 045 0,71035 5 715 

Sous-total activité 1.1 261 080 000 466 753   331 558 

1.2. Fourniture des produits 

chimiques de traitements d’eau 

pour 12 mois.  

Sulfate d'alumine Ff - 8 000 000 14 302 0,71035 10 160 

Hypochlorite de calcium Ff - 8 400 000 15 017 0,71035 10 668 

Chaux éteinte Ff - 1 746 955 3 123 0,71035 2 219 



II 

 

Puri floc N17 Ff - 450 000 804 0,71035 571 

Sous-total activité 1.2 18 596 955 33 247   23 617 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 1 279 676 955 500 000   355 175 

Composante 2: 

Appui à 

l’assainissement de 

la ville de Bambari : 

Collectes et 

évacuation des 

ordures. 

 2.1 : Travaux d’assainissement 

de la ville de Bambari  

Désherbage 500          2 500    1 250 000 2 235 0,71035 1 587 

Balayage 500          2 500    1 250 000 2 235 0,71035 1 587 

Collecte des Ordures 500          2 750    1 375 000 2 458 0,71035 1 746 

Sous-total activités 2.1 3 875 000 6 928   4 921 

2.2.- Fourniture des petits 

outillages pour l’assainissement  

Achat des pelles de mines 125          7 500    937 500 1 676 0,71035 1 191 

Achat pelles carrées 125          7 500    937 500 1 676 0,71035 1 191 

Achat Casques de sécurité 100          9 500    950 000 1 698 0,71035 1 206 

Achat des lunettes de protection 50          9 500    475 000 849 0,71035 603 

Achat des râteaux 50 3500 175000 313 0,71035 222 

Achat des Brouettes 100 25000 2 500 000 4 469 0,71035 3 175 

Gants  500 4000 2 000 000 3 576 0,71035 2 540 

Caches nez 500 500 250 000 447 0,71035 317 

Machettes 250 3500 875 000 1 564 0,71035 1 111 

Faucille 250 2500 625 000 1 117 0,71035 794 

Blouse 500 3000 1 500 000 2 682 0,71035 1 905 

Bottes 500 9500 4 750 000 8 492 0,71035 6 032 

Balais  500 500 250 000 447 0,71035 317 

Sous-total activités 2.2. 16 225 000 29 007   20 605 

2.3 Location véhicule bennes  et 

carburant 

Carburant et lubrifiant pour 15 jours Ff - 80 000 143 0,71035 102 

Location véhicule bennes pour 15 jours 2        80 000    2 400 000 4 291 0,71035 3 048 

Sous-total activités 2.3. 2 480 000 4 434   3 149 

2.4. Frais d'encadrement et de 

supervision 

Désherbage pour 7 jours 2          3 500    49 000 88 0,71035 62 

Balayage pour 15 jours 2          3 500    105 000 188 0,71035 133 

Collecte des Ordures pendant 15 jours 2          3 500    105 000 188 0,71035 133 

Sous-total activités 2.4. 259 000 463   329 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 2 22 839 000 40 831   29 004 



III 

 

Composante 3 : 

Soutien aux 

populations 

affectées de la ville 

de Bambari : 

distribution des 

semences vivrières, 

maraichères, 

fertilisants, produits 

phytosanitaires, 

outils, troupeaux. 

3.1. Fourniture de semences 

vivrières, maraichères, 

fertilisantes, et produits 
phytosanitaires. 

Kits de semences vivrières 25 1 500 000 37 500 000 
          67 

042    
0,71035 47 623 

Kits maraichers 25 2 000 000 50 000 000 89 389 0,71035 63 497 

Kits fertilisants et produits 

phytosanitaires 
10 2 744 000 27 440 000 49 057 0,71035 34 847 

Sous-total activités 3.1.       114 940 000 205 487  145 968 

3.2. Fourniture des kits agricoles 

et d’élevages et des troupeaux. 

Kits agricoles 25 1 500 000 37 500 000 67 042 0,71035 47 623 

Kits d'élevages 10 1 997 000 19 970 000 35 702 0,71035 25 361 

Sous-total activités 3.2.        57 470 000 102 744  72 984 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 3 172 410 000 
        308 

231    
         218 952    

Composante 

4 : Gestion du 

projet 

Frais administratif et de gestion 

du projet par la CRCA et 
d’élaboration du rapport 

d’achèvement  (6%) 

- - - 33 561 235 60 000 0,71035 42 621 

Frais divers de logistique 

(transport intrants et matériels) 

(3%) 

- - - 16 780 617 30 000 0,71035 21 311 

Réalisation de l’audit des états 

financiers et des acquisitions 

(1%) 

- - - 5 593 539 10 000 0,71035 7 104 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 4 57 479 388        100 000   71 035 

TOTAL GENERAL (C1+C2+C3+C4) 559 353 910 1 000 000   710 350 
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Annexe 2 : Tableau: Récapitulatif des coûts par composante du projet 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 

Coût 

(en FCFA) 

Coûts 

(en USD) 

 

% 

 

1. Composante 1 : Fourniture d’eau potable aux populations 

affectées de la ville Bambari : reprise de production et 

distribution d’eau potable dans la ville de Bambari par la 

SODECA 

 279 676 955     500 000,00    50% 

2. Composante 2 : Appui à l’assainissement de la ville de 

Bambari : Collectes et évacuation des ordures. 
 39 154 774     70 000,00    7% 

3. Composante 3 : Soutien aux populations affectées de la 

ville de Bambari : distribution des semences vivrières, 

maraichères, fertilisants, produits phytosanitaires, outils, 

troupeaux. 

 184 586 790     330 000,00    33% 

4. Composante 4 : Gestion du projet 57 479 388        100 000 10% 

GRAND TOTAL     559 353 910       1 000 000    100% 
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Annexe 3 : Carte de la ville Bambari  et de la RCA 

 

 

Annexe 3.1 Carte de la ville de Bambari 
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Annexe 3.2 Carte de la République Centrafricaine (RCA) 
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Annexe 4 : Requête du gouvernement centrafricain 
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