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Equivalences monétaires 
Septembre 2017 

 

1 UC = 832,51 FCFA 

1 UC =        1,26 EUR 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS  

AfIF Facilité d’Investissement pour l’Afrique de l’Union Européenne 

AMOA Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

ANTIC Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication 

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste 

AOI Appel d’Offres International 

AON Appel d’Offres National 

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CAB Central Africa Backbone / Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale 

CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale 

CFD Centre de Formation Digitale 

CLCAB Comité de Liaison du projet CAB 

COPIL Comité de Pilotage 

COTECH Comité Technique 

CCN Centre Communautaire Numérique 

DGE Direction Générale de l’Environnement 

DSIR Document de Stratégie d’Intégration Régionale 

DTS Dorsale Transsaharienne à fibre optique 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

ER Enveloppe Régionale 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’Appui à la Transition 

FCFA Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

FO Fibre Optique 

GICA Groupement Interprofessionnel de Centrafrique 

INS Institut National de la Statistique 

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

MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique 

MPT Ministère des Postes et Télécommunications  

NCP Note Conceptuelle de Projet 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

PACE Programme d’Appui à la Consolidation de l’Etat 

ORM Opérateur de Réseau Mobile 

PAP Personnes Affectées par le Projet 

PIDA Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PIDA Programme de Développement des Infrastructures en Afrique 

PPP Partenariat Public-Privé 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 
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PPP Partenariat Public-Privé 

RCA République Centrafricaine 

RCPCA Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 

SPN Société de Patrimoine National 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

TRI Taux de Rentabilité Interne 

UCP Unité de Coordination de Projet 

UIT Union Internationale des Télécommunications 

UE Union Européenne 

VAN Valeur Actuelle Nette 

WWF Fonds Mondial pour la Nature 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client  

 

Emprunteur : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 

 

Titre du projet  : PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE 

CENTRALE (CAB) – COMPOSANTE RCA  

 

Lieux d’implantation  : PREFECTURES D’OMBELLA-M’POKO, NANA-

MAMBERE, MAMBERE-KADEÏ, SANGHA-MBAERE 

 

Organe d’Exécution :  MINISTERE DES POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS (MPT)  

  UNITE D’EXECUTION DU PROJET CAB-RCA 

(UCP /CAB-RCA) 

    

1. Plan de financement 

 

Source Montant en 

millions de 

FCFA 

Montant en 

millions de 

d’Euros 

Montant en 

millions 

d’UC 

Instrument 

FAD 10.923 16,653 13,216 Don projet 

UE (AfIF) 10.907 16,627 13,196 Don projet (cofinancement)  

TOTAL 21.83 33,28 26,412 
 

 

 

2. Importantes informations financières FAD 

 

Monnaie du Don : 

 

Unité de Compte (UC) 

TRIF, VANF (scénario de base) : 26,49% ; 157,572 MEUR (@2%) 

TRIE, VANE (scénario de base) : 29,15 %, 57,659 MEUR (@10%) 

 

 

3. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année)  

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2017 

Approbation du projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur  Janvier 2018 

Achèvement  Décembre 2021 

Dernier décaissement Décembre 2022 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Aperçu général du projet : S’appuyant sur les objectifs dévolus au secteur des Technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC) décrits dans le Plan National de Relèvement et 

de Consolidation de la Paix (RCPCA) 2017-2021, le Gouvernement de la République 

Centrafricaine (RCA) a sollicité la Banque pour le financement de la composante nationale du 

projet Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB) consistant en : (i) la pose de 1050 km 

fibre optique sur les axes d’interconnexion avec le Cameroun et le Congo ainsi que (ii) la mise 

en place d’une boucle locale urbaine d’un centre national de données (Datacenter) et d’un 

Centre de Formation Digitale à Bangui. Le projet prévoit également la mise en œuvre d’une 

plateforme d’e-Administration ainsi qu’un appui institutionnel comprenant, notamment : (i) des 

études de faisabilité pour les futures phases du projet ; (ii) une assistance technique à l’Autorité 

de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ; (iii) un appui aux 

établissements d'enseignement (Université et Lycée professionnel de Bangui) ; (iv) un support 

à la création et l'opérationnalisation d'une Agence Nationale des TIC (ANTIC) et (v) le 

renforcement des capacités des organismes de protection de l'environnement (DGE et WWF). 

L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT). Le 

coût total du projet est estimé à 26,412 millions d’Unités de Compte (UC). La contribution de 

la Banque au financement du projet se fait à travers le guichet FAD à hauteur de 13,216 millions 

d’UC. L’Union Européenne cofinance le projet à travers la Facilité d’Investissement pour 

l’Afrique pour un montant de 13,196 millions d’UC. La durée de la mise en œuvre du projet est 

de quatre (4) ans 
 

2. Évaluation des besoins : Outre sa vocation régionale, le projet se propose de compléter les 

chainons manquants dans la dorsale nationale à fibre optique en RCA. Le projet permettra 

d’étendre la couverture du réseau à fibre optique national dans cette région ainsi qu’aux 

frontières de la RCA avec le Cameroun et le Congo. En effet, les liaisons avec les pays 

limitrophes (en particulier le Cameroun) offriront à ceux-ci une alternative de desserte pour le 

trafic international transitant par les câbles sous-marins accessibles au Cameroun. Ainsi, les 

coûts de la connectivité internationale devraient être réduits grâce à ces nouvelles sorties 

internationales. Le projet permet également de tirer avantage de l’extension de la dorsale 

nationale à fibre optique pour moderniser l’administration centrafricaine. Cet avantage induit 

est pris en compte dans le Document de Stratégie Pays (DSP) 2017-2021 de la RCA présenté 

au Conseil le 29 novembre 2017 et qui comprend la présente opération ainsi que le Document 

de Stratégie d’Intégration Régionale 2011-2015 (étendue à fin 2017) de l’Afrique centrale. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : La valeur ajoutée de la Banque tient à l’expérience de terrain 

capitalisée à travers les échanges avec les pays concernés depuis l’identification du projet en 

2007. En effet, la Banque a consenti des ressources conséquentes, en coordination avec la 

Banque mondiale, pour le financement des études du projet CAB régional tout en continuant 

les échanges avec les pays concernés depuis cette date. L’intervention de la Banque permet 

aussi à la RCA de pouvoir de réaliser ces importantes infrastructures, en particulier, les 

interconnexions du pays avec ses voisins en se conformant aux normes et standards 

internationaux.        
 

4. Gestion des connaissances : Le projet permettra une amélioration des connaissances dans 

le domaine des infrastructures nationales à fibre optique. En effet, l’élaboration du premier Plan 

Directeur du développement des infrastructures large bande  pour l’usage, entre autres, de 

l’ARCEP, autorisera le recours à des outils appropriés de régulation du secteur des 

infrastructures haut débit en RCA. De tels outils viendront pallier l’absence de contrôle des 

tranchées aux fins de la pose de la fibre optique et de prévenir ainsi la survenue des risques de 

dommages pouvant entamer l’intégrité du capital routier. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du projet : République Centrafricaine (RCA) - Dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale (CAB)   
But du projet : Contribuer à la diversification de l’économie en favorisant l’émergence d’une économie numérique en RCA 

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance 

Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation 
Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

Im
p

ac
t 

Economie centrafricaine diversifiée 

et intégrée aux réseaux de 

communication numériques et pacte 

social revivifié 

 Pourcentage de la contribution des 

TIC dans le PIB du pays 
 

 Contribution des TIC dans les 

ressources de l’Etat 

 3.1 % (2016)  

  

 

 10,2% (2015) 

 9 % (2021) 

 

 

 15 (2021) 

 Rapports & Statistiques du MPT, 

de l’ARCEP, etc. 

 Rapports de suivi-évaluation 

d’impacts du projet 

 Rapports UIT, CEEAC, CEMAC 

 

E
ff

e
ts

 

Effet 1 : Accès facilité des 
populations, des administrations et 

des entreprises à des services de 

télécommunications/TIC de qualité, 
fiables et à moindre  

 Pénétration des services d’Internet 
 

 Poids des dépenses en téléphonie 

mobile en % du RNB annuel par 
habitant 

 

 Prix (USD/mois) d’un Mbps vers 
l’Europe 

 

 Nb de personnes bénéficiant de 

services administratifs en ligne 

(informatifs et transactionnels) 

 2,2 % (2016) 
 

 50% (2016) 

 
 

 

 600 (2017) 
 

 

 0 (2016) 

 20% (2021) 
 

 18 (2021) -> Moyenne en 

Afrique subsaharienne 
 

 

 200 (2021) 
 

 

 30.000 (2021) 

 Rapports & Statistiques du MPT, 
de l’ARCEP, etc. 

 Rapports des différents 

bénéficiaires indirects (Ministères 
en charge des affaires sociales, de 

la femme, universités, etc.) 

 Rapports de suivi-évaluation 
d’impacts du projet par 

l’UCP/CAB-RCA 

 Rapports UIT, CEEAC, CEMAC, 

et Banque mondiale (Doing 

Business). 

Risques : (i) Instabilité sécuritaire liée à 
l’activisme des groupes rebelles (Seleka et 

Anti-Balaka) ; (ii) Non-respect des normes 

en matière de pose de la fibre optique ; (iii) 
Absence d’impact sur les prix pratiqués ; et 

(iv) Dégradation précoce de la fibre optique 

induite par une absence de maintenance. 
 

Mesures d’atténuation : (i) Dispositions 

prises par le gouvernement centrafricain en 

collaboration avec la communauté 

internationale (MINUSCA) aux fins de la 

pacification de l’ensemble du territoire 
sachant que les axes choisis sont ceux posant 

le moins de risque sécuritaire ; (ii) 

Engagement du Gouvernement à appliquer 
les directives de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) ; (iii) Assistance 

technique à l’ARCEP dans la mise en place 
d’un modèle orienté vers les coûts ; et (iv) 

Mise en place d’un PPP pour assurer la 

durabilité des infrastructures mises en place. 

Effet 2 : Inclusion sociale, 
économique et financière des 

populations (de l’intérieur, en 

particulier) renforcée 

 Nombre d’utilisateurs des Centres 
Communautaires Numériques 

(CCN) 
 

 

 Nombre de personnes bénéficiant 

des systèmes de bornes électriques 

solaires 

 0 (2016) 
 

 

 
 0 (2016) 

 200.000 (2021) 
 

 

 
 20.000 (2021) 

Effet 3 : Offres de formation et 
accès aux TIC dans l’enseignement 

améliorées 

 

 Nombre d’étudiants bénéficiant des 
offres de formation dans la fibre 

optique  
 

 Nombre de personnes ayant accès 

aux programmes de formation (TIC, 

entreprenariat, etc.) 

 0 (2016) 
 

 

 
 0 (2017) 

 

 500 (2021) 
 

 

 
 20.000 (2021) dont 8.000 

femmes 
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Produit 1 : Infrastructures à fibre 

optique 

 Liaisons à fibre optique 

construites 
 

 Sites techniques construits 

 
 

 
 

 Linéaire de la fibre optique  

 
 

 Nombre de sites techniques le long 

des liaisons du projet 

 
 

 0 km (2016) 

 
 

 0 (2016) 

 

 
 

 1050 km (2021) 

 
 

 8 (2021) 

 

 Rapports d’activité des 
UCP/CAB-RCA 

 Rapports des missions de contrôle 

 Rapports de supervision du projet, 
 Rapports d’achèvement du projet. 

Risques : (i) faiblesse des capacités dans 
l’exécution des acquisitions ; (ii) 

Augmentation des coûts des travaux ; (iii) 

Non-respect des spécifications techniques et 
fonctionnelles définies dans les cahiers des 

charges des études de faisabilité y afférentes. 

 Mesures d’atténuation : (i) Suivi strict des 
procédures de la Banque en matière de 

passation de marchés ; (ii) Prise en compte 

des imprévus physiques dans le projet ; (iii) 
Renforcement des capacités de l’UCP/CAB-

RCA à travers la mise à disposition d’une 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA) 
dans les activités structurantes, telles que les 

travaux à fibre optique, la mise en place du 

Datacenter et l’implémentation de la 
plateforme d’e-Administration. 

 

Produits 2 : Applications et 

services TIC  

 Infrastructure eGov et 

plateforme d’e-Services 

(Intranet de l'administration, 

cadre et outils d'interopérabilité, 
d’Open data, portail Internet 

gouvernemental, services 

administratifs en ligne, 
Systèmes d’Information de 

l’Etat, etc.), installées  

 

 

 Nombre de services administratifs 

en ligne développées et mises en 

production 

 

 

 0 (2016) 

 

 

 

 50 (2021) 

 

Produit 3 : Appui institutionnel et 

renforcement des capacités 

 

 

 Développement et préservation des 

réseaux d’infrastructures à fibre 
optique  

 

 

 

 

 Elaboration des études de faisabilité 
pour préparer la suite du projet : (i) 

Plan directeur du développement 

des infrastructures large bande ; (ii) 
Mise en œuvre de solutions 

multipartites (ORM, SSE, etc.) 

innovantes aux fins de 
l’électrification rurale et l’efficacité 

énergétique ; (iii) Système intégré 

d’identification électronique des 
Personnes (SIGIEP) ; (iv) 

Développement des services 

financiers mobiles ; et (v) 
Elaboration d’une Stratégie d-e-

Administration. 

 
 Nombre de centre communautaires 

équipés  

 
 Nombre de formateurs dans les TIC 

formés 

 2017 : Absence de 

cadre stratégique du 
développement de la 

dorsale nationale à 

fibre optique 

 

 

 2017 : Absence des 
fondements d’un 

déploiement à grande 

échelle d’applications 
et services TIC  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 0 (2017) 

 

 
 0 (2016) 

 

 2020 : Documents 

stratégiques d’aide à la 
décision mis au point 

(Plans Directeur assorti 

d’une étude sur les seuils 

de rentabilité)  

 

 2020 : Etudes de 
faisabilité pour la mise en 

œuvre d’une 

administration 
électronique au service 

des secteurs publics et 

privés  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 20 (2021) 

 

 
 20 au total (d’ici 2021) 

dont 12 étudiantes 

 Rapports d’activité de 

l’UCP/CAB 
 Rapports des missions de contrôle 

 Rapports de supervision du projet 

 Rapports de l’ONU Femmes 

 Rapports d’achèvement du projet. 
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Produits 4 : Gestion du projet 
 Appui à l’UCP/CAB-RCA ;  

 Suivi-évaluation de la 

réalisation technique et des 
impacts socio-économiques et 

environnementaux ; 

 Audit comptable et financier du 
projet ; 

 Audit technique du projet. 

 Rapports d’audit 
 Rapports sur le suivi-évaluation des 

différents aspects du projet 

 Rapport d’audit technique  

 2017 : Aucun rapport  2021 : au moins 4 
rapports d’audit, au 

moins 3 rapports sur le 
suivi-évaluation, 1 

rapport d’audit technique 

produits, etc.  

 Rapports d’activité de 
l’UCP/CAB-RCA 

 Rapports des missions de contrôle 

 Rapports de supervision du projet 
 Rapports d’achèvement du projet. 

A
c
ti

v
it

é
s 

c
lé

s 

Composantes Ressources 

 

A. Infrastructures à fibre optique  

B. Applications et services TIC 
C. Appui institutionnel et renforcement des capacités 

D. Gestion du projet 

 
 

Composantes En millions d'UC 

Infrastructures à fibre optique (composante 
A) 17,942 

Applications et services TIC (composante 

B) 2,778 

Appui institutionnel et renforcement des 
capacités (composante C) 3,61 

Gestion du projet (composante D) 1,446 

Coûts de base 25,776 

Imprévus physiques 0,377 

Aléas Financiers 0,259 

Coût total du projet 26,412 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 
 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON FAD D’UN MONTANT DE 13,216 

MILLIONS D’UC A LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) POUR LE FINANCEMENT DU 

PROJET DORSALE A FIBRE OPTIQUE D’AFRIQUE CENTRALE (CAB) – COMPOSANTE RCA  

I. ORIENTATIONS STRATEGIQUES & JUSTIFICATION DU PROJET  

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  
 

1.1.1. Malgré son enclavement, la République Centrafricaine (RCA) occupe potentiellement une 

position de hub entre les régions centrale et orientale du continent du fait de ses frontières terrestres avec 

le Cameroun, le Congo et la République Démocratique (RDC), le Soudan, le Soudan du Sud et le Tchad. 

Les pays côtiers parmi ces derniers possèdent des points d’atterrage des câbles sous-marins 

internationaux suivants : ACE, EASSy, SAT3, WACS et SAS-1. Toutefois, en dépit de ces nombreuses 

sorties internationales, la RCA demeure le dernier pays enclavé du Continent à ne pas disposer de 

liaisons terrestres à fibre optique avec ses voisins immédiats. De plus, à la faiblesse notoire du taux de 

pénétration d’Internet et de la téléphonie mobile vient s’ajouter la quasi-inexistence d’infrastructures 

haut débit filaires. Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en RCA figurent 

ainsi au rang des moins développées en Afrique subsaharienne avec un cadre juridique et règlementaire 

obsolète et des parties prenantes publiques (Ministère, Régulateur, Opérateur historique, etc.) 

nécessitant un renforcement de capacités en matière de gestion et de régulation du secteur. La mise en 

place d’interconnexions à fibre optique avec les pays limitrophes (côtiers en particulier) ainsi que la 

mise en œuvre d’actions d’accompagnement idoines (renforcement des capacités, revue du cadre 

juridique et réglementaire, etc.) offrent toutefois des opportunités à saisir pour relever les défis 

susmentionnés. 
 

1.1.2. Le présent projet est en conformité avec le Plan National de Relèvement et de Consolidation de 

la Paix (RCPCA) pour la période 2017-2021 ainsi que la Lettre de Politique de Développement du 

Programme d’Appui à la Consolidation de l’Etat (PACE) du Gouvernement centrafricain. Il prévoit la 

mise en place de nouvelles infrastructures large bande filaires couplée avec le développement d’une 

administration électronique plus performante, ouverte sur le reste du monde et capable de rendre des 

services de qualité.  
 

1.1.3. Le projet prévoit également la mise en œuvre d’un ensemble d’activités à même de contribuer à 

l’émergence d’une véritable économie numérique et ce, à travers : (i) la mise en place d’un centre 

national de données, véritable creuset de l’ensemble des ressources prévues (données et applicatives) de 

l’Etat ; (ii) la mise en place d’un cadre et d’outils d’interopérabilité favorisant les échanges 

d’informations entre les Systèmes d’Information (SI) de l’Etat afin d’atténuer (voire annuler) les risques 

de capture et de déperdition des revenus internes (taxes, impôts, redevances, etc.) dans un contexte post-

conflit ; (iii) l’élaboration d’un code du  numérique afin de libérer le potentiel considérable de 

développement du secteur qui, malgré les difficultés susmentionnées, reste le 3ème contributeur fiscal du 

budget de l’Etat après les secteurs de l’énergie/hydrocarbures et de l’agroalimentaire. 

1.2  Justification de la participation de la Banque  
 

1.2.1. Faisant partie du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), le projet 

est aligné sur les Top-5 de la Banque, en l’occurrence : (i) « Intégrer l’Afrique » avec les interconnexions 

à fibre optique croisées des trois pays concernés (Cameroun, Congo et RCA) ; (ii) « Nourrir l’Afrique » 

à travers la mise en place de Systèmes d’Information de Marchés et Climatique (SIMC) au profit des 

agriculteurs/éleveurs, (iii) « Industrialiser l’Afrique » via la promotion d’une industrie numérique, et 

l’« amélioration de la qualité de vie des populations » grâce à l’utilisation généralisée des TIC. Il est en 

adéquation avec les deux piliers du DSP 2017-2021 de la RCA : i) Appui au développement de 

l’agriculture et aux infrastructures en soutien à l’inclusion sociale; et ii) Renforcement des capacités 
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institutionnelles et de la gouvernance. Il est aussi en conformité avec le pilier 1 (Développement des 

infrastructures régionales) du Document de Stratégie d’Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015 de 

l’Afrique centrale (prorogé jusque fin 2017) qui vise à relier les pays de la région à travers des réseaux 

de télécommunications à fibre optique.  
 

1.2.2. Le projet est, en outre, aligné sur la stratégie opérationnelle pour les TIC de la Banque à travers 

ses piliers 2 (Infrastructures nationale et régionale des TIC) et 3 (Applications des TIC). Il en est de 

même pour la Stratégie de la Banque visant à remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 

sur la période 2014-2019, notamment dans ses axes stratégiques 1 (renforcer les capacités de l’État et 

soutenir des institutions efficaces) en contribuant au renforcement de l’efficacité des services de 

l’administration publique et sa proximité avec les administrés et 2 (promouvoir les sociétés résilientes) 

grâce aux effets de l’extension de la connectivité sur le territoire centrafricain. 
 

1.2.3. La RCA ambitionne de se lancer résolument dans le développement des infrastructures haut débit 

filaires pour soutenir l’essor des technologies mobiles ainsi que la démocratisation de l’accès à Internet 

sur l’ensemble de son territoire. Outre l’enclavement du pays, une telle ambition se heurte toutefois à 

trois contraintes majeures : (i) le niveau prohibitif des prix dû aux effets conjugués de la faiblesse de la 

connectivité internationale (ne dépassant guère 150 Mbps pour tout le pays) et de l’insuffisance de la 

bande passante nationale ; (ii) le poids de la fiscalité globalement appliquée au secteur des TIC et (iii) 

les faiblesses du cadre juridique et réglementaire en vigueur. 
 

1.2.4. La composante du CAB, objet de ce projet, s’inscrit dans le prolongement naturel des 

composantes camerounaise et congolaise de la même opération dont les financements par la Banque ont 

été, respectivement, approuvées en juillet 2015 et mai 2016. Dans un cadre plus global, le projet est 

complémentaire à la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS), cofinancée également entre la 

Banque et l’UE à travers un mécanisme similaire, et qui se propose d’interconnecter l’Algérie, le Niger, 

le Nigéria et le Tchad.  
  
1.2.5. Par ailleurs, la RCA fait face à des situations de fragilité complexes dont les principaux facteurs 

sont : l’instabilité chronique de l’est du pays, l’exclusion spatiale des zones essentiellement rurales 

situées à l’intérieur des pays, les inégalités du genre, le faible accès aux services de base, les clivages 

intercommunautaires, les effets du changement climatique et l’insécurité alimentaire, l’extrême 

pauvreté, le taux élevé du chômage surtout pour les jeunes. En tant que composante essentielle du 

développement, la connectivité large bande et le développement des TIC devront induire des effets 

susceptibles de contribuer à la réduction de la fragilité et au renforcement de la résilience du pays. Parmi 

ces effets, il y a : l’accès des populations aux programmes de sensibilisation des impacts du projet; 

l’accroissement des opportunités économiques et d’emplois surtout pour les jeunes ; le désenclavement 

numérique des communautés et son impact sur la cohésion sociale ainsi que sur la performance de 

l’administration publique ; l’accroissement des opportunités d’affaires pour les éleveurs et agriculteurs ; 

l’accès aux opportunités d’apprentissage virtuel surtout pour les communautés rurales et les femmes en 

matière de production, transformation, conservation et commercialisation des produits agricoles, 

d’élevage et artisanaux susceptibles d’accroître les revenus, de réduire la pauvreté et de promouvoir 

l’autonomisation ; les opportunités d’inclusion financière. Le chapitre B.9 des annexes techniques donne 

plus de détails sur l’analyse des facteurs de fragilité et leur prise dans la conception du projet.   

1.3  Coordination des donateurs 
 

1.3.1. Le cadre de concertation a bien fonctionné avec des réunions à Bangui et hors de la RCA. Malgré 

l’absence d’un cadre formel, les missions et les activités des PTF en RCA ont été, pour la plupart, 

relativement bien coordonnées : i) la préparation des appuis budgétaires a été faite en coordination avec 

les équipes de la Banque mondiale et du FMI ; leurs revues soit à Bangui, à Douala ou à Paris ont vu la 

participation de la Banque ; ii) la coordination entre les partenaires au développement, pilotée par la 
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MINUSCA a permis l’organisation des élections présidentielles et législatives ; iii) un dispositif de lutte 

contre les violences basées sur le genre a été mis en place avec l’appui des PTF et opéré par le UNFPA 

; iv) l’élaboration de la RCPCA qui a bénéficié de l’appui des PTF constitue un autre moment de grande 

collaboration entre la Banque, la Banque mondiale, le Système des Nations unies, l’UE et le FMI.  
 

1.3.2. Le dialogue dans le secteur des TIC s’organise autour d’un échange permanent entre la Banque 

mondiale et la Banque, en concertation avec le MPT. En complément de la présente opération, la Banque 

mondiale a financé le projet CAB-APL3, notamment la revue du cadre juridique et réglementaire et a 

indiqué son souhait de continuer son appui à travers une nouvelle opération dont l’instruction est 

programmée d’ici la fin 2017. En outre, la Banque mondiale s’est engagée à collaborer étroitement avec 

la Banque pour la mise en œuvre de cette nouvelle opération don la gestion sera confiée l’UCP/CAB-

RCA. 
 

1.3.3. Depuis le lancement du projet CAB en 2007, la Banque dispose d’une solide expérience dans le 

secteur des TIC à travers ses échanges avec tous les pays de la sous-région. Ainsi, dans la suite de 

l’approbation par la Banque de la composante du Cameroun en juillet 2015 et celle du Congo en mai 

2016, la présente opération permettra à la RCA de pouvoir réaliser d’importantes infrastructures 

d’interconnexions avec les pays limitrophes, avec les normes et standards internationaux afin d’éviter 

les éventuels risques de malfaçons pouvant obérer lourdement les retombées économiques certaines du 

projet sans oublier les coûts de financement avantageux à la clé. 
 

1.3.4. Au cours de l’instruction du projet, l’équipe de la Banque a eu des échanges avec ces principaux 

PTF (BM et UE principalement). Ces discussions ont permis d’harmoniser les différents points de vue 

concernant notamment, les composantes du projet et le financement éventuel avec la Banque mondiale 

de l’Unité de Coordination de Projet (UCP)/CAB-RCA. Tous ces partenaires ont reconnu l’importance 

et la pertinence du présent projet qui est en parfaite cohérence avec leurs axes  prioritaires 

d’interventions en RCA.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif global de ce projet est de contribuer à la diversification de l’économie centrafricaine. 

Plus spécifiquement, il favorisera l’augmentation des recettes fiscales et la réduction du coût des 

transactions économiques et sociales, le désenclavement numérique des zones rurales couplé avec 

l’intégration régionale par l’entremise d’une infrastructure à fibre optique d’accès aux pays limitrophes 

(Cameroun et Congo) et la revivification du pacte social à travers la création d’opportunités d’emploi, 

pour les jeunes en particulier.  
 

2.1.2. La mise en œuvre de ces infrastructures à fibre optique contribuera à la réduction des coûts 

d’accès aux services TIC de meilleure qualité. Elle permet également de générer des ressources 

supplémentaires pour la RCA à travers les activités économiques induites sur le territoire centrafricain 

et contribuera à renforcer la cohésion sociale à travers l’amélioration de la connectivité numérique entre 

différentes communautés ainsi qu’entre les administrations et les usagers.  
 

A – INFRASTRUCTURES TIC (17,942 MUC)  
 

2.1.3. En termes d’infrastructures TIC, le projet intègre la pose de 1.000 km de fibre optique le long 

des deux axes suivants : (i) Bangui-Berberati-Gamboula (vers Kentzou Frontière avec le Cameroun) ; 

et (ii) Bangui-Berberati-Nola-Bayanga (vers Bomassa, Frontière avec le Congo). En plus, il est aussi 

prévu l’installation d’une boucle locale urbaine de 50 km à Bangui afin de connecter le Datacenter 

national aux sites administratifs distants tout en renforçant le réseau de collecte dans la capitale. Ce volet 

comprend aussi la mise en place de vingt Centres Communautaires Numériques (CCN) situés le long 
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des axes du projet. Les CCN ont vocation d’être des centres d’attraction communautaire surtout des 

jeunes et des femmes pour renforcer la dynamique communautaire et restaurer la cohésion sociale. Ils 

seront dotés d’un dispositif multiservice d’accès aux TIC, notamment: l’Internet pour l’accès à 

l’information générale et aux opportunités d’emplois ; (ii) la bibliothèque virtuelle pour améliorer les 

connaissances des femmes dans le domaine du droit, pratiques d’activités génératrices de revenu 

(techniques et recettes de conservation et transformation des produits agricoles) et de la santé maternelle 

et infantile (hygiène et nutrition, etc.) ; et (iii) la disponibilité des informations sur les offres et demandes 

des produits agricoles ainsi que sur les prix afin d’améliorer l’accès aux marchés et renforcer les 

opportunités d’affaires.  
 

B – APPLICATIONS & SERVICES TIC (2,778 MUC)  
 

2.1.4. En complément et à travers sa composante relative aux applications et services TIC, le projet 

comprend la mise en place d’un centre de données (Datacenter) national qui servira de base 

infrastructurelle au développement de l’administration électronique. L’installation d’une plateforme 

d’e-Administration permettra de combler la couche applicative aux fins de l’implémentation de services 

administratifs en ligne au bénéfice des usagers centrafricains. Cela contribuera à l’amélioration des 

relations entre les pouvoirs publics et les administrés, au renforcement de la qualité des services publics 

et à l’accroissement de l’efficacité des autorités centrales et locales. Cette plateforme servira de creuset 

à l’ensemble des systèmes d’information de l’état (gestion des finances publiques, douanes, impôts, etc.) 

afin que l’ensemble des applications utilisées puissent fonctionner dans un environnement robuste, 

fiable et sécurisé afin de limiter (voire annuler) les déperditions de ressources grâce, entre autres, à leur 

interopérabilité. 
 

C – APPUI INSTITUTIONNEL & RENFORCEMENT DES CAPACITES (3,61 MUC)  
 

2.1.5. En termes d’appui institutionnel et de renforcement des capacités, il est prévu la mise en place 

et l’opérationnalisation d’un Centre de Formation Digitale (CFD) au sein de l’Université de Bangui qui 

permettra, d’une part, de développer des compétences des jeunes centrafricains en vue de créer les 

opportunités d’emplois issus de la promotion des services TIC, et d’autre part, de faire de l’Université 

de Bangui un cadre approprié pour la promotion des incubateurs d’entreprises et des start-ups dans le 

domaine des TIC. Il est également prévu un dispositif d’enseignement à distance (e-learning) qui servira 

d’outil à la mise en œuvre du programme de partenariat avec les autres universités et de jumelages dans 

le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le CFD servira également de référence 

pour développer des curricula appropriés dans le domaine des TIC au profit de l’Université de Bangui 

mais aussi d’autres Institutions fonctionnelles dans le pays.  
 

2.1.6. Cette opération comprend également la mise en place d’un incubateur afin d’aider les jeunes 

entrepreneurs centrafricains dans la création et la promotion de leurs start-ups tirant avantage de 

l’écosystème du CFD. Un important en matière de renforcement des capacités est prévu au profit des 

différentes parties prenantes nationales. Ainsi, plusieurs études seront réalisées pour compléter l’arsenal 

institutionnel, juridique et réglementaire (plan directeur des infrastructures large bande, services 

financiers mobiles, etc.) en vue de corriger les insuffisances susmentionnées qui entravent l’éclosion 

d’une économie numérique. Il convient de souligner que ces études serviront à préparer les prochaines 

phases de la présente opération (stratégie d’e-Administration, identité numérique, etc.). 
 

2.1.7. En matière de cadre juridique et réglementaire du secteur des TIC, le projet prévoit un appui 

conséquent en faveur : (i) du MPT dans la mise en œuvre d’un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la 

gestion de la dorsale nationale à fibre optique ; et (ii) de l’Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et de la Poste (ARCEP) dans la régulation du marché de gros à travers l’intégration d’un 

cadre régissant les « carriers’s carrier » aux fins du développement futur par le secteur des infrastructures 

large bande nationale et même régionale à terme. Cet appui intègre aussi un accompagnement dans 

l’application intégrale du principe de l’« accès ouvert » sur chaque liaison à fibre optique que la Banque 
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finance afin de s’assurer des conditions minimales pour une compétition sur les prix d’accès au grand 

bénéfice des utilisateurs finaux en RCA. A ce propos, il convient de souligner l’élaboration d’un modèle 

économique sur la fixation des coûts d'accès à la connectivité nationale et internationale pour lever les 

barrières à l’entrée dans le segment de la fibre optique. 
 

2.1.8. Pour pérenniser les acquis, d’une part, de ce projet (Datacenter, plateforme d’administration 

électronique, etc.), et d’autre part, de la mise en œuvre à suivre du Plan National Stratégique (PNS) 

« Centrafrique Digitale 2020, il est prévu d’accompagner le MPT dans la transformation de l’UCP/CAB 

en une Agence Nationale des TIC (ANTIC) qui sera le bras exécutif du Ministère dans la politique 

digitale du Gouvernement centrafricain. Ainsi, la RCA tirera pleinement avantage à la fois de l’expertise 

technique de l’Agence mais aussi de la mutualisation des ressources de l’Etat dans une optique de 

rationalisation des dépenses publiques. 
 

D – GESTION DE PROJET (1,446 MUC)  
 

2.1.9. Le projet intègre une composante d’appui au fonctionnement de l’UCP/CAB-RCA à travers la 

prise en charge par le projet des salaires du staff ainsi des frais divers y afférents. 
 

2.1.10. Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le projet est structuré suivant les quatre composantes 

résumées dans le tableau ci-après : 
 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

N° 
 

Nom de la composante 
 

Description 

 

A 

 

INFRASTRUCTURES TIC  

(17,942 millions d’UC) 

A.1 - Travaux de mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ;  

A.2 - Contrôle et surveillance des travaux fibre optique et indemnisation des populations ;  

A.3 – Appui à la sécurisation des travaux à fibre optique ; 
A.4 - Opérationnalisation des Centres Communautaires Numériques (CCN). 

 

B 

APPLICATIONS ET 

SERVICES TIC  

(2,778 millions d’UC) 

B.1 - Déploiement d'un centre national de données (Datacenter)) ; 

B.2 - Implémentation d'une plateforme d'e-Administration. 

 

 

 

 

C 

 

APPUI INSTITUTIONNEL 

ET RENFORCEMENT 

DES CAPACITES  

(3,61 millions d’UC) 

C.1 - Etudes ; 

C.2 - Assistance technique à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la 

Poste (ARCEP) ; 
C.3 - Appui aux établissements d'enseignement (Université et Lycée professionnel de Bangui) ; 

C.4 – Support à la création et l'opérationnalisation d'une Agence Nationale des TIC (ANTIC) ; 

C.5 – Appui technique au Ministère des Postes et Télécommunications ; 
C.6 - Renforcement des capacités des organismes de protection de l'environnement (DGE et 

WWF). 

 

D 

 

GESTION DU PROJET 

(1,446 Millions d’UC) 

D.1 – Staff de l’UCP/CAB-RCA ; 

D.2 – Frais divers ; 
D.3 - Audits technique, passation des marchés, comptable et financier. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. Le présent projet concerne l’installation et la mise en production d’un linéaire de 1.050 km de 

fibre optique comprenant également les équipements actifs ainsi que les systèmes d’énergie et de 

climatisation. Ce linéaire étant constitué d’un axe principal (Bangui – Boali – Bossembélé–Yaloké–

Bawi–Baoro-Carnot–Berbérati.) avec les deux bretelles suivantes : (i) Berbérati-Gamboula (Frontière 

avec le Cameroun) et ; (ii) Berbérati–Nola-Bayanga-Bomassa (Frontière avec le Congo). A cela, s’ajoute 

la boucle urbaine de Bangui. La mise en œuvre de ces axes permettra à la RCA d’amorcer l’exploitation 

et le développement de sa dorsale nationale à fibre optique et lui permettra d’avoir ses premières sorties 

internationales terrestres avec le Cameroun et le Congo.  
 

2.2.2. Les liaisons satellitaires ou hertziennes se présentent actuellement comme les deux principales 

alternatives techniques au déploiement de la fibre optique. En effet, le recours aux liaisons satellitaires 

est handicapé par l’effet conjugué des coûts élevés d’accès pratiqués, de la qualité de service en décalage 

avec à celle permise par la fibre optique et des limitations de capacité inhérentes aux technologies 

utilisées. En dépit du développement de nouvelles offres de satellites, tel qu’O3b, utilisant des satellites 

en orbite basse, le niveau des coûts d’accès reste relativement élevé. En effet, le satellite demeure une 

technologie utilisée à des fins de redondance, permettant aux opérateurs de pallier l’indisponibilité 
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(notamment, pour avarie technique) de la fibre optique, mais avec des coûts d'exploitation deux à dix 

fois plus élevés que celle-ci. De ce fait, le satellite ne peut constituer une alternative durable en 

comparaison avec la fibre optique. 
 

2.2.3. Les liaisons hertziennes, quant à elles, permettent l’extension de la portée du haut débit en 

particulier dans les zones mal desservies. Cependant, tout en étant utile pour le trafic de point-à-point 

(pour la connexion des stations de base et les réseaux de collecte), elles ne peuvent pas supporter le flux 

important de données attendues à passer sur une dorsale à fibre optique. Ainsi, le besoin de migration 

des opérateurs mobiles en RCA à la 3G voire à la 4G dans un avenir proche nécessitera l’augmentation 

significative du niveau d'accès à l'Internet et de la bande passante requise dans le pays. Dès lors, il 

apparaît que la fibre optique est la meilleure option qui permet de surmonter/palier les contraintes que 

présentent les solutions alternatives 
 

2.2.4. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’une pose manuelle (versus mécanique) a été retenue dans le 

cadre de ce projet sur la base des études techniques réalisées. En effet, cette option (en dépit de son coût 

légèrement plus élevé par rapport à la pose mécanique) induit des effets bénéfiques en matière de gain 

de revenus pour les populations concernées ainsi qu’un appui indirect au volet sensibilisation de celles-

ci prévues dans le projet.  
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Pose mécanisée de la fibre 

optique  

Utilisation de trancheuse dans le 

creusage des fourreaux le long des 

deux axes retenus dans le présent 
projet. 

Risques de qualité liés à la non-maîtrise des différents reliefs 

concernés ne facilitant pas l’utilisation de cette technique. De 

plus, la pose manuelle permet de générer des revenus pour la 
main d’œuvre issue des localités traversées favorisant au projet 

des populations riveraines. 

Fourniture de fibre noire (sans 

équipements actifs) 

Il s’agit dans ce cas de fournir 

uniquement la fibre optique sans les 

équipements de transmission.  

Solution inapproprié car les opérateurs télécoms sont moins 

enclin à investir dans des infrastructures (surtout en RCA) et 

sont donc surtout intéressés par la location de capacités. 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1. Le don FAD contribuera au financement de l’ensemble des quatre composantes du projet. Le 

cofinancement de l’Union Européenne à travers l’AfIF complète le schéma de financement proposé eu 

égard à la pression de trésorerie du pays qui ne permet pas au Gouvernement de dégager des ressources 

pour les fonds de contrepartie. En conséquence, le don a été jugé approprié en tant qu’instrument pour 

l’intervention de la Banque dans le projet1.  
 

2.4. Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1. Le coût total hors taxes et droits de douane du projet s'élève à 26,412 millions d'UC (soit 33,28 

millions d'Euros). La provision pour imprévus physiques est de 3% du coût de base sur le financement 

FAD. La provision pour hausse des prix est égale à 2% du coût de base plus les imprévus physiques, sur 

le financement FAD également. Ce coût a été établi sur la base des études de faisabilité réalisées, des 

échanges avec les autres partenaires et de marchés similaires récents ou en cours d'exécution dans la 

région.  
 

2.4.2. L’ensemble des coûts du projet seront supportés par la Banque et l’Union Européenne afin de 

mettre un terme à l’enclavement numérique actuel de la RCA et réunir les conditions de l’éclosion du 

numérique, moteur incontestable de la relance de l’économie centrafricaine. En effet, en dépit de 

l’environnement défavorable, le secteur des TIC figure à la 3ème place des contributeurs au budget 

national et pourrait potentiellement se retrouver à la 1ère place à courte échéance à la faveur des effets 

                                                 
1 Il convient de noter par ailleurs que les interventions de la Banque mondiale dans le secteur des TIC en RCA se font à 

travers ce type d’opération (projets d’investissement). 
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escomptées de la présente opération sur tout l’écosystème digitale (cadre juridique et réglementaire, 

administration électronique, formation, entreprenariat, etc.) du pays.  
 

Le résumé des coûts estimatifs par composante du projet est donné dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2.3 :  Résumé du coût estimatif par composante de l'ensemble du projet 

Composantes 
Millions d'Euro Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. INFRASTRUCTURES TIC 18,086 4,521 22,607 14,354 3,588 17,942 

B. APPLICATIONS & SERVICES TIC 2,800 0,700 3,500 2,222 0,556 2,778 

C. APPUI INSTITUTIONNEL & 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
3,639 0,910 4,549 2,888 0,722 3,610 

D. GESTION DE PROJET 1,457 0,364 1,822 1,157 0,289 1,446 

COUT DE BASE 25,982 6,496 32,478 20,621 5,155 25,776 

Imprévus physiques 0,380 0,095 0,475 0,302 0,075 0,377 

Aléas financiers 0,262 0,065 0,327 0,207 0,052 0,259 

TOTAL 26,624 6,656 33,280 21,130 5,282 26,412 

 

Le résumé des coûts estimatifs par catégories du projet est donné dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2.4 : Résumé du coût par catégorie de dépense du projet 

Catégories de dépense 
Millions d'Euro Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. BIENS 2,161 0,540 2,701 1,715 0,429 2,144 

B. TRAVAUX 17,718 4,430 22,148 14,062 3,516 17,578 

C. SERVICES 4,933 1,233 6,167 3,915 0,979 4,894 

D. FONCTIONNEMENT 0,576 0,144 0,720 0,457 0,114 0,571 

E. DIVERS 0,594 0,149 0,743 0,472 0,118 0,590 

COUT DE BASE 25,982 6,496 32,478 20,621 5,155 25,776 

Imprévus physiques 0,380 0,095 0,475 0,302 0,075 0,377 

Aléas financiers 0,262 0,065 0,327 0,207 0,052 0,259 

TOTAL 26,624 6,656 33,280 21,130 5,282 26,412 

 

2.4.3. Le projet sera cofinancé par la Banque et l’Union Européenne (UE) conformément au plan de 

financement prévisionnel ci-dessous. La Banque intervient avec un don FAD, représentant 50,04% du 

coût total du projet, de 13,216 MUC provenant des ressources du pays : (i) sur l’Allocation Basé sur la 

Performance (ABP) à hauteur 5,716 MUC ; et (ii) la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) à 

concurrence de 3 MUC ; et (iii) complétées par l’Enveloppe régionale à hauteur de 4,5 MUC, dans le 

cadre du FAD-14. L’UE intervient, quant à elle, à travers un don de 13,196 MUC de la Facilité 

d’Investissement pour l’Afrique (AfIF) qui a été approuvé en septembre 2016 et qui représente 49,96% 

du coût total du projet. A cet effet et conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement sur le guichet de FAD de la Banque, les motivations sous-jacentes à l’absence de recours à 

la contrepartie nationale dans cette opération sont détaillées à l’Appendice II.  
 

Tableau 2.5 : Résumé du projet par source de financement 

Sources de financement 
Millions d'Euro Millions d'UC 

Pourcentage 
Devises ML Total Devises ML Total 

Don FAD 13,322 3,331 16,653 10,573 2,643 13,216 50,04% 

Don UE (AfIF) 13,302 3,325 16,627 10,557 2,639 13,196 49,96% 

TOTAL 26,624 6,656 33,280 21,130 5,282 26,412 100% 
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 Tableau 2.6 : Résumé des composantes projet par source de financement (Millions d’UC) 

Composantes Don FAD Don UE (AfIF) Total 

Composante A : Infrastructures FO 7,631 10,679 18,310 

Composante B : Applications & Services 

TIC 
2,918 0,000 2,918 

Composante C : Appui Inst. & Renf. 

Capacités 
1,654 2,036 3,690 

Composante D : Gestion de Projet 1,013 0,482 1,495 

TOTAL 13,216 13,196 26,412 

 

2.4.4. Le calendrier de dépenses (en millions d’UC) par source de financement est présenté dans le 

tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2.7 : Calendrier de dépenses par source de financement (Millions d’UC) 

Composantes 
30% 40% 20% 10% 100% 

2018 2019 2020 2021 Total 

Composante A: Infrastructures FO 5,383 7,177 3,588 1,794 17,942 

Composante B: Applications & Services TIC 0,833 1,111 0,556 0,278 2,778 

Composante C: Appui Inst. & Renf. Capacités 1,083 1,444 0,722 0,361 3,610 

Composante D: Gestion de Projet 0,434 0,578 0,289 0,145 1,446 

COUT DE BASE 7,733 10,310 5,155 2,578 25,776 

Imprévus physiques  0,113 0,151 0,075 0,038 0,377 

Aléas financiers 0,078 0,104 0,052 0,026 0,259 

TOTAL 7,924 10,565 5,282 2,641 26,412 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.1. Zone du projet : Ce projet présente un caractère national mais avec un impact régional. Le 

déploiement des 1050 km linéaires de fibres optique se fera à travers un axe principal (Bangui – Boali 

– Bossembélé–Yaloké–Bawi–Baoro-Carnot–Berbérati.) avec les deux bretelles suivantes : (i) Berbérati-

Gamboula (Frontière avec le Cameroun) ; et (ii) Berbérati – Nola-Bayanga-Bomassa (Frontière avec le 

Congo). Ces axes étant tous les deux situés dans les préfectures d’Ombella-M’poko, Nana-Mambere, 

Mambere-Kadeï, Sangha-Mbaere. Au-delà des populations riveraines de ces axes, le projet impactera 

l’ensemble des habitants de la RCA et par ricochet les populations de la sous-région à travers la 

diminution des coûts des services TIC escomptés à la faveur de l’intégration des systèmes de 

télécommunications des pays de l’Afrique centrale. Par ailleurs, l’opérationnalisation des 20 CCN 

permettront de renforcer l’inclusion socio-économique des populations rurales sur l’ensemble du 

territoire national, en particulier les habitants de l’arrière-pays, grâce à la mise à disposition de toute une 

panoplie de services publics et d’espace de rencontre et de partage pour restaurer les liens sociaux. 
 

2.5.2. Bénéficiaires directement visés par le projet : Concernant la fibre optique, les bénéficiaires 

directs du projet sont l’entièreté des habitants du pays et au-delà même dans toute la sous-région. A cet 

effet, une fois les liaisons construites pour relier les pays voisins à la dorsale à fibre optique de la RCA, 

les populations des régions orientales qui sont très affectées par la crise socio-politique seront, à terme, 

seront également des bénéficiaires du fait de l’effet d’entrainement du projet. Quant aux applications et 

services TIC, les bénéficiaires concernent potentiellement l’entièreté de la population centrafricaine à 

travers l’utilisation de la plateforme d’e-Administration (portail Internet, services administratifs en 

ligne, etc.). De plus, il est attendu qu’au moins 20.000 bénéficiaires (dont 8.000 femmes) soient initiés 

à l’utilisation des outils TIC par an. Enfin, 20 étudiants (dont 12 filles) finissant les cycles de Master 

dans les disciplines apparentées aux TIC (télécommunications, électronique, informatique, optique, etc.) 

à l’Université de Bangui pourront bénéficier d’une bourse doctorale dans le cadre de la formation des 

formateurs dans les TIC. Ce programme permettra de renforcer la qualité de la formation à l’Université 
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de Bangui en renforçant le corps professoral dans les programmes TIC. Les opérateurs télécoms du pays 

bénéficieront également des acquis du projet, avec l’extension facilitée de leur offre de service dans 

toutes les localités desservies par la fibre optique ainsi que les sorties terrestres à fibre optique vers les 

pays voisins (Cameroun et Congo). 
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet y 

compris la participation active du secteur privé 
 

2.6.1. La démarche participative a été privilégiée aussi bien durant les études d’avant-projet que lors 

de l’évaluation environnementale et sociale au cours des étapes de préparation et d’évaluation. Ces 

consultations ont contribué à une meilleure conception du projet aussi bien dans l’élaboration des 

composantes que des dispositions de mise en œuvre. 
 

2.6.2. Lors des phases d’identification, préparation et évaluation, l’ensemble des acteurs ont été 

consultés aussi bien au niveau de l’administration publique (MEPC, MPT, etc.) qu’au niveau du secteur 

privé (Telecel, Orange Azur et Moov). Les échanges ont contribué, par exemple, à la définition du 

contenu de l’assistance technique à l’ARCEP prévu dans la composante « Appui institutionnel & 

Renforcement des capacités » afin de s’assurer des conditions minimales d’exercice de la concurrence 

dans le secteur à travers un accès non discriminatoire à tous les opérateurs fixes et mobiles disposant 

des autorisations requises en RCA. De plus, l’accompagnement dans la mise en place d’un Partenariat 

Public-Privé (PPP) pour la gestion de la dorsale nationale à fibre optique consacrera l’application 

effective du principe de l’accès ouvert à l’ensemble des parties prenantes du secteur susmentionnées.     
 

2.6.3. Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, des consultations publiques ont été 

également organisées le long des axes du projet et validées en septembre 2012. Ces consultations ont 

été actualisées en août 2017. Les réunions communautaires se sont déroulées dans chaque village 

concerné par le tracé de la fibre optique en présence des chefs de village et notabilités, dans la plupart 

des cas. Les populations ont manifesté leurs préoccupations et attentes essentielles et ont marqué leur 

adhésion au projet dans une perspective de développement. Des procès-verbaux de ces réunions ont été 

établis et peuvent être consultés auprès de l’UCP/CAB-RCA. 
 

2.6.4. De manière générale, le MPT élaborera et mettra en œuvre un plan de communication visant 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation sociale des populations riveraines, des opérateurs 

publics et privés du secteur durant la mise en œuvre du projet. Ce plan permettra également de 

communiquer sur la contribution conjointe de l’Union Européenne et de la Banque dans la concrétisation 

de cette opération structurante pour la RCA et la sous-région.  
 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 
 

2.7.1. Le portefeuille actif de la Banque au 31 août 2017, comprend 10 opérations du secteur public, 

pour une enveloppe globale de 70,60 millions d’UC (MUC), contre 11 projets pour un montant net de 

111,85 MUC en octobre 2016. Cela s’explique par la clôture de trois (2) projets : projet de facilitation 

de transport sur le corridor Douala – Bangui d’un montant de 32 MUC et le projet de développement 

communautaire et d’appui aux groupes vulnérables d’un montant de 8,00 MUC. Le portefeuille financé 

à partir des ressources du FAD 13 (ABF et FAT), IAEAR, et GEF, consacre actuellement la 

prédominance des projets nationaux (51 %) en volume contre 49% pour les projets régionaux. Le 

portefeuille national comprend quatre opérations d’investissement public et trois appuis institutionnels.  
 

2.7.2. Parmi les principales contraintes et problèmes rencontrés, en particulier, dans la mise en œuvre 

des projets dans les infrastructures, on peut citer : (i) faiblesse des capacités dans l’exécution des 
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acquisitions ; (ii) augmentation des coûts des travaux ; (iii) non-respect des spécifications techniques et 

fonctionnelles définies dans les cahiers des charges des études de faisabilité y afférentes. 
 

2.7.3. Eu égard à ce qui précède, la Banque tirera avantage des dispositions suivantes déjà prises ou 

prévues au cours de l’exécution du projet : (i) suivi strict des procédures de la Banque en matière de 

passation de marchés ; (ii) prise en compte des imprévus physiques dans le projet ; (iii) renforcement 

des capacités de l’UCP/CAB-RCA à travers la mise à disposition d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

(AMOA) dans les activités structurantes, telles que les travaux à fibre optique, la mise en place du 

Datacenter et l’implémentation de la plateforme d’e-Administration. 
 

2.7.4. Enfin la réalisation de la présente opération tire avantage des leçons tirées de la mise en œuvre 

des autres composantes du même projet en cours de réalisation au Cameroun et au Congo. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1. Les indicateurs sectoriels de base (CSI) sur lesquels le projet mettra l’accent sont : (i) la 

pénétration des services d’Internet ; (ii) le poids des dépenses en téléphonie mobile en % du RNB annuel 

par habitant ; (iii) le prix (USD/mois) d’un Mbps vers l’Europe ; (iv) le nombre de personnes bénéficiant 

de services administratifs en ligne (informatifs et transactionnels) ; (v) le nombre d’utilisateurs des 

Centres Communautaires Numériques (CCN) ; (vi) le nombre de personnes bénéficiant des systèmes de 

bornes électriques solaires ; (vii) le nombre d’étudiants bénéficiant des offres de formation dans la fibre 

optique ; et (viii) le nombre de personnes ayant accès aux programmes de formation (TIC, 

entreprenariat, etc.) 
 

2.8.2. La responsabilité de la collecte et de l’analyse des données sera confiée à la nouvelle Agence 

Nationale des TIC (ANTIC) qui pourra être appuyé par l’Institut National de la Statistique (INS) de la 

RCA. Dans ce cas, l’INS qui est familier à ce type d’exercice pourra : (i) établir la situation de référence 

pour ces indicateurs au démarrage du projet ; (ii) effectuer une évaluation d’impact à la fin du projet ; 

et (iii) poursuivre cette évaluation après la mise en service des liaisons prévues. 
 

2.8.3. Pour entreprendre la réalisation de ces indicateurs dans les délais prévus, outre ceux liés aux 

résultats, des indicateurs de performance de l’exécution ont été établis en rapport aux indicateurs 

institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit principalement : (i) du délai de mise en vigueur ; 

(ii) du délai pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (iii) des 

délais de passation des marchés ; et (iv) de l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier 

des dépenses. L’ensemble des indicateurs seront suivis lors des missions de supervision et dans la 

gestion quotidienne du projet. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Analyses économiques et financières 

3.1.1. Une étude de rentabilité financière et économique a été réalisée sur les composantes suivantes :  

i. Mise en œuvre des infrastructures à fibre optique ; 

ii. Déploiement d’un centre national de données (Datacenter) ; et 

iii. Implémentation d’une plateforme d’e-Administration. 
 

Les hypothèses macroéconomiques portent sur un taux d’inflation de 3% et une stabilité du taux de 

change FCFA/Euro. Le taux d’actualisation financière est de 2%; le taux d’actualisation économique 

retenu est de 10%. 

 

Sur la base de ces hypothèses, les principaux résultats sont indiqués ci-dessous : 
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Tableau 3.1 : Evaluation economique et  financière 
 

TRIF ; VANF :  26,49% ; 157,572 millions d’Euros @ 2% 

TRIE ; VANE : 29,15% ; 57,659 millions d’EUR @10%   

3.1.2. La durée de vie économique du projet est de 15 ans. Sur la base des hypothèses prises en compte, 

il ressort un TRIF de 26,49% et un TRIE de 29,15% L’analyse économique et financière démontre la 

faisabilité du projet tant sur le plan économique que financier. 
 

3.1.3. Par ailleurs, un test de sensibilité du projet a été réalisé sur la base des trois paramètres suivants : 

(i) une augmentation de 10% des coûts d’investissements ; (ii) une baisse des revenus de 10% ; et (iii) 

une combinaison des deux précédents critères. Les résultats de cette analyse de sensibilité consignés 

dans le tableau ci-après (et dont les détails sont repris à l’annexe technique B.7) indiquent des légères 

variations qui n’entament en rien la viabilité financière et économique du projet. 
 

Tableau 3.2 : Test de sensibilité 

 

 

Hypothèses 

 

 

VANF  

(millions d’Euro) 

 

VANE  

(millions d’Euro) 

 

TRIF (%) 

 

TRIE (%) 

 

S0 : Scénario de base 
 

 

157,572 
 

57,659 
 

26,49 
 

29,15 

S1 : Augmentation de 10% des 

coûts d’investissements 

  

152,83  
  

54,46  
 

24,57 
 

27,09 

 

S2 : Baisse des revenus de 10% 
 

  

137,07  
  

48,36  
 

24,38 
 

26,71 

 

S3 : Scenario 1 and 2 
 

  

132,32  
  

45,11  
 

22,53 
 

24,74 

 

3.2. Impact environnemental et social 
 

3.2.1. Aspect environnemental : Le projet a été catégorisé 2, conformément aux exigences du Système 

de Sauvegarde Intégré de la Banque. Les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) assorties 

de Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ont été validés en septembre 2014 par le Ministère 

en charge de l’environnement. Elles ont fait l’objet d’une mise à jour en août 2017 avec la prise en 

compte additionnelle du Datacenter et du Centre de Formation Digitale (CFD) de l’Université de 

Bangui. Le résumé du PGES a été publié sur le site de la Banque depuis le 08 novembre 2017. Le 

déploiement du câble de fibre optique se fera strictement sur les emprises des axes routiers concernés. 
 

3.2.2. Considérant les axes de déploiement retenus, et les sites d’implantation des équipements, 

l’environnement du projet est de portée régionale. Les activités et implantations de la fibre optique et 

des chambres seront installés strictement dans l’emprise des axes routiers empruntés. La mise en place 

du Datacenter et du CFD se fera, quant à elle, sur des sites spécifiques identifiés et d’ores et déjà libres 

de toute emprise avec les autorisations administratives nécessaires. 
 

3.2.3. Les impacts appréhendés générés par les travaux de génie civil sur les différents axes précités 

sont : (i) risque de gêne aux accès riverains par manque de signalisation, de tranchée non couverte pour 

son franchissement, (ii) indemnisation par réparation de certaines habitations touchées, (iii) obstruction 

des accès par les dépôts divers, (iv) risques d’accidents routiers dont seraient victimes les travailleurs se 

positionnant inadéquatement sur la route. Sur les deux axes, le déploiement de la fibre optique par 

portage générera quelques nuisances sonores ponctuelles et à très courte durée (compresseur pour air 

comprimé). L’impact appréhendé sur les milieux naturel et physique, concerne la mauvaise gestion des 

déchets (petits segments de fourreaux et de fibre, de tourons vides abandonnés, de laitances de mortiers 

de ciments rejetés, emballages, etc.).  
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3.2.4. Ces impacts identifiés sont assortis de mesures généralement adéquates à l’intégration 

environnementale du projet. Le suivi des mesures de mitigation préconisées dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet, au travers du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), sera sous la 

responsabilité de l’UCP/CAB secondée par une mission d’Assistance à Maitre d’Ouvrage (AMOA).  
 

3.2.5. La composante « Applications & Services TIC » du projet ne génère pas d’impacts négatifs sur 

les milieux. Elle permet notamment l’économie de déplacements et en conséquence, de nuisances 

sonores, d’accidents de la route, et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, 

les effets positifs sont nombreux, et sont entre autres, attribués à : (i) la création d’emplois directs liés à 

l’exploitation des équipements, (ii) l’amélioration du cadre de vie des populations des zones riveraines 

et sur l’ensemble du pays par une connectivité accrue et à l’accès à l’information de toute nature. 
 

3.2.6. Changement Climatique : Les TIC ne sont pas éligibles à la catégorisation changement 

climatique. Néanmoins, il convient de souligner que le projet contribuera à réduire l'empreinte carbone 

du secteur de l'électricité en RCA par la fourniture de panneaux solaires, produisant 146 000 kWh/an au 

profit des 20 CCN prévus. Elle permettra d’éviter 108 tCO2/an. Les TIC, sont aussi porteurs d’une 

réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre. L'implémentation des applications et 

services TIC sectoriels (énergie, environnement, eau et assainissement, etc.) facilitera l’adoption des 

solutions innovantes telles que le smart grid/metering afin d’atténuer les risques liées aux changements 

climatiques tout en permettant aux populations les plus vulnérables de s’adapter à la nouvelle donne 

climatique. 
 

3.2.7. Impacts sociaux : la zone d’influence couvre tout le territoire centrafricain. Les externalités 

positives du projet seront profitables à l’ensemble des populations de la RCA et de la sous-région. Les 

principaux impacts positifs sont : (i) amélioration des conditions de vie des populations rurales avec le 

renforcement des capacités des maisons de la femme et des CCN dans la zone du projet ; (ii) 

désenclavement de la zone du projet ; (iii) création d’opportunités d’emploi et amélioration des revenus ; 

(vi) amélioration du fonctionnement des infrastructures communautaires. Le(s) entreprise(s) seront 

encouragée(s) à recruter la main d’œuvre locale pour le creusage des tranchées, la pose des fourreaux, 

de la fibre optique, etc. L’amélioration de l’accès aux TIC permettra également de réduire l’exclusion 

entre différentes communautés au sein de la population et de renforcer la cohésion sociale.   
 

3.2.8. Réinstallation involontaire : Il n’y a aucune réinstallation prévue dans ce projet.  
 

3.2.9. Genre et activités spécifiques pour les femmes : En RCA, les femmes représentent 53,7% des 

actifs et 74% d’entre elles exercent dans le secteur primaire. Elles sont pénalisées par un taux 

d’analphabétisme plus important que les hommes. En effet, environ 80% des femmes âgées de 15 à 49 

ans n’ont pas du tout accès à l’instruction. Le taux de scolarisation au primaire est de 81,3% pour les 

filles en 2012. Sur le plan juridique, le pays a adopté : i) la loi 06.005 du 20 juin 2006 relative à la Santé 

de la Reproduction qui «garantit l’égalité en droit et en dignité de tous les individus en matière de santé 

de la reproduction, sans aucune discrimination basée sur le sexe », ii) la convention pour l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) ratifiée en 1991, iii) la convention 

relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1992, et iv) la Charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples et son protocole additionnel. Les violences basées sur le genre (VBG) ont accru suite au contexte 

de crise et d’insécurité. Le projet prévoit la mise en place des CCN qui serviront de cadre approprié pour 

le renforcement des connaissances sur les droits des femmes et l’accès à la justice, la disponibilité de 

l’information et de la formation sur les activités génératrices de revenu pour l’autonomisation et la 

réinsertion socio-économique des femmes. Les bourses doctorales seront principalement consacrés à 

une majorité de jeunes étudiantes mastériennes de l’Université de Bangui afin de renforcer les capacités 

de celle-ci afin de pouvoir faire fonctionner le Centre de Formation Digitale, en particulier. 
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IV. EXECUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1. L’organe d’exécution de ce projet est le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) à 

travers l’Unité de Coordination du Projet CAB en RCA (UCP/CAB-RCA) mise en place depuis 2009 

sur financement de la Banque mondiale. Cette cellule disposait dun personnel complet jusqu’à la fin du 

projet (en mars 2016).  
  

4.1.2. Depuis la clôture du projet, seuls sont restés actifs, le Coordonnateur et le Spécialiste en 

Passation des Marchés (SPM), actuel Coordonnateur p.i. Cette cellule restreinte remplit donc les 

conditions pour appuyer la mise en œuvre du projet. Le reste de l’équipe sera recruté sur la base d’un 

processus compétitif afin de compléter le personnel manquant suivant : (i) Expert technique, (ii) Chargé 

de l’environnement ; (iii) Responsable Administratif et Financier (RAF) ; (iv) Comptable ; (v) Assistant 

administratif ; (vi) Assistant comptable ; (vii) Personnel d’appui (chauffeurs, agents d’entretiens, etc.).     
 

4.1.3. L’UCP/CAB  assurera  le  suivi  technique  de l’exécution du projet ; (i) veillera au respect des 

engagements de l’Etat ; (ii) assurera le suivi-évaluation ; (iii)  et le respect du calendrier d’exécution du 

projet ; (iv) élaborera les budgets prévisionnels et s’assurera de leur mise à disposition dans les délais 

prévus; (iv) préparera les rapports d’avancement semestriels et annuels du projet; (v) assurera la gestion 

financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la Banque des demandes de paiements 

directs) ; (vi) s’assurera du dépôt, dans les délais, des rapports d’audit comptable et financier du projet; 

et (vii) élaborera le rapport d’achèvement de l’emprunteur à l’intention de la Banque. 

4.2. Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services 

4.2.1. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par les ressources de 

la Banque (y compris celles de l’Union Européenne), se feront conformément à la Politique de passation 

des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la 

BAD »), édition octobre 2015 et par des Méthodes et Procédures d’acquisitions, décrites par le Manuel 

des Opérations du cadre de passation des marchés du groupe de la Banque.  Les détails de mise en œuvre 

des acquisitions (système, coût, calendrier, méthode, type de revue) convenus entre le donataire et la 

Banque, sont décrits à l’Annexe technique B.5. 
 

4.2.2. Organisation de la mise en œuvre des acquisitions : l’expert en passation des marchés de 

l’UCP/CAB mettra en œuvre les processus d’acquisitions prévus dans le projet, comme définis dans 

l’annexe technique B5. 
 

4.2.3. Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : Afin de tenir compte 

des spécificités du projet, la Banque a évalué les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet et 

les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de risque 

élevé pour la passation des marchés et ont permis de déterminer sous réserve de l’application de mesures 

d’atténuation proposées au paragraphe 5.9 de l’Annexe B.5, que toutes les acquisitions du projet seront 

effectuées selon le système de la Banque. 

4.3. Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 
 

4.2.4. La stratégie de la Banque en matière de gestion financière des projets de développement est de 

maximiser l’utilisation du système national de gestion des finances publiques des pays membres 

régionaux (PMR). Pour la RCA, l’évaluation du risque fiduciaire liée au système national, effectuée par 

la Banque en septembre 2016 fait ressortir un risque fiduciaire élevé. Dans ces conditions, la Banque 

privilégie un système parallèle pour la gestion financière de. Projets. Il a été donc convenu que le 

système de gestion mis en place à l’UCP/CAB du MPT, initialement installé pour l’exécution du projet 
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CAB financé par la Banque mondiale soit maintenu2. L’UCP/CAB dispose de manuel de procédures 

pour la gestion du CAB et d’un logiciel de comptabilité. La mission a évalué en conséquence les 

capacités actuelles de ladite unité en vue de s’assurer que son dispositif de gestion financière est adéquat 

et permet la gestion transparence, efficace et efficiente des ressources du projet ainsi que la sauvegarde 

des actifs, la production des informations financières fiables.  
 

4.2.5. L’évaluation a montré que le risque fiduciaire est substantiel à cause des insuffisances du 

système en place dans la situation actuelle de l’UCP/CAB par rapport aux besoins pour la gestion du 

nouveau projet. Des mesures d’amélioration ont été préconisées en vue d’atténuer ce risque. En effet, 

les contrats du personnel fiduciaire sont expirés depuis 2016 avec la clôture du projet CAB. La plupart 

travaille ailleurs présentement. Le logiciel de comptabilité est désuet et ne pourra pas servir efficacement 

pour la gestion du présent projet. Le manuel de procédures administratives, comptables et financières 

nécessite une actualisation pour l’adapter au nouveau contexte. Les mesures essentielles d’amélioration 

prévues par la mission sont i) le rappel de l’ancienne équipe fiduciaire composée d’un Comptable, d’un 

RAF et d’un auditeur interne, dans le cas contraire, il faut en recruter d’autres en suivant un processus 

compétitif ; ii) l’acquisition d’un nouveau logiciel, iii) l’actualisation du manuel de procédures et iv) 

l’ouverture d’un compte bancaire.  
 

4.2.6. Dispositions relatives à l’audit : les audits annuels du projet CAB financés sur les ressources du 

Don seront effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant à recruter sur une base compétitive et 

conformément aux termes de référence (TdR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur externe 

sera la responsabilité de l’UCP/CAB et devra requérir les avis préalables de la Banque et les frais d’audit 

seront pris en charge par le projet. Il est prévu un audit annuel sur la durée du projet y compris l’audit 

de clôture, et le premier audit du projet pourra couvrir un exercice de 18 mois à compter de la date de 

mise en vigueur du Don ou la date du premier décaissement. Les Termes de Référence (TdR) de 

l'auditeur externe seront adaptés et harmonisés avec ceux de l’Union Européenne pour tenir compte des 

spécificités du projet et validés pendant la négociation en vue du recrutement d’un cabinet indépendant 

ayant une expérience dans l’audit des projets financés par la Banque. Les audits seront effectués 

conformément aux normes internationales ISA/ISSAI. Les états financiers audités par le cabinet 

indépendant seront transmis (voir tableau pour périodicité) à la Banque au plus tard six mois après la 

clôture de l’exercice concerné. 
 

4.2.7. Dispositions relatives au mode de décaissement : Les décaissements des ressources des dons du 

FAD et de l’UE se feront conformément au manuel des décaissements de la Banque une fois l’accord 

de don sera signé, et les conditions de premier décaissement remplies. De manière générale, trois 

méthodes sont retenues pour le décaissement des fonds à la Banque : (i) la méthode de paiement direct, 

(ii) la méthode du fonds de roulement ou compte spécial, et (iii) la méthode de remboursement.  

 

4.4. Suivi 
 

4.4.1. Le suivi de l’exécution des différentes composantes du projet sera assuré par l’Unité de 

Coordination du Projet CAB en RCA (UCP/CAB-RCA). Les missions de supervision conjointe 

UE/Banque et des réunions de coordination inter-bailleurs permettront également de rendre compte des 

performances de ce projet en matière des réalisations physiques et financières. 
 

4.4.2. Pour renforcer le dispositif en place, il est convenu avec les Autorités centrafricaines de recourir 

à un Comité de Pilotage (COPIL) qui sera sous la tutelle du MPT et appuiera l’UCP/CAB dans la fixation 

des grandes orientations du projet CAB. Il en sera de même pour les directives et recommandations 

nécessaires pour améliorer la stratégie et les modes d’exécution du projet ainsi que dans la validation 

des documents et livrables du projet. La composition de ce comité devra être revue afin de refléter la 

                                                 
2 La structure initiale de l’UCP/CAB était composée d’un Coordonnateur et d’une équipe technique dont un Responsable 

Administratif et Financier et un Comptable qui constituaient le personnel financier auquel il faut ajouter un auditeur interne. 



   

  

 

15 

 

participation de l’ensemble des parties prenantes du projet. Les deux bailleurs du projet (UE et Banque) 

seront également représentés en tant qu’observateurs. Il y aura également la mise en place d’un Comité 

Technique (COTECH) qui assistera l’UCP/CAB dans les orientations techniques relatives aux diverses 

activités prévues dans le projet. De plus, un Comité de Liaison du projet CAB (CLCAB) sera mis en 

place pour servir de cadre aux échanges supranationaux des pays concernés afin de coordonner les 

actions des différentes parties prenantes nationales dans les problématiques liées à l’application du 

principe de l’accès ouvert au niveau régional, la gestion des terminaisons d’appel, etc.  
 

4.4.3.  Pour l’évaluation du niveau d’atteinte de ses objectifs de développement, un dispositif de suivi-

évaluation de l’impact socio-économique sera mis en place et mis en œuvre par l’UCP/CAB. Le suivi 

des impacts environnementaux et sociaux du projet sera exécuté directement par l’UCP/CAB. 

Concernant la mise en œuvre de la composante « Applications & Services TIC », il est prévu la 

réalisation d’un audit technique de chaque réalisation prévue afin de s’assurer de la conformité avec les 

cahiers de charge initiaux étant entendu que la mise en œuvre des infrastructures à fibre optique fera 

l’objet d’une maîtrise d’œuvre spécifique supervisant les travaux programmés pour le compte du 

bénéficiaire. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T1 -2018 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T2 – 2018 Examen du projet – acquisition 
des marchés 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire 

T3&T4-2018 Travaux Infrastructures FO 

& centre national de données 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T4-2019-2020-

2021 

Travaux Infrastructures FO 

& centre national de données 

Mission de terrain/supervision Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

 

T3 -2022 

Période de garantie & première 
année d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/ Aide-
mémoire  

Rapport d’achèvement du projet 

4.5. Gouvernance 
 

4.5.1. Les aspects liés à la gouvernance, aux acquisitions et à la gestion financière, ont été analysés 

lors de l’évaluation du projet. De manière générale, la mise en œuvre de la plateforme d’e-

Administration prévue dans le projet (avec les systèmes d’information de l’Etat dont les finances) 

atténuera ces risques à travers le renforcement de l’efficacité des dépenses publiques dans le secteur des 

TIC. De plus, la mise en place, prévue dans ce projet, de l’Agence Nationale des TIC (ANTIC), en 

charge de la gestion de la plateforme d’e-Administration, assurera un ancrage institutionnel pérenne au 

développement des TIC en RCA. 
 

4.5.2. Dans le processus de passation des marchés pour les appels d’offres internationaux, le risque 

lié à la gouvernance serait atténué par le fait que la Banque s’assurera d’une stricte application de ses 

règles et procédures en la matière ainsi que par les revues à priori. Les missions de supervision de la 

Banque ainsi que les audits techniques et financiers indépendants, permettront d’assurer la conformité 

entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement réalisés, les décaissements et 

l’accord de Don. 
 

4.5.3. Le secteur des TIC en RCA se caractérise par les prix relativement acceptables pratiqués 

(comparativement aux autres pays de la sous-région) par les opérateurs télécoms mobiles et fixes et cela 

en raison de la compétition réelle instauré par les Autorités centrafricaines sous la supervision de 

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP). Dans le même 

temps, il convient de souligner le potentiel réel des TIC qui continue à être obéré par le manque 

d’infrastructures large bande nationales et la forte pression fiscale dans un contexte de tension budgétaire 

dû à la situation post-conflit du pays.  
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4.5.4. Pour relever ces défis, la présente opération intègre l’élaboration d'un modèle économique sur 

la fixation des coûts d'accès à la connectivité nationale et internationale au profit de l’ARCEP en vue de 

lui permettre de pouvoir passer au crible le catalogue des prix de l’opérateur historique et s’assurer ainsi 

de l’application du principe de l’« accès ouvert » garanti par la réglementation du secteur pour tous les 

opérateurs privés disposant de licences. De plus, le projet intègre une assistance technique pour la mise 

en place d’un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion de toute la dorsale nationale à fibre optique 

dont la réalisation sera initiée dans le cadre dudit projet. 

4.6. Durabilité 
 

4.6.1. La gestion de l’entretien de la dorsale nationale à fibre optique en RCA sera assurée par un 

partenaire privé qui sera recruté à travers un appel à candidature international ouvert. Ce partenaire privé 

sera responsable de l’exploitation technique de l’ensemble de la dorsale nationale à fibre optique (dont 

celle qui sera mise en place dans ce projet) et la commercialisation de la capacité disponible aux 

opérateurs intéressés. Il collaborera avec la Société de Patrimoine National (SPN) qui sera également 

mis en place et qui est propriétaire de l’infrastructure. Celle-ci sera en charge du développement des 

infrastructures large bande du pays afin de couvrir, à terme, l’entièreté du territoire national. De plus, le 

projet prévoit l’introduction de la régulation des opérateurs d’opérateurs (carrier’s carrier) afin de 

promouvoir le déploiement d’infrastructures à fibre optique régionale par des opérateurs privés à l’image 

de la réussite enregistrée dans ce domaine en Afrique australe et de l’est, en particulier.  
 

4.6.2. Par ailleurs, la transformation prévue de l’UCP/CAB-RCA en Agence Nationale des TIC 

(ANTIC) permettra au MPT de disposer d’une maitrise d’ouvrage déléguée pleinement opérationnelle 

sur la durée afin d’exécuter tous les projets entrant dans le cadre du Plan National Stratégique 

« Centrafrique Digitale 2020 » (PNS CD2020) dont l’étude exhaustive est aussi prise en compte dans la 

présente opération. L’ANTIC pourra compter sur la mise en place du centre national de données 

(Datacenter) et de la plateforme d’e-Administration pour pouvoir générer des revenus pour assurer la 

durabilité et l’évolutivité de celle-ci. Le projet accompagnera l’Agence dans la mise à disposition d’une 

partie du Fonds d’accès universel afin de pouvoir exécuter le PNS CD2020.   

 

4.7. Gestion des risques 
 

4.7.1. Les risques qui peuvent entraver l’atteinte des résultats portent sur : (i) l’instabilité 

sécuritaire liée à l’activisme des groupes rebelles (Seleka et Anti-Balaka) ; (ii) le non-respect des normes 

en matière de pose de la fibre optique ; (iii) Absence d’impact sur les prix pratiqués ; et (iv) la 

dégradation précoce de la fibre optique induite par une absence de maintenance. 
 

4.7.2. Mesures d’atténuation : (i) les dispositions prises par le gouvernement centrafricain en 

collaboration avec la communauté internationale (MINUSCA) aux fins de la pacification de l’ensemble 

du territoire sachant que les axes choisis sont ceux posant le moins de risque sécuritaire; (ii) 

l’engagement du Gouvernement à appliquer les directives de l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) ; (iii) l’assistance technique à l’ARCEP dans la mise en place d’un modèle 

orienté vers les coûts ; et (iv) la mise en place d’un PPP pour assurer la durabilité des infrastructures 

mises en place. 

 

4.7.3. Les risques qui peuvent entraver la réalisation des produits portent sur : (i) la lenteur et 

manque de transparence dans le processus de passation des marchés ; (ii) l’augmentation des coûts des 

travaux ; et (iii) le non-respect des spécifications techniques et fonctionnelles dans le cadre des 

différentes applications prévues dans le projet. 
 

4.7.4. Mesures d’atténuation : (i) le suivi strict des procédures de la Banque en matière de passation 

de marchés ; (ii) la prise en compte des imprévus physiques dans le projet ; et (iii) le renforcement des 

capacités de l’UCP/CAB-RCA. 
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4.8. Développement des connaissances 
 

4.8.1. Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des 

infrastructures TIC nationales. En effet, pour évaluer les impacts de ce projet, un dispositif de suivi 

évaluation sera mis en place par l’UCP/CAB. En effet, l’établissement des indicateurs d’impact clés 

avant le démarrage du projet et l’évaluation d’impact à la fin du projet, permettront de produire des 

informations utiles sur les résultats et les effets du projet. Les leçons, expériences et connaissances qui 

seront ainsi tirées de la réalisation du présent projet, seront gérées à partir au niveau de l’UCP/CAB et 

diffusées dans les rapports annuels et le site Web de la Banque. Elles seront très utiles, entre autres, dans 

le cadre de la réalisation du prochain projet CAB.  

V. INSTRUMENT JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 
 

Le projet sera financé à travers un don sur les ressources du FAD accordé à la République Centrafricaine 

(RCA). Un protocole d’accord de don sera signé entre La République Centrafricaine et la Banque. 

5.2. Conditions associées à l’intervention du FAD 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur 
 

Le Protocole d’accord de don FAD entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.  

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du Don  
 

Outre l’entrée en vigueur du Le Protocole d’accord de don FAD, le premier décaissement des ressources 

du Don est subordonné à la réalisation parle Donataire, à la satisfaction du Fonds, des conditions 

suivantes : 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’Actualisation du manuel de procédures administratives 

comptables et financières de l’UCP/CAB-RCA pour intégrer les spécificités du Projet ; et 

(ii)  Fournir au Fonds la preuve de la remobilisation ou du recrutement ou de la nomination d’un 

responsable administratif et financier et d’un comptable au sein de l’UCP/CAB-RCA. 

5.2.3. Autres conditions 
 

Le Donataire s’engage, à la satisfaction du Fonds, à fournir : 

(i) Préalablement à la demande de décaissement des ressources du Don sur le compte spécial, la 

preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet auprès d’une banque acceptable 

pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources du Don ; 

(ii) Si applicable, transmettre au Fonds, au plus tard avant le début des travaux, sur une zone 

concernée : (a) la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet (PAPs) 

conformément aux règles et procédures du Fonds, notamment son système de sauvegardes 

intégré, au Plan de gestion environnementale et sociale et la règlementation nationale 

concernée ; ou (b), en cas d’impossibilité d’une telle indemnisation de certaines PAPs, la preuve 

du dépôt sur un compte séquestre satisfaisant pour le Fonds, des ressources financières destinées 

au financement de l’indemnisation de ces personnes en conformité avec les règles et procédures 

du Fonds évoqués ci-dessus. 
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5.2.4. Engagements 
 

Le Donataire, à la satisfaction du Fonds, s’engage à : 

(i) Mettre en place un Partenariat Public-Privé pour la gestion de la dorsale nationale à fibre optique 

et mettre en œuvre d’une manière exhaustive le principe de l’accès ouvert assurant un accès 

non-discriminatoire au marché de gros à tous les opérateurs disposant des autorisations 

adéquates ; 

(ii) Exécuter le Projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire exécuter 

par ses contractants conformément : (a) aux règles et procédures du Fonds ; (b) au droit national 

; et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES ; 

(iii) Si applicable, ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes 

affectées par le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées ou, en cas 

d’impossibilité d’une telle indemnisation, déposer sur un compte séquestre satisfaisant pour le 

Fonds, des ressources financières destinées à cet effet, en conformité avec les règles et 

procédures du Fonds ; 

(iv) Fournir au Fonds des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager et tout document 

raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du Projet ; 

(v) Acquérir un logiciel de comptabilité multi projets et multipostes au plus tard trois (3) mois après 

le premier décaissement ; et 

(vi) Recruter un auditeur externe au plus tard six (6) mois après le lancement du Projet. 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don FAD de 

13,216 millions d’UC à la République Centrafricaine (RCA) pour le projet Dorsale à fibre optique 

d’Afrique Centrale (CAB) – Composante RCA, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.



 

I 

 

APPENDICE I : DESCRIPTION DE L'APPUI INSTITUTIONNEL ET DU 

RENFORCEMENT DE CAPACITES 

 

Cet appui institutionnel s’articulera autour du renforcement de la gouvernance sectorielle à travers un 

appui aux reformes structurelles du secteur notamment le renforcement du cadre juridique et 

réglementaire du secteur à travers le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) et l’Autorité 

de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), le support à la création et 

l’opérationnalisation d’une Agence Nationale des TIC (ANTIC) ainsi que le renforcement des capacités 

des organismes de protection de l’environnement (Direction Générale de l’Environnement et WWF). 

De plus, il s’agira d’apporter un appui ciblé à l’enseignement supérieur et professionnel, à 

l’autonomisation des femmes ainsi qu’au développement des populations autochtones. A cela s’ajoutent 

plusieurs études préparant, entre autres, le prochain projet CAB qui est largement dévolu au 

développement de la couche applicative aux fins de la consolidation des fondements de l’économie 

numérique en RCA et un appui à l’autonomisation des femmes. Cet appui s’articulera autour des cinq 

volets suivants :  

 

i- Etudes  
 

Dans la continuation des efforts des Autorités centrafricaines de doter le pays des prérequis pour l’essor 

du numérique, le projet prévoit l’élaboration d’un Plan Directeur du développement des infrastructures 

large bande afin, à terme, d’interconnecter l’ensemble des localités du pays en tirant avantage de la 

panoplie de technologies existantes (mobile, filaire et satellitaire). En complément, il inclut également 

la mise au point d’un Plan National Stratégique (PNS) « Centrafrique Digitale 2020 » dont l’objectif est 

la mise au point d’une feuille de route exhaustive pour l’avènement d’une administration communicante 

dont les fondements (boucle locale à fibre optique à Bangui, Datacenter, plateforme d’e-Administration, 

etc.) sont déjà prévus dans le cadre de cette opération.    

 

ii- Assistance technique au profit de du MPT et de l’ARCEP  
 

Parmi ses objectifs, le projet se propose de faciliter l’accès des populations, des administrations et des 

entreprises à des services de télécommunications/TIC de qualité, fiables et au moindre coût. Pour ce 

faire, le Régulateur (ARCEP) devra traduire dans les faits la stricte application du concept de 

l’application effective du concept de l’« accès ouvert » à travers le respect des cinq principes suivants : 

(i) accès de gros : tout opérateur commercialisant ou désirant commercialiser en RCA des services de 

télécommunications est en droit de se fournir de manière effective ; (ii) accès transparent : il y a lieu de 

s’assurer d’un accès global et non discriminatoire aux informations relatives aux infrastructures à fibre 

optique ainsi que les termes et conditions d’accès à toutes les parties intéressées ; (iii) accès non-

discriminatoire : tout opérateur commercialisant ou désirant commercialiser en RCA des services de 

télécommunications aura accès aux différentes offres proposées ; (iv) accès dans des conditions justes 

et raisonnables : les conditions d’accès devront être orientés vers les coûts et être stables dans le temps ; 

(v) accès effectif : il s’agit de veiller à ce qu’il n’y ait pas de barrières à l’entrée quelle qu’en soient leurs 

formes pour accéder aux infrastructures à fibre optique. A cet effet, le projet prévoit un accompagnement 

dans la durée sur la mise en œuvre d’un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion de la dorsale 

nationale à fibre optique ainsi qu’une étude détaillée sur la régulation du marché de gros, l’accès à la 

connectivité nationale et internationale, et un modèle des tarifs de détail. De plus, il intègre une 

formation sur la régulation de l’économie numérique au profit du personnel concerné (technique, 

juridique, etc.) de l’ARCEP. 

iii- Appui aux établissements d’enseignement supérieur (Université et Lycée professionnel de 

Bangui)  
 

La problématique de l’accès à une formation sur les TIC de qualité en RCA reste critique pour la 
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pérennité des résultats de la présente opération. C’est pourquoi celle-ci intègre la construction et 

l’équipement d’un Centre de Formation Digitale (CFD) et d’un incubateur au sein de l’Institut Supérieur 

de Technologie de l’Université de Bangui. De plus et afin de promouvoir la formation technique sur les 

métiers liés à la maintenance des équipements à fibre optique en particulier, il est prévu la réfection et 

l’équipement d’un laboratoire au Lycée professionnel de Bangui.    

Par ailleurs et aux fins de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, le projet comporte un appui au 

déploiement d’un réseau sans fil sur les deux sites du campus universitaire de l’Université de Bangui 

pour l’accès à Internet pour les étudiants.  

Le projet intègre aussi la formation de formateurs dans les TIC afin d’améliorer la qualité de la formation 

technique, et en particulier dans la fibre optique. Concrètement, cela se fera à travers l’octroi de bourses 

doctorales aux étudiant(e)s en Master dans les disciplines liées aux TIC (télécommunications, 

électronique, informatique, optique, etc.) à travers un concours national. Les principaux objectifs 

poursuivis étant les suivants : (i) renforcer l’autonomisation des principaux établissements 

d’enseignement supérieur dans les TIC en RCA ; (ii) améliorer la qualité de l’enseignement des TIC eu 

égard aux rapides évolutions technologiques de ce secteur ; et (iii) et proposer des formations 

professionnelles de qualité dans ce secteur au vu de ses potentialités considérables en termes de création 

d’emplois, de jeunes notamment. 

 

iv- Support à la création et à l’opérationnalisation de l’ANTIC   
 

Afin de s’assurer de la durabilité de l’ancrage institutionnel du projet, le projet inclut un support 

substantiel à la création et à la mise en place de l’ANTIC. Cette structure tirera avantage des principaux 

atouts suivants : (i) la disponibilité du personnel qualifié recruté de l’UCP/CAB qui seront intégrés dans 

cette structure à l’issue du projet ; (ii) la mise en place d’actifs permettant de générer des revenus, tel 

que le Datacenter ; et (iii) la mise à profit de la contribution des opérateurs de télécommunications à 

travers le Fonds d’Accès Universel. 

Dans la même veine, il est prévu l’acquisition de moyens roulant ainsi qu’un programme de formation 

pour le staff de la future Agence. 

 

v- Renforcement des capacités des organismes en charge de la protection de 

l’environnement (DGE et WWF)  

 

Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, le projet intègre un support en formation et 

équipements informatiques et de surveillance (drones, GPS, appareils photos, etc.) pour les organismes 

en charge de la protection de l’environnement, en l’occurrence la Direction Générale de 

l’Environnement et WWF qui ont une base dans la région frontalière entre la RCA et le Congo par 

laquelle transite le câble à fibre optique devant interconnecter ces deux pays.  
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APPENDICE II : JUSTIFICATION DE LA DEROGATION DU RECOURS A LA 

CONTREPARTIE NATIONALE DANS LE FINANCEMENT DU PROJET 

 

Suite à la requête du gouvernement (en date du 29 novembre 2017) relative à la contrepartie nationale, 

il a été déterminé d’un commun accord qu’aucun montant de la contrepartie de la Centrafrique n’est 

prévu pour le financement du Projet Fibre optique. Le niveau de la contribution du Gouvernement 

devrait être de 10% du total du projet pour les pays FAD, requis par la politique relative aux dépenses 

éligibles au financement du Groupe de la Banque en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément à la 

disposition de la Section 4.2.2 de la Politique susvisée  (Version révisée du 19 mars 2008) et de la 

Directive du SNVP/ECVP de décembre 2014 relative à  l’application de ladite Politique concernant les 

fonds de contrepartie, cette annexe présente l’analyse qui justifie la demande de dérogation sur le 

montant de la contrepartie nationale, en se basant sur les critères suivants requis par la politique et la 

directive de la Banque sus-évoquées: (i) la fragilité persistante de la RCA; (ii) la volonté affichée de 

mettre en œuvre un véritable programme de développement ; (iii) l’engagement pour les reformes avec 

le soutien des PTFs ; (iv) la situation budgétaire relativement tendue ; (v) le niveau d’endettement élevé ; 

et (vi) le soutien de la Banque à la RCA 
 

A. Fragilité persistante de la RCA 
 

Les principaux facteurs de la fragilité persistante de la RCA sont multiples, complexes, inter-liés. La 

violence de son histoire politique et les dysfonctionnements des institutions, l’échec des précédents 

programmes DDR et l’exclusion spatiale, entravent la cohésion sociale et nationale. Parmi les principaux 

défis que le pays doit relever, il convient de citer, notamment : 

 Le rétablissement de la sécurité sur toute l’étendue du territoire et la consolidation de la paix et de 

la cohésion nationale. En dépit du retour à l’ordre constitutionnel en 2016 et la mise en place des 

principales institutions démocratiques, prévues par la Constitution, l’insécurité persiste et les 

affrontements intercommunautaires continuent à être enregistrés dans plusieurs localités du pays. 

L’État centrafricain ne contrôle aujourd’hui qu’une très faible partie de son territoire, et les groupes 

armées se sont divisés en d’innombrables factions rebelles incontrôlées, multipliant les activités 

criminelles. 

 Les capacités productives limitées des entreprises et leur situation financière en raison des pillages 

et de la destruction de leurs outils de production. La faible diversification de l’économie, avec 

notamment une spécialisation dans les produits primaires, rend la RCA particulièrement vulnérable 

aux chocs extérieurs. Le développement du secteur privé constitue la pierre angulaire pour 

l’expansion et la diversification de l’économie. 

 Le faible développement des infrastructures économiques (transports, énergie, TIC, eau et 

assainissement) dans le contexte d’un territoire enclavé et vaste comme la RCA, la disponibilité en 

quantité et en qualité des infrastructures constitue un facteur majeur de réduction de la fragilité et 

de la pauvreté.  
 

B. Volonté affichée de mettre en œuvre un véritable programme de développement 
 

Les autorités ont mis un place un Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix en 

République Centrafricaine (RCPCA) 2017-2021 qui vise à créer les bases d’un développement 

économique et social durable et inclusif, notamment à travers « la restauration et l’extension de l’État 

sur toute l’étendue du territoire national et un investissement public massif, afin de consolider la paix ».  

Les trois piliers de la RCPCA sont : (i) soutenir la paix, la réconciliation et la sécurité; (ii) renouveler le 

contrat social entre l'État et la population; et (iii) assurer le relèvement économique et la relance des 

secteurs productifs 

En cohérence avec les priorités du plan national, les autorités ont entrepris de gros efforts financiers 

pour combler les considérables déficits que connaît le pays sur le plan social et infrastructurel. Dans ce 

contexte, un ambitieux programme d’investissements publics annuels moyens d’environ 1500 milliards 
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de FCFA, a été mis en œuvre. Ce programme soutiendra également le développement du secteur des 

TIC en introduisant des reformes qui permettront d’élargir la connectivité, en particulier, le taux de 

pénétration du téléphone mobile et la couverture du réseau mobile sur le territoire national.  
 

C. Engagement pour les reformes avec le soutien des PTFs   
 

Au plan macro-économique, avec l’appui des PTfs des progrès entamés depuis 2014, se consolide 

progressivement avec un taux de croissance du PIB réel qui a atteint 5,1 % en 2016 contre 4,8% en 

2015. Malgré sa faible diversification, l’économie a bénéficié de la reprise dans les industries extractives 

avec un bond de 22,8 %, suite à la levée partielle de la suspension du processus de Kimberley. Si les 

services enregistrent une croissance de 7,5 % en 2016, l’agriculture n’a, quant à elle, connu qu’une 

croissance de 1,2%, en raison notamment du retour lent des populations réfugiées et déplacées et de 

l’indisponibilité des moyens de production et d’encadrement. Outre du fait des effets d’insécurité, l’offre 

reste toujours contraignante par la faible productivité dans le secteur agricole, la forte dégradation des 

infrastructures (en particulier dans le secteur de l’énergie) et un accès limité au crédit. La croissance du 

secteur bancaire encore frileuse est estimée à 2,5 %, alors que la reprise dans le commerce et les 

transports justifie un taux de croissance du secteur tertiaire, estimée à 6,0 % en 2016.  
 

Les perspectives macro-économiques de la RCA restent bonnes en dépit de la détérioration de 

l’environnement sécuritaire. Les projections de la croissance économique reposent sur le principe que 

les réfugiés et les personnes déplacées reviendront progressivement sur leurs terres pour poursuivre leurs 

activités agricoles ou d’exploitation minière artisanale. La levée totale de l’interdiction des exportations 

de diamants provenant des territoires considérés comme zones de conflits, ainsi que la mise en 

production des concessions forestières nouvellement acquises pourraient relancer le secteur primaire et 

les activités minières, et ainsi stimuler la croissance du PIB réel d’environ 5,6 % en 2018. La croissance 

économique déclencherait alors une hausse des importations et des exportations, avec une augmentation 

du trafic dans le corridor qui relie Douala et Bangui, ce qui exigera d’accroître significativement le 

nombre de convois sécurisés.  
 

D. Situation budgétaire relativement tendue  
 

Les autorités ont poursuivi, avec l’appui des PTF, pour la mise en œuvre des actions visant à consolider 

les réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques depuis la période de transition. Ces 

efforts ont ainsi permis d’améliorer la mobilisation des ressources publiques internes et de restaurer 

progressivement un cadre plus viable de la gestion des finances publiques. Les recettes budgétaires 

intérieures se sont effectivement améliorées durant la période de transition, passant de 4,9 % du PIB en 

2014 à 7,1 % et 8 % respectivement en 2015 et 2016. Quant aux dépenses publiques qui avaient baissé 

jusqu’à 12,7 % du PIB en 2014, elles ont augmenté à 14,9 % en 2015 pour atteindre 15,2 % du PIB en 

2016. Le déficit budgétaire qui en a résulté, a été financé par les appuis budgétaires extérieurs, dont le 

niveau s’élevait à 4,9 % du PIB en 2016.  

Cependant, le volume des appuis budgétaires, essentiellement sous forme de dons, est bien en deçà de 

leurs niveaux de 2014 et 2015, qui étaient respectivement de 10,8 % et 7,2 % du PIB. En dépit des 

efforts de mobilisation des recettes fiscales et de la maitrise des dépenses, notamment de la masse 

salariale suite au recensement des fonctionnaires, le pays a toujours besoin d’appuis des PTF pour 

résorber le déficit budgétaire. 

La troisième mission de revue du programme soutenu par la FEC du FMI a conclu que les performances 

économiques de la République centrafricaine restent bonnes en dépit de la détérioration de 

l’environnement sécuritaire. La  gestion des investissements publics, qui sont essentiels pour soutenir 

une croissance inclusive et créatrice d’emplois, devra également être renforcée afin de promouvoir la 

cohésion sociale et la stabilité politique. L'élargissement de l'aide budgétaire externe et le soutien 

technique dans le renforcement des capacités seront de nature à aider la RCA à relever les défis énormes 

auxquels il est confronté et à surmonter la fragilité persistante. Le Gouvernement devrait accélérer 
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l’apurement de la dette commerciale et sociale va dans le sens de consolider la cohésion sociale et la 

paix. Un audit indépendant qui sera finalisé en octobre sera indispensable pour orienter le processus 

d’apurement d’arriérés dont les arriérés sociaux représentent la plus grosse part (60 à 70 milliards de 

FCFA). 
 

E. Niveau d’endettement élevé 

 

Le risque de surendettement de la RCA reste élevé en raison du déséquilibre commercial structurel, 

accentué par l’instabilité chronique du pays. La situation de crise a induit une accumulation de nouveaux 

arriérés de paiements internes et externes, détériorant sensiblement le niveau de l’endettement public 

avec un ratio dette publique sur le PIB qui est passé de 38,5 % en 2013 à 51,1 % en 2014 et 47,2 % en 

2016. La RCA est donc passée d’une situation de risque modéré d’endettement à celle de risque élevé 

de surendettement. Dans ce contexte, l’analyse de la viabilité de la dette, effectuée en mai 2017 par le 

FMI, recommande au pays de poursuivre des politiques budgétaires prudentes, avec un maximum de 

concessionnalité des financements extérieurs et ne contracter de nouvelles dettes concessionnelles 

uniquement dans des cas exceptionnels pour des projets critiques lorsque le financement des subventions 

n'a pas pu être garanti. Pour de tels projets, il faudrait analyser de manière approfondie et indépendante 

les coûts et les avantages afin de s'assurer qu'ils sont rentables et qu'ils n'ont aucun impact fiscal. 
 

F. Soutien de la Banque à la RCA 
 

En raison de ce risque élevé de surendettement, le pays ne bénéficie que de ressources limitées au sein 

de la Banque. Le financement du programme indicatif des opérations pour le DSP 2017-2021 proviendra 

principalement des ressources du guichet FAD. Pour la période 2017-2019, l’Allocation basée sur la 

performance (ABP) du FAD-14 s’élève à 15 MUC à laquelle s’ajoute le financement de la FAT de 15 

MUC, soit un total de 30 MUC. Pour la période 2020-2021, l’hypothèse d’une reconduction des mêmes 

allocations a été retenue, soit un montant total 30 MUC. La Banque poursuivra par ailleurs ses efforts 

pour mobiliser des ressources additionnelles, telles que les fonds spéciaux/thématiques et fiduciaires en 

vue d’accroitre les allocations limitées du FAD pour la RCA. Enfin, l’enveloppe régionale, avec son 

effet de levier important, sera mise à contribution dans le financement des projets intégrateurs qui 

revêtent d’une grande importance au regard du niveau d’enclavement du pays. La recherche des 

cofinancements seront également privilégiés pour les opérations de grande envergure dans le secteur 

des infrastructures. 
 

G. Conclusion 
 

Sur la base de ce qui précède et à la demande du Gouvernement, nous recommandons que le 

Gouvernement centrafricain ne contribue pas directement au financement du projet à travers les fonds 

de contrepartie.  
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APPENDICE III : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 
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APPENDICE IV : PIPELINE DE PROJETS (2018-2020) EN RCA - RDGC 

 

Année Dépt Titre du projet 

BAD FAD-ABP FAD 

ER FSN 

FAT 
PRI 

(Don) 
AGTF 

Autres 

cofin. 

Total 

(MUC) Public  Privée Don Prêt 
Ress. 

Annu. 
Don Prêt 

2018 PICU 

 

Etude de la route Baoro - Boussembélé et 

Pistes Rurales 

 

 

    

 

 
 

    

2,00 

 

 

2,00 

2018 PICU 

Projet multimodale : Projet de navigation 

fluviale Congo-Sangha et de construction 

Ouesso (Congo), Bangui (RCA) et 

Ndjamena (Tchad)  

 

 

6,00  

 

  

 

 

9,00 

 

     

  15,00 

2019 AHHD 

Projet de Développement des 

Compétences pour l'Employabilité des 

Jeunes 

 

 

  

 

10,00 

 

  

  

     

10,00 

2019 PESD 

Projet Boali 3 Phase 2 et d'Interconnexion 

RCA-RDC (Centrale de Moubaye) 

 

 

 

 

5,00 

   

10,00  

     

15,00 

2020 AHHD 

Projet d'Appui à la Transformation de 

l'Agriculture basée sur le Développement 

des Chaînes de Valeur et l'Entrepreneuriat 

Agricole des Jeunes  

 

 

 

5,00 

 

   

  5,00 

 

     

10,00 

2020 AHHD 

Projet d'Appui à la Gouvernance du 

Secteur Agricole  

 

 

  

5,00 

  

  

 

3,00 

    

8,00 

2020 AHHD 
Projet d’appui au programme GAFSP  

 
 

  

5,00 

  

  

     

5,00 

2020 AHHD PPF – Etudes  

 

1,00 

   

  

     

1,00 
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APPENDICE V : CARTE DE LA ZONE DU PROJET POUR LES INFRASTRUCTURES A FIBRE OPTIQUE (FINANCEMENTS 

BAD ET UE) 
 

 
 

 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque 
Africaine de Développement exclusivement à l’usage 

des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. 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. 

 

 
 

 

 




