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EQUIVALENCES MONETAIRES 

[Août 2012] 

 

1 UC         =  805,436 FCFA 

1 UC       = 1,22788 EURO 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique  = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 
 

AEP   : Alimentation en Eau Potable 

AEPA   : Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

APS   : Avant-Projet Sommaire 

APD   : Avant-Projet Détaillé 

ANEA  : Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement en Milieu rural 

CGPE   : Comité de Gestion de Point d'Eau 

DGH   : Direction Générale de l’Hydraulique  

DDR   : Désarmement-Démobilisation-Réinsertion 

DSCRP  : Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

DSPAR  : Document de Stratégie Pays Axé sur les Résultats 

DSPPC  : Document de Stratégie de Partenariat Pays Conjointe 

DSRP   : Document de Stratégies de Réduction de la Pauvreté 

EIES   : Etude d’Impact Environnemental et Social 

GAPSF  : Global Agriculture and Food Security Program 

IEC   : Information-Education-Communication 

JPN   : Jeunesse Pionnière Nationale 

MASSNPG : Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, et de la Promotion du Genre 

MEH   : Ministère de l’Energie et de l'Hydraulique  

OCHA  : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

OFCA   : Organisation des Femmes Centrafricaines 

PAIDSE  : Projet d’Appui Institutionnel pour le Développement du Secteur de l’Eau 

PARCGEF : Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de Gestion Economique et  

Financière 

PARIR  : Projet d’Appui à la Réhabilitation des Infrastructures Rurales 

PDCAGV : Projet de Développement Communautaire et d’Appui aux Groupes  

Vulnérables 

PEM   : Point d'Eau Moderne 

PGES   : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PMH   : Pompe à Motricité Humaine 

PNEAR  : Programme National Eau et Assainissement en Milieu Rural 

PPF   : Program Project Facility 

SODECA  : Société de Distribution d’Eau en Centrafrique 

UCP   : Unité de Coordination du Programme 
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FICHE DU SOUS-PROGRAMME 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République Centrafricaine 

 

ORGANE D’EXECUTION : Direction Générale de l’Hydraulique 

 
Plan de financement 

Source Montant) Instrument 

 

Don FEF 

Prêt FAD 

Don RWSSI 

 

10 430 000 UC 

  1 040 000 UC 

  4 910 000 EUR 

 

Don Projet 

Prêt Projet 

Don Projet 

Gouvernement Centrafricain       80 000 UC  

COÛT TOTAL 15 550 000 UC 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêt S.O. 

Marge du taux d’intérêt S.O. 

Commission d’engagement 0,50% du montant 

non décaissé 

commençant à courir 

60 jours après la 

signature de l’accord 

de prêt 

Commission de service 0,75% par an du 

montant décaissé et 

non remboursé. 

Echéances Tous les 6 mois de la 

11è à la 50è année 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRE (scénario de base) 

VAN  

22,40 % 

5,40 milliards CFA  

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juin 2012 

Approbation du projet Octobre 2012 

Entrée en vigueur Décembre 2012 

Dernier décaissement Décembre 2017 

Achèvement Décembre 2016 
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RESUME 

 

Aperçu général du sous-programme   

 

1.   Le sous-programme sectoriel Eau Potable et Assainissement (PSEPA) couvre la ville de 

Bangui ainsi que les zones rurales des quatre Préfectures de Kémo, Nana-Gribizi, Bamingui-

Bangoran et Haute Kotto dont deux sont concernées par les opérations de Désarmement-

Démobilisation et Réinsertion (DDR). Le sous-programme permettra de i) rétablir la capacité 

nominale de production d’eau potable de l’unique station de pompage à Bangui en la portant de 

750 à 1 500 m
3
/heure ; et ii) porter les taux de couverture en eau potable et en assainissement 

respectivement de 23 % et 1,7 % à 67 % et 10 % à l’horizon 2015 dans les zones rurales ciblées. Il 

appuiera également la réintégration des populations dans leurs communautés respectives. Son coût 

est estimé à 15,55 millions d’UC. Sa durée d’exécution sera de 48 mois à partir de janvier 2013.  

 

2.   Le sous-programme bénéficiera à une population d’environ 1 260 000 habitants dont  

1 million pour la ville de Bangui. La population féminine concernée représentera 52,7% pour les 

zones rurales et 50,2% pour la ville de Bangui
1
. L’intervention à Bangui se fera en deux phases. 

Une première phase, exécutée sur une période de 6 mois, consistera en des travaux d’urgence de 

réhabilitation des stations de pompage et de traitement des eaux, complémentaires à celles  

financées par la Banque mondiale. Dans une deuxième phase, le sous-programme financera 

l’élaboration des études d’Avant-Projets-Sommaires (APS) et d’Avant-Projets-Détaillés (APD) 

et des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) de la tranche prioritaire qui aura été identifiée à l’issue 

de l’étude du Schéma Directeur d’AEP de la ville de Bangui financée par la Banque Mondiale. 

L’intervention en milieu rural, définie en concertation avec l’Union Européenne, permettra 

d’améliorer la desserte en eau potable et en assainissement et contribuera à la réinsertion des 

populations touchées par la crise politico-militaire. En plus, un appui aux institutions permettra 

de renforcer de manière significative les capacités et le système national de suivi et évaluation du 

secteur de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

3.   La participation des populations rurales se fera à travers la fourniture des matériaux locaux, 

de la main d’œuvre et leur implication aux activités de terrains. Aussi, cette participation passera 

par un système de gestion communautaire et des organisations villageoises qui mettra en place 

des Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) afin d’assurer la durabilité de ces ouvrages. A 

cet effet, des cotisations des bénéficiaires se feront soit en nature, soit en espèce et/ou la vente de 

l’eau, qui permettront d’assurer la maintenance et de réduire le taux de pannes de 20% à 5% d’ici 

à l’an 2015.  
 

Evaluation des besoins  

 

4.   Cette opération se justifie par la situation actuelle de la distribution de l’eau potable à 

Bangui, caractérisée par une pénurie d’eau dans la plupart des arrondissements de la ville, du fait 

de la vétusté des installations de la Société de Distribution des Eaux en Centrafrique (SODECA). 

En outre, les zones rurales ciblées présentent des indices de pauvreté supérieurs à la moyenne 

nationale et des taux de desserte en eau potable inférieurs à 1 % dans certaines préfectures. Cette 

opération est également nécessaire pour garantir la réussite des programmes de Désarmement-

                                                 
1
 BAD, 2011, Profil Genre en RCA. 
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Démobilisation-Réinsertion (DDR) lancés dans les zones affectées par la rébellion en confortant 

les habitats et en fournissant des emplois aux populations. En soutenant cette opération, la Banque 

réaffirme sa volonté d’accompagner le pays dans sa stratégie de sortie de crise. 
 

Valeur ajoutée de la Banque  

 

5.  La Banque contribue également au renforcement de la coordination de l’aide du fait de la 

complémentarité de cette opération avec celles initiées par la Banque mondiale à Bangui et par 

l’Union Européenne dans les zones rurales. Son expérience dans la conduite des projets dans ce 

secteur et les leçons tirées de ses différentes interventions et de celles des autres partenaires au 

développement ont été prises en compte dans la conception de cette opération. 

 

Gestion des connaissances  

 

6.   Les enseignements à tirer de la conception et de la mise en œuvre du sous-programme 

seront consignés dans les divers documents y afférents, notamment les rapports d’étude, les 

rapports d’étape, les rapports de supervision et le rapport d’achèvement. Au niveau du pays, la 

gestion des connaissances se fera à travers la Division Suivi-Evaluation dont la coordination des 

activités sera assurée par l’Assistance Technique (AT). Les données de référence qui ont permis 

d’établir le cadre logique en 2012 seront mises à jour dès le démarrage du sous-programme à 

partir des résultats des études d’APS et d’APD de 11 chefs-lieux de préfectures et celles de 

Bangui. En outre, les études d’implantation des Postes d’Eau Autonomes (PEA) et des forages 

équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH), les essais de pompage, ainsi que l’analyse de la 

qualité de l’eau qui y seront menés permettront de réduire le taux de forages négatifs et de 

connaitre les débits d’exploitation des ouvrages et la qualité des eaux. Ces acquis renforceront 

l’exploitation optimale de la ressource en eau souterraine. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays                                         : République Centrafricaine (RCA)  

Titre du sous-programme    : 1er Sous –Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement de Bangui et  de  04 Préfectures   

But du sous-programme      : Contribuer à l’amélioration du bien-être des populations à travers l’augmentation du taux de desserte en eau potable et en assainissement 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

HYPOTHESE/RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  
(y compris les ISC) 

Situation de référence Cible 2025 

IM
P

A
C

T
 

Impact:  

1.1 Réduction de la pauvreté   à 

travers l’amélioration du bien-être 

de la population 

 

1.2 La paix est consolidée dans  

la zone d’intervention du  

sous-programme (ZIP) 

 

1.1.1 Indice de la pauvreté 

1.1.2 Prévalence des maladies 

d’origine hydriques 

 

1.2 Nombres de démobilisés 

réinsérés dans les communautés 

et opérationnels 

 

1.1.1 Indice de la pauvreté  est de 

62,4% en 2007 

1.1.2.1 Taux de prévalence des 

maladies diarrhéiques chez les enfants 

de 0-5 ans est de 25,7% en 2006 

1.1.2.2 Taux de mortalité infantile est 

de 171/1000 en 2009 

1.1.2.3 Taux de mortalité maternelle 

est de 8,5/1000 naissances en 2008 

1.2 Les 500 JPN et ex-combattants 

dans la ZIP ni formés, ni insérés en 

2012. 

1.1.1.1 L’indice de la pauvreté est de 50%. 

1.1.2.1. Taux de prévalence des maladies 

diarrhéiques chez les enfants de 0-5 ans est de 

10 %  

1.1.2.2 Taux de mortalité infantile est de 

58/1000  

1.1.2.3 Taux de mortalité maternelle réduit à 

2,2/1000 naissances  

1.2.1(500)  JPN et ex-combattants de la ZIP  

dotés de kits de réinsertion ont un emploi 

permanent à partir de 2016. 

Enquête profile de la 

Pauvreté 

Enquête  

démographique et 

sanitaire 

Données Statistiques de 

l’OMS 

Evaluation du DSRP II 

Enquête sur le DDR-

JPN 

RAP sur la 

consolidation de la paix 

(Nations-Unies). 

Hypothèse 

1.2 Poursuite de la politique 

sécuritaire et consolidation de paix  

Mesures : 

1.2.1 Dialogue nationale et sous 

régionale  
1.2.2 Signatures des accords de paix 

1.2.3 Programme DDR-JPN en cours 

d’exécution 

1.2.3 Coordination des  interventions 

de la BAD  avec les différents 

bailleurs de fonds pour couvrir les 

besoins en réinsertion des JPN 

E
F

F
E

T
S

 

2. 1 L’accès aux infrastructures 

d’eau potable amélioré  

 

2.1 Nombre de personnes 

(hommes et femmes)  ayant accès 

à l’eau potable*2   

2.1.1 (59800) soit 23% de  personnes 

ont accès à l’eau potable en 2012 en 

zones rurales des quatre préfectures 

2.1.2 (280 000) soit 28% de personnes 

ont accès à l’eau potable en 2012 à 

Bangui 

2.1 (197000, soit 67% de  personnes ont accès à 

l’eau potable en 2016) dont 52,7%  de femmes  

en zones rurales des quatre préfectures. 

 

2.1.2 (610 000, soit 61% de personnes ont accès 

à l’eau potable en 2016) dont 50,2% de femmes  

à Bangui. 

Rapport des missions de 

supervision. 
Rapports d’activités 

trimestriels 

Rapport de revue à mi-
parcours 

Enquête socio- 

économiques et 
démographiques, 

Enquêtes sanitaires 

Rapport d’achèvement 
du projet) (RAP) 

 

Risques 

2.1Faiblesse de la 

coordination des bailleurs de fonds et 

faible mobilisation des 

investissements  

2.2 Faible capacité institutionnelle de 

la CEP existante et de la SODECA 

2.3 Faible capacité de  

gestion des ouvrages d’AEPA en 

milieu rural et urbain 

Mesures 

2.1 Programme National d’AEPA, 

horizon 2025 est disponible  en 2012 

et table ronde des bailleurs de fonds 

réalisée en sept. 2012 

2.2  Recrutement de l’Assistance 

technique. 

2.3 Formation des gestionnaires des 

CGPE et des artisans maçons et 

artisans réparateurs. 

2.2 L’accès aux infrastructures 

d’assainissement amélioré   

2.2 Nombre de personnes   ayant 

accès à l’assainissement*   

2.2 (4 420), soit 1,7% de personnes 

ont accès à l’assainissement en 2012 

2.2 (26 000)  soit 10%  de  personnes utilisent 

les latrines et se lavent les mains. 

 

2.3 Les revenus sont améliorés  2.3 Nombre d’emplois créés à 

travers la réalisation des PMH,  

des latrines et travaux d’urgence 

de Bangui 

2.3.1 (150) emplois dans les PMH 

existent en 2012 dont 0% féminin en 

2012 

2.3.2 Zéro (0) JPN a un emploi dans la 

ZIP en 2012 

2.3.3 (50) emplois temporaires pour 

les travaux d’urgence à Bangui en 

2012 

2.3.1 (546) emplois fixes dont au moins 37% 

pour les femmes et au moins 100 emplois 

temporaires (manœuvres) en 2016 

2.3.2 Au moins (300) JPN dont  30% de femmes 

sont dotés de kits de réinsertion et ont un emploi 

fixe en 2016. 

 

                                                 
2
 * Indicateurs sectoriels clés 
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2.4 La durabilité des 

infrastructures est assurée. 

  

2.4 Nombre des structures de 

gestion des ouvrages 

opérationnelles  avec la 

participation des femmes* 

 

2.4.1 (150) CGPE existent dans la ZIP 
rurale en 2012 

2.4.2 (0) CGPE en gestion des latrines 

publiques  en 2012 

 

2.4 (450) CGPE  mixtes  (70% hommes et 30%  
femmes) et 48 Gestionnaires (100%  féminins)  

pour  les. latrines sont opérationnelles pour la 

maintenance des ouvrages d’AEPA en 2016 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

3. Composante A : 

Développement des 

infrastructures d’AEPA  

 

3.1 PMH et PEA réalisés 

3.2 Latrines publiques construites 

3.3 Campagne d’IEC éalisée. 

3.4 La station d’exhaure de 

l’Oubangui réhabilitée et 

aménagée 

 

 

4. Composante B : Etudes et 

renforcement des capacités 

4.1 APS et APD réalisés pour 

Bangui 

4.2 APS et APD réalisés pour 11 

CLP    

4.3 Les capacités des différents 

acteurs  (DGH, ANEA, 

SODECA) sont  renforcées par 

des formations et en logistique   

4.4 Les capacités des structures 

sociales (MASNPG, OFCA et 

Femmes Leaders) sont renforcées  

en logistique. 

5. Composante C. Gestion du 

sous-programme : 

 

3.1 Nombre de PMH  et PEA 

réalisés* 

3.2  Nombre de latrines publiques 

réalisées* 

3.3.1  Type et nombre des 

structures de gestion des ouvrages 

d’AEPA mises en place*  

3.3.2 Nombre de structures 

sociales  formées et dotées de kits 

d’animation* 

3.3.3 Nombre de JPN et ex –

combattants formés en métiers de 

l’eau 

3.4 Nombre d’ouvrages réhabilités 

 

4.1 Nombre et type de documents 

élaborés 4.2 Nombre et type de 

documents élaborés  

4.2 Nombre de cadres et de 

techniciens formés 

4.3 Nombre de structures sociales 

bénéficiant de la  logistique 

4.4 Quantités d’équipements 

adaptés livrés 

 

 

 

 

5.1.1 Outils de gestion du 

PNAEPA 

5.1.2 Unité de Coordination du 

Programme d’AEPA national 

opérationnelle 

 

3.1 (152) PMH et 01 PEA non 

fonctionnel existent en 2011 

3.2(320) latrines collectives existent 

dans les écoles et les centres de soins  

en 2011  

3.3.1 (04) CGPE installés et formés  

3.3.2 (04) Antennes régionales des 

affaires, (04)  Réseau et associations 

des femmes   (04) Antennes des 

femmes leaders pour la consolidation 

de la paix non formées en IEC en 

2012 

3.3.3 (0) JPN et ex –combattants non 

formés en métiers de l’eau en 2012 

3.4 Station d’exhaure fonctionne à 

50% et usine de traitement à 80% en 

2012 

4.1.1 APS et APD  de Bangui non 

disponibles en 2012 

4.1.2 APS et APD de 11 CLP non  

disponibles en 2012 

4.2.1 Six (06)  ingénieurs (DGH, 

ANEA, SODECA) formés disponibles 

en 2012 

4.3 (MASNPG, OFCA et Femmes 

Leaders) manquent de logistique 

4.4 Des ordinateurs de bureau, 

voitures, motos  et mobilier de bureau 

aux entités (DGH, ANEA, SODECA). 

5.1.1 Logiciel comptable multi-

projets existant à paramétrer et 

Manuel de procédures existant à 

actualiser 

5.1.2 CEP opérationnelle pour le 

projet PAEPA des 3 CLP. 

 

3.1 (429) nouveaux  PMH,  06 PEA nouveaux  

et 01 PEA à réhabiliter  de 2013 à 2016 

3.2 (204) latrines collectives supplémentaires en 

2015  

3.3.1 (450) CGPE mixtes et 48 Comités de 

gestion des latrines (composées de 100% de 

femmes)  des marchés et des gares routières sont 

mis en place, 2014-2016. 3.3..2  (04) Antennes 

régionales des affaires 

(04)  Réseau et associations des femmes  (04) 

antennes des femmes leaders pour la 

consolidation de la paix, sont formée s et dotées 

de kits d’IEC en 2014 

3.3.3 (500) JPN et ex –combattants  dont au 

moins 30% de femmes sont formés en métiers 

de l’eau en 2014 

3.4 Station d’exhaure et usine de traitement 

fonctionnent à 100%. 

4.1.1 APS et  APD  de Bangui  réalisés en 2014 

4.1.2 APS et APD de 11 CLP réalisés en 2014 

4.2.1 (20) cadres et 20 techniciens (DGH, 

ANEA, SODECA) dont 20% de femmes sont 

formés de 2013 à 2016 

4.3  (MASNPG, OFCA et Femmes Leaders) 

sont  équipés en 2014 

4.4 Des ordinateurs de bureaux, des véhicules 

tout terrain, motos, du mobilier de bureau, 

fournis  aux entités  (DGH, ANEA, SODECA 

en 2013) en 2013 etc. 

5.1.1 L’UCP est dotée d’outils de gestion 

performants. 

5.1.2 Rapports d’audit acceptables  et rapports 

trimestriels d’activités sont régulièrement 

produits. 

 

Rapports de réception,  

Rapports de l’Ingénieur 

Conseil,  

Rapports d’activités 

trimestriels et annuels, 

Rapports de missions de 

supervision,  

Rapport de revue à mi-

parcours,  

Rap. d’évaluation, 

 Et RAP. 

Risques 

5.1 Long circuit dans les procédures 

d’acquisition. 

5.2 Non-engagement des ressources 

du FEF avant le 31 décembre 2013.   

 

Mesures d’atténuation 

  

5.1 La DGH sera responsable de la 

passation de tous les marchés. Elle 

sera renforcée par une assistance 

technique dans la préparation des 

DAO et la passation des marchés. 

5.2 La stratégie d’allotissement 

adoptée permettra d’aboutir à la 

signature de tous les contrats  
d’entreprises au plus tard le 31 

décembre 2013.  

 

 

 COMPOSANTES RESSOURCES 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

A. Développement des infrastructures d’AEPA: (i) Réhabilitation et aménagement de la station d’exhaure de l’Oubangui ; ii) Réalisation des PMH et PEA en 

zones rurales, (iii) Construction des latrines publiques en zones rurales; (iv) Surveillance et contrôle des travaux ; (v) Campagne d’IEC et de mobilisation sociale. 

B. Etudes et Renforcement des capacités des structures impliquées: (i) APS   APD et DAO de Bangui, (ii) APS et APD de l’AEPA  de 11 CLP, (iii) Appui en 

logistique et en formation aux structures impliquées (DGH, SODECA, ANEA, DGEES, MASSNPG, OFCA). 

C. Gestion du sous-programme : (i) Gestion administrative et financière; (ii) Révision du manuel des procédures ; (iii)  Paramétrage du logiciel comptable 

existant (iv) Recrutement de l’Assistance technique  à l’UCP. 

A :       11,21 millions d’UC 

B :        2.37 million d’UC 

C :        1.97 millions d’UC 

Contrepartie du Gvt : 0,08 million d’UC 

Total : 15,55 millions d’UC   



 

 

vii 

 

 

CALENDRIER D’EXECUTION DU SOUS-PROGRAMME 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AUX 

CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET  DE PRET ET DE DONS 

A LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE POUR LE SOUS-PROGRAMME SECTORIEL EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT A BANGUI ET DANS QUATRE PREFECTURES 

 

La direction soumet le présent rapport et recommandations concernant deux propositions de dons et une 

proposition de prêt pour un montant total de 15,47 millions d’UC au Gouvernement de la République 

centrafricaine pour le financement du Sous-Programme Sectoriel d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement à Bangui et dans les zones rurales de quatre préfectures. 

 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 

1.1  Liens entre le sous-programme, la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1  Le Document  de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 2
ème

 génération (2011-2015) de 

la RCA a pour ambition de promouvoir une croissance forte favorable aux pauvres, aux personnes 

vulnérables et un développement humain durable. Il s’appuie sur trois axes stratégiques interdépendants, à 

savoir : i) Consolidation de la paix, gouvernance et Etat de droit ; ii) Relance économique et intégration 

régionale ; et iii) Développement du capital humain et services sociaux essentiels. En contribuant à la 

satisfaction des besoins en eau potable et en assainissement des populations de Bangui et des zones rurales 

et à la réinsertion des démobilisés, le PSEPA s’intègre avec pertinence dans les axes 1 et 3 de cette 

stratégie. Il s’inscrit dans la cadre de la mise en œuvre du Plan National de Gestion Intégrée des 

Ressources en eau (PANGIRE) élaboré en 2005. Sa mise en œuvre est en phase avec le Plan Sectoriel Eau 

et Assainissement (PASEA) adopté par le Gouvernement en juillet 2009.  

 

1.1.2  Le PSEPA s’inscrit également dans la stratégie d’assistance de la Banque au pays pour la période 

2009-2012 définie dans le Document de Stratégie de Partenariat Pays Conjointe (DSPPC 2009-2012) qui 

s’appuie sur deux piliers principaux. Il s’agit du Pilier 1 : Sécurité et Paix, Consolidation de la 

gouvernance économique et des capacités institutionnelles et du Pilier 2 : Réhabilitation et développement 

de l’infrastructure socio-économique. Il est en cohérence avec la Stratégie Moyen Terme (2008-2012) de 

la Banque préconisant un engagement accru dans les Etats fragiles visant à les appuyer pour leur passage 

de la fragilité au relèvement. De même, par : i) le choix technologique adoptant, pour certains centres, le 

recours à l’énergie solaire ; ii)  son impact sur le développement socio-économique des populations parmi 

les plus pauvres ; et iii) sa dimension genre, le PSEPA s’intègre dans la Stratégie de la Banque  à Long 

Terme en cours de finalisation qui privilégie une croissance verte et inclusive. Enfin, ce sous-programme 

s’insère dans la politique de gestion intégrée des ressources en eau de la Banque et dans les objectifs de 

l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural lancée par la Banque.    
 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1  Le secteur de l’AEPA en RCA est en cours de reconstruction après la longue crise qu’a traversée 

le pays. Depuis 2003, ce secteur fait l’objet d’une réforme en profondeur qui vise la restructuration des 

organes législatifs, institutionnels et organiques. Ainsi ont été promulguées la loi n° 06 /001 du 12 avril 

2006 portant code de l’eau, la loi n°05.004 du 13 janvier 2005 portant code de l’hygiène, la loi n° 07.018 

du 28 décembre 2007 portant code de l’environnement. Cependant ces codes demeurent non opérationnels 

sans leurs textes d’application. Les réformes institutionnelles entreprises dans le secteur n’ont pas été 

conduites à terme et demeurent à ce jour sans effets significatifs, ce qui entrave le développement du 

secteur. Pour remédier à cette situation, la Banque a financé le Projet d’Appui Institutionnel au 

Développement du Secteur de l’Eau (PAIDSE) sur les fonds de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE). Ce 

projet a lancé, entre autres activités, i) une étude pour l’élaboration du cadre institutionnel, juridique et 
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organisationnel du secteur de l’eau dont les conclusions seront présentées et discutées lors d’un atelier 

prévu avant la fin de l’année 2012 ; et ii) l’élaboration d’un programme national d’AEPA principalement 

axé sur les préfectures, en dehors de Bangui. A Bangui, la situation de l’approvisionnement en eau des 

populations est caractérisée par une pénurie dans la plupart des arrondissements du fait de la vétusté des 

infrastructures. L’ensablement du fleuve au niveau de la prise d’eau de l’Oubangui affecte le 

fonctionnement des installations de l’unique station de production de la ville. Cette station n’atteint pas sa 

capacité maximale de production et court le risque d’un arrêt total. Cette situation entraîne des troubles 

sociaux récurrents susceptibles de remettre en cause la stabilité politique encore fragile.  

 

1.2.2  Dans les zones rurales, les besoins en eau potable et en assainissement sont importants. Certaines 

zones enregistrent des taux de desserte inférieurs à 2 %. De même, l’absence de projets d’envergure limite 

les opportunités d’emplois et affecte la réussite des programmes DDR. En effet, ces projets offrent aux 

populations des alternatives au recours à des moyens non appropriés de survie. Une action d’ampleur en 

matière d’AEPA constituera une action emblématique du retour de la paix en RCA.  

 

1.2.3  Cette opération se justifie également par la nécessité de renforcer les capacités de la Direction 

Générale de l’Hydraulique (DGH), organe d’exécution des projets dans le secteur, particulièrement dans 

la perspective de la mise en œuvre du programme national AEPA. Du reste, la faible capacité de cette 

direction affecte l’exécution du projet d’AEPA dans trois chefs-lieux de préfecture, financé par la Banque. 

Pour toutes ces raisons, cette opération est nécessaire et urgente. En la soutenant, la Banque réaffirme sa 

volonté d’accompagner le pays dans sa stratégie de sortie de crise. Elle contribue également au 

renforcement de la coordination de l’aide du fait des synergies avec les actions initiées par la BM et l’UE.   
  

1.3  Coordination de l’aide 
 

1.3.1  Le dispositif de coordination de l’aide en RCA a été bâti autour du DSRP I (2008-2010) et 

reconduit pour le DSRPII (2011-2015). Cependant, ce dispositif est peu fonctionnel en raison 

principalement de la faiblesse des capacités de l’administration. Néanmoins, un groupe  thématique Eau-

Hygiène-Assainissement piloté par l’UNICEF assure la coordination des acteurs du secteur.  

 

1.3.2   La coordination des bailleurs sera fortement renforcée avec la finalisation du programme national 

qui comprendra un dispositif institutionnel pour sa mise en œuvre. Dans ce cadre, le présent sous-

programme pose déjà les jalons pour la mise en place d’une structure de mise en œuvre du programme 

national. Sur la base de l’inventaire des besoins en investissement déjà réalisé, la présente opération 

constitue déjà une sous-composante de ce programme national. En outre, elle prévoit un fonds 

d’assistance technique qui servira à financer des recrutements de consultants pour la réalisation d’études 

nécessaires pour la mise en place du nouveau cadre sectoriel. Cette mesure permettra de renforcer la 

présence de la Banque dans la réflexion autour du secteur et améliorera la visibilité de la Banque, 

particulièrement avec l’ouverture de la nouvelle Représentation de la Banque en RCA. 

 

1.3.3   En termes de complémentarité dans les zones d’intervention, les actions envisagées, 

particulièrement dans les préfectures de Kémo et de Nana Gribizi ont été définies en concertation avec 

l’Union Européenne pour éviter tout double emploi dans le cadre de sa stratégie de Pôle de 

développement : eau, assainissement et hygiène/Objectif OMD7C. De même, les actions ciblées pour la 

ville de Bangui sont complémentaires à celles initiées par la Banque mondiale dans le cadre du projet 

PURISU. 
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Tableau 1.3 : Interventions des bailleurs de fonds de 2007 à 2012 

 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2007- 2012  en milliards de F CFA 

Gouvernement Bailleurs de fonds AFD 23,40% 

0,56 milliard de FCFA 33
3
 milliards de F CFA BM 15,30% 

1,8%                                                      98,2% 

UNICEF 15,24% 

BAD 10,67% 

UE, 9è FED 10,00% 

Autres (JICA, KFW,… ) 25,39% 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques 
Oui 

Existence d’un programme sectoriel global 

 

En cours d’élaboration 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

 

 Membre  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Table Ronde sur le Plan d’Action Sectoriel Eau et Assainissement  2010 
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II - DESCRIPTION DU SOUS-PROGRAMME 

 

2.1  Composantes du sous-programme 

 
Tableau 2.1 : Composantes du sous-programme 

 

Composante Description des composantes Coût 

A. Développement 

des Infrastructures 

d’AEPA  

Sous-composante A1 : AEP de Bangui : i) dragage du fleuve au niveau de la 

station ; ii) réhabilitation de la station d’exhaure (SP1) et de la station de 

traitement des eaux (SP2) ; iii) remplacement de la canalisation entre les deux 

stations sur une distance de 500 mètres. 

Sous composante A2 : AEP des zones rurales : (i) réalisation de 429 PMH ; (ii) 

création de six (06) PEA et réhabilitation d’un (01) PEA existant ; et (iii) 

construction de 204 latrines collectives.  

Sous-composante A3 : Intermédiation sociale : formation de 25 

animateurs/trices communautaires ; formation de 200 relais villageois ; mise en 

place et formation de 450 Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE)  et de 48 

comités de gestion des latrines publiques; formation de 12 antennes des structures 

sociales (affaires sociales, OFCA, femmes leaders pour la consolidation de la 

paix) et leur dotation en kits d’IEC ; formation en métiers de l’eau de 500 JPN et 

ex-combattants et leur dotation en kits de réinsertion.  

 

 

 

 

 

11,21 MUC 

 

B. Etudes et 

Renforcement des 

capacités 

 Sous-composante B1 : Etudes : (i) APD et DAO de l’AEP de  la ville de Bangui 

et (ii) APS et APD de l’AEPA de 11 Chefs -lieux de préfecture. 

Sous-composante B2 : (i) Appui à la DGH, à la SODECA et l’ANEA : formation 

et logistique ; (ii) Appui aux structures sociales (MASNPG, OFCA, Femmes 

Leaders pour la consolidation de la Paix) : Logistique et IEC ; (iii) Appui à la 

Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie sociale : formation et 

logistique 

2,37 MUC 

C. Gestion du 

Sous- programme 

- Assistance Technique à la mise en œuvre du sous-programme  

- Equipement et fonctionnement de l’Unité de Coordination  

- Audit annuel des comptes  

-Suivi environnemental PGES 

- Révision manuel des procédures et Paramétrage du logiciel comptable. 

 

 

1,97 MUC 

Total  15,55 MUC 

 

 

2.2   Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

2.2.1  En RCA, les systèmes d’AEP en milieu rural retenus sont : (i) les forages équipés de pompes à 

motricité humane (PMH) ; (ii) les puits à grand diamètre ; (iii) les Postes d’eau autonomes (PEA) pour les 

villages de 1000 à 1500 habitants ; et (iv) les mini Adductions d’Eau potable pour les agglomérations de 

1500 à 3000 habitants.   Pour ce sous-programme, les PMH et les PEA ont été retenus sur la base de  i) la 

taille et la configuration des villages qui s’étendent généralement le long des routes ; et ii) le niveau de la 

demande des populations en eau potable. En outre, les PMH offrent l’avantage d’être de conception 

simple et d’entretien facile. Pour les zones présentant une plus grande concentration de population, les 

PEA ont été retenus parce qu’ils permettent  de : (i) fournir des quantités d’eau plus importantes et plus 

faciles à puiser et (ii) rapprocher les points d’eau des consommateurs. Pour ces PEA l’utilisation de 

l’énergie solaire a été retenue pour réduire le coût de production de l’eau tout en assurant une meilleure 

protection de l’environnement.   

2.2.2  Pour l’assainissement institutionnel, les options considérées concernent les latrines à fosses 

ventilées (latrines VIP) et les toilettes à chasse d’eau manuelle (TCM). Les latrines VIP ont été préférées 
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aux TCM qui consomment des quantités d’eau plus importantes et nécessitent, pour leur bon 

fonctionnement, des branchements privés. Le tableau ci-dessous donne les alternatives non retenues. 

 
Tableau 2.2.1 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Autre solutions 

techniques étudiées 
Brève description Causes du rejet 

Les puits à grand diamètre Construction de puits de 

03 m de diamètre à 

puisage manuel 

Le puisage manuel limite son exploitation. De même, son 

exposition à l’air libre favorisera sa contamination par les  

déchets rejetés par les riverains 

Les mini-AEP et AEP  Construction de mini-

AEP 

Dans la zone du projet, la population ne dépasse que rarement et 

de peu les 1500 habitants par village 

Assainis. public en milieu 

rural : construction de 

TCM 

Construction des toilettes 

à chasse d’eau manuelle. 

Non disponibilité de branchements individuels ; importante 

consommation d’eau souvent inexistante. 

 

 

2.3 Type de projet  

   

  Le sous-programme est une opération autonome financée à travers les Dons (FEF, RWSSI) et le prêt 

FAD. L’appui budgétaire sectoriel pourra être envisagé après la mise en place d’un cadre de mise en 

œuvre multi bailleurs cohérent à l’issue de la finalisation du programme national ainsi que le renforcement 

des systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion budgétaire et financière.   
 
 

2.4  Coût et dispositifs de financement du sous-programme 

 

2.4.1   Le coût total du sous-programme, hors taxe et droits de douane, est estimé à 15,55  millions d’UC 

dont 9,50 millions d’UC en devises (61,11 %) et 6,05 millions d’UC en monnaie locale (38,89 %). Il 

comprend une provision de 5% pour les imprévus physiques et une provision de 3% l’an pour la hausse 

des prix. Ce coût a été estimé sur la base des coûts appliqués pour des marchés similaires récents financés 

dans le secteur. Les tableaux qui suivent indiquent les résumés des coûts du programme 

 
Tableau 2.4.1: Coût du sous-programme par composante 
 

Composantes   

En millions d’UC 

  

  

% DEV.     TOTAL ML DEV. 

Composante A: Développement  des 

infrastructures  AEPA   10,37 2,84 7,53  72,69  

Composante B: Etudes et renforcement 

des capacités   2,19  1,07  1,12  51,05  

Composante C: Gestion du sous –programme 1,82  1,20  0,62  34,30  

COUT DE BASE 14,38  5,11  9,27  64,52  

Imprévus physiques  0,72  0,58  0,14  18,95  

Hausse de prix 0,45  0,36  0,09  17,98  

COUT TOTAL   15,55  6,05  9,50  61,11  
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Tableau 2.4.2 : Sources de financement  
 

Composantes 

En millions d’UC 

% DEV. TOTAL ML DEV. 

FEF   10,43  4,01  6,42  61,42  

RWSSI   4,00  1,56  2,44  60,91  

FAD   1,04  0,40  0,64  61,42  

GVT   0,08  0,08  0,00  0,00  

TOTAL   15,55  6,05  9,50  61,10  

 

2.4.2  Le sous-programme sera financé à travers un Don FEF de 10,43 millions d’UC (67,07 %), un don 

du Fonds RWSSI à hauteur de 4 millions d’UC (25,72%), un prêt FAD à hauteur de 1,04 million D4UC 

(6,68 %) et une contribution du Gouvernement à hauteur de 0,08 million UC (0,53 %). La contribution du 

FEF sera  affectée principalement au financement de la totalité des travaux (9,15 millions d’UC), et aux 

campagnes d’IEC (1,28 million d’UC) dont le complément du financement sera assuré par le fonds 

RWSSI (0,12 million d’UC), son coût de financement global étant de 1,40 million d’UC. Les autres 

services  (contrôle et supervision des travaux : 0,74 million d’UC, les études : 1,50 million d’UC ; 

l’Assistance Technique à la DGH : 1,22 million d’UC) seront financés par le fonds RWSSI pour un 

montant global de 3,46 millions d’UC. Le Fonds RWSSI financera enfin les biens  (motos et véhicules) en 

appui à l’UCP pour un montant global de 0,42 million d’UC. L’intégralité des ressources du FEF sera 

engagée avant le 31 décembre 2013 comme indiqué dans le plan de passation des marchés. Le prêt FAD 

sera affecté à l’acquisition des biens  (appui à l’ANEA : 0,03 million d’UC ; appui à la SODECA : 0,15 

million d’UC ; appui à la DGH : 0,11 million d’UC ; appui à la DGEES : 0,05 million d’UC et appui aux 

structures sociales : 0,01 million d’UC) et au fonctionnement de l’UCP (0,40 million d’UC). Les salaires 

des homologues et des nationaux affectés au sous-programme seront financés par la contrepartie 

gouvernementale pour un montant de 0,08 million d’UC, soit 0,5% du coût du sous- programme. 
 

2.4.3  Le montant de la contrepartie du Gouvernement au financement du sous-programme est inférieur 

à 10% du coût total du sous-programme. L’adéquation du pourcentage de financement de la contrepartie 

par rapport au total des coûts financé par la Banque a été évaluée selon les critères, ci-après, 

conformément à la politique relative aux dépenses éligibles au financement de la Banque : (i) 

l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global; (ii) le financement 

alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque ; et ; (iii) la situation budgétaire et le niveau 

d’endettement du pays.  
 

Tableau 2.4.3 : Coût du sous-programme par catégorie de dépenses 

 

CATEGORIE 

  

Millions d’UC % DEV. 

Total ML DEV. 

TRAVAUX 8,46  1,54  6,92  81,80  

BIENS 0,60  0,11  0,49  81,67  

SERVICES  3,76  2,11  1,65  43,88  

FONCTIONNEMENT  1,56  1,05  0,51  32,69  

COUT DE BASE 14,38  5,11  9,27  64,46  

Imprévus physiques  0,72  0,58  0,14  19,44  

Hausse de prix 0,45  0,36  0,09  20,00  

COUT TOTAL 15,55  6,05  9,50  61,09  
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Tableau 2.4.4 : Calendrier des décaissements par composante 

 

COMPOSANTES 2013  2014  2015  2016  2017  TOTAL % 

Composante A: Développement  des 

infrastructures  AEPA 1,30  2,88  4,13  1,77  0,28  10,37  72,11  

Composante B: Etudes et renforcement 

des capacités 0,27  0,61  0,87  0,37  0,06  2,19  15,23  

Composante C: Gestion du sous –

programme 0,23  0,51  0,73  0,31  0,05  1,82  12,66  

COUT DE BASE 1,80  4,00  5,73  2,46  0,39  14,38  100,00  

 
 

2.5   Zone et bénéficiaires visés par le sous-programme  

 

2.5.1  Le sous-programme couvre la ville de Bangui (1 000 000 habitants environ) ainsi que les 

agglomérations rurales des quatre Préfectures de Kémo, Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran et Haute-

Kotto (260 000 habitants), soit une population totale de 1 260 000 habitants dont 52,7% de femmes en 

zones rurales et 50,2% en zones urbaines (cf. profile genre 2011). Le choix de la ville de Bangui 

s’explique par la situation préoccupante que connaît la distribution de l’eau potable dans cette ville. Le 

choix des quatre préfectures, opéré en concertation avec les interventions des autres bailleurs de fonds et 

principalement l’UE, a été basé sur : i) leur indice de pauvreté moyen de 75 % supérieur à la moyenne 

nationale de 62,4 % ; ii) leurs faibles taux de desserte en eau potable et en assainissement ; et iii) leur 

proximité avec les zones qui avaient été touchées par la crise sécuritaire.      

 

2.5.2  Le sous-programme permettra de porter les taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

respectivement de 23% à 67% et de 1,7% à 10% en 2016 dans les zones rurales. Pour Bangui, la capacité 

nominale de production de la station de l’Oubangui sera portée à 1 500 m
3
 / h en 2013. La réalisation des 

travaux générera 546 emplois permanents dont 37% pour les femmes. Les formations en maintenance des 

ouvrages et la mobilisation des populations à la contribution financière contribueront à la réduction du 

taux de pannes des ouvrages de 20% à 5% en 2016. Enfin, 500 jeunes seront formés et réinsérés.  
     

 

2.6   Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du sous-

programme y compris la participation active du secteur privé et de la société civile 
 

 Lors des différentes missions effectuées par la Banque, un processus consultatif a été adopté à 

travers des rencontres et discussions qui ont permis de prendre en compte les différentes préoccupations 

des populations et des différents acteurs du secteur. Dans les zones rurales, les rencontres avec les 

Autorités locales et plus de 300 représentants des entités impliquées dans le secteur ainsi que les 

consultations informelles avec les bénéficiaires ont mis en exergue la nécessité pour le sous-programme 

d’apporter un appui à l’amélioration de la maintenance, particulièrement la disponibilité des pièces de 

rechange, et à la formation des acteurs de différentes structures locales de gestion des ouvrages d’eau et 

d’assainissement. Les discussions avec les bailleurs de fonds ont permis de définir les synergies 

potentielles à développer dans le cadre des interventions respectives en cours et futures. Cette approche 

participative sera maintenue pendant l’exécution du sous-programme, à travers les campagnes 

d’intermédiation sociale. La reconduite du Comité de Pilotage déjà existant assurera la continuité de ce 

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

conception du sous-programme 

 

2.7.1  Le Projet Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement de 3 Chefs-lieux de préfecture en 

cours d’exécution, a été approuvé en novembre 2009 et âgé de 2,3 ans. La dernière revue du portefeuille 

réalisée par la Banque en mars-avril 2012 a noté une évolution positive (sa performance est de 2,15)  

malgré des retards  enregistrés dans le démarrage effectif des travaux et la faible maîtrise des règles de la 

Banque. Son taux de décaissement se situe à 6,1% en août 2012. Le démarrage imminent  des travaux en 

2013 qui représentent 78% des décaissements devrait améliorer ce taux de décaissement.  En tout état de 

cause, la performance de ce projet reflète la tendance générale au niveau de la mise en œuvre des projets 

en RCA. Ceci explique l’importance donnée au renforcement des capacités de mise en œuvre du présent 

sous-programme.      

 

2.7.2   Le portefeuille de la Banque en RCA est jeune et son âge moyen est de moins de deux ans. Le 

portefeuille ne contient aucun projet à risque. Toutefois, du fait de sa jeunesse, le taux de décaissement 

moyen est bas, estimé à 18%. Ce taux devrait connaitre une évolution significative en 2013 du fait que des 

acquisitions importantes sont en cours de finalisation. La mission de revue a noté une évolution positive 

depuis la dernière revue de 2011 et la performance du portefeuille national a été jugée globalement 

satisfaisante eu égard à l’environnement général de pays post conflit. 

 

2.7.3   En outre, le Rapport Combiné d’Achèvement du Document de stratégie de partenariat pays 

conjointe (DSPPC) 2009-2012 du Groupe de la Banque Africaine de Développement et du Groupe de la 

Banque Mondiale, élaboré en mai 2012 mentionne que la stratégie conjointe a contribué à l’amélioration 

de la gestion des finances publiques et à l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative des Pays Pauvres 

Très Endettés (IPPTE) par la RCA. L’assistance de la Banque a permis également des progrès dans le 

développement du secteur privé. Mais, les progrès ont été moins importants dans le renforcement de 

l’intégration régionale. 

 

2.7.4  Les enseignements de l’expérience de la Banque et des autres bailleurs de fonds dans le 

financement des projets en RCA ont été pris en compte dans la conception du sous-programme  comme 

indiqué ci-dessous : 

 

 La faible capacité institutionnelle de la DGH : Pour y remédier, il est prévu le recrutement d’un 

bureau qui fournira cinq assistants techniques pour appuyer la mise en œuvre du sous-programme. 

Des homologues nationaux seront affectés à ces assistants techniques. Dans leurs Termes de 

référence, ces experts devront, entre autres, assurer la formation par compagnonnage des 

homologues nationaux. A terme, le sous-programme permettra de développer la capacité 

d’exécution de projets de la DGH. Cela sera d’autant plus utile qu’un programme national AEPA 

est en cours de validation. Le sous-programme fournira également à la DGH un appui logistique ; 

 

 La faiblesse du système de suivi-évaluation au niveau du pays: en appuyant l’ANEA et sa structure 

décentralisée, le sous-programme va renforcer la capacité du pays à collecter et mettre à jour les 

données des ouvrages d’eau potable et d’assainissement. Ceci permettra d’aboutir à un inventaire 

géo-localisé des ouvrages dans les quatre préfectures ciblées, qui est un pilier fondamental d’un 

système de suivi et évaluation censé d’améliorer l’information et la connaissance du secteur et de 

renforcer les capacités de décision et de planification du pays. 
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 Les difficultés dans la confection des dossiers d’appel d’offres et dans l’évaluation des offres : 

Outre l’assistance technique qui comprendra un expert en passation de  marchés, la confection des 

dossiers d’appel d’offres pour les travaux a déjà démarré avec l’appui de l’expert en acquisition 

recruté dans le projet en cours ;   

 

 La faible capacité technique des Petites et Moyennes Entreprises : Compte tenu de la nature des 

ouvrages à réaliser, les allotissements ont privilégié le recours aux appels d’offres internationaux. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1  Les principaux indicateurs de performance pour la mesure des résultats du sous-programme 

seront : 

a) Indicateurs d’impact: (i) Régression du taux de prévalence des maladies d’origine hydrique et 

autres maladies liées au manque d’hygiène et d’assainissement du milieu ; (ii) évolution de la 

mortalité infantile et maternelle ; (iii) nombre de personnes additionnelles ayant accès à l’eau 

potable en milieu rural et à Bangui ; (iv) nombre de personnes additionnelles ayant accès à 

l’assainissement ; (v) nombre d’emplois permanents créés y compris ceux liés à la réinsertion des 

JPN et ex-combattants ; et (vi) nombre de personnes sensibilisées utilisant les pratiques d’hygiène ; 
 

b) Indicateurs des produits : (i) nombre d’ouvrages d’AEP réalisés en milieu rural ; (ii) volume d’eau 

additionnel traité et commercialisé à Bangui ; (iii) nombre d’ouvrages d’assainissement réalisés 

dans les lieux publics ; (iv) nombre de cadres de la DGH de l’ANEA, de la DGEES et de la 

SODECA formés, (v) nombre des Associations d’Usagers d’Eau (AUE) et de comités de gestion 

de point d’eau formés ; (vi) nombre de représentants des structures sociales formés en IEC et 

équipés; (vii) nombre d’animateurs et de relais formés ; et (viii) effectif des JPN et ex-combattants 

formés en métiers de l’eau. 
 

2.8.2   La Direction Générale de l’Hydraulique assumera la responsabilité principale du suivi de 

l’exécution du PSEPA et établira des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution physique 

et financière de ce sous-programme. Elle sera appuyée par l’AT en suivi-évaluation.  
 

 

III- FAISABILITE DU SOUS-PROGRAMME 

3.1       Performance économique et financière  
 

TRE : 22,40% 

VAN : 5,408 milliards de F CFA 
 

   L’analyse économique a été effectuée sur la base des coûts et avantages du sous-programme. Les 

principales hypothèses retenues sont : i) le coût d’investissements hors imprévu financier ; ii) un taux 

d’actualisation de 10 % par an ; ii) les coûts d’exploitation relatifs aux dépenses d’entretien des 

installations et aux coûts de distribution de l’eau aux usagers ; iii) les avantages liés à la réduction des 

dépenses en matière de santé ; iv) les recettes issues de la vente d’eau. Sur ces bases, Le taux de rentabilité 

économique (TRE) du sous-programme est de 22,40% avec une VAN de 5,408 milliards de FCFA. Le 

sous-programme est donc économiquement viable. Cette rentabilité pourrait être confortée avec la prise en 

compte i) des revenus distribués par le sous-programme ; ii) la valorisation de temps économisé pour la 

collecte de l’eau ; et iii) les avantages économiques liés à la réinsertion des populations dans le circuit de 

production. Les tests de sensibilité ont été effectués par rapport à (i) l’accroissement de 10% des dépenses 

d’exploitation ; (ii) la baisse de 10% des avantages économiques ; et (iii) l’action simultanée des deux 

facteurs. Pour les deux premières hypothèses, le sous-programme reste économiquement viable. Pour la 
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troisième, le taux de rentabilité économique tombe à 8,06% avec une VAN négative de -717,262 millions 

FCFA.  

 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux  

 

3.2.1  Environnement. Le sous-programme est classé en catégorie environnementale 2. Compte tenu de 

la faible envergure des ouvrages à réaliser, il n’y aura pas d’impacts négatifs significatifs sur 

l’environnement. De plus, les forages à réaliser ont des débits d’exploitation modestes et les prélèvements 

attendus sont marginaux par rapport aux capacités de recharge des aquifères sollicités. Toutefois, en 

conformité avec les exigences du pays et de la Banque en matière d’environnement, un Plan de Gestion 

Environnemental et Social (PGES) est en cours de préparation afin d’éviter ou d’atténuer les impacts 

négatifs résiduels et de prendre en compte les aspects liés à la contamination par VIH/SIDA lors des 

travaux dans la zone du sous-programme et ceux de contamination de la nappe phréatique par les eaux 

usées des latrines à construire. La Direction Générale de l’Environnement et de l’Economie Sociale 

(DGEES) du Ministère de l’Environnement assurera le suivi environnemental et social externe pour 

garantir l’effectivité et l’efficience de la prise en compte des préoccupations environnementales et 

sociales. Aucune réinstallation n’est prévue dans le cadre de ce sous-programme.  

 

3.2.2   Changement climatique. L’impact négatif de la construction et du fonctionnement des forages et 

des latrines en matière de changement climatique est relativement marginal, comparé au bénéfice apporté 

au plan environnemental, sanitaire et social. Concernant le volet eau potable, les études préalables à 

l’implantation des forages prendront en compte les préoccupations relatives aux capacités de 

renouvellement des nappes phréatiques suite aux pompages et en tenant compte de la variabilité 

climatique. S’agissant des latrines, les efforts dans la conception et la gestion des fosses permettront de 

réduire sensiblement les effets des gaz issus de la fermentation des matières organiques. Par contre, en 

assurant la promotion des PEA à énergie solaire, le sous-programme contribuera à l’utilisation des 

énergies renouvelables et à la réduction de l’émanation des gaz à effet de serre.    

 

3.2.3  Sur le plan du genre . La disponibilité en points d’eau potable libèrera les femmes et les filles de 

la corvée d’eau journalière grâce aux distances à parcourir réduites de 5 kilomètres (3 heures de marche 

aller/retour) à moins de 500 mètres (20 minutes au plus pour un aller/retour) en milieu rural et à moins de 

50 mètres en milieu urbain. Ces opportunités renforceront le taux moyen de scolarisation au primaire des 

élèves (50,40% des filles contre 49,60% des garçons)
4
 dans les zones rurales concernées. Outre, les 

emplois temporaires (restauration et autres), qui seront créés pendant les travaux, le sous-programme 

générera au moins 546 emplois permanents dont 37% seront attribués aux femmes (notamment la gestion 

de 48 latrines dans les marchés et les gares, de 143 PMH/546 et 10 PEA/37). Un appui en logistique et en 

formation aux antennes sociales régionales (MASSNPG, OFCA et Femmes leaders pour la consolidation 

de la paix) est prévu pour permettre à leurs animateurs/trices et à plus de 200 relais féminins de prendre 

une part active à l’IEC et à la mobilisation sociale dans les villages ciblés. Il est prévu l’affectation d’un 

expert en genre à l’UCP pour bénéficier de la formation par compagnonnage auprès de l’expert en 

Développement Communautaire qui sera recruté et pour renforcer la capacité de cette unité en genre.  

 

3.2.4  Situation sociale et sécuritaire 
 

3.2.4.1  Sur le plan social, selon le DRSP II et le rapport sur la statistique sanitaire de l’OMS (2010), 

l’incidence de pauvreté dans les zones rurales concernées est de 75% contre 59% en milieu urbain et 62% 

au niveau national. Sur le plan de la santé
5
, en 2010, le taux de prévalence des maladies diarrhéiques chez 

                                                 
4
 RCA, 200-2010, Annuaire statistique de l’éducation, enseignement préscolaire public. 

5
 RCA, OMS, 2010 données statistiques sur la santé 
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les enfants de 0-5 ans est de 25,7%, le taux mortalité infantile est de 171/1000 et le taux de mortalité 

maternelle est de 8,5/1000 naissances. Outre les emplois temporaires qui seront créés pendant les travaux, 

le sous-programme générera également 546 emplois permanents. Les actions de sensibilisation des 

populations à l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) contribueront à l’amélioration 

de l’hygiène du milieu et à la réduction des taux de mortalité (infantile et maternelle) liés aux maladies 

d’origine hydrique. En tout état de cause, l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement permettra 

d’améliorer le confort et la santé mais aussi de diminuer les frustrations, en particulier de la jeunesse, 

factrices de violences et à l’origine de troubles. En milieu rural ceci est d’autant plus important suite à une 

opération de DDR.     

 

3.2.4.2  Sur le plan sécuritaire, plus de 6500 ex-combattants dont 80% de jeunes ont été identifiés en 

2012. La zone rurale concernée par le sous-programme compte plus de 1100 ex-combattants, 32 enfants 

ex-combattants (12-18 ans) démobilisés volontaires et plusieurs jeunes désœuvrés et déscolarisés. Pour 

contribuer à la consolidation de la paix, au moins 500 jeunes (ex-combattants et garçons et filles 

désœuvrés et déscolarisés) bénéficieront des formations en divers métiers y compris ceux liés à la gestion 

de l’eau et d’assainissement (artisan-réparateur, maçon, agent d’exploitation, fontainier, exploitant des 

carrières, gestionnaire des déchets solides, gestionnaire des ouvrages hydrauliques et d’assainissement, 

caissier, etc.). Ceux-ci seront dotés de kits de réinsertion adaptés à leur formation et seront associés aux 

campagnes d’IEC sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement en direction des populations de leurs 

communautés.  

 

IV. EXECUTION DU SOUS-PROGRAMME 

 

4.1   Dispositions d’exécution  

 

4.1.1 Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique (MEH) sera l’organe d’exécution du sous-

programme à travers la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH), au sein de laquelle sera mise en 

place une Unité de Coordination du Programme. La mise en place de cette Unité est rendue nécessaire au 

vu des capacités techniques et de gestion financière et comptable, très limitées de la DGH. Pour renforcer 

cette capacité institutionnelle de la DGH et assurer la gestion quotidienne du sous-programme, un bureau 

sera recruté pour fournir cinq assistants techniques (un Ingénieur Génie rural, chef de projet, un Expert 

Financier et Comptable, un Expert en Acquisition, un Expert en Développement Communautaire et un 

Expert en Suivi-Evaluation). A chaque expert sera associé un homologue national dont le CV aura été 

préalablement approuvé par la Banque. Afin de renforcer la tutelle de la DGH sur l’UCP, le Directeur 

Général de la DGH sera le Coordonnateur du sous-programme. Cette architecture institutionnelle se 

justifie également par le fait que la DGH sera chargée de coordination de la mise en œuvre des projets et 

programmes qui seront identifiés à partir de l’étude du programme national AEPA.   

    

4.1.2   Le Comité de pilotage (CP) déjà existant dans le cadre du projet en cours, sera maintenu et élargi 

aux représentants du Ministère de la Défense, de l’Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) et 

de l’association des Femmes Leaders pour la consolidation de la paix. Ce comité assurera l’articulation 

entre les actions du sous-programme et celles en cours ou à venir ainsi que la cohérence de cette opération 

avec les politiques sectorielles en vigueur. Il assurera l’exécution harmonieuse des différentes 

composantes du sous-programme et la bonne coordination avec les activités des autres bailleurs de fonds. 

Son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur de l’UCP. 
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4.1.3   Modalités de passation des marchés  
 

4.1.3.1 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les 

ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux ou, 

selon le cas, selon ses règles et procédures pour l’utilisation des consultants, à l’aide des Dossiers d’appel 

d’offres (DAO) types de la Banque. Les détails sur les modalités d’acquisition sont présentés dans 

l’Annexe technique B5.  

 

4.1.3.2 Un plan de passation des marchés a été préparé, discuté pendant les négociations et accepté. La 

DGH sera chargée des acquisitions. L’évaluation de ses capacités en la matière a montré un besoin de 

renforcement pour la mise en œuvre des activités de passation des marchés. En conséquence, toutes les 

acquisitions seront effectuées conformément à la procédure de revue a priori. Un Expert  en passation de 

marchés est prévu dans l’équipe de l’AT à la DGH.  

 

4.1.4   Aspects liés à la gestion financière et à l’audit 

 

4.1.4.1 L’UCP utilisera le logiciel de gestion multi-projet disponible pour le projet en cours ainsi que son 

manuel de procédures administratives qui sera actualisé et adapté à la gestion du sous-programme. 

L’application satisfaisante de ces mesures d’atténuation permettra de ramener le niveau du risque au 

minimum à substantiel.  

 

4.1.4.2 L’UCP bénéficiera des interventions de l’IGF afin de garantir l’application des procédures de 

contrôle interne. Ce dispositif d’audit interne sera intégré dans le système de contrôle interne du sous- 

programme. A la fin des prestations des assistants techniques, un  Responsable Administratif et Financier sera 

choisi parmi l’équipe comptable de l’UCP formé par l’AT sur la base d’une évaluation de performance des 

agents. En outre, un auditeur externe sera recruté pour l’audit des comptes annuels du sous-programme sur la 

base des TDR acceptables pour la Banque. Le rapport d’audit annuel sera transmis à la Banque dans les six 

mois suivants la fin de chaque année fiscale. Le coût de l'audit sera pris en charge par le sous- programme. 

Les méthodes de paiement direct, de compte spécial et de remboursement seront utilisées pour les 

décaissements. (cf. détails dans les annexes techniques B4). 

   

4.2     Suivi 
 

   La DGH assumera la responsabilité du suivi de l’exécution du sous-programme. Elle établira des 

rapports trimestriels sur l’état d’avancement de son exécution physique et financière. Au regard du 

caractère fragile du pays, trois missions de supervision seront effectuées annuellement. Le bureau national 

de la Banque en RCA assurera un suivi rapproché à tous les niveaux. Un assistant technique sera recruté 

pour assurer la formation de l’homologue en suivi-évaluation. Une revue à mi-parcours sera organisée à 

fin 2014 pour évaluer la progression, apprécier les écarts et proposer des solutions de redressement si 

nécessaire. Le bureau de contrôle établira le rapport de fin de travaux qu'il soumettra à la DGH qui 

préparera le rapport d’achèvement de l’Emprunteur selon le format en vigueur et dans les six mois suivant 

l’achèvement du sous-programme.  
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Tableau 4.2 : Chronogramme d’exécution du sous-programme  
 

N ACTIVITES Responsables Echéance 

1 Approbation du don BAD Octobre 2012 

2 Signature Protocoles de don et d’Accord de prêt Gvt/BAD Novembre 2012 

3 Satisfaction des conditions du 1
er

décaissement. Gvt/BAD Décembre  2012 

4 Démarrage Prestations  de l’Assistance Technique  DGH/BAD Juillet 2013 

5 Démarrage des activités de l’IEC DGH/BAD Juillet 2013 

6 Démarrage Prestations de l’Ingénieur Conseil DGH/BAD Juillet 2013 

7 Début des travaux  DGH/BAD Septembre 2013 

8 Fin des travaux  Entreprises/Gvt Mars 2016 

9 Achèvement des activités Gvt/BAD Décembre 2016 

10 Rapport d'achèvement du projet Gouvernement Décembre 2016 

 

 

4.3    Gouvernance 

 

4.3.1  L’évaluation du risque fiduciaire de l’environnement du sous-programme par la Banque, fait 

ressortir que la gouvernance financière, en l’occurrence la gestion des finances publiques comporte encore 

des facteurs de risques fiduciaires de niveau important, facteurs générés par la situation sécuritaire du 

pays, certaines pratiques des PTF et la corruption. L’Indice de Perception de la Corruption en 2011 (IPC) 

est de 2,2 et classe la RCA 154
ème

 sur 182 pays. Préoccupé par cette situation, le Gouvernement de la  

RCA s’est approprié les résultats des différentes études analytiques (PEFA de 2008 et de 2010 et autres) 

relatives à la gestion des finances publiques et s’est engagé à mettre en œuvre un cadre de sauvegarde 

atténuant ces risques afin  que les ressources financières soient utilisées conformément à ce qui est prévu 

dans le Budget de l’État. Il a élaboré un plan d’opérations des réformes au début de l’année 2012, qui 

découle du Programme des Réformes de Gestion des Finances Publiques (PRGFP). Sept axes stratégiques 

qui constituent l’ossature du PRGFP, se présentent ci- après : (i) gestion budgétaire et dépenses publiques, 

(ii) gestion des recettes publiques, (iii) gestion de la dette publique, (iv) informatisation du ministère des 

finances et du budget, (v) cadre juridique et institutionnel des finances publiques, (vi) gouvernance 

financière : renforcement des corps de contrôles interne et externe ainsi que lutte contre la fraude et la 

corruption, (vii) gestion des ressources humaines et matérielles. À moyen terme, la mise en œuvre du 

PRGFP contribuera à renforcer le système de gestion des finances publiques notamment à améliorer de 

l’exécution budgétaire. 

 

4.4   Soutenabilité 

 

4.4.1 Le Gouvernement affiche une volonté politique pour la reconstruction du secteur qui passe d’abord 

par la mise en place d’une politique et d’une stratégie cohérentes. Ce processus a été lancé par l’Etat et 

constitue l’une des priorités déclinées dans le DSRP 2. A cet effet, l’application de la réforme 

institutionnelle envisagée dans le cadre du PAIDSE constitue un facteur de durabilité du sous-programme. 

Les résultats de l’étude institutionnelle seront validés avant la fin de cette année. La présentation au FAD 

du calendrier de mise en œuvre des conclusions adoptées à l’issue de cette étude est une condition du don.  
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4.4.2  La soutenabilité des avantages attendus du sous-programme dépend également de la bonne 

gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. En milieu rural, le mode de gestion adopté est celui de la 

gestion communautaire. Ce système requiert toutefois un bon encadrement des populations bénéficiaires 

qui a souvent manqué. Dans le contexte actuel, ce rôle est dévolu à l’Agence Nationale pour l’Eau et 

l’Assainissement en milieu rural (ANEA) qui ne dispose pas de moyens humains et logistiques adéquats. 

Ainsi, en totale coordination avec l’UE, cette structure sera appuyée pour pouvoir jouer son rôle en 

matière d’encadrement des communautés dans la gestion et la maintenance des ouvrages et de création des 

réseaux d’artisans réparateurs locaux. Le sous-programme financera également la construction de 

magasins de stockage de pièces de rechange dans les préfectures, l’UE ayant appuyé l’ANEA pour la 

signature d’un protocole avec les fournisseurs de pièces. Au niveau du tarif de l’eau, les prix actuellement 

pratiqués seront maintenus et garantissent le renouvellement des petits équipements. En outre, le 

Bureau/ONG spécialisé en intermédiation sociale recruté par le sous-programme travaillera en 

collaboration avec l’ANEA pour la formation des structures de gestion et des artisans réparateurs. Les 

différentes structures sociales (MASNPG, l’OFCA et les Femmes leaders pour la consolidation de la paix) 

seront impliquées aux formations et à l’animation afin d’assurer le relais dans les villages. A Bangui, 

l’amélioration des relevés des factures des consommateurs permettra de fiabiliser la facturation. De même, 

la mise en œuvre des solutions qui seront adoptées à l’issue de l’étude institutionnelle pour le 

développement du secteur de l’eau assurera la durabilité des actions du sous-programme.  

 

4.5   Gestion des risques  
 

Outre la Gouvernance et la soutenabilité, les autres risques significatifs du projet concernent :  

 

4.5.1   La faible capacité institutionnelle de la DGH, organe d’exécution du sous-programme: pour 

atténuer ce risque, le sous-programme recrutera des consultants qui appuieront la DGH. Dans leurs TDR, 

ces consultants devront, entre autres, améliorer les capacités des cadres de la DGH et assurer la formation 

par compagnonnage des homologues nationaux. A terme, le sous-programme permettra de développer la 

capacité d’exécution de la DGH dans la gestion des projets similaires. Ces capacités améliorées seront 

utiles pour mener le programme d’investissements à court, moyen et long termes  qui sera identifié dans le 

programme national. 

 

4.5.2 La capacité en gestion financière de la structure en charge du projet en cours est peu satisfaisante pour 

fournir, avec une assurance raisonnable, des renseignements exacts et complets et en temps opportun sur l'état 

du projet requis par la Banque en matière de gestion financière. Le niveau du risque global de gestion 

financière est considéré comme important. Les mesures d’atténuation du risque proposées consisteront à 

renforcer l’équipe de la gestion financière de l’UCP par un Assistant Technique Administratif, Comptable et 

financier qui sera responsable de la mise en place d’un système de gestion financière adéquat et de former 

l’équipe locale. Il aura également en charge de garantir l’application des procédures de contrôle interne (cf. 

tableau en annexe sur les risques et mesures d’atténuation).   

 

4.5.3  Les risques liés aux lenteurs dans les processus de passation des marchés publics et de 

décaissements des projets sont des risques majeurs que doit affronter le sous-programme dans un pays en 

situation de post-conflit comme la RCA. La conception du sous-programme et les dispositions 

institutionnelles ont été simplifiées, réduisant ainsi le risque de retard dans sa mise en œuvre. Un expert en 

passation de marchés sera recruté pour appuyer la DGH. En outre, l’élaboration des dossiers d’acquisition 

a déjà débuté pour réduire les délais de traitement. Ces mesures permettront également de minimiser un 

risque important lié au non-engagement des ressources du FEF avant le 31 décembre 2013. La stratégie 

d’allotissement adoptée pour ce sous-programme permettra d’aboutir à la signature de tous les contrats  

d’entreprises au plus tard le 31 décembre 2013.  
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4.5.4  Une hypothèse encourageante est celle de la poursuite de la politique sécuritaire et de 

consolidation de la paix. L’évolution favorable de la situation socio-politique dans le pays avec les 

signatures des accords de paix et le démarrage des opérations DDR constituent un motif d’espoir. 

L’harmonisation des interventions des bailleurs de fonds pour couvrir les besoins en réinsertion des JPN 

(jeunes démobilisés, désœuvrés et déscolarisés) et ex-combattants participera à la consolidation de la paix. 

 

4.6    Développement des connaissances  

 

   L’exécution du sous-programme permettra de développer des connaissances liées à i) l’exécution 

de projets d’envergure visant la réinsertion des populations dans un contexte de pays post-conflit ; ii) 

l’exécution en urgence des projets d’alimentation en eau potable en milieu urbain ; et iii) le renforcement 

des capacités de suivi et évaluation du secteur dans le cadre d’interventions dans des Etats fragiles. 

L’expérience qui en sera tirée, notamment dans les rapports trimestriels, les rapports d’audit et le rapport 

d’achèvement, sera consignée à titre d’enseignements pour des interventions ultérieures. Des informations 

de diverses sources seront aussi régulièrement collectées pendant la supervision du sous-programme. 

L’expérience et les leçons tirées seront dûment consignées et les informations seront partagées au sein de 

la Banque à travers les réunions d’équipe pays et autres espaces d’échange appropriés.  

 

 

V- CONDITIONS DU PRET ET DES DONS 

 

5.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

 

   L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la section 12.01 des Conditions générales. Les dons entreront en vigueur dès leur 

signature.  

 

5.2  Conditions préalables au premier décaissement  

 

  Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et des dons que si 

l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, a réalisé à la satisfaction du Fonds les 

conditions suivantes:  

 

i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture par l’Unité de Coordination du Sous-Programme (UCP) d’un 

compte spécial auprès d’une banque acceptable par le Fonds pour recevoir respectivement les ressources 

du prêt ; 

 

ii) Fournir au Fonds la preuve de la désignation par le MEH des homologues nationaux aux assistants 

techniques dont les curriculum vitae auront été  préalablement approuvés par le Fonds. Pour les experts 

locaux actuellement en place, leurs CV devront être accompagnés d’une évaluation de leur performance 

passée.  

 

5.3  Autres conditions 

 

  Fournir au Fonds, au plus tard le 31 mars 2013, le calendrier de mise en œuvre des 

recommandations adoptées à l’issue de l’atelier de validation des conclusions de l’étude institutionnelle.   
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VI - RECOMMANDATIONS 

 

  La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition d’un Don 

FEF de 10,43 millions d’UC, d’un Don RWSSI de 4,91 millions d’Euros et d’un Prêt FAD de 1,04 million 

d’UC au Gouvernement de la République centrafricaine pour l’objet et selon les conditions énoncées dans 

le présent rapport. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nom Projet Date 

approbation 

Engag. 

millions 

d’UC 

Source de 

financ. 

% 

décais- 

sement 

Zone 

d’interve

ntion 

Perfor.

mance 

2012  

Principaux 

enseignements  

1. Portefeuille National et 

actif 

       

1.1 Agriculture        

Projet d’appui Réhabilitation 

infrastructures rurales (PARIR) 

17/12/09 3. 85 Don FEF 26.94% Rurale 1,82 Faible capacité en gestion 

administrative, financière 

et comptable. Evaluation 

externe non assurée. 

PPF-Projet d’Appui à la 

réhabilitation  

02/02/12 0.40 Don FAD 45,31% Rurale  Nouveau projet 

1.2 Eau et Assainis.        

Projet d’appui institutionnel au 

secteur de l’eau 

2/07/09 1. 65 Don FAE 36.51% Nationale 2,14 Sous-estimation des coûts 

des travaux. 

Projet d’AEPA 3 préfectures 0/11/09 9. 77 Don FAD/ 

RWSSI 

6,1 % Bouar 

Berberati 

Bossangoa 

2,15 Faible qualité à l’entrée 

du projet ayant conduit à 

plusieurs révisions des 

biens et services. Long 

circuit interne du 

traitement des DAO 

1.3 Social        

Projet développement 

communautaire et appui aux 

groupes vulnérables 

22/07/09 8. 00 Don FEF 17.34% Rurale 2,06 Les sites d’intervention 

n’étaient pas identifiés  à 

la conception du projet. 

Aide urgence  renforcement  

surveillance épidémiologique 

15/03/12 0.59 Don Aide 

urgence 

0% Nationale - Nouveau  

1.4 Multisecteur        

Projet d’appui au renforcement 

des capacités économiques et 

gestion financière 

31/01/11 4. 50 Don 

FAD/FEF 

16.41% Nationale 2,86 Qualité à l’entrée 

satisfaisante 

Total portefeuille national 

actif 

 27. 78  21%  2,12  

2. Portefeuille régional        

2.1 Transport        

Programme  facilitation du 

transport  corridors Douala-

Bangui/Douala-N’djaména 

29/02/08 27. 80 Don FAD 62.26% Cameroun

-RCA-

Tchad 

2,33 Fonds de contrepartie non 

mobilisé. L’enveloppe 

initiale insuffisante. 

Dispositif de suivi faible 

Don supplémentaire 

programme  facilitation 

transport corridors Douala-

Bangui-Douala-N’djaména 

02/07/12 4.20 Don FAD 0% Régionale - Nouveau 

Etude Route Ouesso-Bangui-

N’djaména et Navigation 

fluviale 

11/01/2011 3.3 Don FAD 0% Régionale - Nouveau 

Total portefeuille régional 

actif 

 31. 10  62.26%  4.0  

 

 

 

 

ANNEXE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE DANS LE PAYS 

 



 

 

 

 

ANNEXE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA BANQUE ET 

D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT DANS LE PAYS 

 

Projets Coût du 

projet 

(milliards 

FCFA) 

Période Bailleurs Zones d’intervention 

Projet de drainage (THIMO I, II, III et  IV) 7,42 1995-2011 AFD Bangui 

Projet Travaux d’assainissement de 

Galabadja 

3,28 2007 

 

UE 9
ème

 FED Galabadja. 

Pôle de développement (volet AEP) 

 

6,04 

 

2011-2014 

 

UE 

 

Bozoum, Sibut, Bambari, 

Bossagoa, Bouar, Kaga-

bandoro, Paoua 

AEP et environnement  de la Basse Koto 0,55 2011-2014 UE Mobaye (Basse Kotto) 

Projet d’Urgence de Réhabilitation 

d’Infrastructures et de Services Urbains 

(PURISU) 

 

7,25 

 

2007-2014 

Banque 

mondiale 

 

Bangui 

Projet AEPA dans deux Chefs-lieux de 

Préfectures 

6,00 2011-2015 BADEA Bozoum et Bambari 

Cinquième Plan d’action quinquennal Eau 

et assainissement 

3,83 2012-2017 UNICEF National 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE IV : SOURCES DE FINANCEMENT PAR CATEGORIE 
 

CATEGORIE FEF RWSSI FAD Gvt TOTAL 

A.TRAVAUX      

Réhabilitation SP1 et SP2 à Bangui 0,72    0,72 

AEPA rural 8,34    8,34 

Travaux ANEA 0,03    0,03 

Travaux mesures environnementales 0,06    0,06 

B. BIENS      

Appui à l’ANEA   0,03  0,03 

Appui à la DGH   0,11  0,11 

Appui à la SODECA   0,15  0,15 

Appui à la DGEES   0,05  0,05 

Appui aux structures sociales   0,01  0,01 

Motos UCP et Appui  0,19   0,19 

Véhicules UCP et appui  0,23   0,23 

C. SERVICES      

IEC 1,28 0,12   1,40 

Contrôle et supervision des travaux  0,74   0,74 

Etudes  1,50   1,50 

AT à la DGH  1,22   1,22 

Fonds d’études   0,29  0,29 

D. FONCTIONNEMENT      

Fonctionnement UCP   0,40  0,40 

Salaires homologues    0,08 0,08 

TOTAL 10,43 4,00 1,04 0,08 15,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE V. CARTE DU PAYS 

 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la BAD 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 

 

 

 

  




