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Sigles et abréviations 

BAD   Banque africaine de développement  

BEAC   Banque des États de l’Afrique centrale  

BM    Banque mondiale  

CCIMA   Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  

CFA    Communauté financière africaine  

CGAB  Cadre général des appuis budgétaires  

CNLC   Comité national de lutte contre la corruption  

CS-REF   Cellule chargée du suivi des réformes économiques et financières  

DDRRR   Désarmement, Démobilisation, Réinsertion, Réintégration et Rapatriement 

DGB   Direction générale du budget  

DGDDI  Direction générale des Douanes et Droits indirects  

DGID   Direction générale des impôts et des domaines  

DGTCP   Direction générale du trésor et de la comptabilité publique  

DSP   Document de stratégie pays 

DSRFP   Document de stratégie globale de la réforme des finances publiques  

EPIP   Évaluation des politiques et des institutions du Pays  

FAD    Fonds africain de développement  

FCR   Facilité de crédit rapide 

FEF   Facilité en faveur des Etats fragiles 

FMI    Fonds monétaire international  

ITIE    Initiative pour la transparence des industries extractives  

GFP    Gestion des finances publiques  

GESCO   Système d’information à l’appui de la gestion des finances publiques  

MINUSCA Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies en RCA 

MFB   Ministère des Finances et du Budget  

MoU   Mémorandum d’Entente  

OAP    Opérations d’appui programmatique  

OCHA  Organisation des nations unies pour les affaires humanitaires 

OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement  

PARCGEF  Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière 

PARE   Programme d’appui aux réformes économiques  

PNUD   Programme des nations unies pour le développement  

PUASCRE  Programme d’urgence d’appui `la sortie de crise et à la reprise économique  

PURD  Programme d’urgence pour le relèvement durable en RCA 

PTF    Partenaire technique et financier  

RCA   République centrafricaine 

TOFE   Tableau des opérations financières de l’État  

UC    Unité de compte  

UE    Union européenne 

USD   Dollar des Etats-Unis  
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Informations sur le don et le prêt 

 

Informations sur le Client  

 

DONATAIRE :       République centrafricaine 

 

AGENCE D’EXECUTION:  Ministère de l’Economie et des Finances /  

 

Plan de Financement 

 

Source Montant 

(en millions 

d’UC) 

Instrument Période de 

décaissement 

Don FAD 2,3  Appui budgétaire en réponse aux 

crises 

juillet 2014 

Don FEF  12,7 dont 5,87 

provenant de la 

restructuration 

Appui budgétaire en réponse aux 

crises 

juillet 2014 

 

Informations sur les financements FAD et FEF 

 

Monnaie des dons FAD et FEF 

 

Unité de compte 

Type de taux d’intérêt  Sans objet 

Taux de base  Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Sans objet 

Marge de financement Sans objet 

Commission d’engagement Aucune 

Autres commissions Aucune 

Durée Sans objet 

Période de grâce Sans objet 

 

Echéancier indicatif   

 

Activités Date 

1. Négociation des accords de don FAD et FEF Mai 2014 

2. Présentation au Conseil 18 juin 2014 

3. Mise en vigueur 25 Juin 2014 

4. Décaissement de la tranche unique 15 Juillet 2014 

5. Supervision  Septembre 2014 ; Mars 2015 

6. Date limite de décaissement 31 mars 2015 

7. Rapport d’achèvement Décembre 2015 
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Résumé du Programme 

Aperçu du 

programme 

Titre du Programme / Numéro:Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise et à la Reprise 

Economique (PUASCRE) / SAP Id. P-CF-KZ0-002. 

Portée géographique: Territoire national 

Délai global : 15 mois, du 1
er
 juillet 2014 au 30 septembre 2015 

Financement: don FAD : 2,3 millions d’UC et don FEF (pilier I) :12,7 millions d’UC dont 5,87 millions 

provenant de la restructuration du portefeuille. 

Instrument opérationnel: Appui budgétaire en réponses aux crises (ABRC) 

Secteur: Gouvernance économique 

Description du 

programme 

Le Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise et à la Reprise Economique (PUASCRE) constitue la 

contribution de la Banque à l’effort concerté de la communauté internationale, annoncé lors de la Conférence 

de Bruxelles, en février 2014, pour aider les nouvelles autorités de transition faire face à l’impact socio-

économique de la crise sur les populations et favoriser la reprise économique dans le pays. La République 

centrafricaine est confrontée à une grave crise depuis le renversement du régime de François Bozizé en mars 

2013 et les violences intercommunautaires qui ont suivi. Cette crise militaro-politique a fortement affecté la 

cohésion sociale et désarticulé les institutions publiques. Les conséquences économiques et humanitaires sont  

très lourdes, d’autant plus que le pays se remettait déjà difficilement de plus de deux décennies d’instabilité 

sociopolitique liée à des coups d’Etat et à des conflits armés récurrents. Le Programme proposé vise à 

accompagner ce dialogue inclusif entamé par les autorités, en aidant à la restauration du fonctionnement normal 

des institutions, et à la reprise des activités économiques. Le programme est en ligne avec les priorités de la 

Feuille de route du Gouvernement et le Document d’assistance intérimaire de la Banque, couvrant la période 

2014-2016. Le PUASCRE contribuera au redéploiement des fonctionnaires et à la réhabilitation de leurs outils 

de travail. Il aidera par ailleurs les autorités à jeter les bases d’une reprise de l’activité économique, en 

soutenant la reprise du dialogue secteur privé-Etat, ainsi que des mesures visant à  accompagner les entreprises 

dans la restauration de leurs outils de production détruits par la crise. Le programme se décline en deux 

composantes :(i) la restauration du fonctionnement des administrations financières et des services sociaux de 

base ; et (ii) la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique. Le PUASCRE se déroulera 

sur une période de 15 mois. Il est articulé avec le Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion 

économique et financière (PARCGEF), en cours, et qui a été restructuré à cet effet. 

Réalisations 

escomptées du 

Programme et 

ses 

bénéficiaires 

Les principaux résultats attendus du Programme sont les suivantes : (i) la réduction du taux de personnes 

vulnérables ; (ii) la reprise de la croissance économique ; (iii) le redéploiement d’au moins 60% des effectifs 

des fonctionnaires grâce à la reprise du paiement régulier des salaires ; et (iv) la réduction de la dette de l’Etat 

vis-à-vis des fournisseurs afin de faciliter la reprise des activités du secteur privé, nécessaire à la réinsertion des 

ex-combattants dans la vie active. 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

La Feuille de route adoptée par les autorités en octobre 2013 et actualisé en février 2014 présente les activités 

prioritaires à mener pour le retour à l’ordre constitutionnel et pour atténuer les effets  néfastes de la crise sur les 

populations. Compte tenu de la fragilité multidimensionnelle du pays, un engagement fort de la communauté 

internationale est indispensable pour assurer la mise en œuvre des actions urgentes. La présente opération 

d’appui budgétaire en réponse à la crise, qui s’inscrit dans le cadre du premier pilier de la Facilité en faveur des 

États fragiles (FEF), se justifie par la fragilité de l’économie et des systèmes sociopolitiques de la RCA. Elle 

s’inscrit dans cet effort de la communauté internationale pour apporter un soutien financier et technique au 

pays. L’évaluation des besoins urgents a fait l’objet de discussions entre les autorités et les partenaires 

techniques et financiers (PTF) à l’occasion de rencontres conjointes à Bangui, Bruxelles, Yaoundé et Douala.     

Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

La Banque a apporté par le passé des appuis à la RCA et à d’autres pays fragiles ayant traversé des crises 

comme le Mali et la Côte d’Ivoire. Les enseignements tirés de ces différentes expériences, confèrent à la 

Banque un savoir-faire qui a été mis à profit dans la préparation de la présente opération. Par ailleurs, 

l’articulation du Programme avec un projet d’appui institutionnel, en occurrence le PARCGEF, restructuré afin 

de l’adapter aux besoins issus de la crise, confère un avantage comparatif à la Banque dans le soutien de 

réformes économiques et financières. Il est également à noter qu’au-delà des mesures conjoncturelles qui sont 

usuelles dans ce type de programme, le PUASCRE s’attaque également aux causes profondes de la fragilité du 

pays. Le programme soutien en effet la reprise du processus ITIE et de Kimberley, en vue de renforcer la 

gouvernance dans ces secteurs, qui très souvent, ont alimentés les crises militaro-politiques dans le pays.   

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

Le PUASCRE vise essentiellement à restaurer le fonctionnement normal des institutions publiques en RCA, en 

soutenant le redéploiement de l’administration et l’adoption de mesures économiques et financières. A ce titre, 

le PUASCRE contribue au développement institutionnel des administrations publiques et du secteur privé. Par 

ailleurs, son articulation avec le PARCGEF restructuré aura un impact positif sur l’accumulation du savoir à 

travers la mise à disposition du Gouvernement, d’experts internationaux dans divers domaines de la gestion des 

finances publiques et de l’accompagnement du secteur privé.   
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du projet : RCA– Programme d’Urgence d’Appui à la Sortie de Crise et à la Reprise Economique (PUASCRE)  

But du projet : Contribuer à la restauration du fonctionnement normal des administrations et à la création des conditions nécessaires à la 

reprise économique. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
C

T
  

La restauration des 

services sociaux de base  

et  la reprise économique 

Proportion de 

personnes vulnérables,  

35% de la 

population en fin 

2013 

30% de la 

population en fin 

2015 

Rapport 

OCHA 

 

Taux de croissance du 

PIB réel 

- 36% en 2013 +1,5% en 2014 Revue FCR 

FMI 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I :  

 

Le fonctionnement 

normal de 

l’administration publique 

est rétabli et les capacités 

de l’Etat à fournir les 

services sociaux de base 

(santé,  éducation) sont 

restaurées 

Proportion des 

fonctionnaires de 

l’administration 

publique ayant repris 

fonction  

< 20% en fin 

2013 

> 60% en fin 

2014 

Rapport IGF Risque majeur : Instabilité 

politique et persistance de 

l’insécurité à Bangui et 

dans les provinces 

 

Mesure d’atténuation : 

Formation en janvier 2014 

d’un Gouvernement  de 

consensus et résolution de 

l’ONU en avril 2014 

prévoyant la création 

d’une force  de 12,000 

hommes pour renforcer la 

sécurité dans le pays, en 

appui à la MISCA et aux 

troupes française 

Nombre de mois de 

salaires courants payés 

aux fonctionnaires au 

cours de l’année 

 

 

9 mois sur 12 en 

2013 

 

 

12 mois en 2014 

 

 

Rapport CS-

REF 

 

 

Effet II : Les conditions 

d’une reprise 

économique sont réunies 

Taux de réduction de la 

dette commerciale de 

l’Etat audité en 2012 

 

0% du stock  

apuré en 2013 

 

Au moins 4% du 

stock apuré en 

2014 

 

Plan de 

trésorerie 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : Restauration des capacités des administrations financières et des services sociaux 

de base 

 

Risque 1 : Faibles capacité 

de l’administration à 

mener des réformes et à 

conduire le programme 

d’urgence  

 

Mesure d’atténuation : 

Aide des PTF pour la 

reprise des paiements des 

salaires des fonctionnaires 

et assistances techniques 

auprès des services publics 

 

Risque macroéconomique: 

ce risque est lié à la forte 

destruction de biens et aux 

pillages des entreprises 

durant la crise. 

 

Mesures d’atténuation : 

Engagement du 

Gouvernement à renouer 

le dialogue avec le secteur 

privé, à évaluer les pertes 

subies et renforcement des 

capacités des structures 

d’accompagnement du 

secteur privé. Appui du 

FMI et des PTF pour la 

restauration d’un cadre 

macroéconomique viable. 

I.1. Les capacités des 

administrations 

économiques et 

financières sont 

restaurées  

I.1.1 Redéploiement de 

l’administration 

économique et 

financière (Douanes, 

Impôts, Trésor et 

Budget) 

Moins de 10 % de 

du personnel 

déployé à fin 

2013 

Au moins 50% 

du personnel 

déployé à fin 

2014 

Rapport CS-

REF 

I.1.2.  Réactivation du 

cadre institutionnel de 

gestion budgétaire et 

de la trésorerie (*) 

Décret portant 

création du 

Comité de 

trésorerie et du 

Comité de suivi 

et  de gestion des 

finances 

publiques non 

adopté   

Adoption par le 

Conseil des 

Ministres des 

décrets portant 

création des 

deux Comités 

signés et 

publiés avant 

fin avril 2014 

Copie des 

décrets 

transmis par 

la CS-REF 

 

I.1.4 Remise en marche 

du système de gestion 

des finances publiques 

(GESCO) 

(repère structurel) 

Dysfonctionneme

nt de GESCO 

empêchant le lien 

entre les 

ordonnancements 

et les paiements  

Rétablissement 

de la connexion 

entre GESCO-

Budget et 

GESCO-

Comptabilité 

avant fin 

septembre 2014 

 

Rapport CS-

REF 

I.2 les services sociaux 

sont dotés de moyens 

humains et financiers 

I.2.1 Redéploiement du 

personnel de santé et 

des enseignants 

Moins de 25 % de 

du personnel 

médical et des 

enseignants 

déployés à fin 

2013 

60% de du 

personnel 

médical et des 

enseignants 

déployés à fin 

2014  

Rapport CS-

REF 



 

v 

 

I.2.2 Sécurisation des 

dotations budgétaires 

allouées aux  secteurs 

sociaux (éducation, 

santé, infrastructures et 

affaires sociales, 

développement rurale) 

 

Les dotations de 

4,7 Mds de FCFA 

n’ont été 

exécutées qu’à 

20% en 2013.  

 

Les dotations 

budgétaires 

s’élevant à 4,2 

Mds de FCFA 

sont exécutées 

au moins à 40% 

en 2014 

Rapport CS-

REF 

COMPOSANTE II : Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique 

Les conditions de reprise 

des activités sont établies  

 

II.1. Redynamiser le 

Comité Mixte Etat-

secteur en vue de 

l’évaluation conjointe 

des dommages subis 

par les entreprises 

privées, l’audit de la 

dette intérieure, 

l’adoption  de mesures 

d’accompagnement au 

secteur privé, et la 

poursuite de 

l’apurement des dettes 

commerciales de l’Etat 

Réunions du 

comité mixte 

suspendues en 

2013 

Reprise des 

réunions du 

Comité mixte et  

Rapport CS-

REF 

II.2 Mesures 

nécessaires à la levée 

de la suspension de la 

RCA du Processus de 

Kimberley et de l’ITIE 

 

La RCA a été 

suspendue de 

l’ITIE et du 

Processus de 

Kimberley en 

2013 

 

Mise en œuvre 

des mesures et 

demande de la 

levée de la 

suspension 

adressée au 

Comité ITIE 

avant la fin de 

l’année 2014 

-Rapport de la 

DG des 

Mines ; -

Rapport du 

secrétariat 

permanent du 

Processus de 

Kimberley et 

du comité 

technique  

l’ITIE 

 

Ressource :  

Don FAD de 2,3 millions d’UC 

Don FEF de 12,7 millions d’UC 

(*) : Condition préalable à la présentation du Programme au Conseil d’Administration
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR DE LA 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE POUR LE PROGRAMME D’URGENCE D’APPUI A LA 
SORTIE DE CRISE ET À LA REPRISE ECONOMIQUE (PUASCRE) 

 

I. PROPOSITION 

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un don FAD d’un 

montant de 2,3 millions d’UC et d’un don FEF (pilier I) d’un montant de 12,7 millions d’UC, pour le 

financement d’un Programme d’urgence d’appui à la sortie de crise et à la reprise économique 

(PUASCRE). Il s’agit d’un appui budgétaire d’urgence en réponse aux besoins pressants de la 

population centrafricaine confrontée, aujourd’hui, à une grave crise humanitaire sans précédent à la 

suite du coup de force militaire perpétré, en mars 2013, par une rébellion armée qui a mis fin au régime 

en place depuis dix ans. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté de la communauté internationale 

annoncé lors de la Conférence de Bruxelles en février 2014 pour aider les nouvelles autorités de 

transition à rétablir le fonctionnement normal des administrations publiques, atténuer l’impact socio-

économique de cette crise sur les populations et favoriser la reprise économique dans le pays. 

 

1.2. La Conception du PUASCRE est basée sur l’évaluation faite de la situation sociale, 

économique et humanitaire qui prévaut actuellement dans le pays et qui est caractérisée par : (i) 

la désorganisation des services publics, (ii) l’effondrement du système de santé et le nombre 

grandissant de populations en situation d’insécurité alimentaire (iii) la destruction, en partie, des 

infrastructures économiques et sociales ; (iv) le déplacement des populations notamment les femmes et 

les enfants (80% dont 60% d’enfants) ; (v) l’insécurité pour les biens et les personnes, (vi) 

l’effondrement de la production agricole et de l’approvisionnement en vivres des populations ; (vii) les 

énormes difficultés rencontrées par les nouvelles autorités de transition pour rétablir l’ordre et la 

sécurité dans le pays et plus particulièrement dans la capitale Bangui et enfin (viii) la montée 

inquiétante des affrontements armés basés sur les appartenances religieuses entre les populations et qui 

a eu, pour conséquence un exode massif du pays de 250 000 centrafricains pour se réfugier dans les 

pays voisins. Face à ce nouveau contexte sociopolitique et économique et des besoins pressants de tous 

genres qui s’expriment, il est apparu nécessaire de mettre en place un nouveau programme de soutien à 

la RCA, différent du précédent (PARE III) approuvé en 2012 qui était centré sur les réformes mais dont 

la mise en œuvre a été contrariée par les récents événements auxquels la RCA est confrontée. Le 

PUASCRE apparaît comme une réponse appropriée de la Banque pour accompagner le processus de 

dialogue et de redressement du pays engagé par les nouvelles autorités de la transition mises en place le 

28 janvier 2014. 

 

1.3. Au regard du contexte actuel, les PTFs et le nouveau Gouvernement se sont accordés sur la mise 

en place d’un cadre ad-hoc de mise en œuvre des appuis extérieurs et de gestion des finances publiques. 

Ce dispositif comprend notamment : (i) la création d’un Comité de trésorerie placé sous l’autorité du 

Ministre des Finances pour améliorer la gestion de la trésorerie et (ii) la création d’un Comité de 

gestion des finances publiques destiné à assurer le suivi concerté avec les PTFs aussi bien des 

ressources provenant des appuis budgétaires que  des financements du Budget national.  

 

1.4.  Articulé dans sa mise en œuvre avec le projet d’appui institutionnel (PARCGEF), approuvé par 

la Banque, en décembre 2010, et restructuré pour mieux répondre aux besoins du moment, le 

PUASCRE, au terme de son exécution en quinze mois, devrait donner les résultats suivants : (i) la 

réduction du taux de personnes vulnérables ; (ii) la reprise de la croissance économique ; (iii) le 

redéploiement d’au moins 60% des effectifs des fonctionnaires grâce à la reprise du paiement régulier 

des salaires ; et (iv) la réduction de la dette de l’Etat vis-à-vis des fournisseurs afin de faciliter la reprise 

des activités du secteur privé, nécessaire à la réinsertion des ex-combattants dans la vie active. 
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Développements politiques, économiques et sociaux récents 

Contexte politique 

2.1.1 La République Centrafricaine est confrontée à l’une des plus graves crises de son histoire 

par son ampleur, sa durée et son impact social et humanitaire sur les populations ainsi que 

l’affaiblissement des capacités de l’Etat qu’elle a engendré. Le coup de force perpétré par une 

rébellion armée venue du Nord du pays contre le régime en place a donné lieu à la prise du pouvoir par 

les rebelles en mars 2013 suivie par la mise en place d’un Conseil national de transition composée des 

forces vives de la Nation, lequel a procédé à la désignation du Chef des rebelles comme Président de 

transition. Mais, devant l’escalade de la violence entretenue par les éléments incontrôlés du nouveau 

pouvoir et face à l’incapacité du Gouvernement à rétablir la sécurité et le fonctionnement des 

institutions, le Président de la transition Chef des rebelles a été contraint à la démission le 10 janvier 

2014. Le Conseil de transition, réuni le 20 janvier 2014, désigna Mme Catherine Samba-Panza, Maire de 

Bangui, comme nouvelle Présidente de la transition et un nouveau Gouvernement de transition élargi 

aux différentes tendances politiques a été formé le 28 janvier 2014. Avec le soutien de la communauté 

internationale, le nouveau Gouvernement de transition a entamé la mise en œuvre des mesures et actions 

urgentes inscrites dans la Feuille de route de la transition adoptée en octobre 2013 et actualisé en février 

2014
1
, à savoir : (i) rétablir rapidement la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire; 

(ii) garantir rapidement l’accès des populations vulnérables à l’assistance humanitaire ;et (iii) réunir les 

conditions pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, devant conduire au retour 

à l’ordre constitutionnel. L’intervention des forces françaises et du contingent de l’UA (MISCA) sur le 

terrain et le déploiement, à partir du 15 septembre 2014, des casques bleus de la MINUSCA, à la suite de 

la résolution du Conseil de sécurité, devraient aider à ramener la paix et la sécurité dans le pays.  

 

Contexte économique 

 

2.1.2 Croissance économiques et inflation : Après une période de croissance stable d’environ 3,2% 

du PIB réel en 2011 et 2012, la RCA a vu son économie se contracter fortement, en 2013, avec une 

chute du PIB réel de l’ordre de 36%. Les facteurs explicatifs de cette récession sont : (i) les 

nombreux pillages et destructions de biens publics et privés intervenus à mesure que progressait la 

rébellion vers la capitale ; et (ii) le ralentissement de la production agricole suite aux déplacements 

massifs des populations. Reposant principalement sur l'agriculture (50% du PIB et plus de 40% des 

recettes d'exportation), l'économie centrafricaine est passée d’une situation d’autosuffisance 

alimentaire, avant la crise, à une insécurité alimentaire. Dans le secteur primaire qui a été le plus affecté 

par la crise, la baisse de la production a été de 36,9% suite aux pillages des semences et à la suspension 

des projets de soutien au secteur agricole. La baisse de la production dans l’ensemble du secteur 

secondaire a été de 23% avec la destruction des outils de production et de 67%, en 2013, pour la 

production minière, en particulier, contre une hausse de 10,7%, en 2012, du fait de l’occupation des zones 

de production par la rébellion Séléka. Enfin, en ce qui concerne le tertiaire, les difficultés dans le 

transport et le départ massif des petits commerçants en raison de l’insécurité et des dysfonctionnements 

de l’administration publique ont entrainé une baisse des activités estimée à 14,3%. La crise a également 

eu d’importantes répercussions sur le système financier du pays, composé de 4 banques et 7 

établissements de microfinances. Les pertes financières des établissements de microfinances, ont été 

estimées à 1,3 milliards de FCFA et la quasi-totalité des agences bancaires dans les provinces demeurent, 

à ce jour, fermée. L’inflation alimentée par la pénurie des denrées de première nécessité s’est établie, en 

2013, à 7,2% contre 2,7%, en 2012. 

                                                 
1 Les événements qui se sont produits en décembre 2013, ont fait entrer le pays dans une deuxième phase de la transition et conduit les 

nouvelles autorités à réviser la Feuille de Route pour prendre en compte les besoins nouveaux notamment l’intégration des « anti-balaka » 

dans le processus DDR. 
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2.1.3 En matière de finances publiques, les mesures de redressement mises en œuvre par les autorités, 

en 2011, et 2012 et qui ont commencé à produire des résultats tangibles (pression fiscale passant de 

9,5% du PIB en 2012 à 9,9% du PIB en 2013, réduction des arriérés) ont cédé la place à de mauvaises 

pratiques de gestion. Ainsi, les conséquences de la crise sur les finances publiques telles que perçues 

ont été, entre autres : (i) une baisse de l’ordre de 52%, des recettes effectivement encaissées par le 

Trésor en raison de l’occupation des corridors douaniers par la rébellion ; (ii) la contraction de la 

matière taxable en raison des pillages et destructions des outils de production qu’ont subi la plupart des 

contribuables, en particulier les grandes entreprises installées à Bangui et dans certaines provinces du 

pays ; (iii) la perte du contrôle des dépenses budgétaires par l’Ordonnateur principal du Budget de 

l’Etat (iv) la paralysie des services des Impôts ; (v) l’incapacité de l’Etat à payer, en totalité, les salaires 

et pensions en 2013 ; (vi) l’amplification de la dette intérieure vis-à-vis des fournisseurs de l’Etat et 

(vii) une accumulation de nouveaux arriérés de l’ordre de 2,3% du PIB. Au total, la crise aura porté un 

coup fatal aux progrès réalisés, jusque-là, dans la gestion des finances publiques. 

Gouvernance 

 

2.1.4. D’une manière globale, la RCA a fait très peu de progrès dans les domaines de la corruption au 

cours des deux dernières années. L’Indice de Perception de la Corruption de Transparency International 

indique qu’entre 2012 et 2013 le pays a stagné à la 144
ème

 place sur 175 pays évalués. Le 

Gouvernement avait pris des mesures pour lutter contre la corruption avec la création, en 2008, d’un 

Comité National de Lutte contre la Corruption (CNLC). Toutefois, les crises récurrentes survenues 

n’ont pas permis d’atteindre des résultats sensibles dans le domaine. En matière de transparence, le 

Gouvernement avait engagé des mesures en vue du renforcement de la transparence dans la gestion des 

ressources naturelles dans le cadre de l’ITIE. Le pays avait été admis comme pays candidat, en 

novembre 2008, et a atteint le statut de pays conforme aux normes de l’ITIE, en mars 2011. La RCA a 

été temporairement suspendue du processus ITIE le 10 avril 2013 et du Système de certification du 

processus de Kimberley en raison, notamment, de la contrebande qui gangrène le commerce du 

diamant. Pour la levée de cette suspension, le pays devra en faire la demande et apporter les preuves de 

la mise en œuvre des mesures pour redémarrer le processus, y compris un plan de travail pour la 

publication du rapport ITIE 2011.  

 

Contexte social 

 

2.1.5. Le profil de pauvreté de la RCA, en 2010, situait l’incidence de la pauvreté monétaire à 62% de 

la population. Bien avant l’éclatement de la crise actuelle, la situation humanitaire dans le pays était 

déjà très précaire. Les régions du Nord et Nord-est, ainsi que celles de l’Est étaient durement frappées 

par les conflits provoqués par les rebellions. A la fin de l’année 2012, la quasi-totalité du territoire 

centrafricain était exposée à une crise humanitaire aigüe et plus particulièrement à une malnutrition 

sévère des enfants de moins de 5 ans. Les infrastructures sociales (Jardins d’enfants, Centres d’Ecoute 

des orphelins et enfants vulnérables, hôpitaux, centres de santé et Ecoles) et des bâtiments des services 

de l’état (mairies, sous-préfectures, commissariats de police, gendarmeries) ont été saccagés, 

provoquant ainsi la fuite du personnel en charge des services sociaux et administratifs. Les agences 

humanitaires
2
 opérant dans le pays ont dressé le bilan ci-après : environ 1,6 million de personnes très 

vulnérables ont un grand besoin de protection ; 1,3 million de personnes ont besoin de vivres ; 3,2 

millions de personnes sont en attente de soins de santé adéquats; 1,4 millions n’ont pas accès à l’eau 

potable, l’assainissement et l’hygiène ; 1,7 million d’enfants sont abandonnés à eux-mêmes dont 3 500 

ont été enrôlés par les forces et groupes armés. Enfin, plus de 250 000 centrafricains ont purement et 

simplement fui leur pays pour se réfugier  dans les pays voisins, notamment en République 

                                                 
2
 Selon les rapports de OCHA au 25 octobre 2013 
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Démocratique du Congo, au Tchad, au Cameroun et en République du Congo. Les populations sont 

ainsi exposées à la famine,  et aux maladies endémiques et sexuellement transmissibles (IST, VIH). En 

plus de ce tableau déjà sombre, les querelles intercommunautaires ont accentué la fracture sociale entre 

les communautés musulmanes et chrétiennes. Ainsi, l’émigration dans les pays voisins de la 

communauté musulmane, principale tenant de l’économie centrafricaine, accentue la crise alimentaire 

et humanitaire du fait du manque d’approvisionnement en produits de première nécessité. 

 

Perspectives à court et moyen terme 

 

2.1.6 Depuis la mise en place du nouveau Gouvernement de transition, en janvier 2014, la 

mobilisation de la communauté internationale pour accompagner la sortie de crise s’est fortement 

intensifiée. Des mesures sont en cours pour renforcer la sécurité et restaurer le bon fonctionnement des 

administrations publiques. En effet, il est prévu l’arrivée, en septembre 2014, du contingent des 12 000 

casques bleus des nations unies (MINUSCA) qui viendra renforcer le dispositif de sécurité déjà en place 

et constitué des forces françaises SANGARIS, des forces de l’union africaine (MISCA) et probablement 

aussi du soutien logistique prochain de l’Union Européenne. Ces différentes forces étrangères 

permettront d’assurer la sécurisation des biens et des personnes, le rétablissement de l’ordre public, 

l’appui à l’accès humanitaire, la surveillance du respect des droits de l’Homme et la lutte contre 

l’impunité. D’ores et déjà, les actions de sécurisation du corridor Douala-Bekolo-Bangui par les troupes 

de la MISCA ont permis la reprise de l’approvisionnement de la capitale en produits de première 

nécessité. Avec le soutien financier de certains pays voisins, deux mois de salaire ont été payés aux 

fonctionnaires, ce qui a facilité leur retour progressif à leurs postes Dans ces conditions, les perspectives 

de reprise de l’activité économique paraissent encourageantes puisqu’il est attendu une légère reprise de 

la croissance économique en 2014 de l’ordre de 1,5% du PIB réel. Toutefois, la situation des finances 

publiques ne devrait pas s’améliorer à court terme. D’importantes mesures structurelles devront être 

mises en œuvre pour accroitre les recettes fiscales et maitriser les dépenses, notamment la masse 

salariale qui a représenté, en 2013, 135% des recettes propres du pays. Il faudra attendre 2015 pour 

retrouver un niveau de croissance équivalent aux années d’avant la crise. Avec une amélioration de la 

situation sécuritaire du pays et la reprise de la production agricole ainsi que des exportations de diamant, 

le taux de croissance réel en 2015 devrait se situer à 5,3% et le déficit budgétaire devrait baisser de 8,3% 

en 2014 à 5,3% en 2015. 

 

Contraintes, et défis  

2.1.7 Les principales contraintes du pays sont en rapport avec sa situation de fragilité. Ces 

principaux facteurs de fragilité sont :  

(i) une grave atteinte à la cohésion sociale due aux conflits intercommunautaires ayant occasionné 

des violences d’une grande atrocité ;  

(ii) une faible capacité de l’Etat à assurer ses fonctions régaliennes (administration générale, 

infrastructures socio-économiques, sécurité et justice) et à fournir des prestations sociales de base 

aux populations (éducation, santé, assainissement, eau potable) ; 

(iii) l’enclavement du pays qui a toujours entamé la compétitivité de l’économie ; 

(iv) la faiblesse du dialogue entre l’Etat et le secteur privé qui entrave l’implication de ce dernier dans 

la conception et dans la contribution à la mise en œuvre de la stratégie et des politiques de 

développement ; 

(v) la très forte dépendance du pays vis-à-vis l’aide internationale du fait de la faible mobilisation des 

ressources internes ; et  
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(vi) une mauvaise gouvernance des ressources naturelles, notamment du diamant qui semble être 

l’une des principales causes d’instabilité politique du pays en raison des convoitises. 

La crise militaro-politique a fortement accentué ces facteurs de fragilités et précipité le départ massif 

des populations des différentes zones de production pour des raisons de sécurité, a plongé ¼ de la 

population dans une situation d’insécurité alimentaire et physique  

2.1.8 Quant aux défis, ils se résument, pour le court terme, à : (i) la restauration de la sécurité sur 

l’ensemble du territoire ; (ii) la cohésion sociale et le rétablissement du fonctionnement normal des 

services publics afin de permettre à l’Etat de faire face aux importants besoins humanitaires et de 

préparer le retour à l’ordre constitutionnel ; (iii) la mise en œuvre du processus de Désarmement, 

Démobilisation, Réinsertion, Réintégration et Rapatriement (DDRRR) dont le succès repose sur 

l’insertion des anciens combattants dans des activités économiques ; (iv) le paiement régulier des 

salaires des fonctionnaires et la restauration des infrastructures et de leurs outils de travail détruits par 

la crise ; (v) la reprise économique grâce à l’instauration du dialogue avec les acteurs du secteur privé 

pour les inciter, par tous les moyens disponibles, (fiscaux, dédommagement, résorption des arriérés 

selon un calendrier convenu etc.) à reprendre les activités pour offrir, progressivement, des possibilités 

d’emplois à la jeunesse désœuvrée, victime des enrôlements par les milices armées. A moyen terme, 

les défis sont : (i) engager un dialogue politique national inclusif pour rechercher les voies et moyens 

permettant de créer les conditions d’une stabilité politique dans le pays et pour prévenir la remise en 

cause permanente de l’ordre constitutionnel démocratiquement établi et ; (ii) et entreprendre 

courageusement la réforme de l’armée nationale et des forces de sécurité publique (Gendarmerie, 

Police). 

Stratégie et priorités du gouvernement 

2.1.9 Le Gouvernement d’Union Nationale de Transition a adopté en octobre 2013, une Feuille de 

Route pour une période de 18 à 24 mois, visant à jeter les bases d’une nouvelle République 

centrafricaine. L’encadré 1 de la page suivante présente les priorités de la Feuille de route. Pour établir 

et renforcer le lien entre réponse à la situation 

humanitaire et développement pendant la 

transition, les autorités ont aussi élaboré un 

Programme d’Urgence pour le Relèvement 

Durable en RCA (PURD) pour la période 

2014-2016. Le PURD 2014-2016 s’articule 

autour de 4 piliers : (i) Restauration de la 

sécurité, de la paix et renforcement de la 

gouvernance et de l’Etat de droit ;(ii) 

Renforcement de la protection civile, le  

rétablissement et réorganisation de 

l’administration sur toute l’étendue du 

territoire ; (iii) Relance des activités des secteurs sociaux essentiels, intensification de la lutte contre le 

VIH-sida et protection de l’environnement ; et (iv) Poursuite des réformes économiques et financières 

en vue de la promotion d’une croissance vigoureuse et durable. Il est attendu, de la mise en œuvre de 

cette feuille de route, que la RCA puisse retrouver, en 2015, la stabilité et l’ordre constitutionnel à 

travers la tenue d’élections libres, crédibles et transparentes. Le coût estimatif global du financement de 

la Feuille de route est de 490 milliards de FCFA (environ 1 milliard de dollars US). La contribution du 

Gouvernement est estimée à 50 milliards de FCFA, ce qui dégage un gap de 440 milliards de FCFA. 

Plusieurs PTFs, y compris la Banque se sont engagés à apporter leur soutien à la mise en œuvre de la 

Feuille de route. 

 

 

 

Encadre 1- Urgences de la Feuille de route 

1) Assurer rapidement la sécurité des citoyens et de l’Etat, la protection des 
droits à la vie, la paix et la justice pour tous ; 

2) Garantir rapidement l’accès des populations vulnérables à l’assistance 
humanitaire (éducation, santé, eau et assainissement,  sécurité alimentaire) ;  

3) Renforcer la présence de l’autorité de l’Etat (réhabilitation des 
infrastructures publics et redéploiement des agents publics, paiement 
régulier des salaires) ; 

4) Renforcer les capacités financières de l’Etat (sécurisation des corridors 
douaniers, redéploiement, équipements, nettoyage du fichier des 
contribuables…) ; et 

5) Relance du dialogue public/privé (redynamisation du cadre de 
concertation public/privé, évaluation des pertes des entreprises, révision de 
la charte des investissements, mise en place de mesures 
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Figure 1 - Portefeuille actif de la Banque en RCA  
Repartition des Engagements   

(en volume) par secteur 

2.2 Situation du portefeuille de la Banque. 

 

2.2.1 L’évaluation de la performance du  portefeuille réalisée en mars 2012, avant la crise, avait jugé 

satisfaisante le portefeuille, avec une note moyenne de 2,22 sur une échelle de 3. Le portefeuille 

comprenait onze (11) projets nationaux et deux (2) projets régionaux pour un montant total 

d’engagement net de 127,1 millions  

d’UC (soit environ 196 millions de dollars US). 

La figure 1 de la page suivante donne la 

répartition sectorielle du portefeuille. Le taux de 

décaissement moyen du portefeuille est estimé à 

environ 26%, tandis que l’âge moyen des projets 

est d’environ 3 ans. Une évaluation effectuée par 

les services de la Banque en novembre 2013, 

après le déclanchement de la crise, montre que 

les 11 projets en cours ont subi des pertes en 

biens se chiffrant à plus de 300 millions de 

FCFA (soit environ 600,000 dollars US). A 

l’issue des missions d’évaluation et de dialogue 

effectuées par la Banque, il a été recommandé de 

procéder à la restructuration du portefeuille pour répondre aux priorités de la Feuille de route pour la 

transition. Ainsi, en ce qui concerne le secteur de la Gouvernance, qui comporte deux opérations dans 

le portefeuille (PARCGEF et PARE III), seule le PARCGEF sera maintenu dans le portefeuille. Les 

objectifs du PARCGEF sont toujours en ligne avec les priorités du pays. Toutefois, ce projet a été 

restructuré pour prendre en compte de nouvelles priorités. Environ 800,000 UC sur un coût global du 

projet de l’ordre de 4,5 millions d’UC ont été affectés à des appuis accrus aux régies financières et aux 

structures en charge du développement du secteur privé. Ainsi, le PARCGEF contribuera à équiper 

l’Agence comptable centrale du Trésor en cours de création et les régies financières (Douane et 

Impôts). Le PARGEF apportera également de l’assistance technique aux structures en charges de 

faciliter la reprise des activités des entreprises, notamment le Guichet unique de formalités des 

entreprises (GUFE) et le Cadre permanent de concertation  (CPC) entre l’Etat et le secteur privé. 

L’annexe technique 1 donne plus de détails sur la restructuration du PARCGEF. En ce qui concerne  le 

PARE III,  il a été annulé et les ressources non décaissées (8 millions d’UC) ont été affectées à de 

nouvelles opérations, dans le cadre de la restructuration du portefeuille.  

 

III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE. 

3.1 Liens avec le DSP et travaux analytiques sous-jacents 

3.1.1 Liens avec le DSP : Le PUASCRE est la première opération d’urgence prévue par le  Document 

d’assistance intérimaire de la Banque qui couvre la période de 2014-2016. Cette stratégie, qui est 

alignée sur les priorités de la Feuille de route du Gouvernement et du PURD s’articule autour des deux 

axes prioritaires suivants : (i) Réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité 

publique en vue d’améliorer la fourniture des services de base ; et (ii) Restauration des capacités 

institutionnelles et promotion de la bonne gouvernance. Le premier axe d’intervention vise à aider le 

Gouvernement à répondre à la demande socio-économique urgente des populations avec un accent 

particulier sur l’accessibilité équitable et durable des couches vulnérables aux biens et services 

essentiels suivants : éducation, santé, protection sociale, routes rurales et activités productives (avec un 

accent particulier sur les activités agricoles et autres initiatives de créations d’emploi pour les jeunes et 

de réinsertion économiques des ex-combattants. Quant au second axe, il vise spécifiquement à aider au 

redémarrage rapide des services de l’administration centrale et déconcentrée pour assurer la délivrance 
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des services de base essentiels aux populations et, surtout, celles vulnérables des zones rurales les plus 

affectées par le conflit.  

3.1.2 Le PUASCRE contribue à l’atteinte des résultats du deuxième axe de la stratégie intérimaire. Le 

Programme est également en ligne avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), en ce qui 

concerne ses priorités dans les Etats fragiles et en phase avec les orientations du Plan d’action pour la 

gouvernance 2014 – 2018 (GAP II), qui accorde une attention particulière aux Etats fragiles, avec des 

interventions de la Banque visant à contribuer à une paix durable, à construire des Etats résilients, 

stables et dotés de capacités.  

3.1.3 Prérequis pour la mise en œuvre d’une opération d’appui programmatique : L’opération 

proposée, qui est un appui budgétaire en réponse aux crises (ABRC), est conforme à la politique de la 

Banque pour les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 (ADF/BD/WP/2011/38). 

L’analyse de l’état de préparation du pays présentée dans le tableau 1 ci-dessous démontre que la RCA 

répond aux conditions d’utilisation de l’ABRC. S’agissant, en particulier, du cadre fiduciaire, la 

Banque, en concertation avec les autres PTFs, a procédé à une évaluation du cadre fiduciaire et s’est 

accordée avec la partie gouvernementale et les PTFs sur les dispositions minimales qui permettraient, à 

très court terme, de mitiger les risques et de disposer d’un cadre acceptable pour la mise en œuvre des 

interventions des PTFs. Les autorités se sont engagées à reprendre très rapidement les réunions 

hebdomadaires de trésorerie et à redynamiser le Comité de suivi de la gestion budgétaire élargi aux 

PTFs. Par ailleurs, une Agence comptable centrale du Trésor (ACCT) sera rendue opérationnelle avec 

la nomination, par un processus concurrentiel, de son Principal responsable et de son adjoint. Sur le 

volet relatif à la stabilité politique, bien que liée à la situation sécuritaire du pays dans son ensemble, 

l’on note une amélioration de la confiance envers les autorités de la transition, depuis la désignation de 

la nouvelle Présidente de la transition en janvier 2014.  

 
Tableau 1 – Conditions d’utilisation de l’Appui Budgétaire en Réponse aux Crises 

Conditions  Evaluation de la satisfaction des conditions 

Engagement du 

Gouvernement 

pour la 

réduction de la 

pauvreté  

Le Gouvernement d’Union Nationale de Transition a adopté en 2013 une Feuille de Route et un 

programme d’urgence qui présente les priorités de la période de transition 2014-2015.  Les 

priorités du Gouvernement sont ainsi définies : (i) restauration de la sécurité et consolidation de 

la paix ; (ii) fournir une assistance humanitaire urgente aux populations ; (iii) garantir un retour 

à l’ordre constitutionnel et asseoir la bonne gouvernance des institutions ; (iv) créer les 

conditions d’une relance du secteur productif de la poursuite des OMD. La préparation de la 

Feuille de route et du Programme d’urgence s’est réalisée de manière participative. La 

communauté des bailleurs de fonds s’est engagée à accompagner le Gouvernement dans la mise 

en œuvre de ces priorités, notamment à l’occasion de la réunion organisée par les nations Unies 

et l’Union Européenne le 20 janvier 2014 à Bruxelles.  

Stabilité 

macroéconomi

que  

La situation macroéconomique s’est considérablement dégradée en 2013 en raison de la crise. 

La croissance a chuté d’environ 36% et le Gouvernement a accumulé d’important arriérés de 

paiements, y compris sur les salaires et pensions des agents de l’Etat. D’une manière 

structurelle, les ressources propres du pays ne permettent pas de couvrir la masse salariale. Le 

pays reste dépendant de l’aide extérieure pour faire face à ses dépenses courantes et aux 

dépenses d’investissement. La crise a accentué cette dépendance avec ses effets sur la 

contraction de l’économie et la baisse des recettes fiscales. Avec le rétablissement progressif 

des institutions publiques et le soutien de la communauté internationale notamment, le 

programme financier appuyé par la Facilité de crédit rapide (FCR) du FMI et la présente 

opération, la croissance devrait reprendre légèrement en 2014. Le cadre macroéconomique 

s’améliorera à partir de 2015. L’on s’attend à une hausse du PIB réel de 1,5% et la baisse de 

l’inflation de 4,9% en 2014 contre 7,2% en 2013. Les autorités de la transition ont démontré un 

fort engagement dans la mise en œuvre des réformes et au retour à une situation économique 

normale, en  arrivant à conclure une FCR, en moins de six (6) mois, malgré la difficulté du 

contexte actuel.  

Evaluation 

satisfaisante du 

risque 

Conformément aux dispositions du Document de politiques sur les OAP, la Banque a procédé à 

une évaluation du cadre fiduciaire, dont la synthèse est présentée en annexe 6 et l’analyse 

détaillée, en annexe technique 2. La situation de fragilité institutionnelle du pays engendrée par 
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fiduciaire les crises récurrentes du pays a eu pour conséquence de dégrader l’environnement fiduciaire 

dans le pays. Les risques fiduciaires sont élevés, cependant, une inaction des partenaires aux 

développements aurait des conséquences encore plus grandes sur la situation économique et 

sociale du pays. Conscientes de cette situation, les autorités centrafricaines se sont accordées 

avec les PTFs sur des actions urgentes et opérationnelles à mettre en œuvre pour mitiger ces 

risques. Le programme de réformes appuyé par la Facilité de crédit rapide du FMI et les 

mesures inscrites dans le présent programme ainsi que dans le projet de la Banque mondiale 

permettront d’atténuer, de manière sensible, les risques fiduciaires. Il s’agit essentiellement des 

mesures ci-après : (i) opérationnalisation du comité de trésorerie et du comité de suivi de la 

gestion des finances publiques élargi aux PTFs ; (ii) opérationnalisation de l’Agence comptable 

central du Trésor (ACCT) pour la centralisation comptable ainsi que la mise à jour et la tenue de 

la comptabilité de l’Etat ; (iii) remise en fonction du système intégré de gestion des finances 

publiques (GESCO) ; et (iv) toilettage du fichier  de la fonction publique avec l’appui technique 

et financier des partenaires au développement. Toutes ces mesures sont suivies conjointement 

par l’ensemble des PTFs. 

Stabilité 

politique 

La RCA traverse une situation politique relativement trouble depuis le déclenchement de la 

crise militaro-politique, en 2012. Sous la médiation des Chefs d’Etat de la CEEAC et avec le 

soutien de la communauté internationale, le pays s’est engagé progressivement vers la voie de la 

normalisation politique. Après le renversement du régime du Président Bozizé, le 24 mars 2013, 

et les troubles qui ont suivi, les nouvelles autorités se sont attelées à mettre en place des 

institutions pour gérer la transition vers le rétablissement des institutions démocratiques.  Un 

Conseil national de transition (CNT) a été mis en place et une Charte Constitutionnelle élaborée 

et promulguée en juillet 2013. L’investiture de l’ex-Président de la transition, Michel Djotodia, 

le 18 août 2013, a constitué le point de départ pour  la période de transition de 18 mois, à l’issue 

de laquelle seraient organisées des élections présidentielle et législative libres et transparentes. 

Le nouveau Gouvernement de large consensus mis en place en janvier 2014 après les graves 

violences intercommunautaires de décembre 2013 et la démission Michel Djotodia, s’attèle à 

rétablir la cohésion sociale et la sécurité afin de respecter le calendrier électoral.  

Harmonisation  Malgré la situation d’insécurité et son impact sur la présence des PTFs dans le pays, le 

partenariat entre le gouvernement et les bailleurs de fonds a été maintenu. Cela s’est traduit par 

des missions conjointes en novembre 2013 à Bangui et à d’autres rencontres en 2014, à 

Bruxelles et à Yaoundé. La préparation des différentes opérations d’appui à la RCA ont 

bénéficié d’une étroite collaboration entre les différents bailleurs, à l’occasion des missions 

conjointes et de partages de documents. Les appuis des PTFs dans la restauration du 

fonctionnement de l’administration, de la sécurité et en matière d’aides humanitaires sont 

complémentaires. Les principaux repères structures pour le suivi le suivi des progrès dans ces 

différents domaines sont largement partagés par l’ensemble des PTFs. L’annexe 5 donne les 

interventions des principaux PTFs et la complémentarité entre les diverses opérations. 

 

3.1.4 Travaux analytiques sous-jacents : Le présent rapport s’est inspiré du Rapport du Groupe 

spécial de haut niveau sur les Etats Fragiles
3
 ; la Feuille de route du Gouvernement de transition; et les 

divers documents de travail transmis par les autorités à l’occasion des missions conjointes des PTFs. Le 

rapport du Groupe spécial a recommandé la prise en compte de plusieurs éléments dans l’appui aux 

pays en situation de fragilité comme la RCA, notamment l’édification de l’État ; la mise en œuvre de 

politiques inclusives ; le rétablissement de la sécurité et la justice ; le renforcement des capacités de 

base en matière de gestion économique, et l’instauration de la légitimité grâce à la prestation de 

services publics. Le rapport conseille également de tirer profit de la résilience dont font preuve les 

sociétés africaines en soutenant la reprise des activités par le secteur privé. En outre, des actions 

devront être menées au niveau régional pour freiner le commerce illicite des armes et de minéraux qui 

alimentent les guerres. Les mesures du présent Programme, en vue de la restauration des institutions 

publiques et la reprise des activités économiques ont tenu compte de ces différents aspects. 

 

 

  

                                                 
3
 Mettre fin aux conflits & consolider la paix en Afrique - un appel à l’action (ADB/BD/IF/2014/13 - ADF/BD/IF/2014/11) - 23 janvier 

2014. 
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3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds   

3.2.1 Avant la récente crise, un cadre global d’appui budgétaire (CGAB) et un Protocole d’Accord, 

signés par l’ensemble des parties, en décembre 2010, définissaient le cadre d’intervention des bailleurs 

de fonds en RCA. Après le renversement du régime en mars 2013, les principaux PTFs de la RCA 

comprenant en particulier la Banque, la Banque mondiale, le FMI et l’Union Européenne, ont dû 

suspendre leurs opérations dans le pays par mesure de sauvegarde. Avec l’amélioration progressive de 

la situation sécuritaire, la quasi-totalité des PTFs ont renoué le dialogue avec le pays et ont repris leurs 

opérations. Les concertations se font à l’occasion des missions conjointes et par des échanges réguliers 

d’informations. Dans l’attente d’une amélioration de la situation sécuritaire à Bangui, le PNUD tente de 

formaliser des rencontres mensuelles entre PTFs à Yaoundé, pour échanger sur l’évolution de la 

situation en RCA et aider à harmoniser les interventions.   

 

3.2.2 Le PUASCRE a été entièrement conçu en étroite collaboration avec l’ensemble des PTFs  

susmentionnés à l’occasion de missions conjointes. En raison de l’insécurité dans le pays et de 

l’urgence, la Banque n’a pu avoir des contacts directs avec les populations centrafricaines lors de 

l’évaluation du Programme. Cependant, la Banque a été tenue informée régulièrement des 

développements sociaux grâces aux échanges avec les agences humanitaires des Nations Unies 

présentes dans le pays. Les mesures soutenues par le présent Programme ont fait l’objet d’un consensus 

entre les PTFs et les autorités nationales pour assurer une complémentarité entre les différentes 

opérations et répondre aux besoins les plus urgents du pays. Les opérations urgentes de la Banque 

mondiale et de l’Union européenne (UE) concourent directement au paiement des salaires des 

fonctionnaires et à la restauration de leurs outils de travail. L’UE participe, en outre, au financement du 

programme de DDRRR et à la sécurisation du pays. Quant au FMI, il soutient à travers son programme 

appuyé par la FCR, les mesures visant au retour à l’orthodoxie en matière de gestion financière et 

budgétaire. Dans le social, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et 

plusieurs agences humanitaires mènent déjà des actions ciblées dans les secteurs de l’éducation, de la 

santé, du genre, de la sécurité alimentaire et de l’eau potable. Il est à noter qu’en plus de la présente 

opération, la Banque a entamé la préparation d’un programme d’urgence d’appui à la reconstruction 

des communautés de base (PARCB) qui viendra en complément des actions en cours. Il s’agit 

notamment de la facilitation de la cohésion sociale et du dialogue intercommunautaire, la réhabilitation 

des structures et infrastructures sociales, la réintégration communautaire des déplacés et réfugiés, et la 

réinsertion des ex combattants. Une assistance psycho sanitaire et légale sera également apportée aux 

femmes victimes de viols et autres abus physiques.  

 

3.3 Résultats et enseignements tirés des opérations similaires  

3.3.1 Les leçons tirées de la préparation du Programme d’urgence d’appui à la reprise 

économique au Mali (PUARE) ont été reflétées dans la conception du présent Programme. En 

effet, le Mali a connu, en 2012, une crise politico-militaire qui a fragilisé les institutions publiques, 

rendant difficile la fourniture de services sociaux de base dans les régions nord du pays. Le tissu social 

s’était fortement dégradé et les populations déplacées, les systèmes de santé et d’éducation fortement 

désorganisés, le tissu économique profondément affecté, et les infrastructures détruites. Le PUASCRE 

s’est également inspiré de l’expérience en Côte d’Ivoire avec la mise en œuvre, après la crise 

postélectorale de 2010, du Programme d’urgence pour la restauration des services sociaux et 

administratifs de base (PURSSAB). Il ressort de ces deux expériences, au Mali et en Côte d’Ivoire, que 

la priorité a été accordée au rétablissement des capacités de l’Etat, tant sur le plan du fonctionnement 

de l’administration publique que de l’accès des populations aux services sociaux de base, et la création 

des conditions d’un dialogue inclusif et d’une reprise économique.  
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3.3.2 Le présent Programme en faveur de la RCA est bâti sur la même logique et se fonde sur les 

enseignements ci-après :  

(i) L’adaptation du programme au contexte de fragilité et d’urgence d’une situation de sortie 

de crise. Au regard de la typologie de la crise, le programme proposé vise à aider l’Etat à 

retrouver sa souveraineté et sa présence sur l’ensemble du territoire. Cela est indispensable pour 

atténuer les effets de la crise sur les populations. Le programme n’a retenu qu’un nombre restreint 

de mesures bien ciblées, essentiellement conjoncturelles compte tenu des capacités limitées de 

l’administration publique centrafricaine ; 

(ii) Le maintien d’un dialogue continu avec les autorités sur les objectifs du Programme. La 

Banque a pris part aux différentes missions de dialogue sur la RCA. Ce dialogue a été maintenu 

tout au long du processus de préparation du présent projet et sera renforcé dans la phase de mise 

en œuvre par des missions régulières en RCA avec les autres PTFs; 

(iii) La collaboration avec les autres partenaires dans la formulation et la mise en œuvre de 

l’opération : La Banque a maintenu une collaboration étroite avec les autres PTFs dans la 

préparation du présent programme. Les mesures clés du programme ont été discutées avec la 

France, l’UE, la Banque mondiale, le PNUD et le FMI au cours des missions conjointes en RCA 

et au Cameroun. 

3.4 Relations avec les autres opérations de la Banque 

3.4.1 Le portefeuille en cours de la Banque comporte une opération d’appui institutionnel, le 

PARCGEF, qui a fait l’objet d’une restructuration au cours de la préparation du présent programme. 

Cette restructuration a permis d’adapter le PARCGEF aux besoins urgents du pays et d’assurer sa 

complémentarité avec le PUASCRE. Ainsi, les administrations financières et les structures d’appui au 

secteur privé bénéficieront d’une assistance accrue pour la formation, la restauration de leurs outils de 

travail et leur encadrement. L’annexe technique 1 donne des détails de la restructuration du PARCGEF. 

 

3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque  

3.5.1. Les avantages comparatifs de la Banque résultent de l’expérience que celle-ci a acquise dans la 

mise en œuvre de programmes d’appui aux réformes dans des contextes d’urgence et de situation post-

conflit (notamment au Mali et en Côte d’Ivoire). La Banque possède une expérience avérée dans la 

conception de ce type d’opérations ciblées et de court terme, pour aider les pays à sortir 

progressivement des situations de fragilité et répondre  aux besoins urgents des populations. La valeur 

ajoutée de la Banque consiste en sa réactivité lui permettant de concevoir rapidement des opérations 

d’appui budgétaire en réponse aux crises et en sa flexibilité à ajuster son portefeuille de projets en vue 

de répondre aux priorités du moment. Ainsi, l’articulation du Programme avec le PARCGEF, déjà en 

cours d’exécution, confère un avantage comparatif à la Banque pour des appuis aux réformes dans les 

domaines économique et financier. 

 

3.6 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.6.1. La conception du programme a tenu compte des principes de bonnes pratiques en matière de 

conditionnalité, particulièrement en ce qui concerne le choix des mesures-clés à mettre en œuvre au 

cours de la période de transition. En accord avec les autres PTFs, seules les mesures les plus pertinentes 

ont été retenues. Ces mesures qui, pour la plupart, ne sont pas nouvelles, visent à assurer un 

acheminement des ressources intérieures et celles de l’aide internationale vers les besoins humanitaires 

les plus urgents, ainsi qu’à l’endroit du secteur privé pour la reprise des activités économiques. Les 

autorités ont manifesté un fort engagement à mettre en œuvre ces mesures pour restaurer un climat 

social apaisé et préserver les fondamentaux macroéconomiques du pays. Au vu de ces efforts, et, en 

raison de l’urgence attachée aux besoins humanitaires urgents, aucune condition préalable au 
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décaissement de la tranche unique du Programme n’a été retenue, hormis l’ouverture de deux comptes 

spéciaux destinés à recevoir les ressources du don FAD et du don FEF. Seules des conditions préalables à 

la présentation de l’opération au Conseil d’Administration ont été retenues pour maintenir 

l’engagement des autorités à mettre en œuvre les réformes prioritaires. 

 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE  

 

4.1 But du Programme  

 

4.1.1. Le but global du PUASCRE est de contribuer à la restauration des capacités de l’Etat à fournir 

les services sociaux de base et à la création des conditions nécessaires à une reprise rapide des activités 

économiques. 

 

4.2 Composantes, objectifs et résultats escomptés  

 

4.2.1 Le PUASCRE se décline en deux composantes principales : (i) restauration des capacités des 

administrations financières et sociales ; et (ii) appui à la mise en place des conditions nécessaires à une 

reprise économique. 

Composante I – Restauration des capacités des administrations financières et sociales 

 

4.2.2 Cette composante se décline en deux sous-composantes : (i) la restauration du fonctionnement 

normal des administrations financières ; et (ii) la restauration des capacités de l’Etat à fournir les 

services sociaux de base. 

 

Sous-composante I-1 Restauration du fonctionnement normal des administrations financières 

 

4.2.3 Contexte et défis: La généralisation de la crise militaro-politique a engendré une paralysie de la 

quasi-totalité des administrations financières. Le Gouvernement estime que 95% des bâtiments et 

bureaux dans les régions, ont été pillés et saccagés. Au niveau de la capitale, Bangui, les pillages ont 

affecté plus de 60% des services des administrations financières. Le système informatique de gestion 

du Budget et de la trésorerie, GesCo, a été presque détruit avec le vol et la destruction du matériel et 

des réseaux informatiques. Les bureaux des douanes à Bangui et dans les provinces ont été  saccagés et 

occupés par divers groupes armés qui se sont substitués aux douaniers pour percevoir les droits et taxes. 

La Direction du Contrôle Financier, en plus de la destruction de ces bâtiments et outils de travail,  a 

perdu deux hauts cadres pendant la crise. Les défis immédiats du Gouvernement sont de sécuriser, 

rapidement, les principaux corridors douaniers du pays et de restaurer les capacités des administrations 

douanières, ainsi que celles du Trésor. La remise en fonction des autres administrations se fera 

progressivement. La restauration des capacités de la Douane permettra de booster rapidement les 

ressources intérieures. Quant au Trésor public, dans un contexte de rareté des ressources et de 

faiblesses institutionnelles, son rôle sera déterminant pour assurer la gestion efficace de la trésorerie de 

l’Etat. A cet effet, les nouvelles autorités entendent opérationnaliser l’Agence comptable centrale du 

Trésor (ACCT) créée en décembre 2012 pour assurer l’exécution du Budget de l’Etat, la gestion de la 

trésorerie, la centralisation comptable et la production des comptes de l’Etat. La création de cette 

Agence avait été soutenue par l’ensemble des PTFs, y compris la Banque, pour pallier les problèmes 

récurrents des faiblesses dans l’exécution budgétaire et les tensions de trésorerie. Il est attendu que les 

PTFs accompagnent la mise en place de cette Agence, par le financement d’une assistance technique. 

Outre l’ACCT, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un Comité de trésorerie et un Comité 
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de suivi et de gestion des finances publiques pour assurer la transparence dans la gestion de l’ensemble 

des ressources publiques. 

 

4.2.4 Mesures du programme sont: (i) redéployer le personnel des administrations financières, 

(Douane ; impôt ; Trésor ; Budget) ; (ii) assurer le paiement de 12 mois de salaires des fonctionnaires 

en 2014 ; (iii) assurer la présence de la Douane dans les corridors routiers  Beloko-Bangui et 

Gamboula-Bangui; (iv) élaborer un programme de travail de la Douane sur 12 mois ; (v) 

opérationnaliser l’ACCT par le recrutement de l’Agent comptable et de son adjoint par appel à 

candidature (septembre 2014); (vi) rendre fonctionnel le système de gestion des finances 

publiques GESCO (septembre 2014) ; (vii) Opérationnaliser le Comité de trésorerie et le Comité 

de suivi de et de gestion des finances publiques à travers la signature du décret portant création 

de ces comités (déclencheur).  

 

4.2.5. Résultats attendus : Au moins 50% du personnel des administrations financières (Douane 

Impôts, Trésor Budget) ont pris fonction et sont déployés à fin 2014 ; et les recettes fiscales sont en 

hausse de 10,3% par rapport à 2013. 

 

Sous-composante I-2 Restauration des capacités de l’Etat à fournir les services sociaux de base 

 

4.2.6. Contexte et défis : La crise a désorganisé et a considérablement réduit les capacités de prestations 

des services publics, en particulier la santé, l’éducation de base et l’assainissement. Leur accès reste 

très limité du fait de la destruction de nombreuses infrastructures tant publiques, confessionnelles 

qu’associatives, du vol des médicaments et de matériels médicaux, à Bangui et dans l’arrière-pays. La 

plupart des agents de santé, craignant pour leur sécurité,  ont dû abandonner leur poste dans les 

provinces et se sont repliés à Bangui, rendant, ainsi, inopérantes les formations sanitaires. Les 

conséquences sont multiples, notamment les risques élevés de  morbidité et de mortalité en rapport 

avec la  résurgence du choléra, de la rougeole et même de la lèpre. La crise a, par ailleurs, aggravé la 

situation de l’approvisionnement en eau potable. Déjà, avant décembre 2012, seulement 32% de la 

population y avait l’accès. En milieu urbain et semi urbain, 4 centres seulement de la Société de 

distribution des eaux sur 11 sont fonctionnels. Les 7 autres centres
4
 accusent régulièrement des ruptures 

dans la distribution d’eau. On estime, aujourd’hui, que plus de 85% des villages et 45% des 

agglomérations urbaines sont inaccessibles à l’eau potable. En outre, la crise a provoqué l’arrêt de 

plusieurs projets
5
 de forages d’eau. Les conditions de salubrité et d’hygiène déjà précaires se sont 

fortement dégradées. En 2012, le taux de couverture nationale en matière d’assainissement était estimé 

à moins de 11%. La gestion des déchets solides par les services de la voirie municipale, limitée 

uniquement à la ville de Bangui, reste très inefficace et est responsable de la forte prévalence des 

maladies vectorielles comme le paludisme. Concernant l’éducation, la reprise des écoles est rendue 

difficile non seulement à cause de l’absence des enseignants aux lieux d’affectation, mais également 

faute de mobilier et table-bancs qui ont été détruits ou servis de bois de chauffage des belligérants 

pendant la crise. Certaines toitures des écoles ont été emportées ou volontairement détruites par les 

belligérants. Les défis les plus urgents sont les suivants : (i) le redéploiement du personnel de santé et 

des enseignants ; (ii) la fourniture des vivres et autres aux populations vulnérables  réfugiées 

principalement à Bangui ; (iii) l’approvisionnement des centres de santé en Kits médicaux d’urgence ; 

et (iv) la réhabilitation des infrastructures de santé à Bangui et dans autres localités d’accueil de 

réfugiés. 

 

                                                 
4
 Bambari, Berberati, Bossangoa, Bouar, Bozoum, Carnot et N’délé, 

5 Financement de l’Union Européenne de près de 635 millions de F CFA. 
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4.2.7 Mesures du programme : Afin d’aider le Gouvernement à relever ces défis, le Programme 

propose d’appuyer les mesures suivantes: (i) redéployer le personnel de santé et d’éducation dans les 

différentes régions du pays au fur et à mesure que la sécurité est rétablie ; (ii) augmenter le taux 

d’exécution des dépenses sociales dans le budget 2014 afin de réhabiliter et d’équiper les centres de 

santé et écoles ; et (iii) relancer le programme de forages. 

 

4.2.8. Résultats attendus du programme : (i) Le personnel de santé et les enseignants sont redéployés 

à, au moins, 60% à la fin de 2014; et (ii) les provisions budgétaires pour les secteurs sociaux (hors 

dépenses de personnels) sont exécutés à un taux de 40% au moins en 2014.  

 

Composante II – Appui à la mise en place des conditions nécessaires à une reprise économique 

 

4.2.9  Dans le cadre de sa Feuille de route, le Gouvernement a consacré le quatrième pilier à la relance 

économique et identifié les axes d’interventions ci-après : (i) la mise en œuvre des réformes économiques 

interrompues ; (ii) la réhabilitation des infrastructures et ; (iii) la promotion du secteur privé. Le 

PUASCRE s’est focalisé uniquement sur les actions et mesures les plus urgentes pour la reprise 

économique. Ces mesures favoriseront le rétablissement de la confiance au niveau du secteur privé et la 

reprise de leurs activités. 

 

4.2.10 Contexte et Défis : les crises récurrentes en RCA ont eu pour conséquence de rendre 

l’environnement des affaires dans le pays, parmi les moins attractifs au monde (188ème rang sur 189 

pays dans le classement Doing Business 2014). Le pays est structurellement contraint par le manque 

d’infrastructures (transport et énergie électrique), l’instabilité du cadre juridique et institutionnel; 

l’absence de systèmes de financement adaptés et de politique d’appui au financement de l’économie 

(fonds de garantie, crédit-bail etc.) pour les PME; et la méfiance qui caractérise les relations entre 

l’administration et le secteur privé. Outre ces facteurs structurels, la crise a engendré un climat 

d’insécurité et la suspension des exportations officielles du diamant dans le cadre du Processus de 

Kimberley. A cela s’ajoutent la destruction et le pillage des outils de production des entreprises, et une 

accumulation d’arriérés de l’Etat envers le secteur privé et les banques. Un audit des arriérés réalisé en 

2012 sur la période 2008-2011 avait abouti à la validation par l’Etat des dettes commerciales estimées à 

11,7 milliards de FCFA. Un apurement partiel de ces arriérés avait été réalisé, mais la crise a entrainé 

de nouveaux arriérés dont le montant est estimé à 2,3% du PIB. Le principal défi à court terme du 

Gouvernement porte sur le rétablissement du dialogue Etat-secteur privé pour évaluer les dommages 

subis par les entreprises, auditer les arriérés intérieurs de l’Etat et convenir des mesures 

d’accompagnement pour faciliter la reprise des activités des entreprises. Il s’agira de redynamiser le 

Comité Mixte et le Cadre Permanent de Concertation Etat-secteur privé. Le second défi à court terme 

consiste à mettre en œuvre les actions devant conduire à la levée de la suspension temporaire de la 

RCA du Processus de Kimberley et de l’ITIE. En effet, la reprise des exportations de diamant est liée à 

la levée de cette suspension. Dans le cadre du programme d’urgence, le Gouvernement a, par ailleurs, 

inscrit d’autres mesures, notamment, la réhabilitation de certains axes routiers, le démantèlement des 

barrières illégales sur l’ensemble du territoire, le renforcement du cadre de gouvernance judiciaire, et la 

révision des codes minier et des investissements.  

4.2.11 Mesures du programme: Compte tenu de la durée limitée du PUASCRE, seules seront 

retenues les mesures les plus urgentes, à savoir, (i) la redynamisation du Comité Mixte et du cadre 

permanent de concertation Etat-secteur privé en vue de l’évaluation conjointe des dommages subis par 

les entreprises privées, (ii) l’audit de la dette intérieure et l’adoption de mesures d’accompagnement au 

secteur privé; (iii) la poursuite de l’apurement des dettes commerciales de l’Etat; et (iv) la mise en 

œuvre des mesures nécessaires à la levée de la suspension temporaire de la RCA du processus ITIE et 

de Kimberley. 
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4.2.12. Résultats attendus du programme: Il est attendu de la mise en œuvre de ces mesures (i) une 

réduction de la dette commerciale auditée en 2012 d’au moins 4% en 2014; (ii) un accord entre le 

Gouvernement et les représentants du secteur privé, sur les actions et mesures à mener au cours de la 

période transitoire de 18 mois pour faciliter la reprise des activités des entreprises et (iii) la levée de la 

suspension temporaire de la RCA du processus ITIE et de Kimberley avant la fin de 2014. 

 

4.3 Besoins et modalités de 

financement  

4.3.1 Les besoins de financement 

pour 2014 et 2015 s’élèvent 

respectivement à 83,5 et 52,2 

milliards de FCFA. Ces besoins 

découlent de la faiblesse 

structurelle des ressources propres 

du pays, par rapport au niveau des 

dépenses incompressibles. Les 

dépenses prioritaires inscrites pour 

la période 2014 et 2015, estimées 

à 341,8 milliards de FCFA 

(environ 221 millions de dollars 

US) dans la Feuille de route ont 

pour conséquence d’accroitre la 

pression sur les finances publiques 

de l’Etat. Le Gouvernement 

compte faire des efforts pour 

mobiliser davantage de recettes 

propres avec le redéploiement de 

la Douane sur les différents 

corridors du pays, et la 

restauration des capacités des 

régies financières (Douane, Impôts 

et Trésor). Les recettes fiscales, 

qui ont chuté à 5,2% du PIB en 

2012 devraient remonter à 5,4% 

du PIB en 2014 et 6.9% du PIB en 2015. Au niveau des dépenses, des mesures seront prises pour une 

meilleure maitrise de la masse salariale grâce à l’assainissement du fichier des fonctionnaires de l’Etat. 

L’appui des PTFs est indispensable pour permettre au Gouvernement de transition  de mettre en 

œuvre les mesures urgentes de la Feuille de route. Plusieurs PTF sont annoncé des aides sous 

différentes formes, pour les années 2014 et 2015. En ce qui concerne l’année 2014, le FMI a accordé le 

14 mai 2014 une aide budgétaire de 8,355 millions de DTS (environ 12,9 millions de dollars EU) au 

titre de la Facilité de crédit rapide (FCR). Il envisage de reconduire ce financement avant la fin de 

l'année, à condition que la RCA remplisse les conditions requises pour bénéficier à nouveau de cette 

facilité, notamment en menant des politiques macroéconomiques adéquates pendant une période de six 

mois. La Banque mondiale a accordé un don de 30 millions de dollars US afin de contribuer au 

paiement des salaires des fonctionnaires, pour un montant de 27 millions dollars US (13,5 milliards de 

FCFA). D’autres financements ont été accordés par les pays membres de la CEEAC et l’Union 

Européenne. Avec la prise en compte de l’aide budgétaire de la Banque (15 millions d’UC), le total des 

aides financement ont permis de couvrir la totalité du gap de financement de 2014. Pour l’année 2015, 

le FMI envisage un autre appui au titre de la FCR ou de la Facilité élargie de crédit. La Banque 

apportera une contribution à travers le Programme de reconstruction susmentionné.  

Tableau 2 – RCA - Besoins de financements 2014 

(En milliards de FCFA) 
 

  
Budget 

2014 

Budget 

2015 

TOTAL 

1. Recettes totales et dons 75.3 111.9 187,2 

Recettes fiscales 43.9 61.7 105,6 

Recettes non fiscales 8.0 17.9 25,9 

Dons 23.4 32.3 55,7 

2. Dépenses 142.3 159.1 301,4 

2.1. Dépenses courantes 107.8 99.9 207,7 

Salaires 57.3 53.7 111 

Biens et services 23.6 22.3 45,9 

Autres dépenses courantes 26.9 23.9 50,8 

2.2. Dépenses en capital 28.9 53.2 82,1 

financées sur ressources propres 5.5 8.0 13,5 

financées sur ressources extérieures 23.4 45.2 68,6 

3. Solde global (base ordonnancement) -67.0 -47.2 -114,2 

    Ajustement caisse (variation d’arriérés) -16.5 -5.0 -21,5 

4. Solde global (base caisse) -83.5 -52.2 135,7 

5. Financement 2.4 2.2 4,6 

5.1. Financement extérieur -5.4 7.7 2,4 

dont prêts projets 0.0 12.9 12,9 

Prêts programme 0.0 0.0 0,0 

6.2. Financement intérieur 7.8 -5.4 2,4 

Erreurs et omission / Besoin de financement -81.1 -50.0 -131,1 

Capacité de financement 81.1 0.0 81,1 

FMI 10.0    

BM 13.5   10,0 

UE 19.7   13,5 

FRANCE 7.9   19,7 

CEEAC 20.0   7,9 

BAD 10.0   20,0 

Gap de financement résiduel 0.0 -50.0 10,0 

Source: Source: Autorités Centrafricaines, Février 2014 
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4.4 Bénéficiaires du Programme   

4.4.1. Les bénéficiaires du Programme sont, de façon générale, les populations centrafricaines 

dans leur ensemble, soit près de 4,3 millions d’habitants, et en particulier les populations qui ont 

été déplacées à cause du conflit. Il s’agit plus spécifiquement de personnes vivant dans la précarité en 

raison de l’absence de services publics de base dans les zones sinistrées et à l’engorgement des services 

publics dans les zones d’accueil. Les principales structures bénéficiaires sont constituées du réseau 

scolaire, des services de santé publique, et, plus généralement, de l’administration publique qui doit 

retrouver un fonctionnement normal.  

 

4.5 Impact social  

4.5.1. La restauration des services sociaux, administratifs et de sécurité va considérablement donner un 

regain d’espoir à la population, créer un sentiment de retour de l’Etat dans les localités. La 

réhabilitation des infrastructures administratives et la réorganisation des systèmes de santé et 

d’éducation vont faciliter le retour du personnel soignant, des enseignants et du personnel des autres 

administrations publiques dans les localités, la prise en charge des maladies et l’accès aux soins de 

santé en vue de la réduction des mortalités maternelles et juvéno-infantiles. La reprise des cours 

permettra de rompre au spectre de l’année blanche, qui a un coût financier pour l’Etat comme pour les 

parents et les élèves eux-mêmes. En effet, la présence des commis d’administrations dans les localités. 

Ceci va également favoriser le retour, dans les zones d’origine, des populations déplacées ou réfugiées, 

ainsi que la reprise de l’activité économique, fortement perturbée par la crise. La reprise économique, 

soutenue par la relance des activités  du secteur privé, sera de nature à créer de l’emploi, en particulier 

dans les secteurs intensifs en main d’œuvre, à l’instar du BTP. 

 

4.6 Impact sur le genre 

4.6.1. Il faut admettre que l’ampleur de la crise n’a pas épargné les différentes couches des 

populations centrafricaines (femmes, jeunes, hommes, handicapés) quand bien même les femmes et les 

enfants ont subi des traumatismes psychologiques suite à la disparition tragique de leurs parents. Il en 

est de même que les enfants soldats qui ont été enrôlés dans les rébellions et traumatisés par les 

évènements. Les mesures du PUASCRE permettront d’atténuer l’impact de la crise sur les 

couches les plus vulnérables de la population, dont les femmes et les enfants. En effet, la 

restauration des services sociaux de base et la réhabilitation des infrastructures de base permettront aux 

populations déplacées, majoritairement constituées de femmes et d’enfants, de revenir dans leurs 

régions et retourner progressivement à leurs activités. Les femmes, les jeunes filles et enfants ayant été 

victimes de violences basées sur le genre pourront recevoir une assistance morale et psychologique. 

Une évaluation de leur situation permettra ultérieurement d’organiser des appuis ciblés en termes 

d’accompagnement sociale et de relèvement économique. 

 

4.7 Impact sur l’environnement 

4.7.1 Le Programme proposé est un Appui Budgétaire en Réponse aux Crises. Il n’aura pas d’impact 

sur l’environnement, et est classé en catégorie III.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

5.1.1. Institution responsable : Le Ministère des Finances et du Budget, en tant qu’Institution 

assurant la Présidence du Comité de pilotage de la réforme des finances publiques (CPR) sera 

chargé de la mise en œuvre du PUASCRE. Le CPR est composé des responsables des structures de 

mise en œuvre des plans d’actions (Ministère des Finances et du Budget, Commission des Finances de 

l’Assemblée Nationale, Cour des Comptes, Inspection Générale d’État, Autorité de Régulation des 
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Marchés Publics), d’un représentant de la Société Civile et des représentants des partenaires techniques 

et financiers. Le Ministère des Finances et du Budget veillera à ce que les structures concernés de 

l’administration jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des mesures spécifiques relevant de 

leur domaine de compétence respectif. Le suivi quotidien et l'évaluation du Programme seront de la 

responsabilité de la Cellule chargée du Suivi des Réformes Economiques et Financières (CS REF). Le 

Programme proposé sera mis en œuvre sur une période de 15 mois à partir de son entrée en vigueur. 

 

5.1.2 Décaissements : Le financement de 15 millions d’UC sera décaissé en une tranche unique 

sous réserve de la satisfaction par l’emprunteur, des conditions générales et spécifiques y 

afférentes telles que mentionnées dans la § 6.2 ci-dessous. Le choix du décaissement en une tranche 

unique se justifie essentiellement par les raisons suivantes : (i) la nécessité de couvrir les besoins de 

financement les plus urgents, dans une année charnière, pour atténuer les effets des crises sur les 

populations et favoriser la reprise rapide l’économie ; (ii) l’engagement ferme du Gouvernement pour 

la mise en œuvre de mesures urgentes, appuyées par l’effort concerté et urgent de la communauté 

internationale et destinées à rétablir la légitimité de l’Etat, à favoriser la reprise économique, et assister 

le pays à faire face à la détérioration de la situation humanitaire; et (iii) les mesures d’atténuation des 

risques fiduciaire du pays. A la demande de l’emprunteur, la Banque décaissera les fonds dans un 

compte du Trésor ouvert à la BEAC.  

 

5.1.3 Acquisitions des biens et services : L’évaluation du cadre national des marchés publics conduite 

par la Banque, en Mai 2012, a conclu que les procédures nationales de passation des marchés pour 

l’appel d’offres national sont globalement conformes aux Règles et Procédures de la Banque. Cette 

évaluation a par ailleurs fait ressortir l’existence d’un dispositif institutionnel adéquat qui repose sur 

une séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation ainsi que l’introduction d’un 

mécanisme pour les recours des soumissionnaires. Il est également retenu  que les dossiers type d’appel 

d’offres nationaux sont dans l’ensemble similaires à ceux de la Banque. Nonobstant la qualité du cadre 

légal, règlementaire et institutionnel, ces organes ne sont pas fonctionnels en raison de la crise militaro-

politique que traverse le pays. A cet égard, cet appui budgétaire en vue de restaurer la capacité des 

administrations centrafricaines contribuera fortement à relancer le fonctionnement des organes en 

charge des marchés publics et réduire de facto le niveau du risque fiduciaire. Aussi, l’utilisation des 

ressources de la Banque à travers un appui budgétaire pour atteindre ces objectifs semble appropriée. 

 

5.1.4 Gestion financière et Audit : Le présent Programme étant un appui budgétaire, les 

ressources qui lui sont allouées passeront par le circuit de la dépense publique dans son 

intégralité (allocation des ressources, chaîne de la dépense, contrôle). Le Ministère des Finances et 

du Budget assumera la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable desdites 

ressources. Comme souligné dans le tableau 1 du paragraphe 3.1.3 relatif à l’analyse des prérequis pour 

les OAP, le PUASCRE intervient dans un contexte exceptionnel caractérisé par un environnement 

fiduciaire présentant un risque fiduciaire élevé, combiné avec des faibles capacités des institutions 

fiduciaires et de contrôles, et l’absence d’une orthodoxie budgétaire. Le cadre fiduciaire a été analysé 

sur la base des principes suivants i) un contexte exceptionnel de crise et d’insécurité pour la durée de la 

transition, ii) le ministère des Finances et Budget sera le dépositaire du processus du suivi du cadre 

fiduciaire, iii) la traçabilité des fonds sera assurée par la mise en place des contrôles clés dans les cycles 

/ circuits  des revenus et des dépenses. Le cadre fiduciaire est donc renforcé par la combinaison des 

efforts du gouvernement et de l’ensemble des partenaires de la RCA, aucune action individuelle ou 

institution en cette période ne pouvant à elle seule permettre une visibilité globale du cadre fiduciaire 

ou atténuation substantielle du risque fiduciaire. L’analyse  détaillée du risque fiduciaire est décrite 

dans l’annexe technique 2. Elle est faite conformément à la politique sur la gestion financière des 

opérations financées par le Groupe de la Banque. A cet effet, elle est faite sur la base des quatre (4) 

piliers du budget (I), information financière et audit (II), Acquisitions (III), et Corruption (IV) 
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préconisé par la politique en la matière d’appui programmatique en situation de crise, et conformément 

à la politique sur la gestion financière des opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de 

développement. Un audit des flux financiers de la présente opération sera réalisé par un cabinet externe 

indépendant. L’annexe 6 et l’annexe technique 2 présentent les mesures liées au cadre fiduciaire, tenant 

compte du caractère exceptionnelle de la crise en RCA. 

5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

5.2.1. Le suivi de la mise en œuvre du programme se fera à travers la matrice des mesures du 

Programme et le tableau de trésorerie. Le cadre logique axé sur les résultats sera le cadre 

commun d’évaluation des résultats du Programme. Le Ministère des Finances assurera la collecte 

des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à la disposition de la 

Banque. Le suivi de l’opération se fera à travers un dialogue suivi entre les autorités et la Banque en 

collaboration des autres PTFS, et à l’occasion des missions de supervisions périodiques. Ce dispositif 

permettra d’évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs convenus, et ce, conformément au 

nouveau cadre de suivi de l’exécution et des résultats établi par la Banque.  
 

VI. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITE LEGALE 

 

6.1 Documents juridiques : 

 

6.1.1. Les document juridiques qui seront utilisés dans le cadre du Programme sont : 

 

 Un Protocole d’Accord sur les ressources du FAD d’un montant n’excédant pas 2,3 millions d’UC 

sera signé entre le FAD et la République centrafricaine ;  

 

 Une Lettre d’Accord sur les ressources FEF d’un montant n’excédant pas 12,7 millions d’UC sera 

signée entre le Président du groupe de la Banque et la République centrafricaine.  

 

6.2 Conditions préalables à l’intervention du Fonds 

 

6.2.1. Conditions préalables à la présentation du PUASCRE au Conseil d’administration : Sur la 

base du dialogue avec le Gouvernement, il est prévu que le Gouvernement mettra en œuvre des 

mesures préalables avant la présentation du Programme au Conseil d’administration. Ces conditions 

sont : 

(i) La signature d’un accord avec le FMI, au titre de la Facilité de crédit rapide ; 

Preuve : Copie du Communiqué des services du FMI sur l’Accord au titre de la FCR transmis par le 

Ministre des Finances et du Budget ; 

(ii) Décision du Gouvernement portant création des comités de trésorerie du suivi des finances 

publiques ;  

Preuve : Copies des Décrets portant création du Comité de trésorerie  et du Comité de suivi des 

finances publiques  transmises par le Ministre des Finances et du Budget. 

6.2.2. Entrée en vigueur: l’entrée en vigueur du don FAD et du don FEF sera subordonnée à la 

signature du protocole d’accord de don FAD et du protocole d’accord du don FEF par le Groupe de la 

Banque et le Donataire. 
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6.2.3. Conditions préalables au décaissement du don: Outre les conditions d’entrée en vigueur telles 

que précisées au point 6.2.2 ci-dessus, le décaissement des ressources du don FAD et du don accordé 

sur les ressources de pilier I de la FEF sont soumis à la condition préalable suivante : 

Fournir la preuve de l’ouverture, dans les livres de la BEAC à Bangui, de deux comptes spéciaux 

destinés à recevoir les ressources du don FAD et du don FEF. 

 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1. Le PUASCRE s’inscrit dans le cadre des orientations de la Stratégie à Long Terme de la 

Banque et plus particulièrement dans le pilier relatif à la Gouvernance. Il est également en conformité 

avec la Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatiques, en particulier 

l’instrument relatif à l’appui budgétaire en réponses aux crises. Aucune exception n’est demandée par 

rapport à ces Directives dans la présente proposition.  

 

VII. GESTION DES RISQUES 

7.1. Le tableau 3 ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise en 

œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats.  

Tableau 3 - Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 

Risque politique et sécuritaire : ce 

risque est lié à la fragilité des institutions 

publiques et au climat d’insécurité  qui 

prévaut à Bangui et dans plusieurs 

provinces du pays.  

Ce risque est atténué par la mise en place d’un nouveau Gouvernement de 

transition et l’appui accru des forces internationales pour le rétablissement de la 

sécurité. La récente décision du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 

10 avril portant création de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 

Unies en RCA (MINUSCA) et prévoyant son déploiement à partir du 15 

septembre 2014 permettra d’accroitre les conditions sécuritaires sur toute 

l’étendue du territoire national.  

Risque macroéconomique: ce risque est 

lié à la forte destruction de biens et aux 

pillages durant la crise. Cette situation 

affecte considérablement les secteurs 

productifs, la croissance économique et 

les finances publiques. 

Ce risque est atténué par l’engagement du Gouvernement à renouer le dialogue 

avec le secteur privé sur les dommages subis et les modalités d’un 

accompagnement à travers notamment les structures d’appuis au secteur privé. 

Les PTF apportent leur appui financier pour la restauration d’un cadre 

macroéconomique viable. La MINUSCA, la MISCA et les forces SANGARIS 

assureront la sécurisation du pays, en particulier des zones de production et des 

corridors douaniers. Le PARCGEF restructuré apporte un appui à la reprise des 

activités économiques,  à travers une assistance technique aux structures 

chargées promouvoir les activités des entreprises. 

Risque de capacités limitées pour la 

mise en œuvre des mesures d’urgence : 

les capacités limitées de l’administration, 

aggravées par le dysfonctionnent de 

l’administration publique, risquent de ne 

pas permettre la mise en œuvre des 

mesures d’urgences. 

La Banque, à travers le présent Programme, et le PARCGEF contribue aux côtés 

des autres PTFs à la restauration des capacités administratives de l’Etat. Avec ces 

appuis, le Gouvernement pourra assurer le paiement régulier des salaires des 

fonctionnaires et restaurer les outils de travail détruits par la crise.  

Risques fiduciaires : La crise a entrainé 

de fortes  distorsions sur le circuit 

budgétaire et les systèmes de contrôle.    

Les risques fiduciaires ont été analysés conjointement par les PTFs et des 

mesures minimales de mitigation ont été adoptées, tenant compte des capacités 

limitées de l’administration publique au démarrage du Programme. Un plan de 

trésorerie a été discuté avec le Gouvernement ainsi que les modalités de suivi de 

la gestion budgétaire et de la trésorerie. Ainsi, des réunions régulières du comité 

de trésorerie et du comité de suivi et de gestion des finances publiques auront 

lieu, avec la participation des PTFs. L’annexe 6 et l’annexe technique 2 présente 

plus de détails sur les mesures de mitigation des risques fiduciaires. 

 

VIII. RECOMMANDATION 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé : (i) aux Conseils d’Administration de la Banque et 

du Fonds d’approuver un don n’excédant pas 12,7 millions d’UC sur les ressources du Guichet I de la 

Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) ; et (ii) au Conseil d’administration du Fonds d’approuver un 

don FAD n’excédant pas 2,3 millions d’UC, en faveur de la République centrafricaine, aux fins de 

financer le Programme d’urgence d’appui à la sortie de crise et à la reprise économique (PUASCRE). 
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ANNEXE 2 – Matrice des mesures du Programme 

 

PROGRAMME D’URGENCE D’APPUI A LA SORTIE DE CRISE (PUASCRE) 

 
Objectif Priorités du Gouvernement 

définies le Programme 

d’urgence 

Mesures du Programme 

 
Indicateurs d’extrants 

 

Indicateurs de résultats 

 

Composante  I -  Rétablissement de la discipline budgétaire et restauration des services sociaux de base 

I. 1 - Les capacités des 

administrations 

économiques et financières 

sont restaurées 

Rétablissement du 

fonctionnement normal des 

administrations publiques  

1. Sécurisation du pays, en 

particulier les des corridors 

Bangui-Béloko, Bangui-

Gamboula et Sido-Kabo-

Kaga-Bandoro-Bangui 

2. Redéployer les 

administrations fiscales dans 

les zones sécurisées 

3. Payer régulièrement les 

salaires de tous les 

fonctionnaires de l’Etat 

4. Poursuite de la mise en œuvre 

des réformes déjà engagées 

pour la mobilisation des 

ressources (renforcement du 

suivi de la fiscalité pétrolière, 

des exonérations, des valeurs 

tarifaires, nettoyage du fichier 

des contribuables) 

5. Réactivation du comité de 

trésorerie et mise en place 

d’un comité de suivi des 

finances publiques   

6. Restauration du circuit de la 

dépense publique et réduction 

Mesures générales 

 

1. Redéployer le personnel des 

administrations financières 

(Douane ; Impôt ; Trésor ; Budget) 

2. Assurer le paiement de 12 mois de 

salaires des fonctionnaires en 2014  

 
Mobilisation des recettes fiscales 

 

3. Assurer la présence effective de la 

Douane dans les corridors 

sécurisés (Bangui-Béloko, Bangui-

Gamboula) et renforcer le système 

de contrôle 

4. Assurer le paiement de 12 mois de 

salaires en 2014 

5. Elaborer un programme de travail à 

la DGDDI et à la DGID 

 

Exécution des dépenses publiques 
6. Opérationnaliser l’ACCT par la 

nomination de l’Agent comptable 

et de son adjoint par appel  à 

candidature  (repère structurel) ;  

7. Rétablir la fonctionnalité de 

GESCO Trésor et de GESCO 

1. Les agents des 

administrations fiscales ont 

repris fonction dans les 

zones sécurisées du pays 

2. Les salaires des 

fonctionnaires sont payés 

régulièrement  

3. Les agents de Douanes sont 

en nombre suffisant et dotés 

de moyens de travail dans 

les corridors Bangui-

Béloko, Bangui-Gamboula. 

Un système de contrôle des 

agents et marchandises est 

mis en place. 

4. La Douane et les Impôts 

sont dotés d’un programme 

de travail sur au moins 12 

mois 

5. Les décrets portant 

nomination de l’Agent 

comptable et de son adjoint 

sont adoptés avant fin 

septembre 2014 

6. Les assistances techniques 

au Trésor et au Budget sont 

recrutées avant la fin de 

septembre 2014 

 

 

 

Au moins 50% du 

personnel des 

administrations financières 

(Douane Impôts, Trésor 

Budget) ont pris fonction et 

sont déployés à fin 2014 ;  

 

 

Hausse des recettes fiscales 

de 10,3% par rapport à 

2013 ;  

 

 



 

 

XII 

 

Objectif Priorités du Gouvernement 

définies le Programme 

d’urgence 

Mesures du Programme 

 
Indicateurs d’extrants 

 

Indicateurs de résultats 

 

des dépenses extrabudgétaires 

7. Opérationnalisation de 

l’ACCT créée le 30/12/2012 

8. Assurer le redémarrage de 

l’application GesCo au Trésor  

9. Adoption d’un mécanisme de 

traitement de la dette 

intérieure 

 

Budget (repère structurel) 

8. Opérationnaliser le comité de 

trésorerie et le Comité de suivi et 

de gestion des finances publiques 

(déclencheur) 

 

 

7.  Le lien fonctionnel entre 

GESCO Trésor et GESCO 

Budget est rétabli avant fin 

septembre 2014 

8.  Les décrets portant 

création du Comité de 

Trésorerie et du Comité 

de suivi et de gestion des 

finances publiques sont 

adoptés avant fin avril 

2014 (mesures préalables 

à la soumission du 

programme au Conseil) 

  

I.2 -  les services sociaux 

sont dotés de moyens 

humains et financiers pour 

assurer un service 

minimum 

1. Redéployer le personnel de 

santé et les enseignants dans 

les zones déjà sécurisées 

2. réhabiliter les infrastructures 

de santé à Bangui et dans 

autres localités d’accueil de 

réfugiés  

3. approvisionner les centres de 

santé en Kits médicaux 

d’urgence ; 

4. fournir des vivres et non 

vivres aux populations 

vulnérables  réfugiées 

principalement à Bangui  

5. Réhabiliter les écoles  

6. Relancer le programme des 

forages dans les zones les plus 

affectées par la crise 

1. redéployer le personnel de santé et 

d’éducation dans les différentes 

régions du pays au fur et à mesure 

que la sécurité est rétablie ;  

 

2. augmenter le taux d’exécution des 

dépenses sociales dans le budget 

2014 afin de réhabiliter et équiper 

les centres de santé et écoles ; 

 

3. relancer le programme de forages 

 

1. Le personnel de santé et 

les enseignants ont 

effectivement repris 

fonctions dans les zones ou 

la sécurité est rétablie 

 

2. Le rythme d’exécution 

des dépenses sociales est 

amélioré  

 

3. Le dialogue a renoué 

avec les PTF en vue de la 

reprise du financement du 

programme de forages  

 

 

 

Au moins 60% des agents 

de santé et les enseignants 

ont repris fonction avant 

fin 2014. 

 

Les dépenses sociales (hors 

salaires) sont exécutées au 

moins à 40% en 2014 

contre seulement 20% en 

2013 

 

Composante  II Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique 

 Améliorer l’environnement des 

affaires 

1. Redynamiser le Comité Mixte 

1. Redynamiser le Comité Mixte et le 

cadre permanent de concertation 

Etat-secteur privé Evaluer les 

1. Les réunions du Comité 

mixte et du CPC ont repris 

avant fin septembre  2014  

Accord entre le 

Gouvernement et les 

représentants du secteur 
 

 



 

 

XIII 

 

Objectif Priorités du Gouvernement 

définies le Programme 

d’urgence 

Mesures du Programme 

 
Indicateurs d’extrants 

 

Indicateurs de résultats 

 

 et le cadre permanent de 

concertation Etat-secteur privé 

2. Demande de la levée de 

suspension temporaire de a 

RCA du Processus de 

Kimberley et de l’ITIE 

3. Evaluation conjointe des 

dommages subis par les 

entreprises privées ;  

4. audit de la dette intérieure ; 

5. Adoption d’une option pour le 

traitement des arriérés vis-à-vis 

des fournisseurs de l’Etat 

6. poursuite de l’apurement des 

dettes commerciales de l’Etat ; 

7. Promotion des secteurs à fort 

potentiel de croissance 

(Agriculture, mines, forêts) 

8. Promotion des infrastructures 

de soutien à la croissance 

9. Réhabilitation et renforcement 

des capacités des chambres 

consulaires (CCIMA, 

CAAEEFPCT)  

 

 

dommages subis par les entreprises 

privées  

 

2. Poursuivre l’apurement de la dette 

commerciale auditée en 2012 

 

3. Mettre en œuvre les mesures en 

vue de la levée de suspension 

temporaire de a RCA du Processus 

de Kimberley et de l’ITIE ; 

 

 

Les dommages subis par les 

entreprises ont fait l’objet 

d’une évaluation indépendante 

avant le 30 juin 2015 

 

La dette commerciale  

accumulée en 2012 et 2013 par 

l’Etat est audité avant juin 2015 

 

 

2. L’apurement de la dette 

commerciale a repris en 

fonction des marges de 

trésorerie 

   

3. Les mesures en vue de la 

levée de la suspension de la 

RCA du ITIE et du 

processus Kimberley sont 

mises en œuvre avant la fin 

de l’année 2014 

 

 

privé, sur les actions à 

mener au cours de la 

période transitoire de 18 

mois, pour faciliter la 

reprise des activités des 

entreprises et traiter les 

nouveaux arriérés de l’Etat 

 

La levée de la suspension 

temporaire de la RCA du 

processus ITIE et de 

Kimberley est effective 

avant la fin de 2014 

 

La dette commerciale 

auditée en 2012 est apurée 

pour au moins 4% en 2014 

 

. 

  

 



 

 

 

 

ANNEXE 3 – Relations entre la RCA et le FMI 

Communiqué de presse n° 14/226  

Le 15 mai 2014 

 

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 14 mai 2014 

une assistance financière au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) d'un montant équivalent à 

8,355 millions de DTS (environ 12,9 millions de dollars EU) en faveur de la République 

centrafricaine (RCA), à l’appui du programme d’urgence de redressement économique des 

autorités. Cette assistance financière du FMI aidera les autorités de transition de la RCA à 

mettre en œuvre un ensemble de politiques économiques et structurelles, ainsi que des mesures 

visant à rétablir progressivement la stabilité macroéconomique et à renforcer les capacités de 

l’État. L’approbation par le Conseil d’administration du recours à la FCR permettra aussi aux 

autorités d’ouvrir des discussions avec les partenaires de développement en vue d’obtenir un 

surcroît d’aide. La décision du Conseil d’administration ouvre la voie au décaissement 

immédiat de la totalité du montant approuvé, qui est équivalent à 15 % de la quote-part de la 

RCA au FMI. 

Le Conseil d'administration a pris note de l'annulation par les autorités de l'accord au titre de la 

facilité élargie de crédit (FEC) approuvé le 25 juin 2012 en faveur de la RCA (communiqué de 

presse 12/237). Il peut envisager de reconduire le financement au titre de la FCR avant la fin 

de l'année, pour autant que la RCA remplisse les conditions requises pour bénéficier à nouveau 

de cette facilité, notamment en menant des politiques macroéconomiques adéquates pendant 

une période fixée normalement à six mois avant de présenter une nouvelle demande 

d'assistance financière au titre de la FCR. Il est essentiel que l'aide financière et l'assistance 

technique promises soient fournies en temps opportun pour maintenir la dynamique du 

redressement, renforcer les capacités de l’État et sortir de la situation d'urgence. 

La FCR permet d'apporter rapidement une aide financière concessionnelle assortie d'une 

conditionnalité limitée aux pays à faible revenu qui se heurtent à un problème immédiat de 

balance des paiements. Dans ce contexte, les politiques économiques menées par un pays 

membre bénéficiant d'un financement au titre de la FCR sont censées remédier aux difficultés 

sous-jacentes de balance des paiements et concourir à la réalisation des objectifs poursuivis par 

les pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne la stabilité macroéconomique et la 

réduction de la pauvreté. Un financement au titre de la FCR est assorti d’un taux d’intérêt nul, 

d’un différé d’amortissement de cinq ans et demi et d’une échéance finale de 10 ans. Le FMI 

revoit tous les deux ans les taux d’intérêt de toutes les facilités concessionnelles. 

À l'issue des débats du Conseil d'administration sur la demande d'assistance financière 

présentée par la RCA au titre de la FCR, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général adjoint et 

Président par intérim, a fait la déclaration ci-après : 

«La crise politique et sécuritaire qui a suivi la prise du pouvoir par une coalition rebelle en 

mars 2013 a provoqué un effondrement de l’économie en RCA et aggravé une situation déjà 

fragile. Les nouvelles autorités de transition ont la ferme volonté de rétablir la sécurité, 

mobiliser une aide humanitaire, raviver l’activité économique et reconstruire les institutions 

démocratiques, mais elles se heurtent à des difficultés redoutables. 

«Avec le soutien obtenu au titre de la facilité de crédit rapide du FMI, les autorités de 

transition entendent appliquer les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles 

nécessaires pour rétablir la stabilité macroéconomique, restaurer les fonctions de base de l’État, 

améliorer la mobilisation des recettes intérieures, normaliser les procédures budgétaires, apurer 

les arriérés intérieurs et assurer le versement régulier des salaires et des retraites des 

http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2012/pr12237f.htm
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2012/pr12237f.htm


 

 

 

fonctionnaires. Une gestion transparente des ressources publiques, y compris les aides 

extérieures, une meilleure hiérarchisation des dépenses et l’amélioration de la gestion de 

trésorerie seront déterminantes pour la réussite du programme. Il sera aussi important de 

préserver la viabilité de la dette. 

«Le FMI continuera de jouer un rôle clé en coordonnant les initiatives internationales pour 

apporter aux pays l’aide financière et l’assistance technique dont il a tant besoin pour rétablir 

les fonctions financières fondamentales de l’État.» 

 

République Centrafricaine : Actions Préalables et Repères Structurels, 2014 

 

  

Mesures Calendrier Fondements macroéconomiques  

Signature du décret portant création du Comité de 

Suivi de la Trésorerie (CST) et mise en place effective 

de cette instance. 

Action préalable 
Améliorer le suivi et la gestion de la 

trésorerie 

Signature du décret portant création du Comité de 

Suivi des Finances Publiques (CSFP) et mise en place 

effective de cette instance. 

Action préalable Améliorer le suivi et le pilotage des 

ressources publiques  

Adoption par le Gouvernement du projet de budget 

2014 et transmission au CNT 
Action préalable Normaliser la gestion des finances 

publiques 

Finalisation de la première étape d’apurement du 

ficher de la solde.   

 

Repère structurel  

(Juin 2014) 

Rationaliser le fichier de la solde et 

améliorer l’efficience de la fonction 

publique   

Reconnexion des applicatifs informatiques GESCO-

Budget et GESCO-Comptabilité  

Repère structurel  

(Septembre 2014) 

Renforcer la procédure budgétaire et la 

traçabilité comptable   

Procéder au recrutement de l’Agent Comptable 

Central du Trésor et son fondé de pouvoir.   

Repère structurel  

(Septembre 2014) 

Améliorer la gestion de la trésorerie ainsi 

que la centralisation et le suivi comptable  



 

 

 

ANNEXE 4 – Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

                        

Indicateurs Unité       2000 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(e) 
Comptes nationaux                       
RNB aux prix courants du marché Million $ E.U.       1,036 1,780 1,943 2,068 2,109 ... ... 
RNB par habitant $ E.U.       280 420 450 470 470 ... ... 
PIB au prix courants Million $ E.U.       917 1,981 1,985 1,984 2,186 2,010 2,213 
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U.       917 1,010 1,028 1,061 1,094 1,128 1,165 
Croissance du PIB en termes réels %       1.9 2.0 1.7 3.3 3.1 3.1 3.2 
Croissance du PIB par habitant en termes 
réels 

%       0.0 0.2 -0.2 1.4 1.1 1.1 1.2 

Investissement intérieur brut % du PIB       10.0 12.7 13.2 14.3 12.4 14.8 15.3 
     Investissement public % du PIB       4.9 5.2 6.1 7.2 2.6 6.2 6.8 
     Investissement privé % du PIB       5.1 7.5 7.0 7.1 9.8 8.6 8.5 
Epargne nationale % du PIB       8.6 2.8 4.0 4.1 3.6 7.3 9.5 

                        

Prix et Monnaie                       
Inflation (IPC) %       3.2 9.3 3.5 1.5 0.7 3.5 2.4 

Taux de change (moyenne annuelle) 
monnaie locale / $ 

E.U. 
      712.0 447.8 472.2 495.3 471.9 510.5 ... 

Masse monétaire, variations annuelles (M2) %       -6.0 16.9 13.8 15.5 11.8 ... ... 
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / 
M2) 

%       15.6 12.8 13.8 15.2 16.2 ... ... 

Finances publiques                       
Recettes totales et dons % du PIB       14.3 15.2 16.1 17.9 14.5 15.7 16.4 
Dépenses totales et prêts nets % du PIB       16.2 16.2 16.2 19.3 17.4 19.2 19.8 
Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB       -1.9 -1.0 -0.1 -1.4 -2.9 -3.5 -3.4 

                        

Secteur extérieur                       
Variation en volume des exportations 
(marchandises) 

%       17.6 -15.5 -21.9 9.7 5.1 11.6 4.9 

Variation en volume des importations 
(marchandises) 

%       -5.2 -2.2 13.3 3.6 -19.6 18.7 9.1 

Variation des termes de l'échange %       -2.9 -20.5 40.6 -6.0 11.6 -3.4 7.6 
Solde des comptes courants Million $ E.U.       -13 -195 -160 -197 -156 -141 -119 
Solde des comptes courants % du PIB       -1.4 -9.9 -8.1 -9.9 -7.2 -7.0 -5.4 

Réserves internationales 
mois 

d'importations 
      6.9 3.2 5.9 4.5 3.6 3.9 ... 

Dette et flux financiers                       

Service de la dette  
% des 

exportations 
      18.8 20.0 12.4 5.1 4.2 9.7 8.5 

Dette extérieure totale % du PIB       87.0 54.2 16.7 18.6 16.2 19.3 16.9 
Flux financiers nets totaux Million $ E.U.       50 234 247 230 292 ... ... 
Aide publique au développement nette Million $ E.U.       75 257 242 261 272 ... ... 
Investissements. nets directs. de l'étranger Million $ E.U.       1 117 121 92 109 ... ... 

 
  



 

 

 

ANNEXE 5 – Interventions des bailleurs de fonds en RCA (millions USD) 

 
 

Bailleur 

de fonds 
Projet 

Appui 

général 

Appui 

sectoriel Champ d’application Observations 

Banque 
mondiale 

 

Projet en matière 
d’éducation 

 23 

Construction et réhabilitation de salles de 

classe. 
Amélioration de la qualité des conditions 

d’apprentissage et d’enseignement. 

Ces deux opérations couvrent les secteurs 

sociaux en matière de réhabilitation des  
infrastructures et la fourniture de soins en 

urgences aux populations.  Ces appuis sont 

complémentaires au PUASCRE qui soutient 
le redéploiement des enseignants et du 

personnel de santé. 

Projet en matière de 

santé 
 15 

Soins de santé d’urgence. 

Appui institutionnel au ministère de la Santé 

Projet FCP en 

matière de gestion 

des finances 
publiques 

 5 

Amélioration de la collecte de recettes et des 

procédures d’établissement et d’exécution du 

budget ; amélioration de la présence de l’État 
et de l’administration publique  

Ces deux opérations sont complémentaires 
aux appuis de la Banque (PUASCRE) et des 

autres PTFS Projet d’urgence de 
restauration des 

services publics 

27 
3 

 

Paiement des salaires à débourser en 2014. 
Assistance technique dispensée au ministère 

des Finances 

Nations 

Unies 

Fonds des NU pour 
la consolidation de 

la paix 

12  
Mesure palliative d’urgence destinée à 

financer les forces de police et de gendarmerie 

L’appui des NU est complémentaire à ceux 

des autres PTFs pour prendre en compte à la 

fois l’administration générales et els forces 
armées. 

FMI Appui budgétaire  
 
20 

 

 
 

 

Appui budgétaire par le biais de la facilité de 

crédit rapide ; Le FMI soutien essentiellement 
la restauration de l’orthodoxie budgétaire et la 

gestion de la trésorerie en vue de rétablir à 

terme la soutenabilité macroéconomique :  
améliorer le suivi et la gestion de la trésorerie ;  

le suivi et le pilotage des ressources publiques 

; normaliser la gestion des finances publiques ; 
rationaliser le fichier de la solde et améliorer 

l’efficience de la fonction publique ; renforcer 

la procédure budgétaire et la traçabilité 

comptable ; améliorer la gestion de la 

trésorerie ainsi que la centralisation et le suivi 

comptable. 

 Les mesures du programme sont soutenues 
également par la Banque mondiale, l’UE, la 

France  et la BAD (PUASCRE)  

France 
Appui budgétaire / 
Assistance 

technique 

 
 

6 

 
 

1 

Appui budgétaire à hauteur de 6 millions de 
dollars ; décaissés avant juin 2014 au plus tard. 

L’assistance technique de la France vise à 

renforcer les capacités techniques de la 
Douane et de la  Direction de la comptabilité 

publique. 

L’appui budgétaire de la France vise à aider 
le pays à faire face à ses engagements 

extérieurs vis-à-vis des créanciers 

multilatéraux. Le volet assistance technique 
est fait en collaboration avec les autres 

PTFs. 

UE 

Appui budgétaire et 

assistance 

technique  

30 9 

L’assistance technique  vise les structures des 

finances publiques 
AT à la CS REF ; AT Plan de réformes des 

finances publiques 

AT à l’ACCT ; AT à la DOUANE 
(SYDONIA, Fiscalité pétrolière, Brigade de 

surveillance). 

La coordination de l’assistance technique est 

faite avec les autres PTF pour éviter des 

duplications. 

CEEAC Appui budgétaire 40  

La République du Congo, l’Angola et le 

Gabon ont déjà  déboursé  leur contribution. 
L’Angola a annoncé un prêt supplémentaire de 

10 millions de dollars et les autres pays de la 

CEEAC envisagent également de décaisser 
chacun au moins 5 millions de dollars US 

Les appuis de la CEEAC contribuent à la 

résorption du gap de financement et à la 
consolidation du cadre  macroéconomique. 

BAfD 

Appui budgétaire /  

 

 
20 

 

Opération d’appui budgétaire. Appuis au 

redéploiement de l’administration, 

amélioration des recettes fiscales, gestion des 
finances publiques et reprise économique 

 

La coordination est faite avec le FMI, la 
BM, l’UE et la France qui soutiennent 

également les structures en charge de la 

gestion des finances publiques. La Banque 
intervient dans les équipements et la mise à 

dispositions d’experts dans divers domaines.  

Assistance 

technique en 
matière de GFP et 

Secteur privé 

(PARCGEF) 

 7  

Assistance technique dispensée à plusieurs 

directions sur la chaine des dépenses (Impôts, 
Douane, Trésor, Budget, Chambres de 

commerce, Guichet unique de formalités des 

entreprises…) 

Total  155 63  

Source: Table ronde des bailleurs de fonds et Autorités centrafricaines 

 



 

 

 

ANNEXE 6 – Mesures liées au cadre fiduciaire en période exceptionnelle de la crise 

 

Mesures  Déclencheur

s dons 

Banque 

Repère 

structur

el 

Partenaire 

chef de file 

L’adoption par le gouvernement de transition du projet de budget 

2014 et transmission au CNT pour normaliser la gestion des 

finances publiques 

Oui  FMI / BAD / 

BM / France / 

EU 

La création et l’opérationnalisation d'un comité de trésorerie pour 

améliorer le suivi et la gestion de la trésorerie 

Oui*  FMI / BAD / 

BM / France / 

EU 

La création et l’opérationnalisation d’un comité de suivi et de 

gestion des finances publiques pour améliorer le suivi et le 

pilotage des ressources publiques 

Oui*  FMI / BAD / 

BM / France / 

EU 

La finalisation de la première étape d’apurement du fichier de la 

solde pour rationaliser le fichier de la solde et améliorer 

l’efficience de la fonction publique 

Non  BM / PNUD 

Reconnexion des applicatifs informatiques GESCO Budget et 

GESCO Comptabilité pour renforcer la procédure budgétaire et la 

traçabilité comptable 

Non oui France, 

BAD/FMI 

Recrutement de l’Agent Comptable Central du Trésor et son fondé 

de pouvoir pour améliorer la gestion de la trésorerie et la 

centralisation et le suivi comptable 

Non oui UE, 

BAD/FMI 

Audit flux financiers des appuis programmatiques pour assurer un 

contrôle externe Independent  

Non  BAD 

 

 



 

XIX 

 

ANNEXE 7 – Carte administrative de la RCA 

 
 

 
Cette carte a été établie 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 

figurantes 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. 

 




