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INFORMATIONS SUR LE PROJET ADDITIONNEL 
 

FICHES DU CLIENT 

 

I - FICHE DU PROGRAMME (PSEPA) 

  

EMPRUNTEUR/DONATAIRE : REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

ORGANE D’EXECUTION : MINISTERE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE,  

BP : 1481, BANGUI-RCA, TEL : 0023621613944 

 

 

Plan de financement  

Source Montant Instrument 

 

FAT 

FAD 

 

 

 4 400 000 UC 

 1 040 000 UC 

 

 

Don (déjà approuvé) 

Prêt (déjà approuvé) 

 

GEF/LDCF       7 140 000 US$, soit  5 135 000 UC Don déjà approuvé 

RWSSI              4 939 161 EUR, soit  3 920 000 UC  Don 

Bénéficiaires     230 000 UC En nature 

COÛT TOTAL 14 725 000 UC 
 

 

Echéancier –principales étapes prévues  
 

 

 
 
 
 

II- INFORMATIONS CLES SUR LE DON RWSSI 

 

 Échéancier–Principales étapes (prévues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Approbation du programme PSEPA 24 octobre 2012 

Mise en vigueur du Don FAT 06 décembre 2012 

Mise en vigueur du Prêt FAD 17 mai 2013 

Mise en vigueur du Don FEM 09 mars 2016 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Présentation au Conseil Novembre 2016 

Signature Janvier 2017 

Mise en vigueur Janvier  2017 

Dernier décaissement Décembre 2019  
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          EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

[Juillet 2016] 

 

1 UC   =  826,499 FCFA 

1 UC     = 1,25999 EURO 

1 UC   = 1,39884 US$ 

 

Année fiscale 
1er Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne (t)   = 2204 livres 1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
 

 SIGLES ET ABREVIATIONS 
  

 

AEPA : Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

AFD   : Agence Française de Développement 

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

BAD  : Banque Africaine de Développement.  

BM  : Banque mondiale 

CC  :  Changement Climatique 

DGH  : Direction Générale de l’Hydraulique 

DSRP  : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD  :   Fonds Africain de Développement 

FAT  :   Fonds d’Appui à la Transition 

FEM  : Fonds Mondial pour l’Environnement 

IAEAR  :    Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

IEC  : Information-Education-Communication 

MEDS : Ministère de l’Environnement et du Développement social 

MMEH : Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique 

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

OFCA :  Réseau des Organisations des Femmes en Centrafrique 

ONG  : Organisation Non gouvernementale 

PA  : Projet Additionnel 

PEA  :  Poste d’Eau Autonome 

PMH  : Pompe à Motricité Humaine 

PNUD :   Programme des Nations unies pour le Développement 

PSEPA  : Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement  

RCA  :  République Centrafricaine 

SODECA: Société de la Distribution de l’Eau en Centrafrique 

UCP  : Unité de Coordination du Programme 

UC  : Unité de Compte 

UNICEF:    Programme des Nations Unis pour l’Enfance 

ZIP  :  Zone d’Intervention/influence du Projet 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Aperçu général  
 

1.1  Le 24 octobre 2012, le Conseil d’administration de la Banque Africaine de 

Développement a approuvé le Premier sous-Programme Sectoriel Eau Potable et 

Assainissement (PSEPA) de la République centrafricaine. Suite au renversement du 

Gouvernement du Président Bozizé et la prise du pouvoir par les rebelles de la Séléka le 23 

mars 2013 ; le Gouvernement et la Banque ont convenu en juin 2014, d’une restructuration du 

portefeuille pour concentrer l’utilisation des ressources financières disponibles autour des 

activités d’appui au plan de sortie de crise convenu entre le pays et les bailleurs de fonds. Pour 

le PSEPA, il a été retenu de i) concentrer les actions autour de Bangui et ses zones environnantes 

et de ramener son financement de 15,550 à 5,440 millions d’UC avec l’annulation des 

ressources de l’Initiative pour l’Approvisionnement en Eau et Assainissement en Milieu rural 

(IAEAR) d’un montant de 4,00 millions d’UC, celle de la contribution du Gouvernement de 

0,08 millions d’UC et de l’annulation partielle du FAT (6,03 millions d’UC) ; et ii) réallouer 

ces ressources dégagées au financement des opérations retenues dans le cadre de la Stratégie 

Intérimaire 2014-2016.  Ce sous- programme vise à : i) rétablir la capacité nominale de 

production d’eau potable de l’unique station de pompage à Bangui en la portant de 750 à 1 500 

m3/heure; et ii) porter les taux de couverture en eau potable et en assainissement respectivement 

de 26 % et 1,7 %  à 40 % et 10 % dans les zones rurales ciblées, tout en appuyant la réinsertion 

de plus 4328 jeunes dont 60% de femmes dans leurs communautés respectives, d’ici à l’an 

2019.  

 

1.2  Il convient de rappeler que la fragilité de la RCA est entre autres caractérisée par la faible 

capacité de l’Etat à améliorer la disponibilité et la qualité des services socio-économiques de 

base notamment l’accès à l’eau potable. La situation s’est aggravée avec la crise de mars 2013 

qui a accentué la faiblesse de l’Etat dans son rôle de pourvoyeur des services publics de base. 

Elle s’est avérée encore plus alarmante pour les populations des zones situées à l’intérieur du 

pays victimes d’une exclusion spatiale du fait de la quasi absence des services publics, dont le 

minimum existant est essentiellement concentré dans la capitale Bangui.     

 

1.3   En décembre 2015, la Banque a approuvé le Don du Fonds Mondial pour l’Environnement 

(FEM), à travers le LDCF (Least Countries Fund) en faveur de la RCA pour un montant de 

7,140 millions de US$ (5,135 millions d’UC) en vue de mettre en œuvre, à travers le PSPEA, 

le projet complémentaire de Réduction de la Vulnérabilité en zones urbaines et rurales aux 

Changements Climatiques par l'Approvisionnement en Eau (PCVRP-FCAE) de la ville de 

Bangui et ses environs immédiats. Ces activités couvrent essentiellement les mesures 

d’adaptation aux changements climatiques insuffisamment prises en compte dans le PSEPA 

restructuré, notamment: (i) l’appui aux institutions à l’échelle nationale (DGH, SODECA, 

DGEES et l’ANEA), locale (communautés rurales proches de Bangui) et le réseau des 

Organisations des Femmes de la Centrafrique (OFCA), afin d’intégrer les données liées aux 

changements climatiques à la gestion des ressources en eau ; (ii) l’amélioration du volume et 

de la qualité de l’eau ;et (iii) une meilleure connaissance des bonnes pratiques d’adaptation par 

au moins 50% des populations et structures bénéficiaires ainsi qu’une capitalisation et diffusion 

des données.  

1.4 La réalisation des activités du sous-programme y compris les activités des projets 

additionnels (sur financement FEM et RWSSI) contribueront à : i) l’amélioration de la qualité 

de vie de 585 000 personnes additionnelles en milieu urbain (Bangui) dont 51,8% de femmes 

et 672 000 personnes additionnelles en milieu rural dont 54% de femmes ; et ii) au renforcement 
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de l'autonomisation des femmes et des jeunes, à travers la création des activités génératrices 

des revenus. Plus de 6000 emplois temporaires et saisonniers (aménagistes des pistes rurales,  

maçons, exploitants des carrières, restauration, etc.) seront créés pendant les travaux. 

L’exploitation des ouvrages (bassins de rouissage, aires de séchage, mini-systèmes 

d’Adduction d’Eau potable (AEP), Postes d’Eau Autonomes (PEA), Puits à Motricité Humaine 

(PMH) et latrines publiques), la maintenance et l’animation de 169 villages par les relais 

féminins, généreront des emplois permanents pour 2597 femmes (60%) et 1731 jeunes (40%) 

dans la ZIP après les travaux.  Les mini- systèmes d’AEP seront équipés de système d’énergie 

solaire pour le pompage et la distribution, contribuera à éclairer au moins 40% des 

communautés villageoises ciblées et ; à l amélioration de l’éducation des filles dont le taux au 

primaire est de 72,5% en 2012 par rapport aux garçons.  

2. Evaluation des besoins : Le Gouvernement, avec l’appui de certains bailleurs, notamment 

l’UNICEF a entrepris de réhabiliter progressivement le sous-secteur de l’AEPA rurale, en 

commençant par les zones les plus accessibles au plan sécuritaire, où la population est dense, 

le poids économique important, mais dont les taux d’accès à l’AEPA sont parmi les plus faibles 

du pays. Le choix des trois préfectures se justifie par le niveau de pauvreté extrême 

(respectivement de 47,6% pour la Mambéré Kadéï, 61,70% pour Nana Mambéré et 82,80% 

l’Ouham) ainsi que le pourcentage important de personnes privées d’accès à l’eau potable et/ou 

ayant recours à des sources d’eau de mauvaise qualité (marigots, puits traditionnels, pluies, 

etc.), ainsi que les taux actuels d’accès à l’eau potable qui sont de : 12% dans la Mambéré Kadéï 

(MK), 14% dans la Nana Mambéré (NM) et 36% dans l’Ouham. En outre, la situation de 

fragilité que connaît la RCA a fortement affaibli les capacités de l’Etat à répondre à ces 

exigences.  

3. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque présente l’avantage d’appuyer toutes les 

initiatives d’adaptation dans le secteur de l’eau en cours dans le pays. A travers les projets 

achevés et en cours, elle a une parfaite connaissance du secteur dans le pays. Les activités 

concernées par ce PA sont dans la continuité du PSEPA et vont au-delà de la zone urbaine. 

Enfin, le  PA s’insère bien dans la Feuille de Route de la Transition et du Programme d’Urgence 

pour le Relèvement Durable (PURD) 2014-2016 du Gouvernement appuyé par la Stratégie 

Intérimaire de la Banque 2014-2016, qui vise le rétablissement de la sécurité et de la paix, ainsi 

que la relance économique. Le PA est complémentaire aux opérations suivantes : (i) Programme 

d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base (PARCB-I); (ii) au  Programme de 

développement communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV); (iii) au 

Programme d’urgence et d’appui à la sortie de crise et à la relance économique (PUASCRE) ; 

le Projet de préservation des ressources naturelles du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT), ainsi 

qu’aux opérations d’autres partenaires. La Banque présente également l’avantage d’avoir une 

connaissance suffisante sur les sources et la situation de fragilité de la RCA grâce aux notes 

d’analyse de la fragilité qui sont régulièrement élaborées. Le choix des activités est orienté sur 

la base de ces  analyses et le projet s’inscrit dans la stratégie 2014-2019 de la Banque pour 

remédier à la fragilité et bâtir la résilience en Afrique. Cette stratégie considère le renforcement 

de la capacité de l’Etat dans sa fonction de pourvoyeur des services de base et la lutte contre 

l’exclusion spatiale à travers l’amélioration de l’accès des zones rurales aux services de base 

notamment l’eau comme facteurs de réduction de la fragilité et sources de résilience.  

4. Gestion des connaissances : La gestion des connaissances se fera à travers la Division Suivi-

Evaluation de l’Unité de Coordination du PSEPA (UCP) par un expert en suivi-évaluation avec 

l’appui des Experts en Hydrologie et en Environnement et Changement climatique. Les données 

de référence qui ont permis d’établir le cadre logique seront mises à jour dès le démarrage du 

projet. Les études d’implantation des forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) 

et de pompes solaires, les essais de pompage, ainsi que l’analyse de la qualité de l’eau, 
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fourniront les données sur l’exploitation optimale de la ressource en eau souterraine et seront 

capitalisées. Les données collectées pour la mesure du niveau de l’eau de l’Oubangui, par les 

pluviomètres et les autres appareils de mesure serviront à renforcer les connaissances sur les 

mesures d’adaptation aux CC, qui seront diffusées au niveau national et international. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 

 

 

PAYS ET TITRE DU 

PROJET : 

 1er Sous-Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement (PSEPA) de Bangui et les milieux semi-urbains et ruraux des Préfectures de la 

Mambéré-Kadeï, la Nana-Mambéré et de l'Ouham 

BUT DU PROJET : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations urbaines et rurales à travers un meilleur accès à l'eau potable, à l’assainissement 

et aux petits métiers. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 2016 
Cible n  2025 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’amélioration de la 

qualité de vie des populations 

centrafricaines 

1.1) Prévalence des 

maladies d'origine 

hydrique chez les enfants 
de 0 à 5 ans 

1.2) Taux d’accès 

supplémentaire à l’eau. 

1.1)  25% en 

2016 

1.2) 34,5 % en 
2015 

1.1) 10% 

 

1.3) 80% 

Enquêtes 

démographiques 

et sanitaires 
Statistiques de 

l’UNICEF, INS,  

 CHAINE DES RESULTATS Indicateurs (y compris les 

ISC) 

Situation de 

référence 2016 

Cible en 2019 MOYENS DE 

VERIFICATION 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Accès à l'eau potable 

amélioré 
Effet 2 : Accès aux services 

d'assainissement amélioré 

Effet3 : Vulnérabilité des 
populations face aux CC réduite  

Effet 4 : Emplois des femmes et 

jeunes créés  
 

1.1 Taux d’accès à l’eau 

potable à Bangui. 
1.2 Taux d'accès à l'eau 

potable milieu rural  

1.3) Distance parcourue 

2.1) Taux d'accès aux 

toilettes 

3.1) Nombre de pers. 

Sensibilisées 
4.1) nombre d’emplois de 

femmes et de jeunes créés 

1.1 (28%) 

1.2) 26%  
1.3) 5km 

2.1) 1,7% 

3.1) (05 cadres) 
4.1 (0) 

1.1) 585 000 pop. 

Additionnelle (67%) 
1.2) 672 000 pop. 

Additionnelle (54%) 

1.3) 500 mètres  
2.1) (199200) pop. 

Additionnelles (soit 10%) 

3.1.1) 1000 000 
4.1 4328 dont 60% de 

femmes 

Statistiques 

MMEH, INS, 
Rap. de suivi des 

travaux par 

ANEA et Bureau 
de contrôle. Rap. 

d’impact socio-

économique. Rap. 
Sur CC 

Risque: Accessibilité sécurisée 

sur les sites non garantie ;  
Mesure d’atténuation: La  

MINUSCA est  déployée sur 

l’ensemble du territoire ; et mise 
en œuvre du 1r Pilier du RCPC 

(2017 -2019) en cours. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Appui institutionnel 

1.1 Matériel roulant;  
1.2 Matériel informatique ;  

1.3 Equipements pour la 

maçonnerie et l'entretien routier  
1.4 Ouvrages pour le rouissage et 

le séchage de produits agricoles 

pour les femmes ; 
1.5 Formations diverses 

1.6 Réhabilitation des antennes 

Produit 2 : Travaux d'AEPA 
2.1 Réhabilitation  de forages 

avec PMH 

2.2 Réalisation de nouveaux 
forages avec PMH    

2.3 PEA 

2.4 Systèmes simplifiés AEP  
2.5 Latrines  

2.6 Relais féminins formés en 

hygiène, santé et CC. 
Produit 3 : Gestion du projet 

3.1Personnel ; 3.2 Audit 

comptable et financier ; 3.3 Suivi 
socio-économique et 

environnemental et CC 

1.1 Nbre de véhicules et de 

motos; 
1.2Nbre d'ordinateurs et de 

bureaux; 

1.3 N de lots équipements 
(maçonnerie, carrières  et 

pistes rurales) 

1.4 Nbre d'ouvrages pour le 
rouissage et du séchage de 

produits agricoles) pour les 

femmes 
1.5 Nature des formations 

1.6 Nbre d’infrastructures 

2.1 Nbre de Forages avec 
PMH réhabilités 

 2.2 Nbre de forages réalisés 

avec PMH; 
 2.3Nbre PEA réalisés, 

 2.4 Nbre de systèmes 

simplifiés d'AEP réalisés ;  
2.5 Nbre de latrines 

institutionnelles réalisées 

2.6 Nbre de relais féminins  
3. Types et nombre de 

rapports réalisés 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

1.1) En 2018 :02 véhicules  

et 06 motos acquis ; 1.2) 
(04) ordinateurs ;  1.3) 10 

lots pour maçonnerie et 10 

lots pour exploitations des 
carrières et entretien des 

pistes acquis ; 1.4) 30 

ouvrages pour le rouissage 
et 30 ouvrages pour le 

séchage de produits 

alimentaires réalisés ; 1.5)  
Petits métiers ; 1.6) (03) 

antennes ANEA. 

2.1 En 2018 : 80 PMH  
2.2. En 2019: 138 

2.3.En  2019 : 05 ;  

2.4  En 2019:  03; 
2.5  En 2019:  65; 

2.6 En 2018 : 169  

3.0) (12 rap. trimestriels 
03 rap. annuels, 03 rap. 

d’audits, 01 rap. à mi-

parcours, 02 d’impacts 
socio-économiques 03 en 

CC). 

Rapports de suivi 

trimestriels/ 
annuels, de 

supervision, 

d’audit, et 
d’achèvement 

Rapports  de 

suivi-évaluation 
de l’impact 

 

Risque : 

 (i)  Faible capacité des 
Entreprises pour les travaux, de 

forages ; (ii) faible capacité des 

structures de gestion des 
systèmes d'AEP et des points 

d’eau. ; (iii) la non mise à 

disposition, à temps, des 
matériaux de construction par 

les bénéficiaires ; (iv) les retards 

dans la passation des marchés ;  
Mesures Atténuation :  (i) 

acquisition d’un atelier de 

forages prévu dans le budget 
PARCB, (ii) des formations en 

gestion et entretien des ouvrages 

sont prévues ainsi que l’IEC 
pour la  mobilisation des 

populations à la maintenance 

des  ouvrages réalisés et CC ; iii) 
Un expert en passation des 

marchés est disponible au 

PSEPA ; (iv) les actions 
anticipées ont été 

recommandées à cet effet. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

  

Projet Additionnel RWSSI 

Composante A : Appui Institutionnel 
Composante B : Développement des Infrastructures d’AEPA en milieu rural 

Composante C : Gestion du projet 

 

SOUS- TOTAL RESSOURCES 

Sous-programme  
Composante A : Renforcement des capacités   
Composante B. Développement des infrastructures d’AEPA 

Composante C : Gestion du sous-programme   

 

COUT GLOBAL DU 1ER SOUS- PROGRAMME 

 

0,92 million d’UC 
2,98 millions d’UC 

0,25 million d’UC 

 

4,15 millions d’UC 
 

  2,0 millions d’UC 
11,70 millions d’UC 

  1,03 million d’UC 

 

14,73 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU 1er SOUS PROGRAMME 

Années 
2016 2017 2018 2019 

Activités / Mois 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Préalables au démarrage 
                                                                                                

Approbation du Don                                                                                                  

Publication avis général 

sur les Acquisitions 
                                                                                                

Signature Protocole 
d'Accord  

                                                                                                

Mise en vigueur                                                                                                 

Conditions de 1er 

décaissement 
                                                                                                

Mission de lancement                                                                                                 

Appui institutionnel                                                                                                 

Achats véhicules et motos                                                                                                 

Equipementsd'analyses 

chimiques 
                                                                                                

Analyses chimiques et 

bactériologiques 
                                                                                                

Réhabilitation de deux 

antennes de l'ANEA 
                                                                                                

Equipement 

hydrogéologique et 

géophysique 

                                                                                                

Acquisition de logiciels 
hydrogéologiques et 

géophysiques 

                                                                                                

Expert en passations des 
marchés 

                                                                                                

Expert en eau et 

assainissement 
                                                                                                

Formations                                                                                                 

Développement des 

infrastructures 

                                                                                                

Construction de 03 

Réseaux Simplifiés d'AEP 

(RS AEP) 

                                                                                                

 
 Construction de 03 Postes 

d'Eau Autonomes 
                                                                                                

Réhabilitation de 80 

forages avec PMH 
                                                                                                

Réalisation de 88 forages 

avec PMH 
                                                                                                

Réalisation de Forages 

pour les RS AEP et les 
PEA 

                                                                                                

Construction de latrines                                                                                                 

Travaux de réinsertion 

socio-économique 
                                                                                                

Etudes, surveillance et 
contrôle des travaux 

                                                                                                

IEC                                                                                                 

Encadrement et suivi des 

travaux de réinsertion  
                                                                                                

Gestion du projet                                                                                                 

Suivi environnemental et 
social 

                                                                                                

Audit                                                                                                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE 

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE AU TITRE DU PROJET ADDITIONNEL AU PROGRAMME 

SECTORIEL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (PSEPA) DE BANGUI ET 

ENVIRONNANTS RURAUX.  
 

La Direction soumet le présent rapport d’évaluation et sa recommandation concernant 

l’approbation de la mise en œuvre d’un Don RWSSI pour un montant de 4,939 millions 

d’Euros, soit 3,920 millions d’UC, à la République Centrafricaine pour financer le Projet 

Additionnel au Premier Sous- Programme Sectoriel Eau Potable et Assainissement en milieu 

rural (Préfectures de  Mambéré-Kadéï, Nana-Mambéré et Ouham. 

  

I – ORIENTATION STRATEGIQUES ET OBJECTIFS 

1.1 Liens entre le Sous-Programme, la stratégie de la Banque et les objectifs du pays  

 

1.1.1 La BAD avait financé la réhabilitation de l’AEPA des villes de Berberati, Bouar et 

Bossangoa, à travers le Projet d'AEPA des Trois Chefs-lieux de Préfectures et des Zones 

Environnantes rurales environnantes pour un montant de 10, 212 millions d’UC (dont 7 millions 

d’UC du Don FAD, 3 millions d’UC du Don RWSSI, 0,097 millions du Gouvernement et 0,115 

millions des bénéficiaires). Le projet a été approuvé en 2009 et mis en vigueur en 2010. La durée 

d’exécution a été prévue de janvier 2010 à décembre 2014. Suite aux troubles militaro-politiques 

intervenues en fin d’année 2012 et perdurant jusqu’en 2015, la Banque avait procédé à la 

restructuration de son portefeuille dans le pays en 2014 afin de formuler un Programme de 

Stratégie Intérimaire (PSI) pour la période 2014-2016 en appui au Programme d’Urgence pour le 

Relèvement Durable (PURD) (2014-2016) dont les priorités s’articulent autour de deux axes que 

sont: (i) Axe 1, la réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité publique en vue 

d’améliorer la fourniture des services de base aux populations surtout celles vulnérables des zones 

rurales les plus affectées par les conflits; et (ii) Axe 2 la restauration des capacités institutionnelles 

et la promotion de la bonne gouvernance . Dans le cadre du PSI, certains projets ont été soit 

annulés, soit restructurés. Les ressources du Projet d'AEPA des trois Chefs-lieux de préfectures 

avaient donc été annulées et allouées aux opérations d’appuis budgétaires et autres pour le pays.  

 

1.1.2  Le Projet Additionnel tout comme le PSEPA auquel il est ancré, s’inscrit dans la stratégie 

décennale de la Banque pour la période (2013-2022) qui préconise une croissance verte et 

inclusive. Il est conforme aux « Cinq Priorités » de la Banque, notamment à son pilier (v) 

« amélioration de la qualité de vie » des populations concernées. Le PA découle (i) du programme 

d’Urgence pour le Relèvement Durable (2014-2016) du Gouvernement centrafricain ; (ii) de 

l’évaluation des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix (RCPC) et (iii) de la 

Stratégie Intérimaire de la Banque (2014-2016).  Le Projet Additionnel (PA), s’inscrit bien les 

axes suivantes: Axe1-  la réhabilitation des infrastructures socio-économiques et d’utilité publique 

en vue d’améliorer la fourniture des services de base aux populations surtout celles vulnérables 

des zones rurales les plus affectées par les conflits; et (ii) Axe 2- la restauration des capacités 

institutionnelles et la promotion de la bonne gouvernance pour la période 2014-2016. Le projet 

est prévu dans le programme indicatif des opérations du pays.  

 

1.1.3  Le nouveau Gouvernement formé suite à l’élection présidentielle de février 2016, a entamé 

l’élaboration d’un nouveau Document de stratégie nationale et prévoit une Table ronde des 

bailleurs en novembre 2016 à Bruxelles. Dans l’attente, les priorités du pays ont été déclinées en 

trois piliers suivants: Pilier 1: le soutien à la paix, la réconciliation et la sécurité ; Pilier 2: le 
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Renouvèlement du contrat social entre l'Etat et la population ; Pilier 3: l’appui au relèvement 

économique et à la relance des secteurs productifs.  L’apport du Projet Additionnel (PA) s’aligne 

aux Pilier I et II et aux  nouvelles opérations dont la pertinence est bien avérée avec le contexte 

socio-économique et sécuritaire du pays. 

 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque  

 

Le choix des trois régions se justifie par le niveau de pauvreté extrême (respectivement de 47,6%, 

61,70% et 82,80%) ainsi que le pourcentage important de personnes privées d’accès à l’eau 

potable et/ou ayant recours à des sources d’eau de mauvaise qualité (marigots, puits traditionnels, 

pluies, etc.). C’est ainsi que le Gouvernement, avec l’appui de certains bailleurs, notamment 

l’UNICEF a entrepris de réhabiliter progressivement le sous-secteur de l’AEPA rurale, en 

commençant par les zones les plus accessibles au plan sécuritaire, où la population est dense, le 

poids économique important, mais les taux d’accès à l’AEPA sont parmi les plus faibles du pays.  

La Banque présente l’avantage d’appuyer toutes les initiatives d’adaptation dans le secteur de 

l’eau en cours dans le pays. A travers les projets achevés et en cours, elle a une parfaite 

connaissance du secteur dans le pays. Les activités concernées par ce Projet additionnel sont dans 

la continuité du 1er sous-programme et vont au-delà de la zone urbaine. Le choix des activités est 

orienté sur la base des analyses de la situation de la fragilité du pays ; et le projet s’inscrit dans la 

stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la fragilité et bâtir la résilience en Afrique.  

 

1.3 Coordination de l’aide 
 

1.3.1   La Banque et les autres Partenaires techniques et financiers (PTF) ont depuis 2014, 

renforcé leur cadre de concertation et de dialogue à travers la mise en place d’un dispositif de 

coordination de l’aide, qui a permis l’adoption du Programme d’Urgence pour le Relèvement 

Durable (PURD) 2014-2016 et la mise en place du Comité national en charge du suivi et de mise 

en œuvre de leurs engagements. Au niveau gouvernemental, la coordination de l’aide est assurée 

par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale (MEPCI).  

 

1.3.2  Dans le secteur de l’eau, le Groupe thématique « Eau-Hygiène-Assainissement » est piloté 

par l’UNICEF et la Banque y participe activement. La Banque coordonne donc, ses interventions 

avec les autres bailleurs à travers son Programme de Stratégie Intérimaire à la transition 2014-

2016 et s’assure de la complémentarité de ses interventions sur le terrain. Le choix des options 

développées dans le PA reflètent les conclusions des concertations approfondies avec les 

partenaires de ce secteur  (Banque mondiale, AFD, UNICEF, OMS, PNUD, ACF, etc.), ONG et 

associations. Cette coordination est en train de se renforcer davantage dans le cadre de la 

préparation de la nouvelle Stratégie de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique.  

 

1.3.3 Le présent Projet est complémentaire au 1er Sous-Programme sectoriel eau potable et 

assainissement et complémentaire aux opérations suivantes : (i) Programme d’Appui à la 

Reconstruction des Communautés de Base (PARCB-I) ; (ii) au  Programme de développement 

communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV) ; (iii) au Programme d’urgence et 

d’appui à la sortie de crise et à la relance économique (PUASCRE), ainsi qu’aux opérations 

d’autres partenaires (AFD, Banque mondiale, UE, Fonds Saoudien, UNICEF, ACF, PNUD, etc.). 
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Tableau 1.2 : Interventions des principaux PTFs 

 

Secteurs :  Santé, éducation, développement Communautaire 

 Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles  

Gouvernement  Bailleurs de Fonds 

Part secteurs sociaux 1 
dans les ressources 

totales 

37,8% (2013) 

26,9% (2014) 

41,0% (2015)  

  Montant  Période   

 BM 20 M$  2015-2017 THIMO 

 
BAD 

20M$ 

 

2014-2016 

santé, éducation, agriculture, eau 

et assainissement 

 PME 19,34 M$   2013-2017 Education 

 AFD 5 M €   2014-2018 Education 

 UE 21 M €   2015-2018 Education 

 OMS 0,129 M$   Santé 

 PAM 5 M$   Education 

 CICR 2 M €    protection civile, santé 

 FM 15 M €   2015-2016 Santé 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre actif 

 

II - DESCRIPTION DU SOUS-PROGRAMME 

2.1 Description des activités financées par source de financement FAD, FAT, FEM et RWSSI 
 

2.1.1   Le but du financement RWSSI est d’Améliorer la Qualité de Vie des Populations rurales 

de la Mambéré-Kadéï, Nana-Mambéré et de l’Ouham, à travers un meilleur accès à l’eau potable, 

aux services d’assainissement et aux petits métiers (artisans réparateurs, exploitants des carrières, 

aménagistes des piste rurales, maçons, etc.).  De façon spécifique, la réalisation du PA permettra 

de : (i)  passer d’un taux d’accès à l’eau potable actuel de 12% à plus de 22,5% dans la Mambéré 

Kadéï ;  de 14% à 22,5% pour la Nana Mambéré ; et de 36% à 51,5% dans la préfecture de 

l’Ouham en 2019; et (ii) l’accroissement très significatif du taux d’accès à l’assainissement qui 

passera de 1,7% en 2012 à 10% en 2019.  Les activités sont structurées autour de trois 

composantes suivantes: A : Renforcement des Capacités et activités connexes ; B : 

Développement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement; et C : Gestion du Projet 

additionnel.  
 

Tableau 1.2 : Coûts estimatifs par composante et activités, et par source de financement (ajouter fonds RWSSI) 

 
Sources de 

financement 

FAT FAD FEM  

 

RWSSI et bénéficiaires Composante 

Composante 

A : 

Renforcement 

des capacités   

Coût Activités Coût Activités Coût Activités Coûts Activités COUT 

 

 

 

 0,63 

MUC 

 
 

 

 

Fournir 

produits 

chimiques et 
consultant en   

analyse qualité 

de l’eau, 
véhicules, et 

matériels. 

0,45 

MUC 

 
 

 

Former, 

sensibiliser en 

(CC), équiper, 
réaliser études 

APS et APD  

pour des travaux 
prévus.  

0,92 

MUC 

Acquérir véhicules, 

motos, laboratoire 

d’Analyses,  
réhabiliter antennes, 

Equiper en matériels 

Hydro et géophy –
sique 04 ordinateurs, 

et formations. 

 

 

2,0 MUC 
 

  

Coût Activités Coût Activités Coût Activités Coût Activités  
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Composante 

B : Dévelop. 

des infrastruc- 

tures d’AEPA 

 

 

 

 

4,40 

MUC 

Réhabiliter 

un réseau  

(17km) de 

distribution, 

réhabiliter 
une station 

d’exhaure,  

40 forages et  
IEC  

surveillance 

et contrôle 
des travaux 

réhabilitatio

n du réseau  
(17km) de 

distribution, 

réhabilitatio
n  d’une 

station 

d’exhaure, 

réalisation  

40 forages,  

IEC, 
surveillance 

et contrôle 

des travaux 
PMH,  IEC, 

et contrôle 

des travaux. 

0,11 

MUC 

 

Construire 40 

latrines. 

 

 

 
 

  

 
 

 

4,20 

MUC 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Construire un 

château de 1000 

m3, remplacer 

10 km de 

tuyauterie, 
construire une 

station exhaure 

et 50 forages et 
PEA (02) 

PppPEolaires.no

uvelle station 
d’exhaure,  50 

forages et (02) 

PEA équipés de 
panneaux 

solaires 

2,98 

MUC 

 

 

 
 

 

 
 

 

Réaliser 03 RS- PEA, 

88 PMH ; 25 latrines. 

Réhabilitation de 

80 Forages avec 

PMH ; travaux 
connexes ; IEC ; 

Etudes, Contrôle et 

surveillance. 

 

11,70 MUC 

 

 

 
 

 

 
 

 Composante 

C : Gestion du 

projet et des 

connaissances  

Coût Activités Coût Activités Coût Activités Coût Activités  

 
 

 

 
 

 

 
 

0,30 
MUC 

Fonctionn-
ement, 

indemnités, 

équipement et 
service de 

consultants 

0,48 
MUC 

Acquérir et 
installer 

appareils de 

mesure de débit 
de l’eau sur la 

rivière, en amont 

des stations 
Syst.de suivi des 

données en CC ; 

séminaires, 

équipements, 

personnel,et 

consultants 

0,25 
MUC 

Audit, consultants, 
suivi 

environnemental   et 

Social, 
fonctionnement ; 

matériel roulant et 

informatiques, 
salaires Chauf., frais 

de missions. 

 
1,03 MUC 

14,73  M’UC 4,40  
 

1,04   5,14  4,15  14,73 

 
2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées    
 

Les solutions techniques retenues pour la mise en œuvre des activités additionnelles sont basées 

sur les technologies existantes dans le pays et en utilisant l’énergie propre. En milieu rural, les 

PMH offrent l’avantage d’être de conception simple et d’entretien facile. Pour les zones présentant 

une plus grande concentration de population, les PEA ont été retenus parce qu’ils permettent  de : 

(i) fournir des quantités d’eau plus importantes et plus faciles à puiser et (ii) d’éviter de longues 

files d’attente. Pour les centres ruraux, les réseaux simplifiés d’AEP (RS d’AEP) permettront 

d’économiser le temps et d’augmenter la production de leurs activités socio-économiques. Pour 

ces PEA et les RS d’AEP, l’utilisation de l’énergie solaire a été retenue pour réduire le coût de 

production de l’eau tout en assurant un entretien facile et peu coûteux ainsi qu’une meilleure 

protection de l’environnement. Le tableau ci-après présente les différentes solutions explorées 

ainsi que les motifs des choix opérés.    

Tableau 1.3 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Ouvrages Avantages  Limites Maintenu/ 

Rejeté 

Réalisation d’un nouveau forage d’eau 

dans les villages où le point d’eau est en 

panne 

aucun. Investissement important Service 

limité, effort physique important 

pour puiser 

Rejeté 

Réhabilitation des forages avec PMH Investissement peu important pour la même 

qualité de service qu’un nouveau point d’eau. 

Frais d’exploitation faibles. 

Service limité, effort physique 

important pour puiser 

Maintenu 

Réalisation de plusieurs forages avec 

PMH pour couvrir les besoins des 

populations de 03 gros villages de plus de 

2000 hts chacun. 

Rapproche le point d’eau des populations, 
Entretien facile. 

Investissement important pour 
atteindre les normes 

Service limité, effort physique 

important pour puiser 

Rejeté 

Réalisation d’un PEA pour 03 gros 

villages de plus de 2000 hts avec pompage 

à l’énergie solaire 

Meilleur service par rapport aux forages avec 

PMH,  

Entretien très peu coûteux et équipement 
durable 

Investissement important Maintenu 

Multiplicité de forages avec PMH pour 

alimenter les centres ruraux dont la 

population est supérieure à 10 000 hts 

Entretien facile Investissement important, 

Longues files d’attente 

Rejeté 

Réalisation de plusieurs PEA pour 

alimenter les centres ruraux de plus de 

10 000  hts 

Aucun  

Investissement trop lourd, pour un 

moindre service 

Rejeté 

Réseau Simplifié  d’AEP   Rapproche autant que nécessaire, la source 

d’eau du consommateur, entretien peu coûteux 

et équipement durable Qualité de service 
relativement meilleure à toutes les autres 

Investissement important Maintenu 
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options disponibles,  qui permettra des activités 

socio-économiques autour de l’eau 

Latrine institutionnelle uni-fosse Moins coûteuse. Après son remplissage, il faut 
souvent attendre longtemps pour la 

vidange, temps pendant  lequel les 

écoliers resteront sans latrine 

Rejeté 

Latrine institutionnelle à double fosse 

(vidangeable)  

Pourrait être utilisée après le remplissage d’une 

des fosses, le temps d’organiser la vidange. 

Quelque peu plus coûteuse Maintenu 

 

2.3 Type de projet    
 

Le Don RWSSI est octroyé au Gouvernement pour appuyer une opération d’investissement 

cofinancé par un Don FAT, un Don FEM et un Prêt FAD.  
 

2.4  Coût et dispositifs de financement du Sous-Programme    
 

Le coût estimatif du sous-programme révisé hors taxes et hors droits de douane est estimé à 14,73 

millions d’UC financé à travers un Don RWSSI à hauteur de 3,920 millions d’UC (4,939 millions 

d’Euros), un Don FEM à hauteur de 5,135 millions d’UC (7,140 US millions US$), un Don FAT 

à hauteur de 4,40 millions d’UC ; un Prêt FAD à hauteur 1,04 million d’UC, et les Bénéficiaires 

en nature à hauteur de 0,230 million d’UC.  Il a été estimé sur la base des prix unitaires des récents 

projets formulés avec une provision pour imprévus physique de 7% et une hausse des prix annuels 

d’environ 3%  l’an. 
 

Tableau 1.4 : Coûts estimatifs du Sous-Programme par composante 
 

 
Composantes 

En millions UC 

TOTAL   DEV   ML   % DEV  

Composante A: Renforcement des capacités 1,80 1,40 0,40 78% 

Composante B: Développement  des infrastructures  AEPA 10,53 8,41 2,11 80% 

Composante C: Gestion du Projet, Gestion des connaissances,  S&M  0,93 0,13 0,80 14% 

COUT DE BASE 13,26 9,94 3,31 75% 

Imprévus physiques  1,03 0,77 0,26 75% 

Hausse de prix                      0,44 0,33 0,11 75% 

COUT TOTAL 14,73 11,05 3,68 75% 

 

Tableau 1.5 : Sources de financement 
 

 

Source 

En millions UC 

 TOTAL   DEV   ML   % DEV  

FEM 5,14 3,75 1,38 73% 

FAT 4,40 3,61 0,79 82% 

FAD 1,04 0,59 0,45 57% 

RWSSI 3,92 3,10 0,82 79% 

BENEFICIAIRES 0,23 - 0,23 0% 

TOTAL 14,73 11,05 3,68 75% 

 

Tableau 1.6 : Coût du sous-programme par catégorie de dépenses 
    

Catégories En millions UC 

 TOTAL   DEV   ML   % DEV  

TRAVAUX 8,56 6,81 1,74 80% 

BIENS  1,48 1,30 0,18 88% 

SERVICES 2,39 1,79 0,60 78% 

FONCTIONNEMENT 0,82 0,04 0,78 5% 

COUT DE BASE 13,26 9,94        3,31 75% 

Imprévus physique 1,03 0,77 0,26 75% 

Hausse de prix 0,44 0,33 0,11 75% 

TOTAL 14,73 11,05 3,68 75% 
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Tableau 1.7 : Coût du sous-programme par catégorie et par source de financement 
 

 
 

Tableau  1.8 : Calendrier de dépenses par composante 
 

Composante                                               En millions d’UC Total 

en millions d’UC 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Composante A: Renforcement des capacités 
institutionnelles 

0,10 0,30 1,06 0,42 0,12 2,00 

Composante B: Développement des infrastructures 1,73 3,20 4,37 1,72 0,68 11,70 

Composante C: Gestion du Projet, Gestion des 

connaissances,  Suivi-évaluation 

0,26 0,22 0,43 0,08 0,04 1,03 

TOTAL 1,35 3,72 5,87 2,21 0,84 14,73 

 
2.5 Zone et bénéficiaires visés par le sous-programme    
 

Le 1er sous-programme couvre les populations de Bangui (1000 000 habitants), celles des 

communes rurales immédiates (500 000 habitants), ainsi que les populations rurales de Mambéré-

kadeï, Nana-Mambéré et de l'Ouham, totalisant 1 966 000 personnes (dont 644 000 directes et 

1 322 000 indirectes) sur les 5 391 539 habitants (dont 51,8% de femmes) que comptait le pays 

en 2015 (BM, 2015). Le choix des trois préfectures additionnelles se justifie par le niveau de 

pauvreté extrême (respectivement de 47,6% pour la Mambéré Kadéï, 61,70% pour Nana Mambéré 

et 82,80% pour l’Ouham ) contre une moyenne de 64% au plan national en 2015. Le sous-

programme prévoit de (i) renforcer les capacités (logistique, formations et consultants) des 

antennes de l'ANEA, de la DGH, de la Coordination du PSEPA, de la DGEES, ainsi que celles 

des acteurs locaux et bénéficiaires notamment, en formations, sensibilisation et petits métiers. 
 

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

programme y compris la participation active de la société civile    
 

2.6.1 Pendant la mission de préparation et d’évaluation qui s’est déroulée du 07 au 18 juillet 2016 

en Centrafrique, un processus consultatif a été adopté à travers des entretiens et des groupes de  

discussions avec les parties prenantes au niveau rural (préfets, maires, chefs traditionnels, 

groupements de jeunes et de femmes) et celles de Bangui. A Bangui, les entretiens ont été réalisées 

avec les informatives clés que sont les bailleurs de fonds (Banque mondiale, AFD, UE) et le 

Système des Nations-Unies (UNICEF, PNUD) ainsi que les ONG et associations des femmes et 

des jeunes ; ont également permis de définir les synergies potentielles à développer dans le cadre 

des interventions respectives dans la zone du projet. Dans les communautés bénéficiaires directes 

du projet, des groupes de discussions comprenant 50 à 100 personnes ont été organisés pour 

informer les communautés et recueillir leur engagement à accompagner activement le processus 

de conception et de mise en œuvre du projet.  

 

2.6.2 Ainsi, les aspects sur la contribution en nature et à l’appropriation du projet ont été discutés. 

Les discussions avec les jeunes et les femmes ont concerné surtout les avantages des petits métiers 

sur la qualité de leur vie ainsi que leur participation à la réalisation des ouvrages (gestion des 

bassins de rouissage et aires de séchage, exploitation des carrières, entretien des pistes rurales, 

CATEGORIE  Coût initial du 

1er sous-

programme 

Coût révisé  Par source de Financement     

FAD FEF FEM RWSSI BENEFICIAIRES 

TRAVAUX    7,086 9,503 0,110 3,157 3,553 2,453 0,23 

BIENS  1,242 1,652 0,530 0,540 0,192 0,390 - 

SERVICES  1,716 2,662 0,075 0,702 1,035 0,850 - 

FONCTIONNEMENT 0,556 0,913     0,325 - 0,362 0,226 - 

TOTAL en  UC 10,60 14,73     1,04        4,40 5,14 3,92 0, 23 
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etc.). Avec les autorités locales (préfets et maires) et chefs traditionnels, la mission a partagé le 

contenu potentiel du projet, notamment les avantages économiques et sociales et a plaidé pour 

leur disponibilité à garantir la sécurité et la mobilisation sociale des populations de leurs 

communautés respectives. Plus de 400 personnes ont été rencontrées. Le projet a été accueilli par 

l’ensemble des populations ciblées.  Il est prévu également l’IEC pour la mobilisation des 

populations à l’hygiène, la participation financière et en nature et pour un changement de 

comportement. Cette approche participative sera maintenue au démarrage, pendant, et après les 

travaux.  

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque, les leçons tirées dans la 

conception du sous-programme     
 

2.7.1   Au 31 mai 2016, le portefeuille comportait neuf (9) projets, pour un engagement total de 

107,06 MUC, répartis entre les six (5) projets nationaux  et les quatre (4) opérations régionales. 

Sur le plan sectoriel, la répartition  est la suivante : Transport (30%), Energie (29,7%), Social 

(23%) Eau et Assainissement (10,3%), Gouvernance (7%) ; Le portefeuille national comprend, 

trois (3) opérations d’investissement public et  deux (2) appuis institutionnels. Toutes les 

opérations du secteur public national sont financées sous forme de dons/prêts sur les ressources 

du FAD, et/ou de la Facilité d’Appui à la transition (FAT). Ces opérations couvrent les principaux 

secteurs de l’activité économique retenus par les différentes stratégies du pays, avec un taux 

décaissement de 21,18% et des engagements de 9,01 MUC. L’âge moyen des projets est de 3,6ans. 

Le délai moyen entre la date d’approbation et le premier décaissement est  10,33 mois supérieur 

du standard actuel. Les activités du 1er sous-programme PSEPA, approuvé en octobre 2012, n’ont 

démarré qu’en novembre 2014 du fait de la situation sécuritaire. L’ensemble des conditions au 1er 

décaissement des précédents accords de financement ont été satisfaits. Le récent accord de 

financement du Don FEM a également respecté le PD02/2015. En septembre 2016, le taux de 

décaissement est de 77% du Don FAD, de 9,5% du Don FEF et de 2% du Don FEM. Quant au 

portefeuille régional ses quatre (4) opérations représentent un volume de financement de 66,42 

MUC, décaissé à hauteur de 50,84%. La performance des opérations financées par la Banque en 

Centrafrique est restée modérément satisfaisante. 
 

2.7.2  Les principaux problèmes récurrents du portefeuille sont : (i) la non maitrise des 

procédures d’acquisition de la Banque ; (ii) la réticence des entreprises pouvant répondre aux 

appels d’offre en raison de la situation d’insécurité dans le pays ; (iii) la rareté des entreprises 

locales ayant des capacités à répondre et ou à exécuter les marchés dans les délais ; et (iv) la 

rigidité des règles et procédures dans le contexte de la fragilité du pays.  
 

2.7.3  Les enseignements tirés de l’expérience de la Banque, du 1er sous-programme PSEPA 

et des autres bailleurs de fonds dans le financement des projets en RCA, ont été pris en compte 

dans la conception du PA. Les capacités de l’équipe déjà en place sera renforcée annuellement en   

en formation en procédures de la Banque en matière d’acquisitions et de décaissements.  La 

rigidité des règles et procédures de la Banque en acquisition est assouplie en permettra aux projets 

selon les cas, de faire des conventions avec des entreprises locales  qualifiées. Des échanges ont 

été réalisés avec l’UE, la Banque Mondiale, l’AFD et l’UNICEF afin de retenir une liste restreinte 

des entreprises qualifiées ayant de l’expérience remarquable dans les travaux prévus par le projet. 
 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 

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

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

autres maladies liées au manque d’hygiène; (ii) baisse de la mortalité infantile et ; (iii) 

Réinsertion économique des jeunes et stabilisation sociale. 

b) Indicateurs d’effets : i) amélioration des taux d’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement et ii) réduction de la distance parcourue pour l’accès à l’eau. 

c) Indicateurs des produits : (i) nombre d’ouvrages d’AEP réalisés en zones rurales dans les 

Préfectures de  la Mambéré-Kadéï, la Nana-Mambéréé et l’Ouham; (ii) nombres de latrines 

institutionnelles, d’ouvrages de rouissages et de séchage réalisés par le projet ; (iii) nombre 

d’équipements acquis et fournis aux gestionnaires du projet et aux associations de jeunes et de 

femmes des populations bénéficiaires ; (iv) nombre d’ateliers de formations ; (v) nombre de 

cadres ayant bénéficié de ces formations ; (vi) nombre de représentants des structures sociales 

formés, des associations des jeunes en IEC et équipés pour les travaux de maçonnerie et de 

pistes rurales. 
 

III- FAISABILITE DU SOUS-PROGRAMME 

3.1       Performance économique et financière      

Tableau 3.1 : Principales données économiques 

 

VAN Economique 9,34 milliards de FCFA 

TRIE 28,2% 

 

3.1.1 Analyse financière :  Etant donné la nature sociale du projet seule la rentabilité économique 

a été estimée. Les hypothèses retenues pour l’analyse économique  sont basées sur les hypothèses 

de la première phase du  PSEPA.  

 

3.1.2 Analyse économique :  Les Coûts retenus pour les calculs de rentabilité économique sont 

ceux relatifs aux coûts d’investissement  hors taxes hors provision pour hausse de prix ainsi que 

les couts de maintenance et autres charges d’exploitation. Les principaux avantages économiques 

sont i) la valeur économique de l’eau additionnelle produite ;(ii) l’économie sur le budget de la 

santé des bénéficiaires à la suite de  la  diminution de la  prévalence des maladies d’origine 

hydrique ; (iii) l’économie sur le budget de l’éducation à la suite de  la réduction  des échecs 

scolaires estimés liés à la santé ; (iv) les emplois temporaires et pérennes créés lors de la réalisation 

des ouvrages ; (v) la diminution de la corvée d’eau en terme d’heures économisées et utilisées à 

des fin rentables. Sur ces bases, le taux de la rentabilité économique du projet est estimé à 28,2 %, 

supérieur au coût d’opportunité du capital qui est de 10% et la valeur actuelle nette  à  9,34 

milliards de FCFA est positive. Le projet est donc économiquement viable. Les détails et 

hypothèses de cette analyse se trouvent en Annexe B.7. 

 

3.1.3 Analyse de Sensibilité : La sensibilité des performances économiques du projet a été 

analysée par rapport à (i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) la réduction de 

10% des avantages du Projet ; et (iii) une combinaison des deux premiers scénarios. Il résulte de 

cette analyse que les taux de rentabilité et les valeurs actuelles nettes du projet, restent à des 

niveaux acceptables. Le taux de la rentabilité interne est resté supérieur au coût d’opportunité du 

capital en RCA (qui est estimé à 10%). Le TRIE a  varié de 24,1%% à 26,2% et la VAN est resté 

positif variant de 7,6 milliards de FCFA à 8,9 milliards de FCFA. Notons que le projet est plus 

sensible à une augmentation simultanée du coût d’investissement et une réduction des revenus du 

projet.  
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3.2 Impact environnemental, changement climatique, genre et social   

3.2.1 Aspect environnemental : Le projet est de catégorie 2, par conséquent ne présente pas de 

risques environnementaux élevés.  Le projet permettra : (i) l’augmentation de l’accès à l’eau 

potable et la distribution régulée d’une eau souterraine en qualité et quantité suffisantes, (ii) 

l’abandon progressif des puits de surface contaminés par les effluents domestiques et aux autres 

sources de qualité douteuse; (iii) la pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire convenable ; 

(iv) la diminution de la prévalence des maladies d’origine hydrique dont sont tributaires la 

morbidité infantile, l’absentéisme au travail et à l’école ; (v) la réduction des corvées de collecte 

d’eau par les femmes et les enfants et la valorisation de ce temps disponible pour des activités 

agricoles valorisantes et les études ; (vi) la création d’emplois saisonniers et permanents à travers 

HIMO et les petits métiers ; (vii) la gestion et la maintenance des ouvrages (points d’eau, latrines, 

bassins de rouissage, pistes rurales, etc.) et ; le changement de comportement, à travers 

l’animation à la base par 169 relais féminins villageois.  
 

3.2.2 Changement climatique :  L’installation de trois piézomètres dont un par site, constitue 

une mesure d’adaptation aux effets néfastes du CC et permettra de suivre l'impact du CC sur les 

ressources en eaux souterraines. Les Panneaux solaires qui sont installés au niveau des PEA 

assureront la production d’électricité et contribueront aux actions d’atténuation et aussi 

d’adaptation au changement climatique. Le projet Complémentaire sur financement FEM 

approuvé en décembre 2015 couvrira les formations des cadres nationaux et ceux du projet, en 

changement climatique (CC) et en gestion des ressources naturelles adaptée au CC.  
 

3.2.3 Réinstallation forcée : les travaux envisagés n’entraineront ni d’expropriation ni de 

déplacement de populations.  
 

3.2.4 Croissance verte : En vue de réduire la pollution liée à l’utilisation des groupes 

électrogènes, le sous-programme ainsi que le PA, prévoient d’équiper Trois (03) Postes d’Eau 

Autonomes (PEA) et 25 Systèmes simplifiés d’AEP en panneaux solaires qui contribueront à 

éclairer les communes semi-urbains ;; et d’équiper 169 forages de Pompes à Motricité Humaine 

pour les communes comptant 350-500 habitants. L’IEC comprendront également les thèmes sur 

le reboisement, les inconvénients de la déforestation et des feux de brousse, etc.  
  

3.2.5  Genre    

3.2.5.1 Plus de 6000 emplois temporaires et saisonniers (aménagements des pistes rurales,  

remblai, restauration, et autres) des jeunes et des femmes seront créés pendant les travaux. Les 

points d’eau seront dotés de l’énergie solaire qui pourra être exploitée pour l’éclairage des bassins 

de rouissage et aires de séchage réalisés pour l’amélioration des conditions de travail et de revenus 

des femmes. La réalisation des ouvrages, les formations en petits métiers, la gestion et 

maintenance des ouvrages prévus, et l’animation de 169 villages par les relais féminins, 

contribueront au renforcement de l'autonomisation d’au moins 2597 femmes (60%) et 1731 jeunes 

(40%) dans la ZIP après les travaux.  

3.2.5.2  La disponibilité en points d’eau potable améliorera les conditions d’hygiène et libèrera 

les femmes et les filles de la corvée d’eau journalière grâce aux distances à parcourir réduites de 

5 kilomètres (3 heures de marche aller/retour) à moins de 500 mètres (20 minutes au plus pour un 

aller/retour) en milieu rural et à 50 mètres en milieu urbain. Ces opportunités renforceront le taux 

moyen de scolarisation au primaire des élèves (72,5% des filles par rapport aux garçons dans la 

ZIP) et aura des effets positifs sur la productivité et l’augmentation de leurs revenus.  Le budget 

alloué aux activités de femmes et/ou avec effets immédiats sur les femmes s’estiment à: 40% des 

travaux et 30% de renforcement de capacités.  
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3.2.6   Social  

3.2.6.1 La réalisation du sous-programme permettra à 585 000 populations additionnelles à 

Bangui et  à  672 000 populations additionnelles en milieu rural, d’avoir accès à l’eau potable ; 

puis à 199 000 personnes supplémentaires d’avoir accès aux services d’assainissement en 2019. 

Les activités d’IEC pour le changement des comportements vis-à-vis de l’hygiène-eau-santé 

contribuera à la baisse du taux de prévalence des maladies diarrhéiques de 25% à moins 10% d’ici 

à l’an 2025. Le projet permettra : (i) la création pendant les travaux, de plus 6000 emplois 

temporaires et saisonniers (déblais, remblais, exploitation des carrières, débroussaillage des pistes 

pour l’accès des engins de forages, restauration, tâcherons pour la construction des ouvrages 

d’assainissement, etc.); et 4328 emplois permanents (exploitation et gestion des bassins de 

rouissage et aires de séchage, gestion des points d’eau et des latrines publiques, briqueterie, 

maçons et artisans réparateurs) dont 60% de femmes pendant l’exploitation; (ii)  trois (03) mini- 

systèmes PEA seront équipés de système d’énergie solaire pour le pompage et la distribution et 

contribuera à éclairer au moins 40% des communautés villageoises ciblées ; (iii) l’ amélioration 

de l’éducation des filles dont le taux au primaire est de 72,5% en 2012 par rapport aux garçons; 

(iv) l’augmentation de la productivité des populations grâce à l’approvisionnement des sites en 

énergie solaire et en eau potable. En outre, le projet favorisera de nouveaux comportements pour 

les populations cibles grâce aux campagnes d’éducation et de mobilisation auxquelles 169 relais 

féminins prendront part au début, pendant et après les travaux. 

 
 

IV- EXECUTION DU SOUS-PROGRAMME 

4.1  Disposition d’exécution  

4.1.1 Disposition d’exécution : Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique 

(MMEH) est l’organe d’exécution du projet. La gestion quotidienne du sous-programme sera  

confiée à l’Unité de Coordination (UCP du 1er sous-programme déjà opérationnelle. L’UCP 

comprend actuellement un Coordonnateur, Ingénieur de Conception en génie rural, un Expert 

Administratif, Financier et Comptable, un Expert en Acquisition, un Point Focal ANEA, un Point 

focal de la Société de Distribution de l’Eau en Centrafrique (SODECA) et une Assistante en 

comptabilité. Ce personnel a été renforcé par le recrutement, sur les ressources du FEM, d’un 

Expert Hydrologue et d’un Expert en Suivi-évaluation, et un Point Focal en Environnement et 

changement Climatique. Dans le cadre du financement additionnel RWSSI, l’UCP sera renforcée 

par un Ingénieur en Eau et Assainissement en Milieu rural et un Expert en Acquisition. Au niveau 

des communautés, le prestataire en Information-Education-Communication déjà opérationnel sur 

le terrain poursuivra la mobilisation sociale pour garantir la contribution en nature et la 

participation des populations à la réalisation des ouvrages en eau et assainissement. Ce prestataire 

mettre en œuvre également la sensibilisation des populations en hygiène, en santé et en adaptation 

aux changements climatiques.  

 

4.1.2 Le Comité de pilotage (CP) déjà existant sera maintenu. Ce comité assurera l’articulation 

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

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

différentes composantes du sous-programme et la bonne coordination avec les activités des autres 

bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l’UE, l’AFD, le Système des Nations-Unies 

et les ONG internationales. Ces principaux PTF seront régulièrement tenus informés des 

conclusions des réunions du Comité de pilotage. Son secrétariat sera assuré par le Coordonnateur 

de l’UCP. Cette coordination sera renforcée davantage dans le cadre de la préparation de la 

nouvelle Stratégie de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique.  
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4.1.3 Dispositions de passation de marchés :  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. Par ailleurs, cette évaluation a 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 totalement fonctionnels en raison de la crise militaro-politique que traverse le pays. Par 

conséquent, toutes les acquisitions de biens et travaux se feront conformément aux Règles et 

Procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux (édition mai 2008, révisées en 

juillet 2012) sur la base des Dossiers-Types d'Appel d’Offres (DTAO) pertinents de la Banque.  

Les acquisitions des biens, travaux et services à effectuer dans le cadre du Projet additionnel, se 

feront conformément à la Nouvelle politique de la Banque en matière d’acquisition approuvée par 

les Conseils d’administration du Groupe de la BAD, le 14 octobre 2015. La Direction Générale 

de l’Hydraulique (DGH) sera le responsable des acquisitions du projet.  

 

4.1.4  Modalités de gestion financière, d’audit et décaissement   

 

4.1.4.1  Gestion financière du projet : Le financement additionnel permettra de mettre en œuvre 

des activités supplémentaires qui contribueront à l’atteinte des objectifs du premier sous-

programme sectoriel d’eau potable et assainissement (PSEPA). L’Unité de Coordination du 

PSEPA (UCP), mise en place au sein du Ministère de l’Energie et de l’hydraulique, aura donc la 

responsabilité de la mise en œuvre de ces activités, ainsi que celles relatives à la gestion financière. 

Elle a son propre manuel des procédures administratives comptables et financières. Le dispositif 

de gestion financière est composé d’un Responsable Administratif et Financier (RAF) et  un 

Comptable.  Un logiciel de comptabilité TOMPRO multi-projets est opérationnel. Ledit logiciel 

permet i) de tenir la comptabilité de plusieurs projets à la fois, ii) de générer les principaux 

journaux, le grand livre et la balance et iii) d’établir les états financiers consolidées et spécifiques. 

Le RAF et le Comptable sont formés sur son utilisation. Les rapports intérimaires et annuels 

produits pour le PSEPA sont satisfaisants et montrent qu’ils maitrisent effectivement l’utilisation 

du logiciel. Le système comptable en place est  par conséquent  adéquat et permet de produire des 

informations précises et fiables. La comptabilité du financement additionnel sera intégrée dans 

celle  du PSEPA avec la possibilité de ventilation des dépenses par source de financement. Ce qui 

permet d’avoir les informations financières précises et spécifiques du financement additionnel. 

 

4.1.4.2  Audit : L’Audit des comptes, relatifs aux activités financées sur les ressources du présent 

Don additionnel, sera réalisé dans le cadre de l’audit des comptes annuels du PSEPA. Ainsi donc, 

les comptes consolidés et spécifiques concernant tous les financements du PSEPA  seront audités 

chaque année par un même cabinet d’audit externe indépendant, répondant aux critères requis et 

conformément aux termes de référence (TDR) acceptables pour la Banque. Le rapport d’audit doit 

parvenir à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. 

 

4.1.4.3 Procédures de décaissements: Les décaissements se feront selon le calendrier des 

dépenses du PSEPA et la liste des biens et services associés aux activités du PSEPA. Les méthodes 

retenues pour les décaissements des ressources sont i) la méthode du paiement direct pour le 

paiement des travaux, biens et services  et ii) le compte spécial pour les dépenses de 

fonctionnement de la coordination du projet, induites par la mise en œuvre des nouvelles activités. 

Il s’agit, notamment des missions,  des réunions et des formations.   
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4.2  Suivi    
 

4.2.1  Les données de référence qui ont permis d’établir le cadre logique seront mises à jour dès 

le démarrage du projet par l’ Expert en Suivi-Evaluation du PSEPA.  Les études d’implantation 

des forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) et de pompes solaires, les essais de 

pompage, ainsi que l’analyse de la qualité de l’eau, fourniront les données sur l’exploitation 

optimale de la ressource en eau souterraine. L’exécution des activités liées au financement du PA 

se fera selon le planning initial du projet et s’achèveront à la fin du projet, soit 36 mois après la 

date de lancement. Le suivi par la Banque se fera à travers des missions (au moins deux fois l’an) 

de supervision multidisciplinaires et les audits techniques et financiers. Il est prévu que le projet 

produise des rapports trimestriels de suivi financier (RSF) directement du système comptable 

informatisé du projet et le soumette à la Banque dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. 

Un rapport financier annuel sera également produit. Il  s’agit d’un rapport sur les états financiers 

annuels qui seront audités par un auditeur externe privé et transmis à la Banque au plus tard six 

mois après la fin de l'année sous revue. 
 

Tableau 1.8 : Calendrier d’exécution des activités du 1er-sous-programme 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  Compte tenu du caractère intégré du sous-programme, les Départements OWAS et ONEC 

seront associés dans le suivi de la mise en œuvre des activités et le suivi-évaluation des résultats. 

Les Départements chargés des acquisitions (ORPF.1), ceux, de la gestion financière (ORPF.2), du 

développement social (OSHD) et des décaissements (FFCO) seront impliqués dans ces missions 

pour divers appuis techniques à l’UCP. Le Bureau national de la Banque à Bangui en RCA (CFFO) 

et l’Expert en Développement social Résident seront mis à contribution pour le suivi rapproché 

de l’exécution du sous-programme. Il est prévu trois audits annuels (à compter de l’exercice de 

2017 et pour la fin du projet en 2019). L’Expert en suivi évaluation, l’Expert en  Environnement 

et en CC, l’Expert Hydrologue déjà opérationnels au sein l’équipe de gestion du sous-programme 

contribueront à l’élaboration des rapports et assureront la diffusion des données. 
 

4.3  Gouvernance   
 

4.3.1 Le Gouvernement a entrepris des actions qui ont permis la levée partielle de l’embargo le 

26 juin 2015, lors d’une assemblée du processus de Kimberley à Luanda. Par ailleurs, l’une des 

résolutions du Forum de Bangui a porté sur la création d’une Haute autorité de la bonne 

gouvernance. Pour ce faire, le Gouvernement et les PTF engagés dans des appuis budgétaires se 

sont accordés sur une plateforme minimale de mesures pour garantir une certaine transparence 

dans la gestion des finances publiques, avec une forte implication de l’Agence comptable centrale 

du Trésor. Des dispositions ont été prises pour i) rendre pleinement fonctionnel le Système 

d’Information à l’Appui de la Gestion des Finances Publiques (GESCO) ; ii) réduire le recours 

N ACTIVITES RESPONSABLES  ECHEANCE  

1 Recrutement des consultants  individuels  UCP/BAD Janvier 2017 

2 Lancement du projet Gouvernement/BAD Avril 2017 

3 Démarrage des activités de l’IEC UCP/BAD Février 2017 

4 Recrutement de l’Ingénieur Conseil UCP/BAD Déjà fait en septembre 2015 

5 Recrutement de l’entreprise UCPBAD Février 2017 

6 Fin des travaux  Entreprises/Gvt Décembre 2019 

7 Evaluation à mi-parcours Gouvernement/BAD Décembre  2017 

8 Achèvement des activités Gouvernement/BAD Décembre 2019 

9 Rapport d'achèvement du projet Gouvernement Juillet  2020 
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aux mesures dérogatoires d’exécution des dépenses ; iii) nettoyer et assainir le fichier de la 

fonction publique ; iv) réduire les marchés passés par entente directe ; v) réaliser les audits des 

marchés publics et ;  vi) rattraper le retard dans la production des comptes publics. Pour assurer 

une mise en œuvre cohérente des réformes, le Gouvernement s’appuiera sur le Comité de pilotage 

de la réforme des finances publiques (CPR), composé des responsables des différentes structures 

publiques (ministère des Finances et du Budget, Commission des finances de l’Assemblée 

nationale, Cour des comptes, Inspection générale d’État, Autorité de régulation des marchés 

publics), d’un représentant de la Société civile et des représentants des PTFs.  

 

4.3.2  Au regard de ce qui précède, les risques fiduciaires sont aujourd’hui modérés. Dans le cadre 

du sous-programme ces risques sont davantage atténués par la mise en place de l’Unité de 

Coordination du Sous- programme (UCP) déjà opérationnelle et qui se chargera de la gestion des 

activités du projet. L’UCP a en son sein une équipe fiduciaire (Expert en acquisitions et un Expert 

en gestion administrative et financière) recrutée depuis novembre 2014. Les acquisitions des 

biens, travaux et services à effectuer dans le cadre du 1er sous-programme se feront conformément 

à la Nouvelle politique de la Banque en matière d’acquisition approuvée par les Conseils 

d’administration du Groupe de la BAD, le 14 octobre 2015. Toutes les acquisitions seront 

préalablement approuvées par la Banque et seront auditées par des missions d’audits 

indépendants.  

4.4  Soutenabilité     

 
4.4.1 La soutenabilité des avantages attendus du sous-programme dépend de la bonne gestion des 

ouvrages d’eau, d’assainissement, des bassins de rouissage et des pistes villages aménagées. Au 

niveau de Bangui, le taux de pertes globales est estimé à 70 %. Les actions de réhabilitation de 

la station de pompage, de réhabilitation du réseau et d’amélioration de la facturation permettront 

de réduire ce niveau de pertes et de renforcer la viabilité économique et financière de la SODECA. 

Au niveau rural, le mode de gestion adopté est celui de la gestion communautaire qui requiert un 

bon encadrement des populations bénéficiaires. Dans le contexte actuel, ce rôle est dévolu à 

l’Agence Nationale pour l’Eau et l’Assainissement en milieu rural (ANEA). Le sous-programme 

financera la réhabilitation de deux de ces antennes, l’approvisionnement en pièces de rechanges 

des équipements d’exhaure, ainsi que la formation de ses animateurs et leur équipement en 

motocyclettes. En outre, l’ANEA est appuyée par l’UNICEF et l’UE pour l’encadrement des 

communautés en gestion et en maintenance des ouvrages et pour la création des réseaux d’artisans 

réparateurs locaux. L’ANEA peut sous-traiter aux entreprises et fournisseurs locaux pour 

l’acquisition des pièces de rechange et l’entretien des ouvrages ruraux. 

 

4.4.2 Au niveau du tarif de l’eau, les prix actuellement pratiqués (350-500 F CFA/m3) seront 

maintenus pour garantir le renouvellement des petits équipements. En outre, l’ONG EAA  recruté 

pour l’IEC travaillera en collaboration avec l’ANEA pour la formation des structures de gestion, 

des artisans réparateurs et la mobilisation des contributions des bénéficiaires (50 000 F CFA par 

forage) qui contribueront au renouvellement des équipement d’exhaure. Les points focaux des 

différentes structures sociales (Ministère du Genre et des Affaires sociales, OFCA et Femmes 

leaders pour la consolidation de la paix) seront impliquées aux formations et animations afin d’en 

assurer le relai dans 169 villages ciblés. 
 

4.5 Gestion des risques    
 

4.5.1 Risque lié aux résultats : accessibilité sécurisée aux sites non garantie. En ce qui concerne 

l’accessibilité sécuritaire des zones à couvrir, suite à l’amélioration de la situation en dépit de son 

caractère volatil, Bangui est à ce jour une zone accessible et favorable à la réalisation des activités 

du projet. Les zones de l’intérieur (Mambéré-kadeï, Nana-Mambéré et de l'Ouham) connaissent 
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toujours la présence des groupes armés du fait que le DDR n’a pas encore été mis en œuvre.   

Mesures d’atténuation : la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 

stabilisation en République centrafricaine (MUNISCA) qui est  déployée sur l’ensemble du 

territoire et la mise en œuvre du 1er Pilier du RCPC (2017 -2019) permettront l’avancement des 

travaux dans un environnement de sécurité. Aussi, grâce aux négociations en cours, la majorité 

des groupes armés présents sur le territoire ont accepté d’adhérer au processus DDR en cours de 

mis en place avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

 

4.5.2 Risques liés aux produits: (i) Faible capacité des Entreprises pour les travaux de forages ; 

(ii) faible capacité des structures de gestion des systèmes d'AEP et des points d’eau ; (iii) non mise 

à disposition, à temps, des matériaux de construction par les bénéficiaires ; et (iv)  retards dans la 

passation des marchés. Mesures d’Atténuation : (i) l’ANEA verra ses capacités en logistique 

(acquisition dans les meilleurs délai d’un atelier de forage prévu dans le budget de PARCB-I) 

renforcées pour la réalisations des forages; (ii) des formations en gestion et entretien des ouvrages 

sont prévues, ainsi que l’IEC pour la mobilisation des populations à leur participation financière 

à la maintenance des ouvrages iii) Un expert en passation des marchés est disponible au PSEPA ; 

(iv) les Acquisitions Anticipées ont été recommandées pour accélérer la passation de certains 

marchés (recrutement des consultants, études et recrutement du Bureau de contrôle et 

surveillance). 
 

4.6  Développement des connaissances  
 

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

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

d’étape, les rapports de supervision. Il en sera de même pour le présent projet additionnel.  Au 

niveau du pays, la gestion des connaissances se fait à travers la Division Suivi-Evaluation dont la 

coordination des activités sera assurée par un Expert S&E en collaboration avec l’Expert 

Hydrologue et Expert en Environnement et Changement climatique, au sein de l’équipe de l’UCP. 

Les données de référence qui ont permis d’établir le cadre logique seront mises à jour dès le 

démarrage du projet. Les études d’implantation des forages équipés de Pompes à Motricité 

Humaine (PMH) et de pompes solaires, les essais de pompage, ainsi que l’analyse de la qualité de 

l’eau, fourniront les données sur l’exploitation optimale de la ressource en eau souterraine. Les 

données collectées pour la mesure du niveau de l’eau de l’Oubangui par le Système informatisé 

de mesures, serviront à renforcer les connaissances sur les évolutions climatiques en RCA. Toutes 

ces données seront capitalisées et rendues disponibles pour la diffusion au niveau national et 

international. 

 

4.7 Calendrier de mise en œuvre du Sous-Programme  

 

Avec la prise en compte des activités du PA, le calendrier de mise en œuvre du 1er sous-programme 

reste harmonisé et  inchangé à 36 mois, soit de janvier 2017 à Décembre 2019. Depuis novembre 

2014, plusieurs activités importantes du 1er sous-programme ont été achevées. Toutes les 

acquisitions des équipements, matériels et prestataires de service ont été réalisées en 2015. La 

convention pour la réalisation de 63 forages sur 130 forages dans les communes rurales de Bangui 

est signée ; les travaux ont démarré en juin 2016 et 20 forages ont été visités pendant la mission 

de supervision d’octobre 2016. Les travaux de réhabilitation de l’exhaure et ceux du réseau de 

distribution de la SODECA (Société de distribution de l’eau en RCA) vont démarrer au cours de 

l’année 2016. Les sensibilisations et mobilisation des populations en hygiène, santé et 

maintenance des ouvrages ont démarré en mars 2016 ; 63 comités de gestion sont mis place et 

formés. Les travaux de réalisation des latrines ont démarré en mars 2016 mais retardés par 

l’hivernage. Les Dossiers d’Appel d’Offres pour les études et la construction d’un château, ainsi 
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que celles pour la construction d’une deuxième station de pompage en amont du Fleuve Oubangui 

sont en cours. En ce qui concerne le Projet additionnel, les termes de référence pour le recrutement 

de l’Expert en Acquisition et de l’Ingénieur en Eau et Assainissement en Milieu rural sont 

disponibles. Du fait, de la dimension du 1er sous-programme grandissante (3 projets additionnels 

au projet initial) en acquisitions des travaux à Bangui et en milieu rural, le recrutement d’un 

deuxième Expert en Acquisition pour appuyer le processus pendant deux ans, s’avère important. 

A cet effet, une Division Acquisition sera donc créée au sein de l’UCP.  

 

 

V -  INSTRUMENTS ET POUVOIR JURIDIQUES 
 

5.1 Instrument juridique  

Il s’agit d’un Don RWSSI qui sera accordé à la République Centrafricaine pour cofinancer le 

Projet Additionnel au 1er sous - Programme sectoriel eau Potable et Assainissement de Bangui et 

environnants ruraux. Un protocole d’accord sera signé entre la Banque et la République 

Centrafricaine. 

  
5.2  Conditions préalables au premier décaissement du Don RWSSI  

Outre l’entrée en vigueur du Don, le premier décaissement des ressources du Don RWSSI sera 

subordonné à la réalisation, de la condition suivante : la communication par le Donataire de la 

preuve de l’ouverture d’un compte spécial destiné à recevoir les ressources du Don RWSSI, au 

nom du sous-programme auprès d’une Banque acceptable par la Banque et le Fonds. 

 

5.3  Engagements  

Le Donataire s’engage à : 

(i) Exécuter le Programme et le Plan de gestion environnemental et social (PGES) et les faire 

exécuter par ses contractants conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; 

(b) au droit national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues 

dans le PGES ; et 
 

(ii) Fournir à la Banque les rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y compris 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.4  Conformité avec les politiques de la Banque   

Les procédures mises en œuvre pour l’approbation du Don RWSSI sont conformes aux règles 

régissant le fonds RWSSI. 

 
VI - RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent le présent sous-

programme financé par le don RWSSI d’un montant maximum ne dépassant pas 4,939 millions 

d’Euros pour l’objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.   
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques de la RCA 
 

Rép. Centrafrique 

Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs 

Indicator Année Rép. 

Centraf. 

Afrique Pays en 

Développ. 

Pays 

Développ

. 

Charts 

Basic Indicators            
 

Superficie ('000 Km²)   623.0 30,067.2 80,976.0 54,658.4   

Population totale (millions) 2015 4.9 1,184.5 5,628.5 1,068.7   

Population urbaine (% of Total) 2015 39.2 39.7 44.8 77.7   

Densité de la population (au Km²) 2015 7.9 34.5 66.6 23.1   

Revenu national brut (RNB) par 

Habitant ($ EU) 

2014 330.0 2,005.2 2,780.3 39,688.1   

Participation de la Population 

Active - Total (%) 

2015 0.0 0.0 0.0 0.0   

Participation de la Population 

Active - Femmes (%) 

2015 47.2 42.9 39.8 43.3   

Valeur de l'Indice sexospécifique 

de dévelop. humain 

2013 0.8 0.9 .. 0.9   

Indice de développement humain 

(rang sur 169 pays) 

2014 187.0 .. .. ..   

Population vivant en dessous de $ 1 

par  Jour (%) 

2008 62.8 .. 25.0 ..   

Indicateurs Démographiques            

 

Taux d'accroissement de la 

population totale (%) 

2015 2.0 2.6 1.4 0.7   

Taux d'accroissement de la 

population urbaine (%) 

2015 2.7 3.4 2.4 1.0   

Population âgée de moins de 15 ans  

(%) 

2015 39.1 40.6 29.2 17.7   

Population âée de 65 ans et plus 

(%) 

2015 3.9 3.5 6.0 15.3   

Taux de dépendance (%) 2015 75.2 77.3 52.8 ..   

Rapport de Masculinité (hommes 

pour 100 femmes) 

2015 97.2 100.1 934.9 948.3   

Population féminine de 15 à 49 ans 

(%) 

2015 25.0 24.1 53.3 47.2   

Espérance de vie à la naissance - 

ensemble (ans) 

2015 51.5 61.2 65.7 79.8   

Espérance de vie à la naissance - 

femmes (ans) 

2015 53.4 62.6 68.9 82.7   

Taux brut de natalité (pour 1000) 2015 33.4 34.8 21.5 12.0   

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2015 14.1 9.3 8.2 8.3   

Taux de mortalité infantile (pour 

1000) 

2015 91.5 52.2 53.1 5.8   

Taux de mortalité des moins de 5 

ans (pour 1000) 

2015 130.1 75.5 51.4 6.3   

Indice synthétique de fécondité 

(par femme) 

2015 4.2 4.6 2.7 1.8   

Taux de mortalité maternelle (pour 

100000) 

2015 882.0 429.8 440.0 10.0   

Femmes utilisant des méthodes 

contraceptives (%) 

2015 23.6 35.3 61.0 75.0   

Indicateurs de Santé et de Nutrition            
 

Nombre de médecins (pour 100000 

habitants)  

2009 4.8 15.1 77.0 287.0   
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Nombre d'infirmières (pour 

100000 habitants) 

2009 25.7 .. 98.0 782.0   

Naissances assistées par un 

personnel de santé qualifié (%) 

2010 53.8 .. 39.0 99.3   

Accès à l'eau salubre (% de la 

population) 

2015 68.5 71.6 84.0 99.6   

Accès aux services de santé (% de 

la population) 

2000 52.0 65.2 80.0 100.0   

Accès aux services sanitaires (% de 

la population) 

2015 21.8 39.4 54.6 99.8   

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans 

vivant avec le VIH/SIDA 

2014 4.3 3.8 161.9 14.1   

Incidence de la tuberculose (pour 

100000) 

2014 375.0 245.0 .. ..   

Enfants vaccinés contre la 

tuberculose (%) 

2014 74.0 85.2 89.0 99.0   

Enfants vaccinés contre la rougeole 

(%) 

2014 49.0 75.3 76.0 92.6   

Insuffisance pondérale des moins 

de 5 ans (%) 

2010 23.5 .. 27.0 0.1   

Apport journalier en calorie par 

habitant 

2011 2,154.0 2,623.2 2,675.2 3,284.7   

Dépenses publiques de santé  (en % 

du PIB) 

2013 2.0 5.9 4.0 6.9   

              

Indicateurs d'Education            
 

Taux brut de scolarisation au (%)   .. .. .. ..   

   Primaire - Total 2012 93.5 101.7 106.0 101.5   

   Primaire -  Filles 2012 79.8 98.8 104.6 101.2   

   Secondaire - Total 2012 17.4 50.7 62.3 100.3   

   Secondaire - Filles 2012 11.8 47.8 60.7 100.0   

Personnel enseignant féminin au 

primaire (% du total) 

2012 19.9 45.4 .. ..   

Alphabétisme des adultes - Total 

(%) 

2015 36.8 66.9 19.0 ..   

Alphabétisme des adultes - 

Hommes (%) 

2015 24.4 59.4 .. ..   

Alphabétisme des adultes - 

Femmes (%) 

2015 50.7 74.5 .. ..   

Dépenses d'éducation en % du PIB 2011 1.2 5.3 .. 5.4   

              

Indicateurs d'Environnement             

Terres arables en  % de la 

superficie totale 

2013 2.9 8.6 9.9 11.6   

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0.1 0.6 0.4 -0.2   

Taux annuel de reboisement (%)   .. .. .. ..   

Emissions du CO2 par habitant 

(tonnes métriques) 

2012 0.1 1.1 .. ..   

  

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD; Banque Mondiale WDI; 

ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux. 

dernière mise à jour: septembre 2016 

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles.  
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Appendice II : Portefeuille actif de la Banque en RCA 

 
Secteur Titre du projet Date Approbation Signature Entrée en 

Vigueur 

Engagements Nets 

(UAm) 

Montants 

Décaissés 

Ratio Décaiss. (%)* Date Clôture 

A. PROJETS NATIONAUX               

Social Projet de  développement communautaire et 

d’appui aux  groupes vulnérables (PDCAGV) 

22-juil.-09 24-juil.-

09 

24-juil.-09 8,00 3,73 46,66 30-déc.-16 

  Programme d'appui à la réhabilitation des 

communautés de base phase 1 (FAD) 

24-juin-15 16-juil.-

15 

16-juil.-15 9,55 0,18 1,87 31-déc.-19 

  Programme d'appui à la réhabilitation des 

communautés de base phase 1 (FAT) 

24-juin-15 16-juil.-

15 

16-juil.-15 5,00 0,00 0,00 31-déc.-19 

  Programme d'appui à la réhabilitation des 

communautés de base phase 1 (RWSSI) 

24-juin-15 16-juil.-

15 

16-juil.-15 0,45 0,00 0,00 31-déc.-19 

Sous-Total          23,0 3,9 17,0   

Multisecteur Projet d'Appui au Renforcement des Capacités 

de Gestion Economique et Financière 

(PARCGEF) 

31-janv.-11 25-févr.-

11 

25-févr.-11 4,00 2,7 67,96 30-déc.-16 

  Projet d'Appui au Renforcement des Capacités 

de Gestion Economique et Financière 

(PARCGEF) 

31-janv.-11 25-févr.-

11 

25-févr.-11 0,50 0,24 48,01 30-déc.-16 

  Appui Technique Ciblé renforcement des 

capacites 

25-févr.-11 26-févr.-

11 

27-févr.-11 1,26 0,5 39,7 #N/A 

  Appui Technique à la Statistique et à la mise 

en œuvre du DSRP 

1-nov.-12 31-mai-

13 

31-mai-13 1,35 0,85 63,40 19-juin-16 

Sous-Total 

Multisecteur 

        7,1 4,3 60,7   

Eau et 

Assainissement 

Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui et Quatre 

Préfectures (Prêt FAD) 

24-oct.-12 6-déc.-12 17-mai-13 1,04 0,72 70,00 31-déc.-17 

  Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui et Quatre 

Préfectures  (Don FSF) 

24-oct.-12 6-déc.-12 6-déc.-12 4,40 0,114 2,60 31-déc.-17 

  Premier Sous- programme Sectoriel Eau et 

Assainissement de Bangui et Quatre 

Préfectures  (Don GEF) 

3-déc.-15 9-mars-

16 

9-mars-16 5,09 0,09 2,00 31-déc.-19 

Sous-Total 

Eau et 

Assainissement 

        10,53 0,92 8,73   

SOUS-TOTAL PROJETS NATIONAUX       40,64 9,12 22,44%   

B. PROJETS MULTINATIONAUX               

Energie Projet d’interconnexion des réseaux électrique 

à partir du système hydroélectrique de Boali 

Phase I 

19-sept.-12 17-déc.-

12 

17-déc.-12 29,73 1,74 5,85 31-déc.-17 

Sous-Total 

Energie 

        29,7 1,74 5,85   

Transport Programme de Facilitation de Transport  en 

Zone (CEMAC PFTCEMAC) 

5-juil.-07 29-févr.-

08 

29-févr.-08 27,80 27,56 99,13 31-déc.-15 

  Don Supplémentaire Programme de 

Facilitation du transport sur les corridors 

douala-bangui/douala N’Djamena 

2-juil.-12 9-août-12 9-août-12 4,20 4,07 96,97 31-déc.-15 

Sous-Total 

Transport 

        32,0 31,6 98,8   

Environnem. Programme de Réhabilitation et de 

Renforcement de la Résilience des systèmes 

Socio- Économique du Bassin du Lac 

Tchad_RCA 

17-déc.-14 14-mai-

15 

14-mai-15 2,19 0,00 0,00 30-sept.-19 

  Programme de Conservation de la 

Biodiversité – Composante RCA 

22-juil.-13 11-nov.-

13 

11-nov.-13 2,50 0,40 16,03 31-déc.-17 

Sous-Total 

Environn 

        4,69 0,40 8,5   

SOUS-TOTAL PROJETS MULTINATIONAUX       66,42 33,77  

               50,84% 

 

  

                  

Total         107,06 42,78 39,96%   
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Appendice III. Note sur la prise en compte des facteurs de fragilité dans le PSEPA  

 

Le PSEPA vise à contribuer à la réduction de la fragilité du pays à travers l’amélioration de la capacité 

d’adaptation de la gestion des ressources en eau face aux changements climatiques par 

l’approvisionnement en eau potable. La situation de fragilité de la RCA résulte d’un cycle des conflits 

aggravé par  les violences issues de la crise de mars 2013. ORTS a identifié les facteurs de fragilité de la 

RCA lors de l’élaboration du document d’assistance intérimaire 2014-2016 et de ses différentes missions 

sur terrain (mission de dialogue de haut niveau en juin 2014, mission d’évaluation du programme d’appui 

à la reconstruction des communautés de base en mars 2015, mission de participation au forum de Bangui 

en mai 2015, missions de supervision multisectorielle et de revue de la performance du portefeuille en 

juin 2015 et juillet 2016. Les principaux facteurs de fragilité identifiés se résument comme suit:  

 

 La faible capacité institutionnelle de l’Etat à assurer les services de base.  

 L’exclusion spatiale et géographique.  

 La vulnérabilité et les inégalités d’accès aux ressources. 

 La distorsion profonde de la cohésion sociale suite aux violences intercommunautaires de 2013 et 

2014. 

 Le taux de chômage élevé surtout pour des milliers des jeunes en proie à la manipulation politique. 

 Une mauvaise gouvernance des ressources naturelles.  

 

En ce qui concerne particulièrement le secteur eau et assainissement, la faiblesse institutionnelle de l’Etat 

se traduit par : la faible capacité technique et humaine des structures en charge du secteur ; l’absence d’un 

texte d’application du Code de l’eau ; l’absence d’un plan national stratégique d’assainissement ; et la 

faiblesse du dispositif de coordination et de concertation entre les différents acteurs entrainant des 

chevauchements et de duplications. Ainsi, malgré d’importantes ressources en eau dans le pays, le taux 

de satisfaction des besoins en eau potable reste faible (30% de couverture nationale). Quant à 

l’assainissement, la situation est très préoccupante avec un taux de couverture national de moins de 10% 

qui, selon le PNUD, demeure le plus faible au monde. Dans la plupart des sites de déplacés, l’accès à l’eau 

demeure un problème, en dépit des améliorations significatives réalisées en plus d’un an d’interventions 

humanitaires sur place. L’assainissement suscite de sérieux problèmes, en raison de l’absence de latrines 

et d’une bonne gestion des déchets liée à la congestion des camps des déplacés internes à travers le pays. 

Cette carence affecte particulièrement les ménages pauvres habitant en milieu rural et en périphéries des 

villes où se développe l’habitat spontané et anarchique avec des conséquences graves sur la santé, la 

sécurité et l’environnement. Elle aggrave ainsi les inégalités et les exclusions sociales.  

 

Le PSEPA est une réponse à la situation de fragilité de la RCA dans ce sens qu’il contribuera à renforcer 

les capacités de l’Etat dans son rôle régalien d’assurer un accès équitable et inclusif des populations à 

l’eau et à l’assainissement ainsi que de développer des mesures de résilience climatique. La zone cible du 

projet est la ville de Bangui et ses périphéries. Parmi les facteurs de fragilité de la RCA directement 

concernés par le projet, il y a :  

(i) La faible capacité institutionnelle de l’Etat à assurer l’accès des populations aux services de base 

notamment dans le secteur eau et assainissement : Le cycle des conflits qu’a connu la RCA et surtout 

la crise de 2013 ont complètement affaibli les capacités de l’Etat à assumer son rôle de pourvoyeur 

des services de base notamment l’accès des populations à l’eau. Cette situation a contribué à 

l’affaiblissement de la confiance des populations vis-à-vis des institutions publiques et favorisé des 

revendications qui ont occasionné des crises et les velléités de renversement des institutions.  
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(ii) La vulnérabilité et les inégalités d’accès aux ressources plus précisément en eau surtout pour les 

populations vivant dans les zones rurales et exposées à l’exclusion spatiale : la faible capacité de 

l’Etat a été accentuée par sa quasi absence dans les zones de l’intérieur du pays. Cette situation a 

occasionné une exclusion spatiale et des inégalités d’accès aux services surtout dans les zones 

rurales avec des implications importantes sur la rupture de la cohésion sociale.  

 
Le tableau ci-dessous montre comment les composantes et activités du PSEPA contribuent à la réduction de la fragilité.  

Sources/facteurs de fragilité Activités du programme contribuant à la réduction 

de la fragilité 

Commentaire  

 

  

 

  

La faible capacité 

institutionnelle de l’Etat à 

assurer l’accès des 

populations aux services de 

base notamment dans le 

secteur eau et 

assainissement. 

Renforcement de l’autorité de l’Etat dans le 

secteur eau et assainissement 

 

 Mise en place de 10 km supplémentaires de 

tuyauterie dans le réseau afin d’augmenter 

le taux de couverture d’accès à l’eau 

potable 

 Installation d’un château d’eau d’une 

capacité de 1 000 m3 permettant 

d’améliorer la qualité et la constance de 

l’approvisionnement en eau malgré les 

aléas climatiques. 

 Renforcement des capacités d’extraction 

de l’eau par le système de pompage dans 

le canal de l’Oubangui: création d’une 

nouvelle station de pompage et rénovation 

de la station déjà existante 

Ces activités permettront de renforcer la 

confiance des populations vis-à-vis des 

institutions publiques issues des élections de 

février 2016 et d’atténuer les revendications sur 

la faible capacité de l’Etat, lesquelles 

constituent des sources de tensions sociales 

entrainant les velléités de renversement des 

institutions. En effet, le projet vise à porter les 

taux de couverture en eau potable et en 

assainissement respectivement de 26 % et 1,7 

%  à 40 % et 10 % dans les zones rurales 

ciblées, tout en appuyant la réinsertion de plus 

4328 jeunes dont 60% de femmes dans leurs 

communautés respectives, d’ici à l’an 2019. 

 

 

 

 

  
 

 Mise en place d’un programme de 

formation aux niveaux national, municipal 

et communautaire. 

 Renforcer les capacités des acteurs de l’eau 

pour gérer les impacts du CC sur 

l’approvisionnement en eau 

les activités permettront de développer la 

capacité de réaction aux aléas climatiques 

(précipitations extrêmes, inondations ou 

sécheresse forte) en promouvant des 

investissements flexibles et adaptables couplés 

aux activités préventives suivantes: i) mise en 

œuvre d’un programme de formation technique 

aux niveaux national et municipal afin de 

garantir la bonne gestion des installations sous 

les conditions climatiques diverses et ; ii) 

renforcement des capacités des acteurs du 

secteur de l’eau en termes de gestion des 

impacts des risques climatiques sur les 

installations d’approvisionnement en eau 

La vulnérabilité et les 

inégalités d’accès aux 

ressources plus 

précisément en eau surtout 

pour les populations vivant 

dans les zones rurales et 

exposées à l’exclusion 

spatiale  

 Ces activités qui couvrent spécifiquement les 

zones de l’intérieur du pays contribueront à la 

réduction des inégalités d’accès aux services et 

à l’exclusion spatiale qui constituent des 

facteurs de fragilité de la RCA. Elles 

contribueront donc au retour des services 

publics dans l’arrière-pays ainsi qu’à la 

restauration de la cohésion sociale. Les 

activités connexes IES qui accompagneront la 

mise en œuvre du projet mettront un accès sur 

le vivre ensemble et la cohésion sociale.  
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Appendice IV : Carte de la zone d’intervention du projet 

 

 
 

 

 

  

 

  

 




