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Équivalences monétaires 

En février 2015 

 

1 UC   =  8,65 SDG 

1 UC   =  1,41 USD 

1 UC   =  1,25 EUR 

 

Année budgétaire 

1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres (LB) 

1 kilogramme (kg)  =  2,200 livres (LBS) 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds (pi) 

1 millimètre (mm) =  0,03937 pouce (po) 

1 kilomètre (km) =  0,62 mille 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

 

 

 

 

  



 ii 

Sigles et abréviations 

 

AIMS Système de gestion de l'information sur l'aide  
AT Assistance technique 
BAD Banque africaine de développement 
CB Fiche pays 
CLAR Cadre logique axé sur les résultats 
CML Compte en monnaie locale 
CPA Accord de paix global 
CPI Indice de perception de la corruption 

DSRP-I Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement 
FEF Facilité en faveur des États Fragiles  
FMI Fonds monétaire international 
FMOH Ministère fédéral de la Santé 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
FSS Filet de sécurité sociale 
GAVI Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
GFP Gestion des finances publiques 
GoS Gouvernement du Soudan 

ICBPRGGP  
Programme de renforcement des capacités institutionnelles pour la 
réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance 

ML Monnaie locale 
MoH Ministère de la Santé 
MoWSS Ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale 
NDP Plan de développement national 
NHIF Fonds national d'assurance-maladie 
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 
OMS Organisation mondiale de la santé 

ONU-Femmes 
Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes 

OOP Frais à la charge du patient (Out-of-pocket) 

OSC  Organisation de la société civile 

PAM Programme alimentaire mondial 
PIB Produit intérieur brut 
PMR Pays membres régionaux 
PPP Partenariat public-privé 
PPTE Pays pauvres très endettés  
RAP Rapport d’achèvement de projet 
RHS Ressources humaines pour la santé 
S&E Suivi et évaluation 
SDFO Bureau extérieur du Soudan 

SSDB 
Savings and Social Development Bank (Banque d'épargne et de 
développement social  

SSP Soins de santé primaires 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
UEP Unité d'exécution de projet 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
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DONNÉES FINANCIÈRES 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays   République du Soudan  

Bénéficiaire État du Soudan 

Agent d'exécution Ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Source 
Montant              

(millions d’UC) 
Instrument 

Don du FAD  27,99 Don 

Contribution de l’État 

(Zakat)  
3,11 Don 

Total 31,10 Don 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

 Source 

Coût (millions d’UC) 
Pourcentage 

(%) Devise (s)  
Monnaie 

locale  
Total  

Don du FAD  12,11 15,88 27,99 90,00 

État du Soudan (Zakat) 0,00 1,70 1,70 5,73 

Total 12,11 18,99 31,109 100,00 

Pourcentage (%) 38,94 61,06 100,00  

 

Remarque : Le don du FAD s'élève à 27,99 millions d’UC et la contribution de l'État soudanais (en provenance de 

la Zakat) à 3,11 millions d’UC. Le Fonds  de la Zakat sera une contribution substantielle à la subvention dans le 

cadre de l’assurance maladie. Cela représentera les 10% correspondant à la contribution du gouvernement. 

CALENDRIER DU PROJET – PRINCIPALES ÉTAPES 

Approbation de la note conceptuelle du projet Décembre 2014 

Rapport d’évaluation du projet Janvier 2015 

Approbation par le Conseil  Mars 2015 

Entrée en vigueur Avril 2015 

Achèvement des activités du projet  Septembre 2019 

Dernier décaissement   Mars 2020  
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Résumé du projet 

1.  Aperçu du projet. Le projet vise le renforcement des capacités de gouvernance, 

institutionnelles et des ressources humaines du ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale 

(MoWSS) et du ministère de la Santé (MoH) aux niveaux fédéral, des États et des collectivités 

locales. Il vise aussi à développer le capital humain au niveau communautaire pour améliorer 

l'employabilité, créer des emplois et élargir l'accès et la couverture de filets de sécurité et de 

services de santé adaptés aux pauvres, en particulier les femmes et les jeunes. Plus précisément, 

ce projet cible les États du Kordofan septentrional et du Nil blanc, ainsi que le Fonds national 

d'assurance-maladie (NHIF) du MoWSS. Au niveau communautaire, le projet lancera et 

appuiera des initiatives de développement de compétences et d'entrepreneuriat afin 

d'autonomiser progressivement les pauvres et les personnes vulnérables, contribuant ainsi à 

l'obtention d'emplois rémunérés et à la réduction de la pauvreté.   

2.  Réalisations du projet. Le projet promeut une approche intersectorielle et intégrée 

du développement de compétences, de la protection sociale et de la santé en renforçant 

simultanément les capacités des institutions et des personnes cibles. Il initiera les dirigeants 

fédéraux, des États et des districts à la planification, la conception et la gestion efficaces de 

services de protection sociale essentiels. En outre, il formera du personnel technique et 

concevra une stratégie de rétention du personnel afin de fournir des services dans les zones 

rurales ou éloignées qui sont marginalisées. Il préparera aussi les populations rurales à exercer 

des emplois rémunérés et à résister aux chocs financiers. Près de 64 % de la population 

soudanaise n'ont pas d'assurance et sont donc souvent exposés à des chocs financiers. Ces 

activités contribueront à la réduction de la pauvreté, au progrès économique et social et à la 

réduction de la dépendance en répondant aux besoins de protection sociale. De surcroît, les 

politiques, les stratégies et les cadres associés aux principales fonctions et aux capacités des 

ressources humaines des institutions cibles seront développés et institutionnalisés.  

3.  Évaluation des besoins. Au Soudan, la pauvreté est profonde, multidimensionnelle 

et touche 46,5 % de la population, surtout celle des zones rurales et des zones éloignées. La 

valeur de la consommation des pauvres ne constitue que 65 % environ du seuil de pauvreté 

national. Soit ils n’ont pas accès aux services essentiels, soit ils sont davantage appauvris en 

payant pour ces services. D'après une enquête menée par la chambre Zakat, quelque 

2,3 millions de familles pauvres (environ 14 millions de personnes) ont besoin d'un accès 

urgent aux services de base. En plus, 23,5 % de la population, bien que n'étant pas considérés 

comme pauvres, sont également vulnérables, présentant un risque élevé de basculement dans 

la pauvreté en cas de choc financier. L'analyse du projet a tenu compte de la fragilité des deux 

États ciblés, en l'occurrence le Kordofan septentrional et le Nil blanc, au regard de leurs 

caractéristiques démographiques, de leur niveau de pauvreté (incidence, gravité et disparités) 

et de l'accès aux services de base, à l'alimentation et à la nutrition. 

4.  Valeur ajoutée de la Banque. Reconnaissant que les États fragiles ont besoin de 

soutien pour la consolidation des institutions et la prestation de services de base, la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022) leur accorde une priorité particulière. De même, la 

Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience (2014-2019) 

privilégie la promotion de sociétés résilientes par l'offre inclusive et équitable de services 

essentiels. En outre, la Stratégie de développement du capital humain de la BAD (2014-2018) 

souligne la nécessité de mettre en place des « systèmes financiers et sociaux inclusifs » pour 

sortir les populations de la pauvreté, de la fragilité et de l'insécurité. Ce projet, par son approche 

intégrée et intersectorielle, renforcera la résilience économique et sociale des communautés 

rurales et s'attaquera aux problèmes d'approvisionnement en vue d'améliorer l'accès des 

pauvres et des personnes vulnérables aux services essentiels.  
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5.  Développement du savoir. Le projet appuiera notamment la mise au point d'un 

système interactif de gestion de la performance reposant sur les TIC pour appuyer le 

développement de compétences, la prestation de services et la mobilisation de financements. 

Le système générera et entretiendra constamment des données qui pourront être utilisées pour 

concevoir et actualiser des politiques et mesures de protection sociale, la prestation de services 

(santé électronique), les modes de financement, le ciblage et le développement de compétences. 

L'assistance technique offerte par le projet portera sur une gamme variée de domaines, dont la 

mise en place d'un régime de sécurité sociale tenant compte des disparités entre hommes et 

femmes. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Nom du pays et titre du projet Soudan - Renforcer les capacités pour une prestation de services inclusive 

But du projet  

Renforcer les capacités de gouvernance, institutionnelles et des ressources humaines, et développer le capital humain, pour améliorer l'employabilité, créer des emplois et élargir l'accès 
et la couverture de filets de sécurité et de services de santé adaptés aux pauvres, en particulier les femmes et les jeunes dans les États du Kordofan septentrional (KS) et du Nil blanc 

(NB).   

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Référence : 2014 Cible : 2019 

E
F

F
E

T
 

Contribuer au progrès économique et 

social et à la réduction de la pauvreté 

au Soudan 

- Population vivant en deçà du seuil de pauvreté  

 

46,5% Cible nationale : 40 % Données du MoF, de la BAD, du 

PNUD, de la Banque mondiale, 

du MoWSS et du MoH  

Risque 1 : La fragilité des systèmes et le 

manque de capacités nationales pourraient 

ralentir l'exécution 

 

Mesure d'atténuation : Fournir de l'assistance 

technique autant que nécessaire, tout en 
améliorant les capacités locales par la formation 

sur le tas 

 

Risque 2 : Les conflits et l'insécurité pourraient 

entraver l'exécution du projet   

 

Mesure d'atténuation : Le CPP sera tenu 

d'évaluer les questions de sécurité émergentes 

dans les États cibles et de conseiller sur les 
mesures appropriées pour la période concernée 

 

Risque 3 : Capacité d'absorption inadéquate au 
niveau des États  

 

Mesure d'atténuation : Le projet sera suivi de 
près pour que des actions appropriées soient 

entreprises de façon ponctuelle  

 

Risque 4 : Lenteur de l'acheminement des fonds 

du projet  

 

    Documents du MoWSS, du MoH 

et du NHIF  

 
Rapports des États du KS et du 

NB  

 
Rapports sur l’état d’avancement 

du projet 

Rapport du MOWSS 
Données sur la couverture des 

NHIF 

Rapport de la BAD  

Rapports des États du KS et du 

NB 

Rapports de l'UEP sur l’état 
d’avancement du projet 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

  

Réalisation-1  

Gouvernance et capacités 

institutionnelles renforcées (au niveau 
national, des États et des collectivités 

locales) du ministère du Bien-être et 

de la Sécurité sociale et du ministère 
de la Santé pour une prestation 

efficace de filets de sécurité et de 

services de santé aux pauvres 

Régime de filets de sécurité tenant compte des 

disparités hommes-femmes et de la fragilité  
Aucun En place et opérationnel   

 

Mesure d'atténuation : Suivre de près pour réagir à temps 

aux problèmes liés au transfert des fonds provenant des 
institutions financières. 

 

Risque 5 : Expertise limitée de l'UEP en matière de filets 
de sécurité et de gestion des RH pour la santé  

 

Mesure d'atténuation : Recrutement avisé du personnel 
de l'UEP et fourniture d'assistance technique pour les 

services consultatifs, au besoin 

Un système intégré de gestion de la performance 

reposant sur les TIC    
Aucun En place et opérationnel  

Centres de santé familiale pleinement 

opérationnels  
50% 

75 % dans les localités 

cibles  

Établissements de santé décentralisés 
opérationnels  

0% 
50% dans les localités 
cibles   

Réalisation-2 

Meilleures capacités humaines pour la 

planification, la conception, la gestion 
et la prestation de filets de sécurité et 

Recrutement du personnel de santé favorable à 

l'égalité hommes-femmes  
Aucun En place et opérationnel  

Collectivités locales disposant de gestionnaires 

de services de santé formés  
0% 

100% dans les localités 

cibles  



 vii 

de services de santé efficaces et 

durables aux pauvres  
Centres de santé familiale pleinement dotés en 

personnel  
30 % 

50 % dans les localités 

cibles   

Réalisation-3 

Mécanisme de filets de sécurité 

communautaires durables créés et 
élargis dans le KS et le NB   

Dépenses de consommation accrues des pauvres  
65 % du seuil de 

pauvreté 

> 100 % parmi les 

bénéficiaires   

Couverture élargie d'assurance-maladie 
20 % dans le KS 30 % (50 % de femmes) 

23 % dans le NB 32 % (50 % de femmes) 

Proportion accrue de pauvres exerçant des 

activités lucratives  
0% 

5 % dans les localités 

cibles   

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit-1.1 : Assistance technique 
(AT)  

Nombre d'AT financées  Aucune 15  

Produit-1.2 : Remise en état des 
installations  

Centres de santé familiale rénovés et équipés  Aucun 40  

Établissements de référence rénovés et équipés  Aucun 2  

Ambulances et autres véhicules  Aucun 12 

Produit-1.3 : Appui à la 
décentralisation de la formation  

Appui aux institutions d'État pour l'établissement 

de liens avec les établissements des localités  
Aucun 6 

Les établissements de santé des localités seront 

élevés au niveau d'établissement d'enseignement   
Aucun 10  

Produit-1.4 : Mise au point d'un 

système électronique de gestion de la 

performance  

Système bien intégré et décentralisé de gestion 

de la performance par TIC, créé et opérationnel  
Aucun 1 

Produit-2.1 : Formation des 
dirigeants  

Dirigeants formés (au moins 50 % de femmes)  Aucun  100  

Produit-2.2 : Formation du 

personnel de santé  
Spécialistes formés et retenus  Aucun 1 200 

Produit-3.1 : Développement de 

compétences communautaires  

Jeunes (16 à 45 ans) formés  Aucun 5 000 (50 % de femmes) 

Personnes assistées pour la mise en pratique de 

leurs compétences  
Aucune 500  

Produit-3.2 : Promotion de 

l'entrepreneuriat  

Entreprises créées ou appuyées   Aucune Jusqu'à 500  

Régimes de filets de sécurité communautaires Aucun Jusqu'à 100 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

E
S

 COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante-1 : Renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles. Cette composante aidera le MoWSS et le MoH 
(niveau national, étatique et local) à renforcer les capacités en matière institutionnelle, de TIC et d'infrastructures pour desservir les 

pauvres. 

Composante 2 : Renforcement des capacités des ressources humaines. Cette composante s'adressera aux décideurs et aux prestataires 
de services. 

Composante 3 : Création de plates-formes de sécurité sociale durables. Cette composante aidera les jeunes à acquérir et à mettre en 

pratique des compétences essentielles et à obtenir des financements pour créer leur propre emploi et se sortir de la pauvreté 

Composante 4 : Gestion du projet. La planification du projet, la mobilisation de ressources, l'exécution et le suivi seront assurés par 

l'UEP et le CPP, conformément aux modalités d'exécution.  

Montant total du don du FAD 27,99 millions d’UC 

 

Composante 1 : 13,16 millions d’UC 

Composante 2 : 4,75 millions d’UC 

Composante 3 : 7,80 millions d’UC 

Composante 4 : 2,28 millions d’UC 
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Calendrier du projet 
 

 ACTIVITÉ 
  

DÉBUT 

  

FIN 

2015 2016 2017 2018 2019 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
T

3 
T4 T1 T2 T3 

1 
Renforcer les capacités 
pour une prestation de 

services inclusive 

01/04/2015 30/09/2019                                    
 

2 Approbation                                         

3 Publication de l'AGM                                          

4 
Recrutement du 
personnel de l'UEP 

                                        
 

5 
Satisfaction des 

conditions du prêt 
                                        

 

6 
Régime de filets de 

sécurité  
                                        

 

7 

Stratégie de 

recrutement du 
personnel de santé 

                    

 

8 
Système de gestion de 

la performance 
                    

 

9 

Rénovation et 

équipement 

d'installations  

                                        

 

10 
Profilage et 
développement de 

compétences  

                                        
 

11 
Formation des 

dirigeants  
                    

 

12 
Formation du 

personnel de santé 
                                        

 

13 
Utilisation de 

compétences  
                                        

 

14 
Promotion de 
l'entrepreneuriat 

                                        
 

15 
Filets de sécurité 
communautaires  

                                        
 

16 Revue à mi-parcours                                          

17 Cadre de S&E                                          

18 Achèvement                                          

 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD  

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D'UN DON  

A L'ÉTAT DU SOUDAN POUR LE PROJET DE RENFORCEMENT  

DES CAPACITÉS POUR UNE PRESTATION DE SERVICES INCLUSIVE 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous, relatifs à la proposition d'un 

don de 27,99 millions d’UC (vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille Unités 

de compte) en vue de financer le projet de renforcement des capacités pour une prestation de 

services inclusive au Soudan. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.1.1 Le Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-I) et le 

Plan de développement national (NDP) du Soudan pour 2012-2016 appuient la promotion 

de la croissance économique, le renforcement des capacités institutionnelles et la 

consolidation de la gouvernance. Les piliers 3 et 4 du DSRP-I et le NDP ont pour but de 

réduire la pauvreté au Soudan, de lui permettre de progresser vers la réalisation des OMD en 

élargissant la prestation de services essentiels de santé, d'éducation, d'eau et d'assainissement et 

de renforcer les capacités des institutions publiques. Pour relever des défis économiques 

gigantesques, le gouvernement du Soudan a adopté des mesures d'austérité en 2013, dont 

l'élimination partielle des subventions aux carburants. Ces mesures n'ont pas réussi à créer 

l'espace budgétaire requis, ce qui augmente le risque d'aggravation de l'inflation, de la pauvreté 

et d'autres indicateurs sociaux. Pour remédier à ces problèmes, l’État soudanais a lancé un 

Programme d'initiative sociale (SIP) destiné à protéger les plus démunis. Ce programme prévoit 

des interventions de protection sociale ciblant les ménages pauvres, notamment des transferts 

monétaires, l'assurance-maladie et la microfinance. Le SIP est administré par le ministère du 

Bien-être et de la Sécurité sociale (MoWSS) en collaboration avec ses agents d'exécution, à 

savoir la chambre Zakat, le Fonds national d'assurance-maladie (NHIF) et la Banque d'épargne 

et de développement social (SSDB). 

1.1.2 Les progrès du Soudan sur le plan du développement humain ont été globalement 

inégaux, comme en témoigne la faible progression de la note du pays sur l'indice du 

développement humain : de 0,268 en 1980 à 0,414 en 2012 (PNUD, 2013). Sur une 

population de 37 millions d'habitants, 46,5 % (en majorité ceux des zones rurales) vivent en 

deçà du seuil de pauvreté. D'après une enquête menée par la chambre Zakat en 2011, 

2,3 millions de familles pauvres (environ 14 millions de personnes, soit 40 % de la population) 

avaient urgemment besoin de services de base. La valeur de la consommation des pauvres ne 

constitue que 65 % du seuil de pauvreté national. La plupart d'entre eux n’ont pas accès aux 

services essentiels ou sont davantage appauvris en payant pour ces services. Près de 23,5 % de 

la population, qui ne sont pas considérés comme pauvres, sont vulnérables, présentant un risque 

élevé de basculement dans la pauvreté en cas de choc financier ou de problèmes de santé. Les 

principaux défis sont notamment l'absence d'une approche cohérente de la protection sociale, 

l'insuffisance de capacités financières, institutionnelles et humaines pour concevoir et fournir 

des filets de sécurité et des services essentiels. L'annexe technique A.1 présente en détail les 

indicateurs de sécurité sociale au Soudan.  
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1.1.3 Le système de santé soudanais dépend énormément (à 64,8 %) des frais à la 

charge des patients1 pour financer les services de santé essentiels. Ce chiffre est parmi les 

plus élevés au monde et en Afrique. Au Soudan, l'accès à la finance et aux services de base est 

réparti de façon inéquitable. À titre d'exemple, selon les estimations, le NHIF n'a pu couvrir 

que 29 % de la population en 2013, en grande partie des employés de l’État et quelques pauvres 

(couverture financée par le fonds Zakat et le ministère des Finances). Le secteur formel 

représente 36 % de ces bénéficiaires, le secteur informel 18 % et d'autres secteurs sociaux 46 %. 

Seule une infime proportion des « assurés », a pu bénéficier de services de santé sans avoir à 

engager des dépenses supplémentaires. En d'autres termes, moins de 5 % seulement des 

Soudanais jouissent d'une situation financière assez stable pour obtenir une couverture 

financière et sociale adéquate.  

1.1.4  La Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) fait des États fragiles l'une de 

ses priorités opérationnelles. Elle souligne que la Banque augmentera considérablement son 

engagement dans les États fragiles et vulnérables en contribuant au renforcement des capacités, 

à la création d'emplois et à la fourniture d'infrastructures de base. À cet effet, elle aidera les 

États fragiles à acquérir des moyens financiers et des connaissances pour bâtir des institutions 

compétentes. Le projet accroîtra les capacités institutionnelles du MoWSS et du NHIF pour 

faciliter la mise en place de programmes de sécurité sociale efficaces et à coût abordable pour 

les pauvres, en particulier les femmes.  

1.1.5  La fiche pays de la Banque sur le Soudan (2014-2016) met l'accent sur deux 

piliers : i) gouvernance et responsabilité ; et ii) compétences et technologie. Cette fiche 

pays, qui est alignée sur la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique (2014-2019), insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de l'État 

grâce à la consolidation des institutions et à la promotion d'une croissance inclusive et équitable. 

Dans le contexte du Soudan, cette nécessité est impérieuse pour améliorer la gouvernance et 

créer les aptitudes requises afin de remédier aux causes profondes de la fragilité. La fiche pays 

indique que l'accès à la finance et aux services sociaux est inégal. Elle reconnaît que les déficits 

en matière de gouvernance et de capacités sont le propre de tous les secteurs, surtout la santé et 

l'éducation. Par conséquent, les interventions prioritaires de la BAD au Soudan porteront sur 

l'accroissement des capacités institutionnelles, le règlement des lacunes de la gestion des 

finances publiques et l'amélioration de la gouvernance au sens large. Ce projet est donc l’un des 

projets de la réserve, retenus en priorité pour promouvoir le renforcement des institutions et la 

croissance inclusive.   

1.2.  Justification de la participation de la Banque 

1.2.1  La Stratégie de développement du capital humain de la Banque (2014-2018) 

considère des systèmes financiers et sociaux inclusifs comme des vecteurs de 

développement du capital humain. Elle s'emploie à extirper progressivement les plus pauvres 

de la pauvreté, à assurer l'inclusion et la cohésion sociale et à remédier aux conflits et à la 

fragilité pour rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Elle souligne que la Banque 

collaborera avec un nombre restreint de pays pour créer des systèmes financiers et sociaux 

(filets de sécurité et entrepreneuriat social) à la demande de ces pays et par le truchement 

d'opérations ciblées, novatrices et ayant un effet catalyseur. Elle insiste aussi sur la nécessité de 

renforcer les filets de sécurité et de les relier à l'emploi et l'entrepreneuriat, dans l'optique d'une 

croissance inclusive. La mise en place de filets de sécurité efficaces a le potentiel d'accroître 

                                                 
1  Les frais à la charge des patients sont payés au moyen de ressources mobilisées à un moment de détresse, lorsque le patient est malade. 

Ils devraient être évités. 
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l'accès équitable à des services sociaux de base et leur qualité. Le projet cadre aussi avec la 

Stratégie de la Banque en matière de genre (pilier-2).  

1.2.2 L'État soudanais s'est fixé pour objectif d'atteindre une couverture de santé 

universelle d'ici à 2031. Il envisage d'offrir une couverture à 100 000 familles pauvres par an. 

Actuellement, 19 % seulement des établissements de santé publique (Public Health Care, PHC) 

fournissent un ensemble de services essentiels. Un quart de la population est totalement 

dépourvu d'accès aux services et les disparités sont grandes entre les États et à l'intérieur de 

ceux-ci. Les profondes inégalités et disparités géographiques de la prestation de services 

sociaux renforcent la frustration et le ressentiment de la population rurale. Cette faible 

couverture s'explique par l'insuffisance des capacités financières, institutionnelles et humaines. 

La responsabilité du financement et de la prestation des services essentiels incombe aux États 

et aux collectivités locales. Incapables de percevoir assez de ressources locales pour répondre 

aux besoins locaux, les États ont imposé des tarifs à la fourniture de services sociaux de base. 

Le déficit de ressources humaines constitue aussi un important goulet d'étranglement. 

1.2.3  La réduction de la pauvreté2 à l'aide de filets de sécurité et la création de 

débouchés sont d'une importance capitale pour les millions de Soudanais frappés par le 

conflit et des services sociaux déplorables. Le Soudan est en proie à un conflit interne 

complexe et assujetti à des sanctions économiques internationales qui ont déchiré son tissu 

social et économique. Le besoin de créer des systèmes financiers et de prestation de services 

sociaux plus efficaces et plus inclusifs, surtout pour les pauvres et les femmes, est urgent et 

impératif. Des études ont démontré que des programmes de protection sociale efficaces, comme 

les filets de sécurité sociale, les transferts monétaires et l'échange de travail contre de la 

nourriture et de l'argent, peuvent empêcher que les pauvres ne bradent le peu de biens productifs 

qu'ils possèdent, en cas de crise. Cependant, ce type de programme fait appel à un renforcement 

considérable de capacités institutionnelles et humaines, à l'aide de connaissances et de 

compétences pertinentes en matière de protection sociale. En plus de cela, il faudrait doter 

certains établissements de prestation de services des régions les plus pauvres et vulnérables de 

ressources essentielles, notamment humaines.   

1.2.4 Le MoWSS est le principal responsable de la coordination des filets de sécurité et 

des services sociaux essentiels au Soudan. Ses fonctions essentielles comprennent 

l’administration des régimes d'assurance sociale et de retraite. Ce ministère gère aussi la 

promotion de l'égalité hommes-femmes et les opérations des organisations non-

gouvernementales (ONG) au Soudan. En vue d'assumer ces fonctions d'envergure et de 

favoriser l'inclusion, surtout celle des citadins pauvres, des populations rurales et des femmes, 

l’État du Soudan a demandé le lancement d'un programme conséquent de renforcement des 

capacités. Cette demande s'explique par le manque de fonds et de moyens institutionnels 

adéquats pour fournir une protection sociale appropriée à l'ensemble du pays. Le programme 

de renforcement des capacités devrait renforcer le MoWSS et ses agents d'exécution, en 

particulier le NHIF, pour qu'ils soient à même d'élargir l'accès des citadins pauvres et des 

populations rurales à des filets de sécurité abordables et de qualité.  

1.2.5  Les filets de sécurité deviennent le principal instrument d'inclusion dans les 

domaines des finances, de la croissance, du développement et de la réduction de la 

pauvreté, car ils empêchent les non-pauvres de basculer dans la pauvreté et permettent 

aux pauvres et aux personnes vulnérables de sortir de leur situation de pauvreté et de 

                                                 
2  Un filet de sécurité est un moyen qui protège contre les épreuves difficiles ou les pertes en offrant une sécurité professionnelle, physique, 

financière, juridique ou sociale aux personnes vulnérables. 
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vulnérabilité. Lorsqu'ils sont utilisés de façon judicieuse, les filets de sécurité peuvent aider un 

pays à éradiquer la pauvreté et empêcher ou amortir les effets négatifs des chocs de revenu et 

de santé. Une aide est donc indispensable pour le renforcement des capacités institutionnelles, 

humaines et technologiques en vue de concevoir et d'actualiser le système de filets de sécurité, 

les politiques, les stratégies et les financements adaptés aux conditions locales, pour favoriser 

l'émergence d'un régime national unifié de filets de sécurité géré à l'échelle locale.  

1.2.6  Le projet appuiera particulièrement la transformation du NHIF en un 

instrument efficace pour inclure les pauvres et les mettre à l'abri de dépenses de santé 

catastrophiques qui ne feraient qu'aggraver leur pauvreté. Actuellement, il couvre 36 % 

d'une population essentiellement urbaine et active. Les pauvres des zones rurales et des zones 

urbaines ne peuvent avoir accès à ce fonds ou à n'importe quel autre filet de sécurité essentiel, 

ce qui les rend encore plus vulnérables à la pauvreté. En même temps, les relations de travail 

entre le NHIF, le ministère de la Santé et les établissements de santé sont très mauvaises, à 

cause de procédures de remboursement opaques. De ce fait, une amélioration des institutions et 

des réformes sont cruciales pour rendre le Fonds inclusif et réactif aux besoins des plus pauvres 

et des plus vulnérables, notamment les femmes.  

1.2.7 L'État a émis des recommandations concernant le renforcement du NHIF et 

l'institutionnalisation des filets de sécurité. Le projet s'attellera à créer ou à intégrer des 

mécanismes durables de protection des personnes, surtout les plus vulnérables, contre les 

épreuves difficiles ou les pertes, en offrant une sécurité professionnelle, physique, financière, 

juridique ou sociale. Un système entièrement inclusif ou universel qui est équitable, efficient et 

prévisible, est préférable à un système fragmenté, non transparent et ad hoc. Les principales 

recommandations relatives à la réforme du NHIF sont les suivantes : a) faire une analyse 

actuarielle pour déterminer l'aptitude du NHIF à honorer ses obligations et proposer les 

ajustements nécessaires, notamment des exigences en matière de dosage de compétences ; b) 

revoir les mécanismes de paiement en passant d'une facturation à l'acte à des paiements fixes 

en fonction des cas, pour un meilleur rapport coût-efficacité. Il faudra également fixer des tarifs 

pour chaque protocole ; c) examiner et formuler des directives nationales claires concernant le 

mécanisme de remboursement des organismes d’État et des administrations de niveau inférieur 

pour les services fournis. Les directives proposées doivent veiller à ce que les établissements 

reçoivent les remboursements à temps et selon les tarifs fixés ; et d) avoir des discussions avec 

le ministère des Finances sur le flux de trésorerie du NHIF. Le fait que le ministère des Finances 

ne contribue pas à ce fonds est en partie responsable de son inefficacité. 

1.3.  Coordination de l'aide 

1.3.1 Une coordination efficace entre les bailleurs de fonds est cruciale dans le cadre de 

ce projet, pour garantir l'atteinte de l'objectif d'une couverture de santé universelle au 

Soudan et limiter au minimum le chevauchement des efforts. Les organismes de l'ONU 

jouent un rôle fondamental en aidant l'État soudanais à améliorer l'accès et la couverture des 

filets de sécurité pour les pauvres et les marginalisés. Avec d'autres partenaires au 

développement, ils se rassemblent sur différents forums pour coordonner les plans de 

développement sectoriels et échanger les informations et leçons apprises.  

1.3.2  Un dialogue sur ce projet est en cours entre la BAD et le Bureau de la Banque 

mondiale au Soudan, afin d'assurer la coordination et la complémentarité. L'État soudanais 

a demandé à la Banque mondiale de l'aider à améliorer l'efficacité, l'impact et la réactivité 1) 

du programme phare de transferts de fonds ; et 2) du pilotage d'un modèle de filet de sécurité 

productif. En outre, la Banque a étudié la contribution de l'Union européenne à la santé et la 
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protection sociale au Soudan, à des fins de coordination et de renseignement. L'Union 

européenne mène un programme de renforcement des services de santé au Soudan de 2014 à 

2017. Il se concentre dans les trois États orientaux, à savoir Gedarif, l'État de la mer Rouge et 

Kessala, et est mis en œuvre par la Coopération italienne et Mott MacDonald. Le programme a 

pour objectifs spécifiques d'accroître l'accès à des services de santé de qualité et d'étendre la 

couverture d'assurance-maladie à des groupes de populations marginalisés et négligés. L'UE a 

aussi financé une étude du NHIF et des défis qui entravent la réalisation de son mandat. Le 

projet s'inspire de ces résultats pour rationaliser son appui au renforcement des capacités 

institutionnelles du Fonds.  

1.3.3  Le tableau 1.3.1 résume l'assistance des partenaires au développement en matière 

de filets de sécurité au Soudan. 

Tableau 1.3.1 

Appui des partenaires au développement à des programmes de filets de sécurité  

N°. Organisation Budget 

estimatif 

(Euro) 

Activité  

1.  OMS 120 000 Appui à la conférence internationale du NHIF 

2.  Union européenne  120 000 Projet d'assurance-maladie communautaire (pilote dans 

6 communautés des États orientaux) 

3.  Banque mondiale 12 000 Assistance technique (AT) pour une enquête (soins gratuits 

aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes)  

12 000 AT pour une enquête initiale et une enquête finale relative 

à l'inscription de familles pauvres du Darfour au NHIF 

350 Coût du déplacement du personnel du NHIF pour l'enquête 

au Darfour 

4.  Internationale/PNUD 1 200 000  Cours de formation (maîtrise en économie de la santé 

pour 16 participants, formations de courte durée, 

diplômes) 

 Consultant pour examiner de nouveaux mécanismes de 

paiement/atelier 

 Travail de terrain relatif à l'étude actuarielle et du 

rapport coût-efficacité par une équipe composée d'un 

juriste économiste, d'un consultant et d'un expert en 

assurances dans 15 États 

 Consultant pour élaborer le protocole détaillé et le plan 

directeur de la mise en œuvre de régimes 

communautaires d'assurance-maladie/atelier 

 Collecte de données auprès de ménages dans des 

collectivités locales 

 Collecte de données auprès de ménages dans 7 localités 

en vue de l'expansion de l'assurance-maladie  
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1.3.4  La Banque a participé à l'une des réunions de coordination convoquées par le 

PNUD, car elle considère certains organismes de l'ONU, tels que l'OMS, l'OIT, le FNUAP, 

l'UNICEF, ONU-femmes et le PAM comme des partenaires essentiels pour l'exécution de 

ce projet. Le Bureau de la BAD au Soudan est un membre actif des groupes de coordination 

de l'aide au développement. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (le Fonds mondial) et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) 

apportent une aide considérable au renforcement des services et des systèmes de filets de 

sécurité au Soudan. Le projet complétera ces initiatives et s'en inspirera, suite aux discussions 

avec les partenaires. En particulier, il cible les régions et se sert des mécanismes de coordination 

de l'aide au développement. Cependant, la coordination de l'aide en matière de protection 

sociale n'a pas toujours été systématique. La Banque a pris attache avec le Bureau de l'UE au 

Soudan au sujet de la possibilité pour les deux institutions de collaborer avec le MoWSS dans 

le contexte de ce projet, pour créer un groupe actif de coordination des interventions des 

partenaires pour la protection sociale.    

1.3.5  Le programme de formation de l'OIT pour le renforcement de l'autonomie 

économique des populations rurales (TREE) vise à créer une plate-forme afin d’aider les 

personnes travaillant dans des communautés rurales pauvres à renforcer leurs 

compétences et capacités pour accéder à l'emploi et à la création de revenus. Le TREE 

tente de rendre les programmes de création d'emplois de l'État plus efficaces, en utilisant une 

approche pour répertorier systématiquement le potentiel et les nouvelles initiatives d'emploi et 

de création de revenus à l'échelle communautaire, concevoir et réaliser des programmes de 

formation communautaires avec le concours de formateurs locaux publics et privés, et fournir 

l'appui nécessaire après la formation, notamment l'accès au crédit et aux marchés. L'approche 

communautaire du TREE s'est révélée efficace pour la réinsertion économique des pauvres et 

des personnes vulnérables (notamment des personnes insuffisamment alphabétisées ou ayant 

un handicap) au Bangladesh, au Bénin, au Burkina Faso, au Pakistan, aux Philippines et au Sri 

Lanka. Plus de 75 % des bénéficiaires utilisent les compétences nouvellement acquises pour 

créer des revenus (grâce à l'auto-emploi ou au travail salarié).     

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.  Composantes du projet 

2.1.1 L'objectif de développement général du projet est de contribuer à la réduction de 

la pauvreté et au progrès économique et social du Soudan. Son objectif spécifique est de 

renforcer les capacités de gouvernance, institutionnelles et des ressources humaines en vue 

d'élargir la couverture et l'accès aux filets de sécurité pour la prestation de services sociaux 

inclusifs ciblant essentiellement les pauvres, surtout les femmes et les jeunes.  

2.1.2 Les composantes du projet découlent de ses objectifs. Elles reposent sur des 

éléments et des caractéristiques connus d'un régime efficace de filets de sécurité. Ces éléments 

sont décrits dans les annexes techniques 7 et A.2. Compte tenu des initiatives d'autres 

partenaires, notamment l'approche TREE de l'OIT pour la composante 3, et des principaux 

éléments et caractéristiques propres à un régime efficace de filets de sécurité, les activités du 

projet seront essentiellement les suivantes :   
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a) élaborer des stratégies, des réformes et des lois ou réglementations visant à 

réduire les coûts et les prix, à améliorer la qualité des services et à accroître 

l'inclusion financière ; 

b) élargir l'accès aux services essentiels ;  

c) aider les pauvres à se protéger eux-mêmes et à protéger leurs biens contre les 

chocs, garantissant ainsi un potentiel productif à long terme ; 

d) accroître la participation au marché du travail ;   

e) combattre la discrimination, libérer le potentiel économique et encourager les 

investissements.  

2.1.2.1  Composante 1 : Renforcement de la gouvernance et des capacités 

institutionnelles. Cette composante appuiera le renforcement des capacités de gouvernance et 

institutionnelles en exploitant les TIC. Des interventions sont prévues pour transformer la 

gouvernance et améliorer les capacités stratégiques et opérationnelles du MoWSS, surtout 

celles du NHIF et du Fonds Zakat, en accordant la priorité au renforcement des systèmes. Elles 

appuieront aussi les directions de la planification et du développement des ressources humaines 

du MoH. Cette composante viendra aussi en appui au renforcement des capacités à trois niveaux 

(fédéral, État et collectivités locales) dans les États du Nil blanc (NB) et du Kordofan 

septentrional (KS). Cette composante appuiera la rénovation de 58 centres de santé y compris 

l’établissement d’infrastructures de base, la fourniture d'équipements essentiels et de matériel 

d’enseignement et de soins de santé en ligne pour améliorer l'accès et la qualité des services de 

santé pour les pauvres des zones rurales et les populations vulnérables du NB et du KS.  

 
Tableau 2.1.1 

Récapitulatif des composantes du projet 

Composantes Description des activités 

Composante 1 : 

Renforcement de la 

gouvernance et des capacités 

institutionnelles   

 AT pour la mise au point d'un filet de sécurité favorable à la parité 

hommes-femmes par le renforcement de la gouvernance 

institutionnelle, des ressources humaines (grâce au dosage de 

compétences) et des systèmes (pour rendre les filets de sécurité 

efficients et efficaces).   

 Appui à la mise au point d'une trousse de soins de santé essentiels et à 

la détermination de son coût pour les besoins du cadre et du programme 

de filet de sécurité. 

 Appui au pilotage de solutions novatrices d'assurance-maladie pour 

étendre et approfondir la couverture aux pauvres dans les États cibles.  

 Concevoir et mettre en œuvre un système informatisé de gestion de la 

performance des filets de sécurité et de la prestation de services au 

niveau national, de l'État et des collectivités locales.  

 Appuyer la remise en état de 58 établissements ruraux de santé 

publique, dont la fourniture d'équipements essentiels pour améliorer la 

prestation de services dans les deux États. La liste comprend 40 centres 

de santé en milieu familial,  10 établissements de santé communautaires 

qui seront transformés en établissement d’enseignement, 6 institutions 

d'État pilotes qui seront reliées aux établissements d'enseignement des 

collectivités locales et 2 centres de référence. 

 Fournir des ambulances.  
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Composante 2 :  

 Renforcement des capacités 

des ressources humaines  

 Réaliser une analyse complète de la main-d'œuvre, notamment les 

compétences et leur répartition et les stratégies de rétention, dans les 

États du Kordofan septentrional et du Nil blanc.  

 Concevoir et mettre en œuvre un système d’information sur les 

ressources humaines dans le secteur de la santé (HRIS) dans le NB et 

le KS.   

 Appuyer la formation de cadres et de dirigeants au niveau fédéral, de 

l'État et des collectivités locales, pour les cadres de niveau supérieur et 

intermédiaire du MoWSS et du MoH.   

 Appuyer l'élaboration de programmes de formation en soins de santé 

primaire et en services de référence. La formation portera aussi sur les 

qualités humaines et relationnelles comme « l'attitude et la 

communication ».  

 Offrir des bourses de formation au personnel de santé qualifié de niveau 

intermédiaire des deux États, en particulier aux femmes.   

Composante 3 :   

Création de plates-formes de 

filets de sécurité durables  

 Aider le MoWSS à recenser les pauvres et leurs niveaux d'aptitudes 

ainsi que le dosage de compétences dans le NB et le KS.   

 Appuyer l'élaboration d'un programme complet pour le NB et le KS, y 

compris de directives pour aider à créer des groupes de femmes et de 

jeunes et à mobiliser des fonds pour le démarrage de micro et de petites 

entreprises au bénéfice des pauvres recensés.  

 Appuyer la mise en place d'un programme de formation en 

compétences techniques et entrepreneuriales prévoyant l'encadrement 

des groupes de femmes et de jeunes bénéficiaires du fonds de 

démarrage.  

 Créer des mécanismes permettant aux groupes bénéficiaires de verser 

une prime fixe pour le financement communautaire ou l'assurance-

maladie.  

 Offrir des bourses aux jeunes moins qualifiés scolarisés au niveau 

intermédiaire ou recevant une formation professionnelle. L'éducation et 

la formation peuvent aider ces personnes à trouver un emploi et les 

préparer à des activités mieux rémunérées. 

 Concevoir une stratégie d'assistance financière pendant l'activité de 

formation et la première année d'exploitation de l'entreprise, en vue 

d'une contribution au financement de la santé.  

 Organiser une formation à l'échelle communautaire sur l'égalité 

hommes-femmes et l'autonomisation des femmes, ainsi qu'une 

campagne de sensibilisation sur la protection et la conservation de 

l'environnement.   

 Promouvoir la révision de politiques et de stratégies visant à accroître 

l'accès aux services financiers et aux activités génératrices de revenus 

pour les pauvres dans les États ciblés, qui sont peu desservis (KS & 

NB). 

Composante 4 :   

Gestion du projet 

 

 Fournir des équipements de bureau essentiels et des véhicules.  

 Appuyer la présentation ponctuelle du plan de travail annuel et des 

plans d'acquisitions du projet. 

 Appuyer la supervision et le suivi du projet. 

 Préparer des rapports trimestriels sur le projet.  

 Appuyer l'audit du projet.  

 Évaluer et documenter les bonnes pratiques en matière d'assurance-

maladie communautaire et de formation sur l'entrepreneuriat ciblant les 

pauvres et les personnes vulnérables. 
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2.1.2.2 Composante-2 : Renforcement des capacités des ressources humaines. Cette 

composante met l'accent sur la formation en gestion, leadership, planification, ciblage, 

questions de genre, financement, allocation de ressources axée sur les résultats, suivi et 

évaluation, ainsi que sur des aptitudes techniques spécifiques à la prestation de services. La 

formation sera principalement dispensée par des institutions locales en collaboration avec des 

institutions régionales, ce qui permettra aux premières de renforcer leurs capacités et 

d'améliorer leur qualité et leur pertinence. Des enseignants spécialisés dans les domaines visés 

peuvent être détachés par des institutions internationales, dans le cadre d'une collaboration pour 

l'éducation.  

2.1.2.3  Composante 3 : Créer des plates-formes de filets de sécurité durables. Cette 

composante créera et renforcera des filets de sécurité dans des communautés du NB et du KS 

et s'inspirera essentiellement du modèle TREE de l'OIT. L'élargissement de l'accès des 

particuliers et des micro/petites entreprises à des services financiers peut contribuer à la 

réduction de la pauvreté et des inégalités et stimuler la création d'emplois. La stratégie 

d'inclusion financière préconisée par ce projet comporte trois dimensions qui sont illustrées par 

le graphique 2.1.1 : population, finances et services. Pour être efficace, l'inclusion financière 

doit englober entièrement la population, la finance et les services et doit se trouver au cœur de 

tout régime de filets de sécurité. L'annexe technique 1 fournit de plus amples informations sur 

les interventions. Le MoWSS travaillera en étroite collaboration avec l'OIT et la Zakat pour 

veiller à ce que les activités du projet soient en phase avec les objectifs nationaux et les 

initiatives de la Zakat. De nouvelles initiatives de financement communautaire seront conçues 

avec l'appui financier de la Zakat.   

Cette composante dotera notamment des groupes de pauvres, de femmes et de jeunes, 

d’aptitudes techniques et entrepreneuriales essentielles et les initiera à la mobilisation de fonds 

de démarrage (prêts bonifiés + dons) afin qu'ils puissent créer leur propre micro/petite 

entreprise. Les groupes dont la formation sera couronnée de succès devront contribuer au 

financement de la santé, en particulier l'assurance-maladie. Le but ultime de cette initiative est 

de doter les pauvres, en particulier les femmes et les jeunes, de moyens de gagner leur vie et de 

réduire la pauvreté. Le projet reconnaît que l'emploi productif est une importante voie de sortie 

de la pauvreté et de l'exclusion sociale. À cette fin, le développement de compétences 

pertinentes constitue en lui-même un élément clé d'une stratégie globale de promotion d'une 

croissance génératrice d'emplois décents. 

2.1.2.4  Composante-4 : Gestion du projet. Les principales activités de cette composante 

sont l'assistance à l'unité d'exécution du projet (UEP) pour la réalisation du plan de travail 

annuel et des plans d'acquisitions du projet ; la préparation de rapports trimestriels sur les 

projets ; la réalisation d'audits annuels ; et le suivi du projet. Graphique-2.1.1  

Couverture inclusive des filets de sécurité et des services 
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2.2.  Solution technique retenue et possibilités explorées 

2.2.1 Le projet se concentre sur deux États : le Kordofan septentrional (KS) et le Nil blanc 

(NB). En même temps, il crée une plate-forme favorisant l'« interaction » entre l'État fédéral et 

les deux États pour le renforcement des institutions et l'élaboration de stratégies appropriées au 

service des pauvres et des personnes vulnérables. Cette sélectivité est un gage « d’optimisation 

des ressources » et de résultats tangibles sur le terrain, lesquels peuvent servir de fondement et 

d’argument pour la reproduction à grande échelle de filets de sécurité dans d'autres États. Le 

projet vise à renforcer les capacités institutionnelles pour une prestation efficace de services 

ciblant principalement les pauvres, surtout les femmes, dans les États du Kordofan septentrional 

et du Nil blanc. De manière stratégique, il intensifie le dialogue et les liens entre les institutions 

fédérales et étatiques sur les services en faveur des pauvres et la consolidation des institutions. 

Le renforcement des capacités pour une prestation de services inclusive englobe : a) les 

capacités institutionnelles relatives à la formulation de politiques, à la planification stratégique 

et opérationnelle et à l'exécution ; b) les infrastructures essentielles, y compris les équipements 

de prestation de services ; c) des technologies de l'information permettant une collecte et une 

analyse convenable des données pour la prise de décisions ; et d) des ressources humaines ayant 

les compétences, les connaissances et l'expérience appropriées. Le tableau 2.2.1 montre les 

autres solutions techniques explorées et la justification de leur rejet.  

Tableau 2.2.1 

Autres options examinées et raisons de leur rejet 

Option Brève description Raisons du rejet 

Programme 

national de 

prestation de 

services aux 

pauvres et aux 

personnes 

marginalisées 

Programme de 

renforcement des 

capacités pour une 

prestation de services 

inclusive aux pauvres 

de tous les États.  

Le projet serait national et ciblerait les pauvres 

de tous les États. Cette proposition serait plus 

universelle et irait plus loin pour aider les 

pauvres. Cependant, les ressources du projet 

sont limitées pour cette portée et certains États 

du Soudan sont en proie à des conflits 

complexes et à des niveaux de pauvreté 

beaucoup plus élevés que d'autres, ce qui 

créerait de sérieux problèmes opérationnels lors 

de l'exécution du projet actuellement.  

Développement 

de compétences 

pour réduire la 

pauvreté rurale    

Accent sur des 

programmes adaptés de 

développement de 

compétences pour les 

communautés pauvres 

du Soudan. 

Cette option pourrait favoriser la réalisation d'un 

programme à grande échelle de développement 

de compétences et de capacités adaptées aux 

pauvres dans tout le pays ou dans certains États, 

mais négligerait considérablement le 

renforcement des institutions, le dialogue 

stratégique et l'appui à une prestation de services 

abordables et de qualité. En outre, le 

développement de compétences à lui seul, sans 

aide pour l'obtention de ressources 

entrepreneuriales, pourrait ne pas faciliter la 

création de moyens de subsistance en vue de la 

réduction de la pauvreté. 
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Appui 

budgétaire pour 

une prestation 

de services 

inclusive  

Le projet améliorerait la 

fourniture de services 

aux pauvres dans les 

deux États par le 

truchement d'une 

opération d'appui 

budgétaire.  

Cette option semble raisonnable et bien fondée ; 

cependant, elle risque de se heurter à d'énormes 

contraintes politiques en raison des besoins 

concurrents des États ciblés. Vu le montant 

prévu, l'effet d'un appui budgétaire serait 

minimal. 

2.3.  Type de projet 

2.3.1 Le Projet de renforcement des capacités pour une prestation de services inclusive 

est une opération d'investissement autonome. Cette option est la plus pratique pour obtenir 

les réalisations attendues du projet dans le pays et créer non seulement des synergies avec 

d'autres opérations de la Banque, mais également des corrélations avec des projets similaires 

menés par d'autres partenaires au développement au Soudan. Le projet sera dirigé par un comité 

directeur qui s'occupera de l'orientation globale et de la supervision pour assurer la planification, 

la coordination, l'exécution et le suivi efficaces de toutes les activités. La Banque travaillera 

aussi de près avec d'autres partenaires au développement appuyant des programmes de filets de 

sécurité, pour veiller à la complémentarité des activités connexes et au partage de 

connaissances. Le projet utilisera les systèmes existants du MoWSS, du MoH et du NHIF et les 

renforcera dans un souci de pérennité du développement. 

2.4.  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 31,10 millions d’UC (43,85 millions d’USD). 

Le coût des activités du projet repose sur des estimations de l'État fédéral et du gouvernement 

des États et découle des données les plus récentes concernant la rémunération des ressources 

humaines, le prix des équipements, les primes d'assurance-maladie et les transferts monétaires 

destinés aux ménages pauvres et vulnérables. Une provision pour aléas matériels de 5 % est 

incluse dans toutes les catégories de dépenses. La provision pour imprévus financiers de 10 % 

est censée couvrir le taux d'inflation annuel et les frais de change. Le coût du projet étant estimé 

en USD, ces provisions pour imprévus sont appropriées. 

2.4.2 Le montant total du don du FAD est de 27,99 millions UC. La part en monnaie 

locale est de 17,29 millions UC et celle en devise s'élève à 10,70 millions UC. La majeure partie 

des fonds en devise seront utilisés pour l'acquisition d'équipements et d'expertise technique. 

Une présentation détaillée des activités du projet, de leur coût estimatif et du coût par 

composante et par activité est fournie à l'annexe technique 4. La chambre Zakat contribuera au 

moins à hauteur de 4,39 millions d’USD (3,11 millions d’UC) sous forme de fonds de 

démarrage pour subventionner les régimes d'assurance communautaires et les primes 

d'assurance-maladie.  
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Tableau 2.4.1 

Coût estimatif du projet par composante, y compris les imprévus  

(Montants en millions d’UC et d’USD) 

Composantes 

En millions d’UC En millions d’USD 
% du 

Total Devise (s) 
Monnaie 

locale 
Total Devise (s) 

Monnaie 

locale 
Total 

 Composante 1 :   

Renforcement de la  

gouvernance et des capacités 

institutionnelles   

6,98 6,18 13,16 9,84 8,71 18,55 42,30 

 Composante 2 :  

Renforcement des capacités 

des ressources humaines 

2,81 1,94 4,75 3,96 2,73 6,69 15,27 

 Composante 3 :  

 Création de plates-formes de 

filets de sécurité durables  

1,99 8,92 10,91 2,81 12,58 15,39 35,09 

 Composante 4 :  

 Gestion du projet 
0,33 1,95 2,28 0,47 2,75 3,22 7,34 

 Coût total 12,11 18,99 31,10 17,08 26,78 43,85 100,00 
 

 
Tableau 2.4.2 

 Sources de financement (montants en millions d’UC) 

Source de 

financement 

Coût en 

devise 

Coût en 

monnaie 

locale  

Coût total Pourcentage 

Don FAD 12,11 15,88 27,99 90,00 

État du 

Soudan/Zakat 
0,00 3,11 3,11 10,00 

Coût total 12,11 18,99 31,10 100,00 

 Le don du FAD s'élève à 27,99 millions d’UC et la contribution de l'État soudanais à 3,11 millions d’UC, 

fournis par la chambre Zakat, une institution publique, qui apportera une forte contribution aux primes d'assurance-

maladie. 

 
Tableau 2.4.3 

Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en millions UC] 

 

  

Catégorie Coût en devise Coût en 

monnaie locale 

Total des coûts % libellé en 

devise 

Travaux  0,00 3,83 3,83 0,00 

Biens 5,44 0,91 6,35 85,67 

Services 4,60 9,85 14,45 31,83 

Coûts d'exploitation 0,33 1,80 2,13 15,49 

Total coûts de base 10,37 16,39 26,76 38,75 

Aléas matériels 0,58 0,87 1,45 40,00 

Aléas financiers 1,16 1,73 2,89 40,14 

Coût total du 

programme 
12,11 18,99 31,10 38,93 
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Tableau 2.4.4  

Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 

2.5.  Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Le projet cible principalement les pauvres et les populations vulnérables du KS 

et du NB (10 localités, 7 de la zone du NK et 3 de la zone du NB). Il est estimé que près de 

20 000 pauvres et personnes vulnérables (50 % sont des femmes) bénéficieront de ce projet. Le 

groupe le plus important auquel s'adresse le projet est celui des ménages dirigés par une femme, 

parmi les femmes pauvres et vulnérables. Les enfants profiteront d'une amélioration des 

services de santé primaire et des moyens de subsistance des ménages dirigés par une femme. 

Les États bénéficiaires ont été choisis sur la base d'un ensemble de critères, à savoir, 1) les 

indicateurs de pauvreté et 2) la prévalence d'une paix et d'une sécurité relatives pour l'exécution 

du projet.  

2.5.2  Le projet s'adresse également au MoWSS et au MoH à Khartoum et à leurs 

homologues dans les États du KS et du NB. Les directions des deux ministères et du NHIF 

qui planifient et gèrent les régimes de filets de sécurité auront droit à un renforcement de 

capacités. Le projet formera un effectif de quelque 1300 employés et tout effectif 

supplémentaire.  

2.5.3 Contexte de fragilité et analyse. Une évaluation des facteurs et des manifestations de 

la fragilité au Soudan pointe l'allocation inéquitable des ressources publiques et l'accès inégal 

aux biens et aux services publics, surtout au regard des profondes disparités à l'intérieur des 

États et entre-eux. Ces inégalités, surtout pour les États ayant des antécédents de conflit, ont 

aggravé la pauvreté. En outre, le développement des infrastructures et du capital humain est 

entravé par la guerre, la violence et la pauvreté et se conjugue à la répartition asymétrique des 

ressources, des biens de production et à l'accès inéquitable aux activités économiques. 

2.5.3.1. L'analyse de la situation de fragilité des deux États retenus (Kordofan 

septentrional et Nil blanc) révèle que nombre d'indicateurs socioéconomiques, 

notamment les caractéristiques de la pauvreté (fréquence, gravité et disparités), l'accès 

aux services essentiels, l'alimentation et la nutrition, etc., sont médiocres. Avec une 

superficie de 30 411 km² et une population d'environ 1,2 million d'habitants, l'État du Nil blanc 

est frontalier avec le Soudan du Sud, et donc vulnérable à l'afflux de réfugiés pendant les 

flambées de violence. Le manque d'eau potable dans cette région est cruel et représente un défi 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

I. Renforcement de la 

gouvernance et des capacités 

institutionnelles  

1,80 2,18 3,84 3,24 2,10 13,16 

II. Renforcement des capacités 

des ressources humaines  
0,65 1,00 1,43 1,07 0,60 4,75 

III. Création de plates-formes de 

filets de sécurité durables 
1,60 2,03 3,08 2,60 1,60 10,91 

IV. Gestion du projet 0,38 0,43 0,69 0,47 0,31 2,28 

Total          4,43         5,64          9,04        7,38          4,61          31,10  
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pour les familles tout au long de l'année. À cela s'ajoutent de mauvais rendements agricoles, 

l'insécurité alimentaire et des niveaux élevés de pauvreté. Le Kordofan septentrional est très 

proche du Darfour, où le conflit continue de causer des urgences d'ordre humanitaire, une 

grande précarité et de nombreux déplacements. Cet État a une superficie de 185 302 km² et une 

population de près de 3,3 millions d'habitants. Il est généralement aride et désertique, caractérisé 

par une insécurité alimentaire chronique, de piètres indicateurs de santé et des taux de mortalité 

maternelle et infantile parmi les plus élevés du Soudan. 

2.5.3.2.  Les raisons du choix de ces États sont énumérées ci-après : i) La forte incidence de 

la pauvreté (KS = 57,9 % et NB = 55,5 %), de loin supérieure à la moyenne nationale (46,5 %) ; 

ii) des indicateurs d'accès aux services de santé de base qui placent les deux États en dessous 

de la moyenne nationale ; iii) ces deux États n'ont pas reçu autant d'attention que les autres, où 

les partenaires au développement (UE, JICA, PNUD, etc.) sont déjà présents ; et iv) les deux 

États sont considérés comme politiquement stables (du point de vue des conflits) pour la réussite 

de l'exécution. 

2.6.  Processus participatif d'identification, de conception et d’exécution du projet 

2.6.1  Le processus d'élaboration du projet a été très participatif. Les missions 

d'identification, de préparation et d'évaluation de 2013 et 2014 ont été marquées par d'intenses 

réunions de travail avec de hauts responsables du ministère des Finances, du ministère du Bien-

être et de la Sécurité sociale, du ministère de la Santé et du ministère du Travail et du 

Développement des ressources humaines. Il y a également eu des consultations techniques avec 

les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, l'OIT, le PNUD, le FNUAP, 

l'UNICEF, l'USAID, le PAM, l'OMS et la Banque mondiale, en plus de partenaires bilatéraux 

comme le DFID, la Coopération turque et la Coopération italienne. Une liste de certaines des 

personnes rencontrées en tant que représentantes de ces organisations figure à l'annexe 

technique 6. 

2.6.2  Les consultations ont porté essentiellement sur l'état des services sociaux ; les défis 

rencontrés et les possibilités dont disposent les prestataires de services publics et privés ; les 

enseignements tirés de l'exécution de projets au Soudan ; le flux de financements au Soudan 

dans un contexte de « sanctions économiques » ; et les modèles et régimes de filets de sécurité 

appropriés pour le pays. La conception du projet et ses principaux domaines d’intervention ont 

aussi été abordés en détail et portés à la connaissance des interlocuteurs. Il est essentiellement 

ressorti de ces discussions qu'il faudrait s'attaquer aux niveaux de pauvreté alarmants, renforcer 

les institutions et les capacités humaines, transformer les filets de sécurité envisagés en mesures 

de protection sociale, faire participer d'autres États dont les niveaux de pauvreté sont élevés, 

tenir compte de la prévalence du conflit lors de la conception du projet et améliorer la 

coordination et l'harmonisation des interventions des PD en matière de protection sociale. Le 

tableau 1.3.1, relatif aux activités de coordination et de soutien des donateurs, résulte de ces 

consultations.  

2.7.  Expériences et enseignements du Groupe de la Banque pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1  L'expérience de la Banque, pour ce qui est de la réalisation de projets ou 

d'opérations au Soudan, est très peu documentée. En avril 2014, le portefeuille actif de la 

BAD au Soudan comprenait 10 opérations pour un engagement total de 61 millions d’USD. Il 

s'agit essentiellement de travaux d'assistance technique, de renforcement des capacités et de 

production de connaissances. La plupart des projets portent sur l'assistance technique et 
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constituent 86 % des opérations. Globalement, ce portefeuille est très satisfaisant. SDFO suit 

de près l'exécution des projets en fournissant des orientations en cas de besoin. Il tient des 

réunions périodiques avec les coordonnateurs de projet. De plus, le gouvernement a joué un 

rôle déterminant en accélérant la satisfaction des conditions rattachées au don, empêchant ainsi 

des retards d'exécution. Ces liens étroits sont donc favorables à la réalisation ponctuelle du 

projet.  

2.7.2  La conception de ce projet, notamment les modalités d'exécution proposées, le 

choix des bénéficiaires et les domaines prioritaires, s'inspirent surtout des projets en cours 

menés par l'État et les autres partenaires au développement. Parmi les principales 

expériences partagées par les partenaires au développement, le projet a tenu compte de celles 

qui suivent : i) le choix des cibles du projet doit tenir compte du conflit et de la fragilité ; ii) le 

projet doit appuyer le renforcement des institutions et des capacités humaines, dans une optique 

de développement durable. Le projet contribuera à la consolidation des systèmes du MoWSS, 

du MoH et du NHIF, ainsi qu'au renforcement des capacités du personnel de ces institutions ; 

iii) les interventions en matière de filets de sécurité sociale doivent s'inspirer d'approches 

fondées sur des données probantes. La composante 3 s'inspirera du programme TREE de l'OIT, 

notamment les critères de ciblage en situation de conflit ; iv) les opérations nécessitent un suivi 

minutieux. SDFO jouera un rôle crucial dans l'exécution du projet. Son personnel a activement 

participé à la formulation ; v) l'afflux de devises au Soudan demeure un défi et un processus 

d'apprentissage par tâtonnements. Les partenaires au développement ont souligné la nécessité 

d'un suivi permanent et d'une réaction immédiate aux questions soulevées par les institutions 

financières pour accélérer le processus.  

2.7.3  La conception du projet s'appuie donc essentiellement sur les enseignements tirés 

de la performance du portefeuille pays et des expériences des autres partenaires au 

développement du Soudan. Les enseignements sont les suivants : i) l'alignement sur les 

priorités de l'État soudanais est d'une importance capitale. Le projet est pleinement aligné sur 

le Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-I) et le Plan de 

développement national (NDP) du Soudan pour 2012-2016, lesquels appuient la promotion de 

la croissance économique, le renforcement des capacités institutionnelles et la consolidation de 

la gouvernance ; et ii) la coordination et l'harmonisation sont indispensables. Les domaines 

prioritaires du projet ont été déterminés après concertation avec les ministères de tutelle et les 

principaux partenaires au développement pour assurer l'harmonisation des interventions 

relatives aux filets de sécurité, ainsi que la coordination et la collaboration dans des 

interventions conjointes. Certaines des activités seront réalisées de concert avec des organismes 

de l'ONU, comme l'OIT. SDFO s'est pleinement impliqué dans la formulation du projet et 

prêtera son concours à l'UEP au quotidien pendant l'exécution.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 Les indicateurs de performance du projet sont présentés dans le cadre logique 

axé sur les résultats, au niveau des effets, des réalisations et des produits. L'indicateur 

d’impact est : i) la population vivant sous le seuil de pauvreté. Les principaux indicateurs de 

réalisations sont : i) l'accès de la population aux services de santé de base et aux filets de sécurité 

sociale ; ii) les établissements de santé primaire opérationnels dans les zones rurales du KS et 

du NB ; iii) les micro et petites entreprises créées, opérationnelles et contribuant au fonds 

communautaire d'assurance-maladie ; iv) les régimes de filets de sécurité nouvellement créés 

et ciblant les pauvres et les populations vulnérables ; v) la rapidité du traitement des demandes 

de prestations d'assurance-maladie par le MoWSS ; vi) la mise au point et l'opérationnalisation 

d'un système intégré de gestion (MIS) au MoWSS (production et validation de données fiables 
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sur la couverture et les remboursements). Les indicateurs de produits sont les suivants : i) 

nombre de pauvres et de personnes vulnérables couverts par les filets de sécurité du MoWSS ; 

ii) un MIS créé et opérationnel au MoWSS ; iii) nombre d'établissements de santé primaire 

opérationnels dans les États du KS et du NB ; iv) stratégie de soins de santé de référence 

élaborée ; v) plan d'évaluation et de formation conçu ; vi) nombre d'employés pertinents formés 

au MoWSS et au MoH dans les États du KS et du NB ; vii) nombre de personnes pauvres ciblées 

pour bénéficier d'un fonds de démarrage de micro/petite entreprise ; viii) nombre de jeunes 

formés au niveau intermédiaire pour le secteur de la santé. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1.  Performance économique et financière 

3.1.1  L'élargissement de l'accès des particuliers et des petites entreprises à des services 

financiers peut contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités et stimuler la création 

d'emplois. Les preuves des retombées positives des filets de sécurité dans des pays tels que le 

Brésil, le Mexique, l'Éthiopie et le Bangladesh, ont suscité un intérêt croissant, surtout dans les 

pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, pour des filets de sécurité pouvant répondre à la 

pauvreté, aux vulnérabilités et à leurs causes structurelles profondes. Le G20 aussi en appelle à 

la création d'instruments de protection sociale en général et de filets de sécurité en particulier, 

comme objectif de développement pour l'après 2015 et comme réponse aux lacunes des OMD. 

L'inclusion de tous les groupes dans le processus de développement et dans la société nécessite 

l'adoption d'une perspective nouvelle et holistique face à la pauvreté, aux inégalités, à la 

répartition du revenu et à l'inclusion sociale. Il est peu probable que la croissance soit durable 

si tous les segments de la société n'y participent pas, n'en tirent pas avantage et ne se sentent 

pas concernés par le processus de croissance. Les filets de sécurité deviennent le principal 

instrument d'inclusion dans les domaines des finances, de la croissance, du développement et 

de la réduction de la pauvreté, car ils empêchent les non-pauvres de basculer dans la pauvreté 

et permettent aux pauvres et aux personnes vulnérables de sortir de leur situation de pauvreté 

et de vulnérabilité.  

3.1.2  De nouvelles données probantes indiquent que les filets de sécurité contribuent 

directement à l'amélioration de la santé et de l'éducation sous l’effet des avantages liés à 

de telles améliorations, comme l'ont démontré les transferts monétaires conditionnels. Les 

filets de sécurité peuvent aussi contribuer de façon indirecte au revenu des ménages, soit en 

augmentant le revenu des ménages de sorte que les bénéficiaires consacrent une plus grande 

partie de leur revenu disponible à l'amélioration de leurs conditions de vie, ou en stabilisant le 

revenu des ménages, ce qui les dissuade de retirer  leurs enfants de l'école ou de réduire les 

dépenses de santé engagées pour les membres de la famille qui sont malades. Les filets de 

sécurité reliés à des stratégies, politiques et systèmes nationaux produisent des effets et 

favorisent la « sortie » des pauvres et des personnes vulnérables de leur situation et leur 

accession à l’autosuffisance. En outre, ils soutiennent les non-pauvres, les empêchant de 

basculer dans la pauvreté ou dans la vulnérabilité. 

3.1.3 Du fait de sa contribution au renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines et à la création de régimes de filets de sécurité, le projet aura de nombreuses 

retombées positives sur le développement économique et social global du Kordofan 

septentrional et du Nil blanc. L'amélioration de la prestation de services de santé, de la 

couverture d'assurance-maladie et de l'accès au revenu par la création d'entreprises se traduira 

par de meilleurs indicateurs de santé et, par la même occasion, une productivité accrue et la 

baisse des niveaux de pauvreté. Par conséquent, le projet contribuera à la réduction de la 



 

 17 

malnutrition et des risques de mortalité maternelle. Il améliorera l'assiduité aux études des 

enfants, en diminuant le taux d'absentéisme causé par des maladies. Le renforcement des 

capacités institutionnelles et des ressources humaines contribue à améliorer la prestation de 

services de santé et d'assurance au niveau fédéral et dans les États et, ainsi, à l'amélioration du 

rapport coût-efficacité et de l'efficience. 

3.1.4 Par ailleurs, le fait que le projet assure la formation appropriée du personnel à 

tous les niveaux permettra à celui-ci d'offrir des services plus rapides et de meilleure 

qualité dans les établissements de santé des États et dans d'autres institutions fournissant 

des filets de sécurité comme la Zakat et les branches locales du NHIF. Le perfectionnement 

des compétences est essentiel pour l'accroissement de l'employabilité et de la productivité des 

pauvres actifs. Il peut constituer un précieux outil de réduction de la pauvreté et de l'exclusion 

et favoriser une augmentation de la compétitivité et de l'employabilité. L'éducation et les 

compétences peuvent permettre aux personnes pauvres et vulnérables actives, notamment les 

habitants des zones rurales, les personnes ayant un handicap et les jeunes défavorisés, 

d'échapper au cercle vicieux d'une éducation médiocre, d'une formation lacunaire, d'une faible 

productivité et des emplois peu décents et faiblement rémunérés. En général, les femmes 

appartenant à ces catégories font face à des difficultés supplémentaires ou à de la discrimination 

dans l'accès à une formation de qualité et à l'utilisation de celle-ci pour obtenir un meilleur 

emploi. 

3.2.  Impacts sociaux et environnementaux 

3.2.1 Environnement. Le projet appartient à la catégorie 3, puisqu'il porte 

essentiellement sur le renforcement des capacités et la consolidation des institutions. Il 

ne soulève pas de préoccupation en matière de sauvegarde environnementale et sociale 

et ne requiert donc pas l'élaboration d'un PGES. Il ne prévoit pas la construction de 

nouvelles installations, mais se concentre plutôt sur des activités de formation et 

d'habilitation à l'intention des pauvres -surtout l'accès des femmes aux services 

essentiels et à des activités génératrices de revenus, pour alléger la pauvreté. Les 

activités de formation communautaire comprendront une sensibilisation à la protection 

et la conservation environnementales.  

3.2.2 Changement climatique. D'après l'évaluation du PNUE, le Soudan, comme d'autres 

pays de la ceinture du Sahel, a été frappé par des sécheresses longues et dévastatrices au cours 

des dernières décennies. Comme celle de la plupart des nations africaines, l’économie du 

Soudan est fortement tributaire du secteur agricole. L'agriculture emploie environ 80 % de la 

population active et ce, depuis des décennies. Les précipitations ne cessent de diminuer. Comme 

souligné plus haut, les activités de formation communautaire comprendront une sensibilisation 

à la protection et la conservation environnementales. Le projet inculquera aussi des 

compétences agro-entrepreneuriales adaptées au climat, aux femmes et aux jeunes qui 

choisiront des entreprises de type agricole.  

3.2.3 Parité hommes-femmes. Les filets de sécurité créent des conditions équitables 

permettant de stimuler la productivité des femmes et du pays et de réduire les inégalités. Il 

convient d'insister sur l'égalité hommes-femmes au Soudan dans un souci de développement 

socioéconomique. Les femmes sont confrontées à une myriade de défis dans divers secteurs, 

notamment une participation insuffisante au leadership politique et à l'éducation ; l'exclusion 

des processus de paix ; de plus faibles niveaux d'alphabétisme ; et un accès restreint au crédit 

et aux services sociaux (PNUD, 2012). Les ménages dirigés par une femme sont 
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particulièrement vulnérables et ont besoin d'accès à des activités génératrices de revenus et à 

des filets de sécurité. Le projet investit dans des filets de sécurité axés sur les femmes et dans 

des services financiers et sociaux qui les protègent et les préservent du piège de la pauvreté. Il 

permettra à plus de femmes de disposer de services financiers et de se sortir de la pauvreté. 

3.2.3.1  La stratégie visant l'égalité hommes-femmes et la promotion de la femme sera 

alignée sur les politiques nationales relatives au genre, ainsi que sur les stratégies de la 

Banque en matière de genre et de capital humain. Les objectifs suivants seront poursuivis 

en particulier : a) la prestation de services doit être plus sensible à la condition de la femme, 

tant du côté de la clientèle que des prestataires (programmes de formation, femmes 

professionnelles en zone rurale, etc.) ; b) les filets de sécurité et les activités génératrices de 

revenus accorderont la priorité aux besoins des femmes des districts ciblés ; c) les femmes 

doivent être bien représentées dans les équipes de gestion et d'exécution du projet, en 

constituant par exemple au moins un tiers des institutions d'exécution du projet ; d) le 

programme accordera une attention particulière aux questions relatives à l'égalité hommes-

femmes, au renforcement des capacités des femmes et à leur autonomisation ; e) le projet 

favorisera un dialogue stratégique pour l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation des 

femmes ; et f) le projet contribuera à la réduction de la mortalité maternelle. La Banque devrait 

user de son influence pour encourager la participation des femmes au processus de paix et de 

consolidation de l'État à tous les niveaux. Elle devrait offrir des financements et des formations 

ciblés pour aider les femmes à transformer leurs microentreprises en coopératives ou en petites 

entreprises.  

3.2.4 Social. Malgré le PIB par habitant relativement élevé du Soudan (environ 1400 USD), 

la pauvreté est profondément ancrée et principalement rurale, caractérisée par de profondes 

disparités régionales. D'après l'enquête nationale initiale sur les ménages (ENIM) financée par 

la Banque en 2009, 46,5 % des Soudanais sont considérés comme pauvres, dont 26,5 % dans 

les zones urbaines et 57,6 % dans les zones rurales. Selon le FMI, en 2012, le taux de chômage 

était de 10,8 %, celui des hommes étant légèrement meilleur (à 13 %), que celui des femmes, 

estimé à 20 %. Les institutions de services sociaux du Soudan sont faibles et incapables de 

répondre aux besoins fondamentaux des pauvres. L'intervention du projet sur le plan des filets 

de sécurité cible donc les pauvres et les populations vulnérables, en particulier les ménages 

pauvres dirigés par une femme dans le Kordofan septentrional et le Nil blanc. Quelque 20 000 

personnes pauvres et vulnérables en bénéficieront. Il profitera aussi aux jeunes pauvres ou 

vulnérables en développant leurs compétences et en leur fournissant des fonds de démarrage 

d'entreprise. Les réalisations du projet auront des effets sur la réduction de la pauvreté, 

l'accroissement de la couverture médicale et l'amélioration de la prestation des services de santé.  

3.2.5 Réinstallation involontaire. Le projet ne pose pas de problème de réinstallation et 

n'entraîne pas de déplacement social. 

IV. EXÉCUTION 

4.1.  Modalités d'exécution 

4.1.1  Le ministère du Bien-être et du Développement social sera l'agent d'exécution, et 

donc responsable de la coordination et de l'exécution globales du projet. À cet effet, une 

unité d'exécution dédiée au projet (UEP) sera créée au sein du MoWSS et basée au MoWSS. 

L’UEP sera partie intégrante du MoWSS. Afin de renforcer l’appropriation, la capacité et la 

coordination entre le ministère MoWSS fédéral et le ministère de la Santé et leurs homologues 

au niveau des États  dans les États du Kordofan septentrional et du Nil Blanc, les coordonnateurs 
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de projet de l’État feront partie de l’UEP nationale. L'UEP supervisera les activités d'exécution 

au quotidien, dont l'élaboration et la mise en œuvre du plan de travail annuel et des plans 

d'acquisition. Elle coordonnera la mobilisation de ressources supplémentaires, suivra de près 

les activités du projet et facilitera les audits annuels. L'UEP sera composée d'experts en gestion 

de projet, en financement de la santé, en acquisitions, en gestion financière et comptable et en 

gestion de la performance. Les UEP des États disposeront d'expertise en assurance-maladie, 

santé, acquisitions et administration financière. 

4.1.2 Un comité de pilotage du projet (CPP) sera créé pour surveiller l'exécution globale 

du projet. Le CPP sera présidé par le ministre du Bien-être et de la Sécurité sociale ou son 

mandataire désigné, et comptera des représentants du MoH (vice-président), du MoFNE, du 

NHIF, de la Zakat, du ministère de la Planification et des ministères du Bien-être social et de la 

Santé des deux États. Il se réunira une fois par trimestre et son secrétariat sera assuré par le 

MoWSS. Les procès-verbaux des réunions trimestrielles du CPP seront soumis à la Banque. Le 

projet sera exécuté pendant une période de cinq ans à compter d'avril 2015. SDFO participera 

à la mise en œuvre et à la coordination des activités.  

4.1.3 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements  

4.1.3.1 Après évaluation, les capacités de gestion financière (GF) du MoWSS fédéral ont 

été jugées appropriées pour les besoins du projet, sous réserve de la prise de certaines 

mesures en vue du renforcement des systèmes. Le personnel financier du MoWSS fédéral 

doit justifier d'aptitudes suffisantes en comptabilité et d'une expérience avec des projets 

financés par des donateurs. Cependant, il convient de noter que le personnel financier du projet 

sera recruté à l'issue d'un processus concurrentiel pour garantir le respect de cette exigence. 

L'entité dispose de systèmes de budgétisation, de comptabilité, de contrôle interne et 

d'établissement de rapports conformes aux dispositions du Manuel de procédures politiques et 

financières utilisé par toutes les entités publiques du pays. Le MoWSS fédéral englobe 

également un département d'audit interne qui intégrera le projet dans son mandat et ses plans 

de travail annuels.    

4.1.3.2 Comme l'exige la Banque, il est proposé que le projet présente un rapport 

financier trimestriel intérimaire non vérifié (RFI) au plus tard 45 jours après la fin du 

trimestre, à des fins de suivi et d'évaluation. Le format et le contenu des RFI seront convenus 

avec la Banque avant les négociations. Par ailleurs, le MoWSS fédéral présentera des états 

financiers dans un format qui sera convenu avec la BAD. Le projet sera vérifié par la Chambre 

nationale d'audit du Soudan (bureau du vérificateur général) ou son mandataire désigné. Les 

frais d'audit (coûts opérationnels) seront supportés par le projet, conformément à la pratique du 

pays. Lorsqu'un vérificateur de comptes privé aura été choisi par le vérificateur général pour 

réaliser l'audit en son nom, le coût de l'audit sera entièrement supporté par le projet. Un rapport 

d'audit accompagné d'une lettre de recommandations décrivant les problèmes de gestion 

financière, sera soumis à la Banque au plus tard six mois après la fin de l'année budgétaire de 

l'État.  

4.1.3.3 Compte tenu de ce qui précède, les risques de gestion financière associés au projet 

ont été jugés modérés après l'application des mesures d'atténuation. 

4.1.3.4 Décaissements. Le MoWSS fédéral utilisera les quatre méthodes de décaissement 

décrites dans le Manuel de décaissement de la Banque. La méthode de paiement direct sera 

utilisée pour la rémunération des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services, 

sur recommandation de leur performance satisfaisante par le consultant et les responsables 
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autorisés du projet. La Lettre de décaissement émise par la Banque énoncera les principales 

procédures et pratiques de décaissement. Pour ce qui est de la méthode de décaissement du 

fonds renouvelable, l'agent d'exécution sera tenu d'ouvrir un compte spécial à la Banque 

centrale du Soudan et trois comptes pour le projet, soit un au niveau national et un dans chacun 

des deux États. Le compte spécial libellé en dollar américain (USD) et domicilié à la Banque 

centrale du Soudan au niveau fédéral recevra les financements par tranches, directement à partir 

de la BAD. Le deuxième sera un compte dédié au projet au niveau fédéral et libellé en SDG. Il 

recevra des fonds du compte spécial selon les besoins, pour les paiements devant être effectués 

en monnaie locale au niveau fédéral et dans les États. Le troisième et le quatrième compte seront 

libellés en SDG et dédiés au projet dans chacun des deux États. Ils recevront des fonds 

provenant du compte national pour financer des activités au niveau des États et des collectivités 

locales. L'annexe technique 2 contient des informations supplémentaires sur les modalités de 

gestion financière, de décaissement et d'audit.  

4.1.4 Acquisitions 

4.1.4.1 Procédures et documents d'acquisition. Toutes les acquisitions financées par la 

Banque se feront conformément à ses Règles et procédures pour l'acquisition de biens et travaux 

(adoptées en mai 2008 et révisées en juillet 2012) ou, le cas échéant, conformément à ses Règles 

et procédures pour l'utilisation de consultants (adoptées en mai 2008 et révisées en juillet 2012) 

et aux dispositions de l'Accord financier, en utilisant les documents types d'appel d'offres 

pertinents de la Banque. Étant donné la complexité et la délicatesse des contrats d'acquisition, 

la Banque procédera à l'examen préalable des documents relatifs à tous les contrats d'envergure, 

à chaque étape de l'exécution, jusqu'à ce que l'expérience de l'UEP soit jugée acceptable. 

L'annexe technique 3 renferme des précisions sur les dispositions en matière d'acquisitions. 

4.1.4.2 Plan d'acquisitions et documents y afférents. L'agent d'exécution élaborera un plan 

d'acquisitions de 18 mois et le soumettra à l'examen et l'approbation de la Banque avant la 

négociation du projet. Ce plan sera actualisé au moins une fois par an ou chaque fois que 

nécessaire, pour refléter les besoins relatifs à l'exécution du projet et à l'amélioration des 

capacités institutionnelles. 

4.1.4.3 Examen de l'agent d'exécution. Le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale 

(MoWSS) jouera le rôle de principal agent d'exécution par l'entremise d'une unité d'exécution 

du projet (UEP) qui sera créée. Les ressources, les capacités, l'expertise et l'expérience du 

MoWSS fédéral, du ministère des Finances, de la Santé et du Bien-être social du Kordofan 

septentrional et des ministères des Finances, de la Santé et du Bien-être social du Nil blanc, ont 

fait l'objet d'un examen qui a déterminé que les systèmes en place ont besoin d'être renforcés 

pour une exécution fructueuse du projet. L'UEP, en étroite collaboration avec les institutions et 

les États bénéficiaires, sera responsable du suivi et de la mise en œuvre des activités du projet. 

En raison de la nature du projet et de l'implication de nombreux intervenants, l'UEP disposera 

d'un responsable des acquisitions à temps plein, qui s'occupera de toutes les questions 

d'acquisition. Il devra assister à toutes les activités relatives aux acquisitions dans le cadre du 

projet, en concertation avec tous les ministères, départements et États bénéficiaires, la Banque 

et les autres institutions pertinentes. Les exigences applicables au responsable des acquisitions 

dans chaque État seront déterminées au cas par cas après la finalisation des détails concernant 

les activités du projet dans chacune de ces juridictions. De la même manière, le recours à des 

agences spécialisées sera analysé sur la base des justifications présentées du point de vue de 
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l'économie, de l'efficience et des avantages comparatifs. L'annexe technique 3 renferme des 

précisions sur les dispositions en matière d'acquisitions. 

4.2.  Suivi  

4.2.1 Le projet utilisera les systèmes de suivi du MoWSS. Il offrira une assistance technique 

pour l'examen et le renforcement du système actuel de gestion de la performance du MoWSS. 

Un expert en gestion de la performance sera recruté au sein de l'UEP pour travailler en étroite 

collaboration avec l'Unité de S&E du MoWSS et du MoH et pour veiller à ce que les données 

du projet soient fidèles au cadre logique. L'UEP présentera des rapports trimestriels concernant 

les progrès accomplis sur les différents indicateurs du projet (produits et réalisations). Par 

ailleurs, les institutions cibles initieront aussi le suivi des activités pertinentes du projet et en 

informeront l'UEP et l’autre base de données nationale qui abrite la plate-forme nationale de 

TIC.  

4.2.2 L'expert en gestion financière travaillera en étroite collaboration avec le reste du 

personnel de l'UEP pour préparer les rapports d'étape trimestriels du projet, suivant le 

format et les procédures de la Banque. Le coordonnateur du projet transmettra ces rapports 

au CPP pour examen et orientations avant de les soumettre à la BAD. Dans le cadre de ce projet, 

une importance particulière sera accordée à l'utilisation des TIC pour la mise à jour régulière 

des bases de données et leur liaison avec d'autres bases de données nationales. Le Bureau de la 

Banque au Soudan surveillera de près l'exécution quotidienne du projet. Chaque année, la 

Banque effectuera au moins deux missions de supervision comprenant l'évaluation de la gestion 

financière et des acquisitions. En outre, la Banque procédera à une revue à mi-parcours du 

projet. Les rapports sur la progression de l'exécution qui résulteront de ces missions seront 

partagés avec l'État soudanais.  

4.3.  Gouvernance  

4.3.1 La conception du projet a étudié la structure de gouvernance et déterminé qu'elle 

constitue une plate-forme indispensable à la planification, l'exécution et au suivi efficaces 

et transparents du projet, ainsi qu'à la réalisation des objectifs et des livrables visés. La 

conception a tenu compte des réalités comme la fragilité du pays et les réformes en cours de la 

gestion financière et du système de passation de marchés, qui sont appuyées par la Banque et 

d'autres partenaires. La Banque améliore minutieusement la gouvernance au Soudan, au moyen 

d'un certain nombre d'opérations, dont un projet de renforcement des capacités de GFP qui a 

été récemment approuvé. Ce projet appuie particulièrement la gouvernance des services sociaux 

et sa transformation en un système plus inclusif atteignant les bénéficiaires appropriés et 

produisant les résultats prévus. 

4.4.  Durabilité  

4.4.1  Le projet est ancré dans les institutions nationales existantes, ce qui garantit son 

appropriation et son institutionnalisation pour un développement durable. Il aide le 

MoWSS, le MoH et d'autres organes du gouvernement fédéral et du gouvernement des États à 

fournir des services sociaux de qualité et des filets de sécurité sociale adaptés aux pauvres et 

aux personnes vulnérables, laissés pour compte dans le Kordofan septentrional et le Nil blanc. 
La durabilité du projet découle de la priorité accordée à des interventions qui s'adressent au 

mandat et aux fonctions principales des institutions ciblées. Ces institutions sont créées par la 



 

 22 

législation et les politiques des institutions nationales et étatiques. Par conséquent, les 

investissements du projet dans les capacités institutionnelles s'inscrivent dans la durée.  

4.4.2  Les activités de formation prévues par le projet seront menées en collaboration 

avec les institutions nationales en place. De même, la prestation de services d'assurance 

communautaire sera gérée par les réseaux du MoWSS, dont les capacités seront renforcées pour 

garantir des services de qualité. Toutes les installations visées sont des institutions publiques 

et, de ce fait, bénéficient de l'appui du gouvernement national et étatique sous forme de dons et 

de couverture de dépenses récurrentes, comme les salaires des employés. L'État s'est également 

promis d'entreprendre une étude du parcours académique et des conditions de service du 

personnel de ses organes, en vue d'améliorer la rétention. Les priorités du projet sont totalement 

en phase avec les objectifs de développement de l'État soudanais, favorisant l'appropriation. Le 

DSRP du Soudan (2012) insiste sur le fait que pour obtenir une croissance durable combinée à 

la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté, et éviter les errements de sa performance 

économique passée, le nouveau Soudan accordera la priorité à l'édification d'un État solide, 

inclusif, transparent et efficace, et à l'acquisition des capacités institutionnelles nécessaires pour 

gouverner et fournir des services publics à la population. Par ailleurs, les aspects de 

développement des compétences et de renforcement des communautés contribuent à la 

durabilité du projet. 

4.5.  Gestion des risques 

Le tableau-4.5.1 présente les risques escomptés et les mesures d'atténuation correspondantes.   

Tableau 4.5.1 

Risques associés au projet et mesures d'atténuation 

Risques 

Note du 

risque avant 

les mesures 

d'atténuation 

Mesures d’atténuation du risque 

La fragilité des systèmes et le manque de 

capacités nationales pourraient ralentir 

l'exécution 

Modéré 

Fournir de l'AT autant que nécessaire, tout en 

améliorant les capacités locales par la 

« formation sur le tas ». 

Le conflit et l'insécurité pourraient entraver 

l'exécution du projet   
Modéré 

Le CPP sera tenu d'évaluer les questions de 

sécurité émergentes dans les États cibles et de 

donner des conseils sur les mesures 

appropriées pour la période concernée. 

Capacité d'absorption inadéquate au niveau 

des États  
Modéré 

Le projet sera suivi de près pour veiller à ce 

que des mesures appropriées soient prises de 

façon ponctuelle.  

Expertise de base limitée de l'UEP en matière 

de filets de sécurité et de gestion des RH pour 

la santé  

Élevé 

Recrutement avisé du personnel de l'UEP et 

fourniture d'assistance technique pour les 

services consultatifs, au besoin. 

4.6. Développement du savoir 

4.6.1 Le projet contribuera à la production de données, d'informations et d’éléments 

probants pertinents sur le renforcement des capacités des États fragiles pour une 

prestation inclusive de services et la réduction de la pauvreté. Il contribuera au renforcement 

des capacités institutionnelles par la mise au point de stratégies, de directives et de systèmes de 

réformes des régimes de filets de sécurité. Il améliorera la performance des ressources humaines 
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grâce à la formation et créera des systèmes d'information sur les ressources humaines dans le 

secteur de la santé. Enfin, le projet évaluera et documentera les bonnes pratiques en matière 

d'assurance-maladie communautaire et offrira des formations en entrepreneuriat aux pauvres et 

aux personnes vulnérables. Par ailleurs, le projet concevra et exécutera une stratégie de rétention 

de travailleurs qualifiés dans les zones éloignées du pays, ainsi qu'une stratégie en matière de 

genre axée sur les pauvres pour les régimes de filets de sécurité. Ces stratégies seront une source 

de connaissances et inspireront des solutions novatrices adaptées au contexte local.  

V. INSTRUMENTS ET FONDEMENTS JURIDIQUES 

5.1.  Instrument juridique  

 L'instrument de financement proposé est un don FAD de 27,99 millions d’UC.  

5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l'entrée en vigueur. L’accord entrera en vigueur à la date 

de sa signature par le Bénéficiaire et le Fonds. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. L'obligation pour le Fonds 

d'effectuer le premier décaissement du don sera subordonnée à l'entrée en vigueur du présent 

accord et à la présentation par le Bénéficiaire, à la satisfaction du Fonds, d'une preuve de la 

satisfaction des conditions ci-après. 

a) L'ouverture d'un compte spécial libellé en devise et d'un compte en monnaie 

nationale par le Bénéficiaire dans une banque agréée par le Fonds ; et   

b) La soumission d’un programme annuel de travail et d’un plan d’acquisition 

couvrant les 18 premiers mois approuvés par le comité de pilotage du projet.  

5.2.3 Autres conditions 

Le Bénéficiaire présentera la preuve de : 

(a) La création d’une unité d’exécution du projet (UEP) composée d’un 

coordonnateur ou gestionnaire  de projet, d’un expert en valorisation des 

ressources humaines, d’un expert en sécurité sociale, d’un responsable des 

acquisitions, d’un responsable des finances et de la comptabilité, d’un 

responsable du suivi et de l’évaluation et d’un coordonnateur des questions de 

parité hommes-femmes ; et 

(b) L’ouverture d’un compte en monnaie nationale dans l’État du Kordofan 

septentrional et d’un compte en monnaie nationale dans l’État du Nil blanc dans 

une banque agréée par le Fonds. 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. Les 

politiques en question sont résumées ci-après : i) les priorités opérationnelles de la Stratégie de 

la Banque pour 2013-2022 sont, entre autres, les compétences et la technologie, l'intégration 

régionale, l'égalité hommes-femmes et les États fragiles ; ii) la Stratégie  de développement du 

capital humain de la BAD (2014-2018) accorde la priorité à des systèmes financiers et sociaux 
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inclusifs, ainsi qu'au développement de compétences pour la compétitivité et l'emploi ; iii) la 

fiche pays de la Banque sur le Soudan (2014-2016) s'appuie sur deux piliers : la gouvernance 

et la responsabilité ; et iv) la Stratégie de la Banque en matière d'engagement dans les États 

fragiles (2014-2019), qui vise la lutte contre le chômage des jeunes et l'autonomisation des 

femmes, entre autres.   

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la 

proposition d’octroi d’un don de 27,99 millions d’UC au gouvernement de la République 

du Soudan, pour la réalisation de ce projet et sous réserve des conditions énoncées dans 

le présent document. Le renforcement des capacités des institutions essentielles et des 

ressources humaines est indispensable pour l'amélioration de la prestation de services et la 

promotion d'une croissance inclusive, sans laquelle le Soudan ne peut aspirer à la stabilité. 
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Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Département des statistiques de la BAD ; FMI : Perspectives économiques mondiales, octobre 2012 et Statistiques 

financières internationales, octobre 2012 

Département des statistiques de la BAD : Base de données du portail des données de développement, mars 2013. Nations 
Unies : OCDE, Division du système de rapports 

                              

ANNEXE I : SOUDAN - QUELQUES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES   

  Indicateurs Unité       2000 2008 2009 2010  2011  2012  2013 (e)   
  

                            

  Comptes nationaux                           

  RNB aux prix actuels  Millions $EU       10 940 47 213 52 248 56 618 59 508 ... ...     

  RNB par habitant $EU       320 1 140 1 230 1 300 1 333 ... ...     

  PIB aux prix actuels Millions $EU       12 257 54 082 52 840 64 850 63 997 51 583 47 338     

  PIB aux prix courants en 2000 Millions $EU       12 257 20 989 21 954 22 429 23 034 22 900 23 408     

  Taux de croissance du PIB réel %       8,4 2,3 4,6 2,2 2,5 1,4 3,6     

  
Taux de croissance du PIB réel par 

habitant 
%       5,8 -0,3 2,0 -0,3 0,2 -2,9 -0,2   

  

  Investissements intérieurs bruts % PIB       18,5 21,2 21,1 20,2 19,2 20,6 21,4     

       Investissements publics % PIB       2,4 7,1 4,2 3,7 2,6 4,9 6,0     

       Investissements privés % PIB       16,1 14,1 16,9 16,5 16,6 15,6 15,4     

  Épargne nationale brute % PIB       9,9 19,2 11,1 18,0 18,8 10,9 12,1     

  Prix et monnaie                           

  Inflation (IPC) %       6,9 14,3 11,3 13,0 20,0 36,0 22,0     

  Taux de change (moyenne annuelle) 
monnaie 

locale/$EU 
      2,6 2,1 2,3 2,3 2,7 3,5 ...   

  

  Croissance monétaire (M2) %       ... 16,3 23,3 26,1 19,0 ... ...     

  
Monnaie et quasi-monnaie en % du 

PIB 
%       ... 19,2 22,0 22,5 23,5 ... ...   

  

  Finances publiques                           

  Total des recettes et des dons % PIB       10,4 24,0 16,5 19,3 18,9 12,0 13,9     

  Total des dépenses et des prêts nets % PIB       11,1 24,1 20,7 19,6 19,9 16,4 18,7     

  Déficit global (-) / Excédent global (+) % PIB       -0,7 -0,1 -4,2 -0,3 -1,0 -4,4 -4,8     

  Secteur extérieur                           

  
Croissance du volume des exportations 

(marchandises) 
%       130,6 -4,8 3,0 5,4 -36,8 -64,7 13,4   

  

  
Croissance du volume des importations 

(marchandises) 
%       14,4 -7,0 8,5 0,1 -13,9 -15,8 -3,8   

  

  Croissance des termes de l'échange %       9,0 20,1 -34,9 44,6 28,3 34,1 5,1     

  Solde du compte courant Millions $EU       -50 -1 065 -5 264 -1 383 -303 -5 258 -4 210     

  Solde du compte courant % PIB       -0,4 -2,0 -10,0 -2,1 -0,5 -10,2 -8,9     

  Réserves de change 
Mois 

d'importations 
      1,0 1,6 1,2 1,1 0,2 ... ...   

  

  Dette et flux financiers                           

  Service de la dette  % exportations       2,9 3,7 3,1 3,0 2,4 9,5 8,0     

  Dette extérieure  % PIB       155,0 60,2 66,0 60,9 64,8 84,8 96,2     

  Total des flux financiers nets Millions $EU       320 2 587 2 395 2 173 1 205 ... ...     

  Aide publique au développement nette Millions $EU       225 2 566 2 351 2 076 1 138 ... ...     

  Investissements directs étrangers   Millions $EU       392 2 601 1 816 2 064 1 936 ... ...     
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Annexe II : Portefeuille de la BAD au Soudan 

N° Titre du projet Guichet Date 

d'approbation  

Date limite de 

décaissement 

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux 

décaissé 

(%) 

Questions en suspens 

1 Renforcement des capacités 

institutionnelles pour la 
réduction de la pauvreté et la 

bonne gouvernance 

Fonds de 

coopération 
technique 

du Nigeria  

07.03.2007 31.03.2014 9 620 000 9 139 000 95,10 Rapport d'achèvement 

de projet en cours de 

préparation. 

2 Projet d'alimentation en eau au 

Darfour pour la paix et le 

règlement du conflit 

Facilité 

africaine de 

l’eau (FAE) 

24.5.2012 31.01.2016 3 000 000 300 000,0 40,0 Les activités 

d'acquisition pour les 

deux chantiers 

prioritaires et l'étude 

du projet 

d'investissement sont 

presque achevées ; le 

traitement de la 

deuxième demande de 

décaissement est en 

cours. 

3 Renforcement des capacités de 

gestion de la dette et de 
mobilisation de ressources 

Facilité en 

faveur des 
États 

fragiles 

(FEF) 

5.3.2012 31.12.2014 1 050 101 1 050 101 100,0 Exécution du projet en 

cours. 

4 Assistance technique au 

Centre de recherche Mamoun 

Beheiry (MBC) 

FCTN 13.6.2012 14.7.2013 260 500 150 960,0 58,0 La demande du dernier 

décaissement est en 

cours de traitement et 

les études pour ce 

projet sont en cours. 

5 Renforcement des capacités 

pour un accès accru à l'énergie 

au Soudan  

Fonds 

fiduciaire 

pour la 
coopération 

sud-sud 

27.12.2012 SO 340 500 170 250 50,0 Les agents recenseurs 

ont été formés et la 

collecte de données est 

en cours. La demande 

du dernier 

décaissement est en 

train d'être préparée 

par l'équipe du projet. 

6 Dialogue politique sur 
l'allégement de la dette et 

l’apurement des arriérés 

Facilité en 
faveur des 

États 

Fragiles 

05.07. 2012 31.12.2013 50 000 50 000 100,0 Le projet s'est achevé 

en décembre 2013 et 

un RAP est en cours de 

préparation. 

7 Assistance technique à 

l'établissement du Document 

définitif de stratégie de 
réduction de la pauvreté 

Facilité en 

faveur des 

États 
Fragiles 

16.06. 2013 30.06.2015 1 973 285 203 400 10,0 Le projet est décaissé à 

10 % et a été lancé en 

février 2014. La 

formation des agents 

recenseurs est en 

cours. 

8 Secours d'urgence aux États du 
Nil bleu et du Nil blanc 

Fonds 
spécial de 

secours 

24.06.2013 30.09.2014 651 856,49 651 825,49 100,0 Le projet est décaissé à 

100 % et la 

réhabilitation des 

écoles est en cours, 

pour un achèvement 

prévu en septembre 

2014.  

9 Projet d'étude des races de 

bétail de l'université de Nyala  

Fonds 

fiduciaire 

coréen pour 
la 

coopération 

technique 

21.05.2013 21.05.2016 331 333,33 165 700 50,0 Le projet est décaissé à 

50 % et un atelier de 

formation sur la 

biologie moléculaire 

de base a été organisé 

en mars à Nyala et à 

Khartoum. 

10 Renforcement des capacités 

techniques en matière de 

finances publiques et de 
gestion macroéconomique 

Ressources 

du pilier 1 

de la FEF 

06.12.2013 05.12.2018 22 190 000 0,00 0,00 Les conditions 

préalables au premier 

décaissement ont été 

remplies et la demande 

de décaissement 

adressée à la Banque 

pour traitement. Le 

recrutement du 

gestionnaire du projet, 

du responsable des 

acquisitions et du 

spécialiste en GFP est 

également en cours. 

11 Facilité africaine de soutien 

juridique (ALSF) 

ALSF 09.03.2014 20.04.2014 651 856,49 0,00 0,00 Lettre d'accord signée 

le 20 avril 2014 et 

préparatifs en cours 

pour le démarrage de 

l'exécution. 

Total 40 119 432,31 11 071 461,33 27,60  
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Annexe III : Répertoire des partenaires au développement du Soudan 

 

INTERVENTIONS DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU SOUDAN 

Organisation 

Coût du 

projet 

(millions 

d’USD) 

Banque mondiale 

 Fonds fiduciaire multidonateurs 500,0  

PNUD 

 Programme de développement du Darfour 4 700,0 

FIDA 

 Résistance du bétail 26,0  

État du Qatar 

 Développement du Darfour 188,0  

UE 

 Programme de renforcement des capacités relatives aux politiques et 

stratégies de sécurité alimentaire (FSPS) 
11,5  

DFID 

 Programme de résilience conjoint, Kassala 6,0  

FAO 

 Appui technique pour un recensement agricole intégral au Soudan 0,3 

 Appui technique pour la mise au point d'un système de production et d'une 

chaîne de valeur de semences de qualité 
0,3 

 Aide d'urgence en appui à la sécurité alimentaire et aux moyens de 

subsistance des communautés pastorales et agropastorales du Kordofan 

occidental et du nord d'Abyei. 

0,5 
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Annexe IV : Carte de la zone du projet 

 

 




