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Équivalences monétaires 
En janvier 2017 

 

1 UC  = 97,25 SSP  

1 UC  = 1,34 USD 

 

Année budgétaire 

1er juillet - 30 juin  

  



 

 ii 

 

Sigles et abréviations 

 

APG  Accord de paix global 

ARCISS Accord sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud (ARCISS) 

AT  Assistance technique 

BAD  Banque africaine de développement 

CIFA  Évaluation fiduciaire intégrée par pays    

CPIA  Évaluation des politiques et institutions pays 

DSP  Document de stratégie pays 

DSP-I  Document de stratégie pays intérimaire  

DT  Direction de la fiscalité 

ERF  Évaluation du risque fiduciaire 

Ex.  Exercise budgétaire 

FEF  Facilité en faveur des États fragiles 

FMAA Loi sur la gestion financière et la responsabilité 

FMI  Fonds monétaire international 

GFP  Gestion des finances publiques 

ISB Indicateur sectoriel de base 

ISP  Projet d'appui institutionnel 

JPA  Plan d'action conjoint 

LSS  Appui aux services locaux 

NLA  Assemblée nationale législative 

NORMA Mobilisation des recettes non pétrolières et responsabilité 

NRA Office national des recettes 

PCN  Note conceptuelle de projet 

PDSS  Plan de développement du Soudan du Sud 

PSG  Objectifs de consolidation de la paix et de l'État  

PEFA  Examen des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PRMA  Loi sur la gestion des revenus pétroliers 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

MdFP  Ministère des Finances et de la Planification 

s.o.  sans objet 

RAP  Rapport d'achèvement de projet 

RdSS  République du Soudan du Sud 

SIGEFI  Système intégré d'information pour la gestion financière  

SSIFA  Évaluation fiduciaire intégrée au Soudan du Sud 

SSP  Livre du Soudan du Sud 

TSF Facilité en faveur des États en transition 

UA  Union africaine  

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

USD  Dollar des États-Unis d'Amérique 
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Informations sur le don 

Informations sur le Client 

 
Bénéficiaire        :    LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD   

 

ORGANE D’EXECUTION :   MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA 

PLANIFICATION   

 

 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant  

(en millions 

d’UC) 

Instrument 

ABP (FAD-13) 1,82 Don 

Pilier 1 de la TSF 7,58 Don 

Pilier 1 de la TSF 1,25 Prêt 

Gouvernement (en nature) 1,183        

COÛT TOTAL 11,833  

 

 

 

 

Calendrier - Principaux jalons (prévus) 

 
 

 

 

Approbation de la note conceptuelle 19 janvier 2017 

Approbation du projet Mars 2017 

Entrée en vigueur Avril 2017 

Date de clôture Juin 2020 

Dernier décaissement Juin 2021 
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Résumé du projet 

Paragraphe Sujets traités 

Aperçu du 

projet 

Nom du projet : Mobilisation des recettes non pétrolières et responsabilité au Soudan 

du Sud 

Résultats attendus : Création de l’Office national des recettes (NRA) ; renforcement 

des capacités de l'administration fiscale ; amélioration de l’administration des 

douanes ; renforcement des mécanismes de recouvrement des recettes non pétrolières 

au niveau des États ; renforcement des services de gestion de la dette et de l’aide ; 

renforcement du contrôle financier, de l’information financière et de la 

responsabilité ; renforcement des fonctions de responsabilité et de contrôle. 

Délai d’exécution : 38 mois 

Coût du projet : 11,833 UC 

Bénéficiaires directs : Ministère des Finances et de la Planification (comprenant les 

services du Trésor, du Budget, de Gestion de la dette et de l'aide, l’Audit interne, des 

Recettes, de l'Administration fiscale et des Douanes) ; la Chambre nationale de 

contrôle des finances publiques ; et le Comité des comptes publics ; les directions des 

recettes et des finances au niveau des États 

Composantes du projet : 1)  Améliorer la mobilisation des recettes non pétrolières et 

2)  Améliorer le contrôle, la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des 

ressources publiques 

Évaluation des 

besoins 

Le Soudan du Sud est politiquement fragile et traverse une grave crise économique et 

humanitaire. Au cours des trois dernières années, le pays a été englué dans un conflit. 

Les revenus du pétrole, dont dépend l'économie du pays, se sont effondrés suite à la 

baisse des prix intervenue depuis juillet 2014, entraînant un déficit budgétaire 

représentant 30 % du PIB en 2015. Il est impératif d'adopter des mesures immédiates 

en vue de réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole, de stimuler les recettes non 

pétrolières et de renforcer le contrôle des dépenses sont, de toute urgence, nécessaires 

pour atteindre les objectifs d'austérité budgétaire à court terme.  Par ailleurs, les 

dispositifs actuels de recouvrement des recettes sont caractérisés par la faiblesse des 

moyens humains, le mauvais fonctionnement de systèmes mal conçus, l'inadéquation 

entre les compétences et l'affectation des personnels, le chevauchement des 

responsabilités de contrôle au sein de l'administration fiscale et la capacité limitée des 

ressources humaines et des systèmes existants à s'adapter aux nouvelles mutations. La 

mise en place d'un Office national des recettes est considérée comme essentielle pour 

l'amélioration de la mobilisation des recettes. Si les dépenses sont retardées par des 

processus extrêmement longs caractérisés par des systèmes de passation des marchés 

peu rigoureux, des contrôles intégrés du SIGEFI qui ne sont pas utilisés ou sont 

contournés, des systèmes manuels parallèles, des modules inutilisés (tels que 

l'établissement du budget et le rapprochement bancaire), l'accumulation des arriérés 

et l’incapacité à clôturer les comptes annuels en fin d'année. L'appui de la Banque a 

été adapté pour répondre à ces besoins.  

Valeur ajoutée 

de la banque 

La Banque a contribué activement aux initiatives de réforme de la GFP engagées par 

le Soudan du Sud, qui a récemment acquis son indépendance, et a accumulé une 

grande expérience à travers la mise en œuvre de projets similaires dans un certain 

nombre d'États fragiles. À travers le projet PFAID en cours au Soudan du Sud, la 

Banque a formé plus de 200 agents du MdFP, appuyé la création de la cellule de 

gestion de la dette et construit le nouvel immeuble de l'administration des douanes. 

Le gouvernement souhaite ardemment que la Banque maintienne son soutien dans ces 

domaines en général, avec accès à la mobilisation de recettes intérieures, et a 

démontré un engagement sans équivoque à soutenir la mise en œuvre du portefeuille 

de projets axé sur la gouvernance au Soudan du Sud.   

Gestion 

du savoir 

Les connaissances générées seront mises à profit à travers : i) des initiatives de 

renforcement des capacités qui permettront aux fonctionnaires de produire des 

documents sur la MRI et la réforme (le plan de mise en œuvre de la NRA et la Feuille 
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de route pour la mise en place du SIGEFI) ; ii) l’élaboration de manuels personnalisés, 

des méthodes et outils de travail conçus pour une utilisation continue ; iii) des 

systèmes d'information et iv) le transfert de connaissances dans le cadre des activités 

d'assistance technique à long et à court terme, . 

Renforcement 

de la résilience 

 

Le projet contribuera à renforcer la résilience en aidant le gouvernement à générer les 

recettes non pétrolières nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

de stabilisation financière à moyen terme annonce pendant la déclaration du budget 

annuel pour l’an 2016-2017. Le projet aidera également à construire des systèmes 

nationaux plus robustes en renforçant la responsabilité financière et la transparence, 

et remédiera aux faiblesses systémiques dans l'administration des recettes fiscales, la 

planification budgétaire, l’élaboration du budget, le contrôle des dépenses publiques, 

la gestion de la trésorerie (dette et trésorerie), ainsi que dans les fonctions d'audit 

interne et externe. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et nom du programme : Mobilisation des recettes non pétrolières et responsabilité au Soudan du Sud (NORMA-SS) 

But du programme : Promouvoir une  croissance économique plus durable et plus forte par le renforcement de la mobilisation des ressources 

intérieures et de la responsabilité dans l'utilisation des ressources publiques  

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFIC

ATION 

RISQUES/MESUR

ES 

D'ATTÉNUATIO

N 

Indicateur (y compris les ISB*) Données de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration des résultats 

économiques et de la 

prestation des services par 

une meilleure mobilisation 

des recettes intérieures et une 

gestion plus efficace des 

finances publiques  

 

Note obtenue pour la gouvernance 

dans le cadre de l'EPIP 

 

2,1 (2015)  

 

2,3 (2020) 

 

BAD/FMI/

MdFP 

Risque n°1 : 

Risque politique et 

sécuritaire. 

 

Mesures 

d'atténuation : 

Mise en œuvre 

progressive par le 

gouvernement des 

accords de paix avec 

le concours des 

partenaires au 

développement 

 

Risque n°2 : Risque 

macro-

économique, 
notamment la 

dégradation 

continue de la 

situation 

économique en 

raison de la 

réduction des 

recettes pétrolières. 

 

Mesures 

d'atténuation : 

Mesures d'austérité 

budgétaire (Budget 

2016-2017), 

adoption du 

programme du FMI, 

financements 

octroyés par les 

bailleurs de fonds et 

dialogue sur les 

politiques. 

 

Risque n°3 : 

Insuffisance de 

capacités pour la 

mise en œuvre du 

projet. 

 

Mesures 

d'atténuation : 

Recours aux CCP 

Montant total des recettes fiscales 

en % du PIB 

26 % (2016) 30 % (2020) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 E

S
C

O
M

P
T

É
S

 

Augmentation de la 

mobilisation des ressources 

par l’augmentation des 

recettes non pétrolières 

Recettes globales réalisées par 

rapport au budget approuvé 

initialement. PEFA (PI-3) 

 

Efficacité dans le recouvrement des 

recettes fiscales (PI-15 PEFA) 

 

Recettes non pétrolières en 

pourcentage du PIB 

 

PI-3- D 

 

PI-15-D +  

(2012) 

 

 

 

4 % du PIB en 

2016  

 

PI 3- C + 

 

PI-15- C + (2020) 

 

 

 

 

10% (2020) 

BAD/ 

Évaluation 

par le 

FMI/MdFP 

en fin du 

projet 

Renforcement du contrôle et 

de la responsabilité dans les 

dépenses publiques  

Respect du calendrier et régularité 

des rapprochements des comptes 

(PEFA PI-22)  

 

Qualité et transmission dans les 

délais des états financiers annuels 

(PEFA PI-25)  

 

PEFA PI-22 D 

(2012) 

 

PEFA PI 25- D 

(2012) 

PEFA PI-22 C (2020) 

 

 

PEFA PI-25 C(2020) 

BAD/ 

Évaluation 

par le 

FMI/MdFP 

en fin de 

projet 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1. Amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières  

Produit 1.1 Création de 

l’Office national des 

recettes (NRA) 

Le Plan de mise en place de l'a 

NRA lancé (après la nomination de 

l’équipe de direction et du Conseil 

de l'NRA par le gouvernement) 

Le plan de mise 

en place de la 

NRA élaboré, 

mais pas mis en 

œuvre (aucune 

nomination 

effectuée à la 

NRA 

nominations) 

Le commissaire général 

de la NRA nommé et le 

Conseil d'administration 

et les structures 

opérationnels en 2018 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

La structure de gestion des 

ressources humaines et de 

l'administration mise en place 

Aucune 

structure mise 

en place pour le 

fonctionnement 

de la NRA 

La structure de gestion 

des ressources élaborée 

et mise en place d’ici à 

201 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Produit 1.2 Les capacités 

de l'administration fiscale 

renforcées 

Nombre de fonctionnaires de 

l'administration fiscale formés en 

comptabilité fiscale, aux 

vérifications et enquêtes fiscales 

13 

fonctionnaires 

formés en 2015 

30 fonctionnaires formés 

d’ici à 2019 (dont 30 % 

de femmes) 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 
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Les systèmes d'information et de 

communication de l'administration 

fiscale mis à niveau  

Les capacités du 

système 

électronique 

d'administration 

fiscale limitées 

 

 

Pas de centre 

d'appel 

La gestion des systèmes 

d'information améliorée 

(Internet, serveurs, site 

web, courrier 

électronique, archivage 

de documents 

opérationnels)  

Centre d'appel créé 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

existantes dans le 

cadre des projets du 

MdFP et de la BAD, 

le personnel 

renforcé par des 

experts dans des 

domaines clés 

soutenus par projet, 

ainsi que des 

supervisions sur 

dossier et sur le 

terrain effectuées 

par la Banque. 

 

 

Risque n°4 : 

Risque fiduciaire 

et corruption. 

 

Mesures 

d'atténuation : 

Poursuite de la mise 

en œuvre des 

réformes de la GFP, 

adoption d’une 

nouvelle loi pour la 

lutte contre la 

corruption, 

renforcement des 

capacités en GFP 

des institutions de 

base. 

Un programme de sensibilisation 

des contribuables élaboré 

 

Élaboré mais 

sous-financé 

Le programme de 

sensibilisation des 

contribuables mis à 

exécution  

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Produit 1.3 

L’administration des 

douanes améliorée 

Un programme de formation dans 

le pays élaboré pour les agents des 

douanes sur la détermination de la 

valeur à l’importation et sur 

l'harmonisation des codes du SH 

10 agents de 

douanes formés 
en 2015 

150 agents des douanes 

formés d’ici à 2019, dont 

30 % de femmes 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Les données concernant les 

importations et le recouvrement des 

recettes douanières améliorées 

47  % des droits 

de douane 

recouvrés/recett

es totales (2015-

2016) 

 48% des droits de 

douane 

recouvrés/recettes totales 

(2018/2019 

 

 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Produit 1.4 Les systèmes 

de recouvrement des  

recettes non pétrolières au 

niveau des États renforcés 

Nombre de structures fiscales au 

niveau des États créées et rendues 

opérationnelles 

 

 

Aucun État n’a 

créé l’office de s  

recouvrement 
de recettes en 

2017 

Trois (3) nouveaux 

offices des recettes au 

niveau des États créé et 

rendu opérationnel d'ici à 

la fin 2019 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Proportion de contrôleurs fiscaux 

au niveau des États formés aux 

nouvelles procédures 

opérationnelles normalisées de 

l'administration des recettes non 

pétrolières 

5% de 

contrôleurs 

fiscaux au 

formés en 2017 

45% de contrôleurs 

fiscaux au formés en (019 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Produit 1.5 La fonction de 

gestion de la dette et de 

l'aide renforcée 

Politique de la dette et projet de loi  Politique de la 

dette existe mais 

aucun projet de 

de loi sur la 

dette publique  

La politique de la dette 

actualisée et le projet de 

loi rédigé d’ici à 2018 

BAD/ 

Rapports du 

MdFP 

Politique de l'aide Obsolète, date 

de 2011  

Une nouvelle politique de 

l'aide  développée en 

2018 

 

Composante 2. Renforcement du contrôle, de la transparence et de la responsabilité dans l'utilisation des ressources 

publiques  

Produit 2.1  

Le contrôle financier, 

l’information financière et 

la responsabilité sont 

renforcés  

 

Utilisation du système 

d'information sur la gestion 

financière-SIGEF 

Utilisation 

limitée des 

fonctionnalités 

du SIGEFI par 

le MoFP - 

Trésor 

 

Le module budget du 

SIGEFI activé et l'accès 

au SIGEFI élargi à 4 

ministères d’ici à 2019 

MdFP 

Rapports 

d'évaluation 

de la 

BAD/du 

FMI 

Production d'états financiers 

conformes aux normes IPSAS 

 

Clôture des 

comptes en fin 

d'exercice non 

réalisée, les 

comptes ne sont 

pas produits  

Les états financiers 

produits  

MdFP 

Évaluation 

de la 

BAD/du 

FMI 
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Produit 2.2 Les capacités 

renforcées pour une 

utilisation efficace du 

SIGEF 

Les capacités du personnel du 

ministère des Finances dans les 

domaines essentiels de la FMAA 

renforcées (établissement du 

budget, comptabilité, SIGEF, 

passation des marchés, audit)  

Faibles 

capacités 

 

 

 

129 agents du ministère 

des Finances et 60 agents 

comptables dans tous les 

ministères acquièrent des 

compétences dans les 

fonctions essentielles de 

la GFP : établissement du 

budget, comptabilité, 

audit (au moins 30 % de 

femmes) en 2019 

MdFP, 

Rapports de 

la BAD 

Le centre de formation du GATC 

opérationnel  

Le GATC 

n’organise pas 

de formation et 

a besoin d’être 

rénové 

Le programme de 

formation du GAT 

élaboré   

MdFP, 

Rapports de 

la BAD 

Produit 2.3 Les fonctions 

de responsabilité et de 

contrôle renforcées 

 Le personnel de l’IA et du NAC 

formé sur le SIGEFI et à l'audit des 

recettes non pétrolières  

 

79 agents 

formés en 2015-

2016 

100 agents formés (au 

moins 30 % de femmes) 

d’ici à 2019 

 

MdFP, 

Rapports de 

NAC/IA 

États financiers vérifiés  

 

 

Le dernier audit 

a eu lieu en 

2010-2011 

Les états financiers de 

2018 audités par NAC  

MdFP, 

Rapports de 

NAC/IA  

 

Les membres du PAC formés à la 

fonction de contrôle 

Formations 

ponctuelles des 

anciens PAC 

Les PAC bénéficient de 

programme de formation 

sur une période de 3 ans.  

MdFP, 

Rapports de 

NAC/IA, 

des 

assemblées 

des États 

 

 Composantes Ressources  

 Composante 1 - Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures par l'appui à la mise en place 

de la NRA ; 5,095 millions d’UC 

- Appui à la Direction de la fiscalité et à l'administration des douanes du Soudan du Sud  

Composante 2- Renforcement du contrôle et de la responsabilité dans l'utilisation des ressources 

publiques : 3,680 millions d'UC  

- Appui à la comptabilité, aux contrôles internes et à l’audit 

Composante 3- Gestion du projet : 1,368 million d'UC 

Personnel de la CCP, suivi et évaluation des activités, audit, etc. 

Total don/prêt TSF du FAD : 

10,65 millions d'UC 

Appui à la mise en œuvre et 

supervision  
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Calendrier d’exécution du projet  

Années 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020/2021 

Personne 

responsable 

Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  

Activités                  

Cycle de vie du projet                  

Approbation des dons xxx                 

Satisfaction aux conditions préalables 

aux décaissements  xxx               GdSS 

Démarrage du projet et lancement  xxx               FAD/GdSS 

Supervision et suivi   xxx              FAD 

Revue à mi-parcours        xxx         FAD/GdSS 

Décaissement des fonds  xxx               FAD 

Présentation des rapports d'audit 

annuels        xxx         GdSS 

Dernière date d’achèvement des 

activités du projet              xxx    

Dernière décaissement des fonds              xxx    
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIF À UN FINANCEMENT DU FONDS AFRICAIN 

DE DÉVELOPPEMENT (TSF) EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD 

POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET D’APPUI À LA MOBILISATION DES RECETTES 

NON PÉTROLIÈRES ET LA RESPONSABILITÉ (NORMA-SS) 

 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après, concernant une proposition de 

financement du FAD-13 d’un montant de 10,65 millions d’UC (comprenant un don de 9,40 

millions d’UC et un prêt de 1,25 million d’UC) en faveur de la République du Soudan du Sud, 

pour le projet relatif à la Mobilisation des recettes non pétrolières et la responsabilité (NORMA-

SS).  

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 L’opération envisagée cadre avec le premier pilier sur la gouvernance du Plan de 

développement du Soudan du Sud (SSDP 2011-2016). Le plan prévoit l’instauration d’un 

gouvernement démocratique, transparent et responsable, géré par une fonction publique 

professionnelle et dévouée, fondé sur un véritable équilibre des pouvoirs entre les pouvoirs 

exécutif, législatif et judiciaire. Le Plan de développement du Soudan du Sud de 2011 est arrivé 

à son terme en décembre 2016, sans avoir été pleinement mis en œuvre en raison de la guerre 

civile. L'Accord de règlement du conflit au Soudan du Sud (ARCISS) signé en 2015, qui est à 

l’heure actuelle le document de référence, définit des priorités claires pour le renforcement de 

la gestion des finances publiques et la mobilisation des recettes. Il s'agit notamment des 

réformes institutionnelles au niveau du MoFP, de la Banque du Soudan du Sud (BdSS), de la 

Commission anticorruption (ACC) et de la Chambre nationale d'audit (CNA), ainsi que de la 

création d'un Office national des recettes (NRA). L'opération envisagée est alignée sur 

l'ARCISS et soutient également les domaines d'action recommandés relatifs aux recettes et à 

l'administration publique, formulés dans l'Évaluation de la fragilité dirigée par le pays pour le 

Soudan du Sud de 2012 dans le cadre du New Deal.  Enfin, le projet est également conforme au 

budget 2016-2017 adopté par l'Assemblée en octobre 2016. Le nouveau budget approuvé pour 

2016-2017 vise à rétablir la stabilité macroéconomique et prévoit une réduction substantielle 

du déficit d'environ 30 % du PIB en 2015-2016 à environ 9 % du PIB. Cela nécessitera des 

efforts considérables pour générer des recettes supplémentaires et maîtriser les dépenses. Le 

budget propose des mesures visant à réduire les dépenses publiques et à augmenter 

substantiellement la collecte des recettes non pétrolières. 

1.1.2 Le projet est conforme au document de stratégie par pays intérimaire de la Banque 

pour le Soudan du Sud (DSP-I 2012-2016), dont la prorogation est proposée par la 

Direction pour deux ans. Le DSP-I articule la stratégie du Groupe de la Banque pour le Soudan 

du Sud autour de « l'édification de l'État par le renforcement des capacités et le développement 

des infrastructures » qui est aligné sur le Plan national de développement du pays (PNDSS). Il 

met l’accent sur la création de conditions propices à la promotion de la paix, de la stabilité et 

de l'édification de l'État. Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles est 

identifié comme une des priorités de l'intervention de la Banque. La direction de la Banque a 

décidé de proroger le DSP-I (2012-2016) face aux problèmes politiques et économiques 

toujours non résolus auxquels est confronté le pays. Le DSP-I (2012-2016) est conforme aux 

problèmes de développement auxquels fait face le pays, à la Stratégie décennale de la Banque, 

au Top-5 et cadre avec la Stratégie pour l'engagement dans les situations fragiles de la Banque, 

intitulée « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2014- 2019 », qui 
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s'appuie sur le New Deal de Busan pour l'engagement dans les États fragiles et sur les 

recommandations du Groupe de haut niveau sur les États fragiles1. Tous ces documents 

soulignent, entre autres, l'importance de créer les conditions propices à la promotion de la paix, 

de la stabilité et l'édification de l'État. Le projet contribuera à l'objectif du Top-5 relatif à 

l’amélioration des conditions d’existence.  

1.2. Justification de l’intervention du Groupe de la Banque 

 

1.2.1 Le Soudan du Sud est politiquement fragile et connaît une grave crise économique 

et humanitaire. Au cours des trois dernières années, le pays a été englué dans un conflit. Plus 

de 3,2 millions de personnes ont été chassées de leurs foyers, la faim et la malnutrition sont très 

répandues, alors que 4,3millions de personnes supplémentaires - près d'une personne sur trois 

au Soudan du Sud - vivent dans une insécurité alimentaire extrême2, et ce chiffre est projeté de 

s’augmenter à 5,5 millions des personnes en juillet 2017. La crise économique est due à la 

dépréciation rapide de la livre du Soudan du Sud, à la pénurie de devises fortes, à la volatilité 

des prix du pétrole au niveau mondial et à la forte dépendance à l'égard des importations. Les 

revenus du pétrole, dont dépend l'économie du pays, se sont effondrés suite à la baisse des prix 

intervenue depuis juillet 2014, entraînant un déficit budgétaire représentant 30 % du PIB en 

2015. Le taux de croissance annuel du PIB s’est établi en moyenne à -2,4 % entre 2009 et 2015. 

L'arrêt de la production pendant le conflit et l'effondrement des cours mondiaux du pétrole (de 

110 USD le baril en 2014 à environ 30 USD en juin 2016) ont entraîné une réduction massive 

du revenu national du pays, une réduction du budget et une diminution de la capacité de l'État 

à faire face aux dépenses liées aux services essentiels. Cette situation a été aggravée par les 

graves faiblesses liées à la capacité du gouvernement à recouvrer les recettes non pétrolières et 

à contrôler les dépenses.  

 

1.2.2 La capacité du gouvernement à mobiliser, à gérer les ressources et à établir des 

priorités en ce qui concerne leur utilisation afin d’accroître la capacité et la qualité des 

services sociaux est essentielle à la mise en œuvre de l'accord de paix. Avec l'Accord de paix 

global d'août 2015 qui a été négocié par l'IGAD et la mise en place du Gouvernement de 

transition d'unité nationale (TGoNU), le Soudan du Sud est entré dans la phase la plus critique 

dans la mise en œuvre de l'Accord de paix du pays, à savoir, la consolidation de la paix et de la 

stabilité et la reconstruction post-conflit et la reprise économique. Le processus a dérapé lorsque 

les combats ont repris en juillet 2016. Des efforts sont en cours pour remettre le processus de 

paix sur les rails et mobiliser l'appui des partenaires au développement. La mise en place d'un 

système transparent de gestion des finances publiques est essentielle afin  d’encourager les 

citoyens à s’acquitter de l’impôt, les bailleurs à apporter leur aide et les entreprises à investir. 

 

1.2.3 Les autorités reconnaissent l’ampleur des problèmes économiques que connaît le 

pays et la nécessité d'y remédier immédiatement en prenant des mesures rigoureuses pour 

accroître les recettes intérieures. Le budget adopté récemment pour 2016-2017reflète la 

plupart des mesures relatives aux recettes et aux dépenses proposées par la mission du FMI en 

mai 2016 et visant à générer des recettes grâce à l'augmentation des recettes non pétrolières et 

pétrolières. Les nouvelles mesures relatives aux recettes et aux dépenses (ainsi que d'autres 

moyens de financement) devraient réduire le déficit budgétaire d'environ 30 % du PIB en 2015 

à 9 % dans le budget 2016-2017. Cependant, le gouvernement doit apporter d'autres ajustements 

                                                 
1 Certaines des recommandations (concernant la Banque) ont trait à la recherche de solutions aux problèmes multidimensionnels du chômage 

des jeunes ; la fourniture d’un soutien direct aux investissements privés dans les pays isolés ; l'autonomisation des femmes comme acteurs 

clés dans l’édification de la paix et la promotion des aspects économiques de la justice et de la sécurité 
2 Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire au Soudan du Sud- 2016 Aperçu des besoins humanitaires. 
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et prendre d’autres mesures pour assurer la stabilité budgétaire, préalable à l’instauration de la 

stabilité macroéconomique à moyen et à long terme. La stabilité macroéconomique est une 

condition préalable pour un développement économique durable, qui requiert notamment des 

investissements dans les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour parvenir à 

une croissance économique inclusive et à large assise.  

 

1.2.4 Il est impératif de réduire la dépendance du pays à l’égard des revenus du pétrole 

et d’accroître les recettes non pétrolières. L'ARCISS prévoit la création de l’Office national 

des recettes (NRA), et par la suite, la législation portant création de la NRA a été promulguée 

en 2016. L'un des avantages de la création de la NRA est de confier toutes les responsabilités 

budgétaires au contrôle du MdFP. En ce moment, les activités de l'administration fiscale sont 

réparties entre le MdFP (Direction des impôts), et le ministère de l'Intérieur (Direction des 

douanes). La Direction de la fiscalité est responsable de la collecte des recettes non pétrolières 

tirées de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, l'impôt sur le revenu individuel, les retenues 

d'impôt sur les redevances et dividendes, les droits d'accise, les droits de douane et la taxe sur 

le chiffre d'affaires. L’administration des douanes assure le contrôle du recouvrement des droits 

à l'importation. La mission a été informée que l'administration fiscale est également éclatée 

entre les deux ministères. Alors que la collecte (et la comptabilisation) des droits d’accise relève 

de la DT, la valeur des biens concernés est déterminée par la Direction des douanes, au niveau 

des importations. Les responsables gouvernementaux reconnaissent des pertes de revenus 

considérables en raison de la sous-évaluation et la sous-déclaration des marchandises à 

l’importation (au passage en douane). En outre, le gouvernement continue de perdre des recettes 

provenant des droits de douane et d’accise en raison d’un ensemble de facteurs, notamment 

l'application d'un régime d'évaluation simplifié et obsolète pour les marchandises importées, 

ainsi que le commerce illégal qui sévit à tous les points de passage frontaliers du pays. De plus, 

il n'y a presque pas d'échange d'informations entre les deux directions pouvant permettre de 

récupérer certains des impôts perdus du fait de la fraude. D'autre part, les systèmes actuels de 

recouvrement des recettes sont caractérisés par la faiblesse des capacités en ressources 

humaines, le mauvais fonctionnement de systèmes mal conçus, l’inadéquation entre les 

compétences et les postes d’affectation du personnel, des lacunes dans la communication des 

informations et la comptabilisation des recettes collectées et l’inadéquation des capacités et des 

systèmes à s'adapter aux nouvelles évolutions.  

 

1.2.5 Bien que la Constitution prévoie diverses sources de revenus au niveau des États, 

les taxes ne sont pas collectées de manière systématique en raison de plusieurs facteurs, 

parmi les figurent l'absence d'un système fiscal harmonisé et la faible maîtrise par les 

fonctionnaires des impôts des processus de recouvrement. En l'absence de transferts de 

revenus émanant de l'État central et du recouvrement insuffisant des recettes, les États 

connaissent des tensions financières et sont incapables de s'acquitter de leur mandat de 

développement et de répondre aux attentes des citoyens. Ainsi, les structures fiscales au niveau 

des États doivent être renforcées, afin d’accroître les recettes affectées pour répondre aux 

exigences relatives à la prestation des services dans le cadre des obligations légales des États, 

qui à son tour contribue à gagner la confiance des citoyens dans les environnements fragiles et 

sujets aux conflits. 
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1.2.6 Les institutions et processus de gestion des finances publiques (GFP) au Soudan 

du Sud sont au bord de l'effondrement suite à la crise économique et politique de ces 

dernières années. Après l’indépendance acquise en 2011, le gouvernement a entrepris la mise 

en œuvre d’une « stratégie » de réforme de la GFP, qui a bénéficié d’un soutien conséquent de 

la part des partenaires au développement. Un ensemble de lois essentielles telles que la Loi sur 

la gestion des finances publiques et la responsabilité et la Loi sur la fonction publique, ont été 

approuvées en 2011, mais les règlements d'application correspondants n'ont pas encore été 

approuvés. Les systèmes de base pour la gestion des finances publiques ont été mis en place, 

notamment en ce qui concerne la planification et l’élaboration du budget. Les réformes n’ont 

malheureusement pas été consolidées et les capacités du gouvernement n’étaient pas suffisantes 

pour lui permettre de supporter les effets du retrait de l’assistance technique après le 

déclenchement du conflit en 2013 et la reprise du conflit armé en juillet 2016. Le gouvernement 

n'a pu présenter les budgets 2016-2017 et 2015-2016 dans les délais prévus, accusant des retards 

allant jusqu'à sept mois après le début de l'exercice financier considéré. Cela a sérieusement entravé 

la gestion des dépenses, car les plafonds budgétaires n'avaient pas été définis, créant une situation 

marquée par des dépenses incontrôlées, l’accumulation rapide d’arriérés et le creusement du déficit 

budgétaire. 
 

1.2.7 Des difficultés à faire fonctionner des systèmes modernes de gestion des finances 

publiques sont apparues dans la mesure où très peu d'initiatives avaient été prises en vue 

de la mise en place de capacités à l’interne pour assurer le maintien et le fonctionnement 

de ces systèmes. Bien que la République du Soudan du Sud soit dotée d’un système d'information 

pour la gestion financière (SIGEF) fonctionnant sur le logiciel Freebalance, ses fonctions de 

contrôle sont largement contournées et l'accès au système est limité aux fonctionnaires du MdFP. 

Un grand nombre de ses modules de base ne sont pas utilisés (par exemple, les modules Budget, 

Rapprochement bancaire). Les systèmes actuels de collecte, d'enregistrement et de versement 

des recettes comportent de sérieuses lacunes. Les avoirs en espèces de l'État en monnaie locale 

sont répartis dans 603 différents comptes logés à la Banque du Soudan du Sud. Si l'information 

financière en cours d'exercice est un domaine dans lequel des efforts considérables ont été 

accomplis pour maintenir un système de communication régulière de rapports, des états 

financiers annuels n'ont pas été produits depuis 2010-2011. Cette situation compromet gravement 

la capacité des auditeurs internes et externes d'accomplir leur mission qui est de s'assurer que l'État 

se conforme progressivement aux bonnes pratiques internationales en matière d’établissement 

d’états financiers. Les fonctions d'audit interne et externe ont un rôle essentiel pour garantir le 

respect par les pouvoirs publics du principe de responsabilité et pour restaurer l'intégrité du système 

financier.   

 

1.2.8 La reconstruction des institutions de GFP du pays prendra de nombreuses années 

et des ressources extérieures importantes, mais des mesures immédiates doivent être 

prises pour rétablir les conditions du rééquilibrage économique. Ces réformes immédiates 

devraient se concentrer sur le renforcement de l'administration des recettes et la gestion des 

dépenses. Une amélioration de la collecte des recettes devrait aller de pair avec le renforcement 

de la maîtrise des dépenses publiques, de l'établissement du budget et la présentation des 

rapports financiers, ainsi qu'avec le renforcement des fonctions de responsabilité et de 

transparence au niveau national et au niveau des États. Ce projet, alors vise à améliorer les capacités 

dans ces domaines.  

 

1.2.9  Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l'engagement continu auprès des pays 

en situation fragile. Elle s'appuie sur les acquis du Projet d'appui à la gestion des finances 

publiques et à la coordination de l'aide (PFAID), qui est en voie d'achèvement après quatre ans 

de mise en œuvre, et vise à consolider les résultats obtenus. Les axes spécifiques qui seront 
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maintenus comprennent l'appui dans les domaines de la fiscalité, des douanes, du Trésor, de la 

dette, à la coordination de l'aide et de l’audit interne et externe. Le projet NORMA-SS 

parachèvera également le projet de la Banque actuellement en préparation dans le secteur des 

transports, qui comprend une assistance technique pour faciliter les échanges commerciaux. 

Enfin, la Banque investit également dans l'approvisionnement en énergie à Juba, ce qui 

permettra de remédier au manque d'accès à l’électricité à un coût abordable qui a un impact 

négatif sur le fonctionnement optimal des institutions gouvernementales qui sont incapables de 

supporter le coût d’utilisation élevé des générateurs diesel. 

 

1.2.10 L'intervention favorisera une croissance économique durable à travers 

l'augmentation de la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement de la 

responsabilité dans l'utilisation des ressources publiques. Cela nécessite le développement 

des capacités de l'État à travers le renforcement des institutions et la promotion d'une croissance 

inclusive et équitable, qui dans des contextes comme celui du Soudan du Sud, sont importants 

pour améliorer la gouvernance et les compétences, conditions nécessaires pour s'attaquer aux 

causes profondes des conflits et de la fragilité (voir Évaluation de la fragilité à l'annexe 

technique A3). 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 La coordination des bailleurs de fonds autour de l'aide au développement a été 

reléguée au second plan après le déclenchement des conflits de 2013 et de 2016, qui ont 

amené la majorité des partenaires au développement à réorienter leur aide vers 

l’assistance humanitaire d'urgence. La politique de l'aide est dirigée et contrôlée par la 

Cellule de coordination de l'aide, qui est logée au sein du MdFP et qui a reçu de la Banque un 

appui pour le renforcement des capacités à travers le projet PFAID. Une stratégie de l'aide 

extérieure au Soudan du Sud (SSA) a été élaborée par le gouvernement en 2011, mais doit être 

mise à jour. Un groupe de travail sur la GFP coprésidé par le gouvernement américain et la 

Banque mondiale, et comprenant la BAD, le FMI, le PNUD, l’USAID, le DFID, la Commission 

de l'Union européenne, le gouvernement norvégien et le gouvernement japonais, a été mis sur 

pied en 2015, et a été très actif jusqu'à la dernière flambée de violence intervenue en juillet 

2016, qui a conduit à la suspension par la Banque mondiale de l'ensemble de ses opérations en 

cours et prévues dans les domaines de la MRI et de la GFP. Le Groupe de travail sur la GFP - 

en particulier le FMI, la Banque mondiale, le DfID et la BAD débattent activement de la 

coordination de son soutien à la restauration des systèmes de GFP et du renforcement du 

recouvrement des recettes.  En 2016, le FMI a mené deux évaluations importantes sur la gestion 

des finances publiques et le recouvrement des recettes, qui ont guidé la planification des 

interventions des partenaires au développement. La Banque collabore avec le groupe en 2017 

en vue de la reprise des réunions régulières. On espère que le Comité de pilotage de la réforme 

fiscale créé récemment (au sein du MdFP) jettera les bases pour la création d'un groupe de 

travail sur l'administration fiscale. L'axe d’intervention du nouveau projet sur le renforcement 

de la mobilisation des ressources intérieures et de la GFP s’intègre bien aux réformes en cours 

financées par d'autres partenaires au développement dans ces domaines, notamment aux 

activités du PNUD au niveau des États. Le tableau ci-dessous met en évidence les activités de 

collaboration en cours entre les bailleurs de fonds au Soudan du Sud.  
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Tableau 1.3 Appui des partenaires au développement à la GFP 

Domaines d'intervention Partenaires au développement 

Mobilisation des recettes intérieures - ZRO DfiD- BSI, PNUD, FMI 

Mobilisation de recettes décentralisée PNUD 

Douanes et fiscalité JICA, Trademark, BAD, FMI 

Gestion des finances publiques - Trésor, Budget, Audit 

interne, Gestion de la dette 

DfID-BSI, BAD 

GFP décentralisée PNUD 

Institutions de contrôle, NAC, PAC BAD, PNUD 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 
 

2.1.1 Objectif de développement du projet : l'objectif de développement global du projet 

est de promouvoir une croissance économique durable et plus forte par l'accroissement de la 

mobilisation des ressources intérieures et le renforcement de la responsabilité dans l'utilisation 

des ressources publiques. Le recouvrement des recettes et la Gestion des finances publiques 

(GFP) sont des facteurs essentiels pour améliorer les mécanismes de base posés dans le cadre 

des projets d'appui institutionnel menés antérieurement par la Banque, et sont complémentaires 

à d'autres projets financés par les bailleurs de fonds dans le secteur de la gouvernance. La 

capacité à mettre en place des systèmes, des politiques et de bonnes pratiques adéquates pour 

la gestion aussi bien des recettes que des dépenses est absolument nécessaire pour tracer une 

voie durable vers la consolidation de la paix et la bonne gouvernance. Le projet s’efforcera de 

renforcer l’efficacité institutionnelle et opérationnelle de différentes directions au sein du MdFP 

et des institutions de contrôle par la mise en place de programmes de formation et de transfert 

de compétences, l'assistance technique et la mise à niveau de l’infrastructure TIC et une aide 

pour l'acquisition d’équipements. 

 

2.1.2 Composantes du projet : le projet comporte trois composantes qui se renforcent 

mutuellement : i) Amélioration de la mobilisation des ressources intérieures dans le secteur non 

pétrolier ; ii) Renforcement du contrôle financier, de la responsabilité et des mécanismes de 

contrôle et iii) Gestion du projet  

 
Tableau 2.1 : Description des composantes, sous-composantes et des principales activités du projet 

Composantes Sous-composantes et activités   

Composante 1 : 

Amélioration de la 

mobilisation des 

ressources intérieures 

dans le secteur non 

pétrolier 

5 095 238 UC 

 

 

 

1.1 La NRA créée et opérationnelle  

Les activités comprennent : i) l’appui technique au Comité de modernisation 

fiscale du MdFP pour la mise en œuvre du plan en vue de la création de la NRA 

; ii) le recrutement du Commissaire Général de la NRA ; iii) le recrutement d’un 

cabinet d’assistance technique pour aider à la mise en place des structures de 

gestion des ressources humaines et de l'administration de la NRA, notamment la 

définition de la structure de la NRA, le recrutement du personnel et l’installation 

des systèmes informatiques connexes ; iv) l'assistance technique pour la 

conduite d’une étude de faisabilité sur la mise en œuvre d’un système de 

vignettes numérisées pour le recouvrement de la taxe d'accise ; v) les ressources 

complémentaires de la NRA pour répondre aux besoins spécifiques/spécialisés 

liés au fonctionnement et au renforcement des capacités ; vi) des équipements 

informatiques et du matériel de bureau 
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1.2 La capacité de gestion de la fiscale interne renforcée  

Les activités comprennent : i) l'assistance technique destinée à accroître les 

capacités, afin d’améliorer le rapprochement et la comptabilisation des recettes 

au sein de la Direction des impôts et l’élaboration d’un programme de 

sensibilisation et de mobilisation sur les textes de loi modifiés ; ii) des 

formations régionales et locales de longue et de courte durée pour les agents de 

l’administration fiscale ; iii) ; iv) la création d’un centre d'appels ; v) l'appui au 

renforcement des systèmes TI et à l'acquisition d'équipements informatiques. 

1.3 Les capacités de l'administration des douanes renforcées  

Les activités comprennent : i) la fourniture d'une assistance technique au SSCS 

sur la mise en œuvre des mesures de réforme douanière annoncées dans le budget 

2016-2017 ; ii) la fourniture d’une assistance technique à court terme pour aider 

à l’élaboration du programme de sensibilisation et de mobilisation sur les textes 

de loi modifiés ; iii) la fourniture d'une assistance technique pour appuyer la mise 

en œuvre des activités à long terme  pour moderniser les systèmes 

d'administration des douanes ; iv) élaborer un programme de formation sur place 

des agents des douanes ; vi) le câblage du matériel de bureau et des équipements 

informatiques des administrations des douanes. 

1.4 Les capacités de recouvrement des recettes non pétrolières renforcées 

au niveau des États (activité du PNUD) : le projet financera les activités de 

projet du PNUD pour le renforcement des structures de collecte des recettes non 

pétrolières au niveau des États, qui comprennent : i) des formations destinées 

aux agents de recouvrement des recettes au niveau des États ; ii) l’appui dans le 

domaine de l’assistance technique pour la mise en place des structures fiscales 

des États, et iii) l'équipement des bureaux des structures fiscales au niveau des 

États- panneaux solaires ; équipement informatique et Internet ; iv) élaboration 

de matériels de formation, ateliers réunissant l’ensemble des parties prenantes, 

y compris les comités d’examen des comptes publics des États et les 

fonctionnaires des finances. 

 

1.5  Renforcement des fonctions de gestion de l'aide et de la dette 

Les activités comprennent : i) la fourniture d’une assistance pour l’élaboration 

de la politique et du projet de loi relatifs à la gestion de la dette, afin de placer 

l’émission de titres d’emprunts sous le contrôle du MdFP ; ii) des formations sur 

CS-DRMS à l’intention  du personnel de la DMU ; iii) la fourniture d’une 

assistance technique en appui à l'examen de la politique de l'aide et l’élaboration 

d'une nouvelle stratégie en matière d'aide extérieure ; iv) la fourniture d’une 

assistance technique en appui à la mise en place du système de gestion des 

données relative à l'aide extérieure ; v) des voyages d'étude destinés au personnel 

chargé de la coordination de l'aide. 
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Composante 2 : 

Renforcement du 

contrôle financier, de la 

responsabilité et du 

contrôle 

3 679 762 UC 

2.1 Les systèmes de gestion financière renforcés  

Les activités comprennent : i) le recrutement d'un chef de projet chargé du 

SIGEFI qui aura pour tâche de fournir un appui au MdFP en vue d’améliorer 

l'utilisation des fonctionnalités du SIGEF et appui en matière de gestion ; ii) la 

fourniture d’une assistance technique pour l’examen du SIGEF et pour 

l’élaboration d’un plan stratégique et/ou d'une feuille de route à long terme (5 

ans) pour l'amélioration du système et pour son installation progressive dans les 

structures dépensières au niveau central et au niveau des États ; iii) les services 

(de développeur de logiciels) Freebalance pour reconfigurer les modules de base 

du SIGEFI, activer le module de budgétisation, créer des fonctions d'interface 

avec d'autres systèmes autonomes au sein du MdFP et dans d' autres organismes 

et les installer dans des MDA à titre pilote (iv) ) la fourniture d’une assistance 

technique pour la réalisation d’une évaluation globale des besoins en matériel 

informatique et des frais de maintenance, v) les frais de maintenance du système 

Freebalance et autres systèmes et les abonnements annuels ; mise à niveau des 

systèmes informatiques, renforcement de la sécurité des données et connexion 

Internet.  

2.2 Renforcement des capacités de gestion des finances publiques, 

notamment pour l'utilisation efficace du SIGEF  

Les activités comprennent : i) le développement de moyens de formation sur 

place à travers la formation des formateurs et des partenariats avec l'Université 

de Juba ; ii) la remise en état du GATC pour en faire le principal centre de 

formation des agents comptables et de leur équipe ; iii) des programmes de 

formation régionaux de courte et de longue durée pour fournir des compétences 

spécialisées en matière de TI, d’établissement du budget et la comptabilisation 

des opérations dans le SIGEFI et des stages de certification professionnelle 

(audit interne, ACCA, etc.) ; iv) la fourniture d'une assistance technique pour 

l'élaboration d’un programme de stages  au sein du MdFP destinée aux étudiants 

en comptabilité et aux étudiants de l'Université de Juba. 

2.3 Développement des capacités en vue de renforcer les fonctions d'audit 

interne et externe. Les activités comprennent : i) des compétences spécialisées 

en audit des systèmes (par exemple, le SIGEFI, le SSEP) et l’audit des produits 

pétroliers et minéraux ; ii) une formation de courte durée sur les méthodes d'audit 

modernes fournie par des regroupements d’institutions de contrôle des finances 

publiques aux niveaux international et régional (INTOSAI, AFROSAI, etc.) ; iii) 

l’organisation de formations pour l’acquisition de compétences pour l'audit du 

secteur de la fiscalité hors-pétrole ; iv) l’organisation d'ateliers destinés à 

sensibiliser les fonctionnaires aux dispositions de la Loi sur la gestion des 

finances publiques et la responsabilité ; v) l'appui à l’amélioration du site web 

de la NAC, et ; v) la fourniture d’un appui à la Commission des comptes publics 

du Parlement et l’organisation d’ateliers à son intention. 

Composante 3 : Gestion 

du projet 

1 367 858 UC 

Cette composante financera les salaires du personnel de la CCP, un programme 

de formation  destiné au personnel de la cellule de gestion du projet, les coûts de 

fonctionnement, notamment les frais de transport et le matériel de bureau, 

l’élaboration d'un système de suivi et évaluation et les audits annuels.  
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2.2. Solution technique retenue et autres solutions étudiées 

 

2.2.1 Durant les phases de préparation et d'évaluation du projet, plusieurs options ont été 

examinées en ce qui concerne les domaines d'intervention, le nombre d'institutions/bénéficiaires à 

appuyer et les modalités du renforcement des capacités prévu. Concernant la méthode de mise en 

œuvre du projet et les types d'appui à lui apporter, les leçons tirées et les recommandations émanant 

de divers rapports d'analyse ont été prises en compte (voir ci-dessous), ainsi que les rapports sur 

l’état d’avancement et les rapports d'achèvement d'autres projets réalisés dans le pays. En 

conséquence, les principaux produits escomptés et activités du projet sont axés sur le 

développement des capacités (et en particulier sur la formation fournie localement) et l'approche 

technique retenue associée à la fois : i) l'assistance technique pour la formation des personnels 

dans leurs domaines respectifs en identifiant des homologues clés ; ii) la formation en cours 

d'emploi ; iii) l’organisation de formations limitées aux niveaux local et régional axées sur 

quelques domaines clés qui sont essentiels pour le développement de compétences techniques 

de haut niveau et de compétences en leadership et en gestion stratégique ; et iv) des programmes 

de perfectionnement professionnel destinés aux agents comptables, aux auditeurs, aux agents 

des administrations fiscales et douanières. L'acquisition de biens, surtout de logiciels 

téléinformatiques est limitée à ce qui est jugé nécessaire pour obtenir les principaux produits 

attendus du projet. 

 

2.2.2 Les principaux éléments qui sous-tendent le choix des composantes et de l’étendue du 

projet comprennent : l'identification des domaines où il est possible d’obtenir des « succès 

rapides » pour améliorer le recouvrement des recettes et restaurer l'intégrité du système de la 

GFP ; le souci d’éviter les solutions complexes qui nécessitent des niveaux d'infrastructure et 

de capacité dépassant les moyens disponibles et la capacité de financement de ce projet ; la 

programmation d’activités qui peuvent être exécutés dans un environnement à haut risque ; 

l’examen des possibilités d’établir des partenariats avec d'autres partenaires au développement 

et institutions régionales, afin d'accompagner la mise en œuvre, compte tenu de l’absence 

d’implantation de la BAD au Soudan du Sud ; et enfin la consolidation des résultats du 

précédent projet de la Banque, qui a également appuyé la GFP et la mobilisation des ressources 

intérieures. 
 

Tableau 2.2 Autres options de projet envisagées 
Tableau 2.2 : Autres options de projet envisagées 

Option Brève description Motifs de rejet 

MISE EN 

PLACE DE 

SYDONIA 

World pour le 

traitement des 

opérations 

douanières 

La possibilité de fournir un 

financement pour la mise en 

place de SYDONIA a été 

étudiée. Sydonia est un 

système informatisé de haute 

technologie pour la gestion 

des opérations douanières que 

le gouvernement prévoit de 

mettre en place dans un avenir 

proche.   

 Pas d'accès à l'électricité fiable aux postes 

frontières. 

 Manque de capacité en TI au sein de la Direction 

des douanes. 

 Besoin de réformer les douanes et d’établir des 

procédures et renforcer les capacités avant la mise 

en place de ce système informatique complexe. 

 Les investissements en infrastructure nécessaires 

pour soutenir la technologie moderne mise  en 

place. 

 Probabilité élevée de résistance au changement. 

 Coût élevé. 

 D'autres bailleurs de fonds, en particulier Trade 

Mark East Africa, ont investi dans les activités de 

préparation. 

 

Le renforcement 

de la 

mobilisation des 

La possibilité de fonctionner 

hors du cadre du PNUD a été 

envisagée. Les programmes 

 Aucune expérience antérieure dans le domaine de 

la fiscalité et des finances publiques au niveau des 

États au Soudan du  Sud. 
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recettes au 

niveau 

décentralisé 

réalisé 

indépendamment 

du PNUD. 

de renforcement des capacités 

des offices des recettes au 

niveau des États (dans 4 États) 

sont assez avancés et 

bénéficient d’un financement 

du PNUD et le gouvernement 

japonais. Fonctionner hors du 

cadre du PNUD supposerait 

d’exécuter cette sous-

composante par le biais de la 

CCP actuelle rattachée au 

MdFP.  

 Il est plus efficace d’exploiter l'avantage relatif 

qu’offre le PNUD au niveau des États, tout en 

évitant les doubles emplois, ainsi que le manque 

de cohérence avec l'approche utilisée actuellement 

par le PNUD. 

 Le PNUD a obtenu des résultats et est doté du 

dispositif opérationnel nécessaire pour fournir un 

soutien au niveau des États, assurer la sécurité du 

personnel et a élaboré une méthodologie à cet 

effet.  

 Il est onéreux de mettre en place des dispositifs 

institutionnels propres pour un projet décentralisé.  

 

 

2.3. Nature du projet 

 

2.3.1 Le projet envisagé est un projet d'appui institutionnel financé à la fois par des 

ressources sous forme de dons et de prêts au titre du pilier 1 de la TSF et du PBA (cycle du FAD-

13). Il vise à compléter d'autres interventions des bailleurs de fonds destinées à combler les 

besoins en capacité dans deux domaines interdépendants, notamment en renforçant les capacités 

au niveau des recettes non pétrolières tant au niveau national qu'au niveau des États, tout en 

améliorant le contrôle financier, de même que les fonctions de transparence et de responsabilité.

   

2.4. Coût du projet et mécanismes de financement 
 

2.4.1 Le coût du projet est estimé à 11,833 millions d'UC et sera financé à hauteur de 10,65 

millions d'UC au titre du Pilier 1 de la Facilité de soutien à la transition, à la fois sous forme de prêts 

et de dons, et le solde sera couvert par les fonds de contrepartie dégagés par le gouvernement de la 

République du Soudan du Sud (GRSS). Ce coût total comprend une réserve de 4 % pour les 

imprévus et la variation des coûts. Les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessous résument le coût 

estimatif du projet par composante, par catégorie de dépenses, et les sources de financement 

sont présentées dans les annexes techniques B2. 

 
Tableau 2.4.1 : Coûts du projet par composante (montants équivalents en milliers d'UC) 

 

Composantes 

Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total  % du 

coût total 

Améliorer la mobilisation des ressources 

intérieures dans le secteur non pétrolier 

5095 - 5095 43 % 

Renforcer le contrôle financier, la 

responsabilité et la supervision 

3680 - 3680 31 % 

Gestion de projet 404 696 1 100 9 % 

Coûts de fonctionnement - 268 268 2 % 

Imprévus et variation des prix 507 - 507 4 % 

Contribution du GRSS (en nature) - 1183 1183 10 % 

Coût total du projet 9686 2147 11 833 100 % 

 

2.4.2 La Banque utilise les ressources du pilier 1 de la TSF pour financer une partie du coût du 

projet dont le montant n'excède pas 10,65 millions d'UC, soit 90 % du coût global du projet, tandis 

que le GRSS assure 10 % des dépenses prévues en nature en prenant en charge les coûts liés à 
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l'espace de bureau, aux infrastructures et à toutes les taxes à payer. Les ressources mises à 

disposition du FAD sous forme de don et de prêt serviront à financer 100 % des activités au titre 

des composantes 1, 2 et 3, à l'exclusion des postes de dépense couverts par les fonds de contrepartie 

du GRSS mentionnés ci-dessus. Le détail de ces montants est présenté dans les tableaux financiers 

de l'annexe technique B2.  

 
Tableau 2.4.2 : Source de financement (montants équivalents en milliers d'UC) 

 

Source de financement 

Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total   % du coût 

total 

Coût 

Pilier 1 de la TSF/FAD 9686 964 10 650 90 % 

GRSS (en nature) - 1183 1183 10 % 

Coût total du projet 9686 2147 11 833 100 % 

 

  Tableau 2.4.3 : Coûts du projet par catégorie de dépenses (montants équivalents en milliers d'UC) 

 

Catégories de dépenses 

Devises Monnaie 

nationale 

Coût total  % en 

devises 

Biens 763 - 763 100 % 

Services 8012 - 8012 100 % 

Travaux  - - - 0% 

Coûts de gestion du projet 404 696 1100 3 7% 

Coût de fonctionnement  - 268 268 0 % 

Imprévus et variation des prix  507 - 507 100 % 

Contribution du GRSS (en 

nature) 
- 1183 1183 0 % 

 

Coût total du projet 

 

9686 

 

2147 

 

11 833 

 

82 % 

 
  Tableau 2.4.4 : Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en milliers d’UC] 

Réf Composante 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-

2021 

Total 

1,0 Améliorer la 

mobilisation des 

ressources intérieures 

dans le secteur non 

pétrolier 

1810 1986 1300 - 5095 

2,0 Renforcer le contrôle 

financier, la 

responsabilité et la 

supervision 

1442 1227 1011 - 3680 

3,0 Gestion du projet 367 367 367 - 1100 
 

Coûts opérationnels     

Gestion de projet 

89 89 89 - 268 

 
Imprévus et variations 

de prix  5 % 

169 169 169 - 507 

 
Coût total du projet 3877 3 837 2936 - 10 650 
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2.5. Zone et population cibles du projet  

 

2.5.1  Les bénéficiaires directs du projet sont les ministères des Finances et de la 

Planification, plus précisément l’Office National des recettes(NRA),la Direction générale des 

impôts, les services du Trésor, du Budget, de l’Audit interne, de la Dette et de la Coordination 

de l'aide, l'Administration fiscale et les Douanes, ainsi que la Chambre nationale de l'audit, la 

Commission des comptes publics, ainsi que les offices des recettes au niveau des États. Ce 

projet profitera au gouvernement et à la population du Soudan du Sud à travers le renforcement 

des faibles capacités humaines et institutionnelles existant dans le secteur de l’administration 

des recettes non pétrolières aux niveaux national et des États, ainsi qu’à travers le renforcement 

de leurs systèmes de gestion des finances publiques. Le projet contribuera également à la 

promotion de la bonne gouvernance économique et à la lutte contre la pauvreté. Le projet devrait 

avoir pour effet d'améliorer la prestation des services dans le pays en raison de l'augmentation 

de la capacité de recouvrement des recettes et de l'efficacité dans la gestion des finances 

publiques. Enfin, le projet devrait entraîner un accroissement des recettes non pétrolières 

collectées, ce qui permettra de mobiliser les ressources supplémentaires dont le pays a tant 

besoin pour financer le déficit budgétaire de l'État et pour assurer la prestation des services 

publics de base au niveau des États.  

2.6. Processus participatif pour l'identification, la conception et la mise en œuvre 

 

2.6.1  La demande en ce qui concerne ce projet et les domaines recommandés comme devant 

bénéficier d’un accompagnement ont été identifiés dans le cadre de vastes consultations menées 

durant les missions de supervision du projet PFAID en cours d’exécution, les missions de 

préparation et d'évaluation, ainsi qu'au cours des missions de dialogue de haut niveau dirigées 

par le Directeur général, région de l’est de la BAD. Les consultations et les discussions en cours 

concernant les besoins dans les domaines de la mobilisation des ressources intérieures et la 

gestion des finances publiques ont été facilitées par la participation de la Banque à la réunion 

de coordination des partenaires au développement sur la gestion des finances publiques. Lors 

des missions de préparation et d'évaluation conduites en juin 2016 et en janvier 2017, des 

consultations ont été organisées avec un large éventail de parties prenantes à l’intérieur et hors 

des structures gouvernementales, y compris avec les partenaires au développement, pour assurer 

la cohérence et la coordination avec les autres initiatives. Des séances de travail ont été 

organisées avec chacun des principaux bénéficiaires afin d’examiner les problèmes qui se 

posent et déterminer les domaines d'intervention de façon précise. Une réunion d'information 

générale a eu lieu avec l'ensemble des bénéficiaires au début de la mission d'évaluation, afin de 

dégager un consensus sur les principaux éléments de conception et partager les leçons tirées en 

vue d’orienter la conception. Les aspects abordés ont trait à la nécessité d'adopter une approche 

durable pour le renforcement des capacités et de prévoir des formations de longue durée dans 

le but de développer les compétences. Comme l'a déclaré l'un des jeunes membres du personnel 

de la cellule de l'audit interne « nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin de rattraper 

notre retard par rapport au reste du monde ». De toute évidence, les bénéficiaires ont demandé 

que l’assistance technique prévoie à l'avenir la fourniture d’une formation en cours d’emploi et 

le transfert des compétences. La nécessité d’appuyer le redressement du Centre de formation à 

la comptabilité publique pour permettre la mise en place de programmes de formation dispensés 

localement et toucher ainsi un plus grand nombre de bénéficiaires, en particulier les jeunes. La 

Banque mondiale a déjà fourni un appui à GATC et à l’Université de Juba pour l’élaboration 

du programme d’études, qui pourrait être utilisé dans le cadre du projet. Le nouveau projet 

amplifiera les programmes gouvernementaux de stages pour les jeunes déjà en cours au sein du 

MdFP, afin d'offrir aux jeunes la possibilité de travailler dans un environnement de réforme 
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dynamique, en utilisant des outils et des techniques modernes pour l'administration des recettes 

fiscales, la gestion budgétaire, la comptabilité et l’établissement de rapports.  

 

2.6.2  Les échanges avec les parties prenantes externes ont permis de prendre conscience de 

la nécessité de renforcer l’obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources et de 

remédier à la fragilité des systèmes actuels de gestion des finances publiques, en particulier en 

ce qui concerne l'utilisation du SIGEF. Comme l'a déclaré l'un des agents d’assistance technique 

: « Il faut revenir à l'essentiel et restaurer les systèmes existants avant qu'ils ne s’écroulent 

complètement ». Les discussions avec un représentant de la société civile travaillant sur les 

questions de gouvernance a permis de comprendre la nécessité de renforcer les capacités de 

contrôle de la Commission des comptes publics. Il a également indiqué que « Ce qui est 

approuvé ne correspond pas à ce qui est inscrit dans le budget ».  Cela a conforté la décision 

de fournir un appui aux institutions chargées de faire respecter l’obligation de rendre compte 

(NAC et PAC) au niveau national et au niveau des États. La nécessité d'assurer la mobilisation 

des ressources intérieures et la gestion des finances publiques au niveau des États a également 

été soulignée comme étant essentielle pour garantir la prestation de services de base, qui s'est 

effondrée dans de nombreux États en raison du long conflit que connaît le pays, l’assiette fiscale 

limitée et le niveau insignifiant des transferts budgétaires du gouvernement central. Le PNUD 

a été loué par un certain nombre de parties prenantes pour le travail qu’il accomplit dans le 

domaine du recouvrement des recettes non pétrolières et du renforcement de la responsabilité 

au niveau des États, ce qui a incité la banque à établir ce partenariat avec le PNUD en vue 

d’accroître l’impact de ces interventions.  

2.7. Expérience du Groupe de la Banque, les leçons prises en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1 Le Soudan du Sud étant un nouveau membre de la Banque, il n'existe pas beaucoup de 

projets antérieurs ou achevés de la Banque dans le pays. Un certain nombre de projets qui 

avaient été approuvés ont également été annulées à cause de problèmes en rapport avec leur 

entrée en vigueur et leur mise en œuvre, liés au conflit en cours. Le portefeuille actuel comporte 

6 projets dans le domaine de l'énergie, de la gouvernance, des transports, de l'eau et de 

l'assainissement. Le projet d'appui institutionnel en cours - le projet d’appui à la gestion des 

finances publiques et à la coordination de l'aide (PFAID) - a été l'un des premiers projets 

approuvés par le Conseil en faveur de l'État nouvellement indépendant du Soudan du Sud. Le 

PFAID a permis de renforcer les capacités humaines dans toutes les directions du ministère des 

Finances et de la Planification (Budget, Trésor, Audit interne, Audit externe) dans les domaines 

de la GFP, environ 75 agents ayant bénéficié de programmes de formation et de certification 

professionnelles. Avant la formation, aucun des agents des services d'audit interne n’avait de 

diplôme d’auditeur interne certifié et tous avaient des difficultés à accomplir leurs tâches. Un 

tiers des agents possèdent à présent des diplômes de l'ICA et le bureau d'audit interne a pu 

étendre la portée des vérifications vers de nouveaux domaines tels que l'audit de la collecte des 

recettes non pétrolières par des banques commerciales. Le projet a également renforcé les 

capacités institutionnelles à travers la fourniture d'équipements informatiques vitaux. Le projet 

a également appuyé la mise à disposition d'un conseiller résident pour aider à la mise en place 

d’une cellule de gestion de la dette qui dispose actuellement de tout le personnel nécessaire 

(huit agents), ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment pour le Service des douanes du 

Soudan du Sud (SSCS). Le projet NORMA-SS s'appuiera sur ces acquis, mais s’attaquera aussi 

à des questions cruciales pour rétablir la transparence et la responsabilité des systèmes de 

gestion des finances publiques, notamment en garantissant l'intégrité du SIGEFI, en élargissant 
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son utilisation et sa portée, ainsi qu’en renforçant les institutions chargées du recouvrement des 

recettes non pétrolières au niveau national et au niveau des États.   

 

2.7.2  La conception de ce projet a pris en compte les principales leçons tirées du nombre 

limité d’opérations achevées ou en cours financées par la Banque dans le pays, mais aussi des 

projets exécutés par d'autres partenaires au développement. Il s’est inspiré également des leçons 

tirées des opérations financées par la Banque dans des PMR aussi fragiles et sortant d'une 

situation de conflit, en particulier la Somalie, la Sierra Leone et le Libéria. Ces leçons ont trait, 

entre autres, à la nécessité d’adopter une approche flexible et de prêter suffisamment d'attention 

aux contraintes liées aux capacités, mais aussi d'assurer la durabilité des interventions, surtout 

dans le cadre des activités d’assistance technique. Une autre leçon essentielle consiste à assurer 

la coordination avec les autres partenaires au développement intervenant dans le domaine de la 

GFP. Des contacts ont été également noués avec d'autres bailleurs de fonds dans le souci 

d’assurer la complémentarité de leurs interventions respectives tout en évitant les doubles 

emplois et les chevauchements. De même, il convient d'éviter les problèmes de démarrage en 

préparant les premières passations de marchés et les premiers décaissements. Le projet a été 

conçu afin de s'appuyer sur les CCP pour éviter tout retard de démarrage liés à la mise en place 

et à l'orientation d’une nouvelle CCP. Les contraintes liées aux capacités de mise en œuvre 

seront réduites grâce au recrutement d'un chef comptable et d’un chef du projet SIGEFI. La 

conception du projet tient également compte des enseignements présentés dans le rapport 

d'OPEV sur les projets d'appui institutionnel dans le secteur de la gouvernance (2013) et des 

prescriptions de la DP 02/2015.  

 
Tableau 2.6 Leçons tirées des opérations et analyse 

Leçons tirées Mesures prises pour intégrer les leçons tirées dans la conception du projet. 

Un fort engagement et une 

volonté politique résolue des 

autorités publiques sont 

nécessaires et tous les projets 

de renforcement des capacités 

et d'appui institutionnel 

doivent être fermement ancrés 

dans le train de réformes global 

du gouvernement, afin de 

garantir leur durabilité. 

Le projet contribue à la mise en œuvre de l'Accord de redressement de la République 

du Soudan du Sud qui a été signé à Addis-Abeba le 17 août 2015, dont le chapitre 

IV décrit les différentes priorités, à savoir la Gestion des ressources, la Gestion 

économique et la Gestion financière. Le ministre des Finances et de la Planification 

économique, nommé en juillet 2016, a réaffirmé la ferme volonté politique de faire 

avancer les réformes dans le domaine de la mobilisation des recettes et de la gestion 

des finances publiques. Le budget 2016-2017, qui a été approuvé en octobre 2016, 

définit les mesures d’orientation essentielles pour accroître les recettes et gérer les 

dépenses conformément aux recommandations de l'article IV du FMI. Les activités 

du projet NORMA-SS appuie directement la mise en œuvre de ces politiques et 

réformes. Les domaines identifiés dans le projet sont dictés par la demande. De 

vastes consultations ont eu lieu avec les parties prenantes. En outre, les services 

bénéficiaires ont été invités à soumettre des propositions de renforcement des 

capacités pour orienter la conception de l'opération et confirmer leur engagement. 

S'appuyer sur les systèmes 

existants, structurer 

l'approche dans le temps et 

privilégier la durabilité. 

 Le projet renforcera et s'inspirera des projets menés antérieurement dans le domaine 

de la gestion des finances publiques et de la mobilisation des recettes intérieures. 

Afin de favoriser une approche structurée dans le temps et durable, le projet mettra 

l’accent sur la restauration et la consolidation des bases et des capacités pour 

préparer des réformes plus avancées. La mise en place du SIGEF, les réformes des 

douanes (Sydonia), la création de la NRA nécessitent une approche par étape, car la 

mise en œuvre intégrale de ces actions s’étend au-delà de la durée de vie et du budget 

de ce projet et d'un seul partenaire. 

Coordination des partenaires 

au développement pour 

accroître les complémentarités 

possibles entre les programmes 

et éviter les chevauchements 

Des discussions intenses ont eu lieu avec les bénéficiaires et les partenaires de 

développement intervenant dans le domaine de la GFP, afin d’éviter la répétition 

des efforts, et de s’assurer que l’orientation stratégique de l'opération est tournée 

vers les domaines dans lesquels la Banque bénéficie d’un avantage comparatif. La 
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entre les partenaires de 

développement 

Banque continuera de participer activement aux travaux du groupe des partenaires 

au développement sur la GFP.  

Adopter une vision à long 

terme tout en faisant preuve de 

flexibilité 

Des jalons et des indicateurs mesurables à court, moyen et long terme ont été choisis, 

afin de permettre à l’équipe de direction du projet : i) d'assurer un suivi rigoureux 

de l’exécution et de l'efficacité de chaque intervention ; et ii) d'effectuer des 

ajustements internes au projet pour tenir compte de cette évaluation et de l’évolution 

du contexte du projet. 

Nécessité de remédier aux 

contraintes liées aux capacités 

de mise en œuvre par le 

renforcement de l'équipe 

chargée de la gestion 

financière et de la passation des 

marchés. 

Le projet prévoira le recrutement d’un chef comptable pour combler le besoin de 

capacité au sein de la CCP. Une séance de lancement technique sera organisée par 

la Banque, afin de préparer la mise en œuvre. Le projet prévoira également la 

fourniture d’une formation et d’une assistance technique au besoin pour assurer le 

démarrage et l’exécution sans heurts des activités du projet, ainsi qu’une 

surveillance étroite par la Banque 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1 Les indicateurs de performance identifiés et les résultats escomptés au terme du 

projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats (page viii). Le résultat escompté 

au titre de la première composante « Amélioration de la mobilisation des ressources 

intérieures dans le secteur non pétrolier, tout en fournissant un appui à la création de la 

NRA » est l'augmentation de la mobilisation des ressources intérieures à travers l’augmentation 

de la part des revenus non pétroliers. La création de la NRA et les SRA devraient améliorer le 

recouvrement des recettes intérieures grâce à l'efficacité accrue obtenue suite aux programmes 

de modernisation mis en œuvre au niveau national et au niveau des États. La deuxième 

composante relative à un renforcement du contrôle et de la responsabilité dans les dépenses 

publiques se traduira par le renforcement de la rigueur budgétaire et la disponibilité d'une marge 

de manœuvre financière pour financer la prestation des services publics et améliorer le niveau 

de vie de la population.  

 

2.8.2 Le suivi des résultats sera assuré en s'appuyant sur les rapports d’exécution et sur les 

évaluations qualitatives, grâce à un suivi et évaluation régulier assuré à travers les missions de 

supervision sur le terrain effectuées par l'équipe de projet et le personnel des bureaux extérieurs, 

de même que sur le rapport de revue à mi-parcours et sur les audits financiers réalisés par le 

personnel compétent de la Banque et ces cabinets d'audit externe. Ces éléments seront 

complétés par d'autres évaluations qui ressortiront du dialogue continu avec les parties 

prenantes. 
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III  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 
 

Ce projet est un projet de renforcement des capacités institutionnelles. Par conséquent, l'analyse 

fondée sur le taux de rentabilité économique n’est pas pertinente. Bien que les coûts soient 

quantifiables (voir section 2.4), les retombées sont indirectes et sont réalisées en définitive par 

l'augmentation des recettes et par l'amélioration des performances des institutions de gestion 

des finances publiques. En renforçant les systèmes d’établissement du budget, de 

comptabilisation et d’établissement de rapports et en renforçant les fonctions de responsabilité 

et de contrôle, le gouvernement devrait espérer accroître l’efficacité des dépenses, ainsi que 

l'amélioration de la qualité de la prestation des services.  

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Environnement/Changement climatique : le projet n'aura aucun impact négatif sur 

l'environnement ou sur le changement climatique. Le projet envisagé est classé dans la 

catégorie 3 en ce qui concerne son impact sur l’environnement, conformément à la politique 

de sauvegarde du Groupe de la Banque.  

 

3.2.2  Égalité entre les sexes : le projet contribuera à l'égalité entre les sexes en garantissant 

aux hommes et aux femmes une chance égale de bénéficier du renforcement des capacités et de 

l’appui fourni par le projet. Actuellement, environ 30 % des agents du MdFP sont des femmes. 

Il sera exigé qu'au moins 30 % des bénéficiaires des formations soient des femmes. En outre, 

l'appui à la direction du budget et à la commission des comptes publics au niveau national et au 

niveau des États comprendra des ateliers sur la programmation et la budgétisation tenant compte 

des disparités entre les hommes et les femmes. Le projet favorisera l'audit des principaux 

programmes ayant un impact sur l’égalité entre les sexes.  En outre, la Banque fournit une 

assistance continue au ministère de la Femme, de l'Enfant et de l’Assistance sociale, qui consiste 

entre autres à collaborer avec les ministères pour les aider à intégrer efficacement l'égalité entre 

les sexes dans leur programmation. Le ministère des Finances et du Développement 

économique sera ciblé pour bénéficier de formations sur la budgétisation tenant compte des 

disparités entre les hommes et les femmes. Les impacts sociaux mentionnés ci-dessous seront 

particulièrement bénéfiques aux femmes, qui constituent un groupe vulnérable au Soudan du 

Sud (des informations plus détaillées sur l’égalité entre les sexes au Soudan du Sud sont fournies 

dans l'annexe technique)  

 

3.2.4  Impacts sociaux : La mobilisation efficace des ressources intérieures qui constitue 

pour les pouvoirs publics une source de revenu fiable et durable peut avoir un effet exponentiel 

sur la relance et la croissance dans la mesure où ce revenu garanti permet une meilleure 

planification des activités et une affectation plus judicieuse des ressources. Le renforcement de 

la gestion des finances publiques garantit que les fonds soient dépensés de façon rationnelle et 

efficace, le résultat final étant une augmentation des ressources disponibles pour la fourniture 

de biens et services publics, l’investissement dans les programmes de développement, facilitant 

la reprise économique et la lutte contre la pauvreté. 
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IV  EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution 
 

Organe d'exécution : le ministère des Finances sera l’organe d’exécution du projet. Le contrôle 

de l’exécution du projet au sein du MdFP sera confié au sous-secrétaire de la planification. 

Cependant, la coordination quotidienne de la mise en œuvre du projet sera assurée par le 

coordonnateur du projet de l'actuelle CCP chargé de la mise en œuvre de trois projets en cours. 

Une évaluation de la CCP a été réalisée durant la phase de préparation à l’issue de laquelle il a 

été conclu que la CCP a acquis de l'expérience et démontré une certaine compétence dans la 

gestion des projets de la Banque au cours des quatre dernières années, en particulier dans la 

gestion de passation des marchés, des décaissements et des questions de gestion financière liées 

au projet. Ce dispositif sera utile pour pérenniser les capacités développées au sein du MdFP, 

et pour s’assurer du maintien du personnel formé par la Banque en vue de garantir la durabilité 

des programmes de développement au Soudan du Sud, où il existe un besoin crucial de 

renforcement des capacités. La CCP est doté d’un personnel composé de quatre personnes : un 

coordinateur de projet, un comptable, un spécialiste des passations de marchés ; et un agent 

administratif). Un coordinateur du projet SIGEF et un poste de comptable supplémentaire seront 

ajoutés aux effectifs de la CCP en vue d'accroître la capacité de mise en œuvre du nouveau 

projet. Une assistance technique de courte durée sera fournie à la CCP en vue de la mise en 

place d’un système de suivi et évaluation pour le projet. Pour les activités de la composante 

confiée au PNUD dans les états, le gouvernement, la BAD et le PNUD signeront un accord 

tripartite qui fera ressortir les modalités d’exécution du projet, et notamment les mécanismes 

d’acheminement des fonds 

4.2.  Gestion financière, décaissement et audit 
 

4.2.1 Gestion financière : l’évaluation de la gestion financière a conclu que le risque global 

est « substantiel ». Cependant, si les mesures d'atténuation proposées dans les plans d'action sur 

la gestion financière présentés au tableau 1, ainsi que dans la fiche d'analyse des risques figurant 

en annexe sont mises en œuvre, le projet sera en mesure 1) d’utiliser les fonds aux fins prévues, 

de façon rationnelle et économique, 2) d’établir des rapports financiers périodiques exacts, 

fiables et à jour, et 3) de préserver les actifs du programme. 

 

4.2.2  Conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d'action d'Accra, qui 

préconisent l'utilisation des systèmes des pays, les opérations de gestion financière du projet 

seront gérées par une Cellule de coordination du projet (CCP) au sein du ministère des Finances 

et de la Planification. L'Évaluation financière intégrée par pays (CIFA) menée en 2011 conclut 

que les capacités de gestion financière au Soudan du Sud sont très faibles et doivent être 

renforcées. La CCP sera placée sous l’autorité du Directeur de la coordination de l'aide du 

MdFP, qui assumera la responsabilité globale du projet. La Cellule de coordination du projet 

(CCP) des projets sur la gouvernance en cours d’exécution au sein du MdFP, qui est composée 

d’un coordonnateur de projet, d’un comptable, d’un assistant administratif et d’un spécialiste 

en passation de marchés recruté pour le projet, prendra en charge la gestion du nouveau projet 

après son entrée en vigueur. Une évaluation sur dossier des mécanismes de gestion financière 

adoptés pour la mise en œuvre du projet en cours a conclu que, sous réserve de l’application 

des mesures indiquées dans ce document, ils répondent aux exigences de la Banque qui visent 

à s'assurer que les fonds disponibles pour le financement du projet sont utilisés de façon 

économique et rationnelle et uniquement aux fins prévues. 
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4.2.3  Conformément aux exigences de la Banque, le MdFP ou la CCP tiendront des comptes 

indépendants pour les activités financées conformément aux saines pratiques comptables en 

vigueur au niveau international. La CCP établira des rapports d'étape trimestriels, ainsi que les 

états financiers annuels du projet. Les rapports trimestriels seront soumis à la Banque dans les 

45 jours suivant la fin de chaque trimestre, présentant les recettes par source et les dépenses par 

grande catégorie de dépenses, ainsi que des rapports sur l’état d'avancement réel présentant le 

lien entre l'information financière et l'avancement physique et mettant en relief les problèmes 

nécessitant une attention particulière.  

 

4.2.4  Audit externe : les états financiers annuels de NORMA-SS seront audités par la 

Chambre nationale d'audit (CCN) ou par un cabinet d'audit indépendant et compétent recruté à 

l’issue d’un processus concurrentiel et jugé acceptable par la Banque. Le rapport d'audit, 

accompagné d’une lettre de recommandation, sera soumis à la Banque dans les six (6) mois 

suivant la fin de l'exercice considéré. L'audit des projets sera effectué conformément aux termes 

de référence (TdR) à définir d'un commun accord entre le gouvernement et la Banque ou en 

utilisant les termes de référence de la Banque relatives aux auditeurs externes. La Banque 

n’exigera pas de recevoir un rapport d’audit séparé pour les ressources allouées au PNUD pour 

des activités menées au niveau des États. La Banque s’en remettra au rapport d'audit de 

l'organisation, conformément à l'« Accord sur les principes fiduciaires (APF) avec les 

organisations du système des Nations Unies » approuvé récemment par le Conseil 

d'administration.    

  

4.2.5 Décaissement : bien qu’il soit possible d’utiliser toutes les quatre méthodes de 

décaissement de la Banque, le projet utilisera principalement les méthodes du compte spécial 

et du paiement direct. Les quatre méthodes de décaissement sont prescrites dans le Manuel des 

décaissements (version 2012), qui est accessible sur le site internet de la Banque. La CCP 

ouvrira des comptes spéciaux en devises (USD) et en monnaie nationale (SSP) dans une banque 

commerciale jugée acceptable par la Banque séparément pour les composantes financées au 

moyen de prêts et celles financées au moyen de dons. La Banque émettra une lettre de 

décaissement, qui définira des lignes directrices précises concernant les procédures et méthodes 

de décaissement. Quant aux activités liées aux composantes confiées au PNUD dans les États, 

le MdFP demandera à la Banque d’effectuer des versements dans le compte du PNUD en vertu 

du protocole d'accord tripartite signé. La Lettre de décaissement fera l’objet de discussions au 

cours des négociations. 

 

4.3  Dispositions relatives à la passation des marchés 
 

4.3.1  Les marchés pour l’acquisition de biens (y compris de services autres que des services 

de consultants), de travaux et de services de consultants financés par la Banque aux fins du 

projet seront passés conformément à la Politique en matière de passation des marchés applicable 

aux opérations financées par le Groupe de la Banque, en date d'octobre 2015, et conformément 

aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, la passation des 

marchés sera exécutée selon les modalités suivantes :  

 

 Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque : Les PMP 

types de la Banque, en utilisant les dossiers d'appel d’offres standard/type 

pertinents de la Banque pour les marchés qui ne sont pas couverts par le système 

de passation de marchés de l'Emprunteur ; ou 
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 Méthodes et procédures de passation des marchés pour le compte de tiers : 

Les méthodes et procédures de passation des marchés pour le compte de tiers, en 

particulier pour le compte du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) utilisant les dossiers d'appel d’offres standard/type 

pertinents de la tierce partie (PNUD) ».  

4.3.2  L'actuelle CCP du projet PFAID en cours sera chargé de coordonner et de gérer les 

acquisitions de biens, de travaux, de services et d’articles divers. Toutes les cellules d’exécution 

bénéficiaires appuieront le processus de passation des marchés en contribuant à l'élaboration de 

spécifications techniques pour les biens et de termes de référence pour les services. Elles 

pourront également jouer un rôle clé dans l'évaluation des soumissions et propositions en vue 

de l'attribution des marchés. La CCP est tenue de soumettre un projet de plan de passation des 

marchés couvrant les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet pour examen et approbation 

de la Banque  avant les négociations du projet.  

 

4.3.3  Risques liées à la passation des marchés et développement des capacités : 

L'évaluation des risques liés à la passation des marchés aux niveaux du pays, du secteur et du 

projet, de même que l’évaluation des capacités en matière de passation des marchés au niveau 

de l’organe d'exécution, ont été effectuées dans le cadre du projet, et les résultats qui en sont 

ressortis ont orienté les décisions concernant les systèmes de passation  (BPS, banque et tiers), 

utilisés pour des opérations spécifiques ou des groupes d'opérations semblables effectuées dans 

le cadre du projet. Les mesures d'atténuation adéquates et les coûts y afférents ont été pris en 

compte dans le cadre du projet. Le détail des dispositions relatives à la passation des marchés 

est fourni à l'annexe technique B5.   

4.4. Suivi et évaluation 
 

4.4.1  La période d’exécution du projet devrait s’étendre sur 38 mois, de mai 2017 à 

avril 2020. Ce chronogramme est raisonnable, eu égard à l’étendue des activités à mettre en 

œuvre et aux capacités de mise en œuvre du projet. Le suivi et évaluation sera coordonné par 

l'actuelle CCP, ce qui garantira la préparation et la soumission des rapports d'étape trimestriels 

à la Banque. Ces rapports comprendront les rapports sur l’état d'avancement des activités mises 

en œuvre au niveau des États par le PNUD qui ont bénéficié de ces ressources sous forme de 

don et de prêt. Les rapports porteront sur les aspects liés à la mise en œuvre du projet, et 

notamment sur l’état d'avancement du projet, ainsi que sur les décaissements, le programme de 

travail, le suivi des indicateurs de performance, l’analyse des dérapages dans la mise en œuvre, 

les problèmes éventuels et les solutions proposées. Le rapport comprendra également un aperçu 

des activités prévues pour le trimestre suivant. Une attention particulière sera accordée aux 

résultats énoncés dans le cadre logique du projet. La Banque assurera également le suivi de la 

mise en œuvre du projet à travers les missions de supervision et une revue à mi-parcours. 

Conformément aux lignes directrices de la Banque, un Rapport d’achèvement de projet sera 

préparé à la fin du projet afin d'évaluer les progrès réalisés par rapport aux produits et 

réalisations attendus et d’en tirer des enseignements pour l'opération de suivi éventuelle. Le 

tableau 4.2 présente le calendrier d’exécution du projet. Une revue à mi-parcours sera effectuée, 

afin d'évaluer et de tirer les leçons de la mise en œuvre du projet à ce jour. Elle permettra 

également de procéder aux ajustements nécessaires pour s'assurer que le projet atteigne ses 

objectifs de développement. Un rapport final d'achèvement du projet sera élaboré à la fin du 

projet, conformément aux lignes directrices de la Banque. 
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Tableau 4.2 Calendrier d’exécution 
 

Tâche Responsable Date de démarrage 

Approbation du don/prêt FAD/ Mars 2017 

Entrée en vigueur du don/prêt FAD/GdSS Avril 2017 

Lancement du projet  FAD/GdSS Mai 2017 

Acquisition de biens et services GdSS Août 2017 

Mission de supervision FAD/GdSS Octobre 2017 

Rapport d'audit annuel GdSS Octobre 2018 

Revue à mi-parcours FAD/GdSS Octobre 2018 

Achèvement des activités du projet  FAD/GdSS Avril 2020 

 

4.5. Gouvernance 
 

Des mécanismes de gouvernance solides ont été mis en place pour gérer les processus 

d’exécution, de suivi, de revue et d’audit de ce projet, tels que décrits aux sections 4.1 ci-dessus. 

Les risques liés à la gouvernance du projet peuvent se poser en ce qui concerne les décisions 

relatives à la passation des marchés, l'utilisation des actifs du projet et la sélection des personnes 

devant participer aux formations à l'étranger et le renforcement des capacités. Les risques seront 

atténués par l'élaboration de plans de travail annuels détaillés, de plans de passation des marchés 

et de plans de formation qui témoignent vis-à-vis des entrepreneurs de la qualité des processus 

mis en place, ainsi que par la définition des critères de sélection des participants. Une formation 

sera dispensée à tous les membres du personnel de la cellule d’exécution du projet et des 

responsables des composantes issus des institutions bénéficiaires pour s'assurer qu’ils ont une 

parfaite connaissance des exigences et du règlement de la Banque. Le Bureau régional de la 

Banque en Afrique de l'Est (RDGE) facilitera la fourniture d’un appui adéquat et en temps voulu 

dans le cadre de la mise en œuvre à travers des missions régulières de supervision sur le terrain, 

ainsi qu’à travers la participation au dialogue avec les autorités et les bailleurs de fonds afin de 

poursuivre le renforcement des mécanismes de coordination. 

4.6. Durabilité  
 

4.6.1  L'établissement d'un juste équilibre entre les réalisations concrètes du projet et la mise en 

place de capacités durable dans un environnement caractérisé par la faiblesse des capacités et par la 

fragilité tel que celui du Soudan du Sud est un exercice difficile. Néanmoins, la logique qui a sous-

tendu la conception du projet est conforme à l'exigence fondamentale d’inscrire au cœur du projet 

la durabilité des résultats obtenus, tout en tenant compte de considérations liées à l'économie 

politique locale. Le projet envisagé se donne de développer davantage et de protéger les capacités 

de base en matière d'administration des recettes et de gestion des finances publiques au niveau 

national et au niveau des États. Cet objectif sera atteint en observant une plus grande rigueur dans 

la mise en œuvre et en déployant de façon stratégique les ressources dans les domaines prioritaires 

qui contribuent à renforcer la base de compétences, l’objectif étant d'éviter la remise en cause des 

réformes fondamentales de la GFP appuyées dans le cadre du projet. La formation systématique des 

équipes chargées de l'exécution des fonctions de gestion des finances publiques au sein de l'appareil 

gouvernemental, tout en permettant la mise en place de systèmes et des outils plus modernes et plus 

robustes, fournira une base solide pour assurer le maintien de ces capacités après l’achèvement du 

projet. Enfin, grâce à l'accroissement de la mobilisation des recettes fiscales et à une gestion plus 

rigoureuse des dépenses publiques, le gouvernement sera en mesure de faire face progressivement 

aux dépenses de fonctionnement en libérant les ressources budgétaires nécessaires. 
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4.7. Gestion des risques 
 

4.7.1  Le Soudan du Sud est un environnement à haut risque pour tout projet de 

développement. La situation sécuritaire reste très instable dans les grandes régions du pays. La 

situation économique a de sérieuses répercussions sur la capacité de fonctionnement du secteur 

public. La rétention du personnel se révèle difficile dans un contexte où les salaires du personnel 

de niveau intermédiaire se situent désormais entre 20 et 100 dollars EU par mois. 

 
Description du risque Probabilité/

Impact 

Mesure d'atténuation 

Risque n°1 : Risque 

politique et sécuritaire  

 

 

Élevé Mesures d'atténuation : Mise en œuvre progressive par le 

gouvernement des accords de paix avec l'appui des agences de 

développement.  

Le projet continuera à faire preuve de flexibilité en s'adaptant à 

l'évolution de la situation, afin de réduire les éventuels effets néfastes 

d’une détérioration de la situation sécuritaire.  

Risque n°2 : Le risque 

macroéconomique, 

notamment les difficultés 

économiques engendrées 

par la réduction des 

recettes pétrolières, les 

changements 

d’orientation politique et 

le manque d’engagement 

pour la mise en œuvre 

des réformes prioritaires 

Élevé La stratégie de stabilisation budgétaire du gouvernement, qui sous-tend 

le budget 2016-2017, constitue la base de l’engagement du 

gouvernement à mettre en œuvre les mesures d'assainissement 

budgétaire à court terme. La mise en œuvre des recommandations du 

FMI (décembre 2016) attirera de nouveaux financements de la part des 

partenaires au développement et favorisera l’établissement d’un 

dialogue permanent sur les politiques, afin de réduire les risques.  

Risque n°3 : 

L'insuffisance de 

capacités pour la mise en 

œuvre du projet.  

 

 

Élevé Le renforcement de la CCP existante, qui est dotée d'un personnel 

compétent et motivé pour gérer le projet sous l'autorité des principaux 

responsables du MdFP ; supervision sur dossier et sur le terrain de la 

Banque. Le fait de tirer parti de l'avantage comparatif du PNUD pour 

la mise en œuvre des activités au niveau des États permettra d'atteindre 

les objectifs du projet.  

 Risque n°4 : Risque 

fiduciaire et lié à la 

corruption  

 

Élevé La détermination du gouvernement à créer la NRA et à intégrer 

l'administration des douanes au sein du MdFP, tout en renforçant les 

fonctions d'audit interne et externe, permettra de renforcer le 

recouvrement des recettes, la transparence et la responsabilité. En outre, 

des programmes de renforcement des capacités à long terme menés à 

travers la mise en œuvre de la réforme des recettes et de la gestion des 

finances publiques permettront de créer une masse critique de 

personnel pour gérer les fonctions essentielles de GFP au sein du 

MdFP, des ministères opérationnels et des entités décentralisées.  

 

4.8. Développement des connaissances 
 

4.8.1  Des connaissances seront acquises à travers le transfert de compétences qui sera assuré 

grâce aux activités d'assistance technique de courte et longue durée, ainsi qu’à travers la formation 

continue formelle et informelle, dispensée au niveau local et au niveau régional. Les connaissances 

seront également développées à travers l'appui pratique qui sera fourni directement par des 

conseillers techniques pour permettre aux bénéficiaires d'exécuter leurs tâches quotidiennes, sur la 

base de mécanismes de transfert de compétences clairement définis. Le projet permettra également 

d'élaborer des manuels d'orientation, d'automatiser les systèmes de gestion financière, d’améliorer 

les prévisions de recettes et d’élaborer des outils d’établissement de rapports pour l’audit interne, le 

SIGEF et d'autres programmes. Le projet appuiera l’élaboration de manuels de formation et 

d'orientation qui seront diffusés au niveau national et au niveau des États. Un programme d’études 
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sera élaboré pour les formations de base en administration des recettes et en gestion des finances 

publiques qui seront dispensées dans le centre de formation administré par le MdFP (le Centre de 

formation des comptables publics (GATC) pour lui permettre de continuer à assurer la formation 

sur place au-delà de la durée de vie du projet. 

 

4.8.2  Les dispositions spécifiques visant à garantir le transfert des connaissances seront les 

suivantes : a) désignation du personnel homologue qui travaillera avec les consultants externes, b) 

évaluation de l’ensemble des activités d’assistance technique en se fondant sur les résultats obtenus 

en matière de transfert des connaissances et de renforcement des capacités locales et c) mise en 

place d'une stratégie de sortie pour assurer la durabilité des initiatives de renforcement des capacités 

au Soudan du Sud.  

V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1. Instrument juridique  

5.1.1  L’instrument financier proposé est un don du Fonds africain de développement d’un 

montant de 1,82 million d’UC, un don de la Facilité en faveur des États en transition (TSF) d’un 

montant de 7,58 millions d’UC et un prêt de la TSF d’un montant de 1,25 million d’UC en 

faveur du gouvernement de la République du Soudan du Sud. 

 

5.2.  Conditions assorties à l'intervention de la Banque 

5.2.1  Conditions préalables à l'entrée en vigueur du projet.  L'entrée en vigueur du don et du 

prêt de la TSF est subordonnée à la signature de l'Accord de don/prêt entre la Banque et le 

gouvernement du Soudan du Sud ;  

 

5.2.2  L'entrée en vigueur du prêt de la TSF est subordonnée à la satisfaction par l'Emprunteur 

aux conditions énoncées à l'article 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 

et aux accords de garantie de la Banque africaine de développement.  

 

5.2.3 L’entrée en vigueur du protocole d'accord de don/prêt du FAD : le Protocole 

d'accord entrera en vigueur dès sa signature par les autorités de la République du Soudan du 

Sud et le Fonds africain de développement.  

 

5.2.4 Conditions préalables au premier décaissement du don de la TSF : le premier 

décaissement du don de la TSF est subordonné à l'entrée en vigueur des Accords de don. 

 

5.2.5    Conditions préalables au premier décaissement du prêt de la TSF : le premier 

décaissement du prêt de la TSF est subordonné à l'entrée en vigueur des Accords de prêt. 

 

5.2.6    Conditions préalables au premier décaissement du don de la TSF: le premier 

décaissement du don de la TSF est subordonné à l'entrée en vigueur des Accords de don et à la 

fourniture par le Bénéficiaire d’une preuve de la réalisation de la condition stipulée ci-après, à 

la satisfaction du Fonds dans la forme comme dans le fond : l’ouverture par L’organe 

d'exécution de deux comptes spéciaux (l’un libellé en dollar EU et l'autre en livres du Soudan 

du Sud) dans une ou plusieurs banques jugées acceptables par le Fonds ; l'ouverture de ces 

comptes sera attestée par des lettres émanant de la ou des banque(s) dans le(s)quelle(s) les 

comptes ont été ouverts, confirmant que ces comptes ont été ouverts et la fourniture des numéros 

de compte et les noms des signataires des comptes. 
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5.2.7 Autres conditions : le décaissement au profit du PNUD sera subordonné à la signature 

d'un protocole d'accord entre les trois parties (la BAD, le PNUD et le MdFP). 

 

5.3. Respect des politiques de la Banque mondiale 

 

5.3.1  Le projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque.  

VI.  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver la proposition relative à 

l’octroi d’un don du FAD d’un montant de 1,82 million d’UC, d’un don de la TSF d’un montant 

de 7,58 millions d’UC et d’un prêt de la TSF d’un montant de 1,25 million d’UC, soit un montant 

total de 10,65 millions d'UC, en faveur du gouvernement de la République du Soudan du Sud aux 

fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe I-a. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays  

 
  

Year
South 

Sudan
Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

   ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2016 644 30 067 94 638 36 907
Total Population (millions) 2016 12,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Urban Population (% of Total) 2016 18,7 40,1 41,6 80,6
Population Density  (per Km²) 2016 20,8 41,3 67,7 25,6
GNI per Capita (US $) 2014  940 2 045 4 226 38 317
Labor Force Participation *- Total (%) 2016 73,3 65,6 63,9 60,3
Labor Force Participation **- Female (%) 2016 71,3 55,6 49,9 52,1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 ... 0,801 0,506 0,792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2014 169 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.90 a  Day  (% of Population) 2008-2013 ... 42,7 14,9 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2016 3,2 2,5 1,9 0,4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2016 4,4 3,6 2,9 0,8
Population < 15 y ears  (%) 2016 41,9 40,9 28,0 17,2
Population >= 65 y ears  (%) 2016 3,5 3,5 6,6 16,6
Dependency  Ratio (%) 2016 83,0 79,9 52,9 51,2
Sex  Ratio (per 100 female) 2016 100,4 100,2 103,0 97,6
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2016 23,8 24,0 25,7 22,8
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2016 56,5 61,5 66,2 79,4
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2016 57,5 63,0 68,0 82,4
Crude Birth Rate (per 1,000) 2016 36,0 34,4 27,0 11,6
Crude Death Rate (per 1,000) 2016 11,1 9,1 7,9 9,1
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2015 60,3 52,2 35,2 5,8
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2015 92,6 75,5 47,3 6,8
Total Fertility  Rate (per w oman) 2016 4,9 4,5 3,5 1,8
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2015 789,0 495,0 238,0 10,0
Women Using Contraception (%) 2016 7,5 31,0 ... ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2013 ... 47,9 123,8 292,3
Nurses and midw iv es (per 100,000 people) 2004-2013 ... 135,4 220,0 859,8
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010-2015 19,4 53,2 68,5 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2015 58,7 71,6 89,3 99,5
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2013 49,9 54,0 57 68,0
Access to Sanitation (% of Population) 2015 6,7 39,4 61,2 99,4
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2014 2,7 3,8 ... ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2014 146,0 245,9 160,0 21,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2014 46,0 84,1 90,0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2014 22,0 76,0 83,5 93,7
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2014 27,6 18,1 16,2 1,1
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 ... 2 621 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 1,1 2,6 3,0 7,7

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2015 84,2 100,5 104,7 102,4
      Primary  School       -   Female 2010-2015 67,0 97,1 102,9 102,2
      Secondary  School  -   Total 2010-2015 ... 50,9 57,8 105,3
      Secondary  School  -   Female 2010-2015 ... 48,5 55,7 105,3
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2015 12,4 47,6 50,6 82,2
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010-2015 32,0 66,8 70,5 98,6
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010-2015 38,6 74,3 77,3 98,9
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010-2015 25,4 59,4 64,0 98,4
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2014 0,8 5,0 4,2 4,8

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2013 ... 8,6 11,9 9,4
Agricultural Land (as % of land area) 2013 ... 43,2 43,4 30,0
Forest (As % of Land Area) 2013 ... 23,3 28,0 34,5
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 ... 1,1 3,0 11,6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 

August 2016
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Annexe I-b. Quelques indicateurs 

macroéconomiques et politiques  
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Annexe II. Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

 
Nom du projet Approbation 

Date 

Entrée en 

vigueur 

Premier 

décaissement 

Dernier 

décaissement 

Date 

Source de 

financeme

nt 

Prêt net Montant 

décaissé 

Taux de 

décaisseme

nt 

Âge en 

années 

Ét

at 

d’

av

an

ce

me

nt 

Obj. 

de 

devp

t 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES 

TRANSPORTS 

 

26/11/2013 12/02/2015 31/12/2017 Don FAD 
TSF 

6 930 000,00 345 084,58 6,27 3,2 2 3 

REHABILITATION ET EXTENSION DU RESEAU 

DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

DE JUBA  
 

17/12/2013 03/02/2015 31/12/2017 Don du 

FAD 

16 960 000,00 5 276 256 31,11 3,2 3 3 

APPUI INSTITUTIONNEL À LA GFP ET À LA 

COORDINATION DE L'AIDE 

 

19/12/2012 30/08/2013 30/03/2017 Don FAD 

TSF 

4 800 000,00 4 142 880 87,07 4,2   

BONNE GOUVERNANCE ET RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE GESTION 

DES RESSOURCES NATURELLES 
 

27/10/2015 23/05/2016 31/12/2017 Don FAD 

TSF 

1 000 000,00 271 646,50 30,17 1,4   

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET 

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES 
FEMMES POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE 

 

27/10/2015 23/05/2016 31/12/2017 Don FAD 

TSF 

1 000 000,00 167 732,83 19,33 1,4   

RESILIENCE DE L’APPROVISIONNEMENT EN 

EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR 
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET LA 

SANTÉ A JUBA 

 

14/07/2016 08/12/2016 30/12/2020 Don FAD 

TSF 

4 950 000,00 0,00 3,71 0,7   

 

TOTAL 

     

35 640 000,00 

  

28,63 % 

   

Source : Base de données de la BAD 
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Annexe III. Principaux projets connexes financés par les partenaires au 

développement  

Domaine de la GFP Assistance en cours À partir de 2017 

Douanes  DFID/Trade Mark East Africa 

Banque mondiale (Projet Secteur des 

transports) 

Fonds fiduciaire du FMI 

BAD 

Trade Mark East Africa 

BAD 

Fiscalité DFID/BSI  

FF  FMI  

IFC  

BAD 

BAD 

Création de la NRA DFID BSI DFIS-BSI 

BAD 

Mobilisation des recettes non pétrolières 

au niveau des états 

PNUD(avec un financement du 

gouvernement japonais) 

PNUD(avec un financement du 

gouvernement japonais) 

Audit interne BAD BAD (Formations) 

Chambre national d'audit   Projet de la BM « Renforcement des 

capacités de la Chambre d'audit 

BAD 

BAD (Formations) 

Passation des marchés  Projet de la Banque mondiale « Appui au 

développement des capacités en matière de 

passation des marchés  

 

Planification macroéconomique AT à court terme du FMI répartie entre le 

MdFP et le BSS 

Norvège AT à plein temps  

BAD (AT sur la coordination de l'aide et AT 

sur la gestion de la dette) 

FMI 

 

Trésor et Budget Banque mondiale - un AT  à court terme à 

temps plein  

USAID/Deloitte/Core II ( déjà termine en 

2015)  

DFID/BSI - AT à temps partiel  

DFID - Trois agents détachés d'ODI (deux au 

Budget, un au Trésor)  

DFID/ BSI 

BAD (SIGEFI) 

GFP au niveau des états - Budget MdF - élaboration, exécution du budget, paie 

- plusieurs AT à court terme de l'UE 

PNUD(en cours de planification) 

Commission anti-corruption Appui possible du DFID en analyse des écarts 

C4 
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Annexe IV. Carte du Soudan du Sud 

 
  

 

 

Avertissement : Cette carte est fournie à titre d’illustration et à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part de la Banque aucun jugement 

concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Annexe V.  Résumé de l'analyse PEFA (2011) 
Remarque : Les parties ombrées représentent la méthode 

de notation M2  
Note 

globale 

i ii iii iv 

 A. Crédibilité du budget  

PI-1 Dépenses effectives totales par rapport au budget 

approuvé initialement M1 
D▲ D▲    

PI-2 Composition effective des dépenses par rapport au 

budget approuvé initialement                                                               

M1         

D+ A. D B. A   

PI-3 Recettes effectives totales par rapport au budget 

approuvé initialement M1 
D D    

PI-4 Stock des arriérés et suivi des arriérés de paiement 

sur les dépenses 
D+ D B   

 Couverture et transparence 

PI-5 Classification du budget B B    

PI-6 Couverture des données d’information incluses dans 

les documents du budget 
B B    

PI-7 Importance des opérations non signalées de 

l’administration centrale 
D+ D B   

PI-8 Transparence des relations budgétaires 

intergouvernementales 
C+ B B D  

PI-9 Surveillance du risque budgétaire global lié aux 

autres entités du secteur publicM1 
D s.o D   

PI-

10 

Accès du public aux principales informations 

budgétaires 
C C    

 Budgétisation basée sur les politiques publiques 

PI-

11 

Rigueur des méthodes utilisées pour l’établissement 

du budget annuel et participation à ce processus M2 
B B A C  

PI-

12 

La planification budgétaire, la politique des 

dépenses publiques et la budgétisation s’inscrivent-

elles dans une perspective pluriannuelle ?                                                                   

M2 

D+ D s.o C D 

 C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 

PI-

13 

Transparence des obligations et des dettes des 

contribuables 
D+  C D D  

PI-

14 

Efficacité des mesures d’immatriculation des 

contribuables et de l’évaluation de l’impôt M2 
D+▲ C C D▲  

PI-

15 

Efficacité du recouvrement des échéances fiscales 

M1 
D+ NR C D  

PI-

16 

Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour 

l’engagement des dépenses M1 
D+ D D C  

PI-

17 

Enregistrement et gestion des encaisses, des dettes et 

des garanties                            M2 
C s.o C C  

PI-

18 

Efficacité des contrôles des états de paie    C+ B B A C 

PI-

19 

Concurrence, utilisation optimale des ressources et 

contrôles pour les passations de marchés   
D C D D D 

PI-

20 

Efficacité des contrôles internes applicables aux 

dépenses non salariales  M1 
D+ C C D  

PI-

21 
Efficacité de l'audit interne M1 D▲ D▲ D s.o  
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Remarque : Les parties ombrées représentent la méthode 

de notation M2  
Note 

globale 

i ii iii iv 

 C(iii) Procédures comptables, documents comptables et rapports financiers 

PI-

22 

Régularité des opérations de rapprochement des 

comptes et respect des délais impartis pour les 

effectuer       M2  

D D D  

 

PI-

23 

Existence de données d’information sur les 

ressources reçues par les unités de prestation de 

services                                                                    

M1 

D▲ D▲   

 

PI-

24 

Qualité des rapports sur l’exécution du budget 

fournis en cours d’année et respect des délais prévus 

pour les établir             M1 

C+ C A C 

 

PI-

25 

Qualité des états financiers annuels et respect des 

délais prévus pour les établir     M1 
D+  C D C 

 

 C (iv) Examen et audit externes 

PI-

26 
Portée, nature et suivi de l’audit externe         M1 D+ C D D 

 

PI-

27 

Examen de la loi de finances annuelle par le corps 

législatif         M1 

C. C

+ 

C C B C 

PI-

28 

Examen des rapports d’audit externe par le corps 

législatif          M1 
s.o 

s.o s.o s.o  

 D. Pratiques des bailleurs de fonds 

D-1 Prévisibilité du soutien budgétaire direct            M1 s.o s.o s.o   

D-2 Renseignements financiers fournis par les bailleurs de 

fonds pour la budgétisation de l’aide-projet et l’aide-

programme et établissement des rapports concernant 

cette aide                      M1 

C C C 

  

D-3 Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures 

nationales                                                                         M1 
D D  

  

 

 




