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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ACCA   Ordre des experts comptables  

ACMU   Cellule de coordination et de gestion de l’aide, MdFPE 

AUHIP             Panel de haut niveau de l’Union africaine pour la mise en œuvre 

BAD                 Banque africaine de développement  

CBTF                 Fonds fiduciaire de renforcement des capacités  

CEP                      Cellule d’exécution de projet 

CPA                   Accord global de paix 

CPP                      Comité de pilotage du projet 

DFID/UK           Département pour le développement international (Royaume Uni) 

DTS                    Droits de tirage spécial 

EMD   Equipe Mixte de Donateur 

FAD                  Fonds africain de développement 

FEF                     Facilité en faveur des États fragiles 

FMI                    Fonds monétaire international 

GdNU                 Gouvernement d’unité nationale 

GFP                     Gestion des finances publiques  

GPN                    Avis général d’appel d’offres 

GRSS   Gouvernement de la République du Soudan du Sud   

ICBPRGGP  Renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et 

   la bonne gouvernance   

ISP                     Projet d’appui institutionnel 

MdDRH             Ministère du Développement des ressources humaines  

MdFPE               Ministère des Finances et de la Planification économique 

MDTF                Fonds fiduciaire multidonateurs 

MTCDS              Stratégie à moyen terme de développement des capacités 

NFB   Non financé par la Banque 

NCP                    Parti national du congrès  

NDP                    Plan national de développement  

N-JAM                Mission nationale d’évaluation conjointe  

OAG   Bureau de l’Auditeur général   

OSFU                  Unité des États fragiles 

PC                        Coordinateur de projet  

PEFA                   Examen des dépenses publiques et évaluation de la responsabilité financière  

PFAID    Soudan du Sud : Appui institutionnel à la gestion des finances publiques et à la 

   coordination de l’aide  

PNUD                 Programme des Nations unies pour le développement 

RAP                     Rapport d’achèvement de projet 

RDC                   République démocratique du Congo  

SPLA                  Armée populaire de libération du Soudan 

SS                       Soudan du Sud 

SSAS   Stratégie d’aide extérieure du Soudan du Sud   

SSCCSE             Centre pour le recensement, la statistique et d’évaluation du  Soudan du Sud 

SSDP                  Plan de développement du Soudan du Sud     

SYDONIA  Système automatisé d’échange d’informations douanières  

TIC                      Technologies de l’information et de la communication 

UC                      Unités de compte 

UNICEF               Fonds des Nations unies pour l’enfance  

USAID                 Agence des États-Unis pour le développement international  
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Équivalences monétaires : À décembre 2011 

 

Unité monétaire du Soudan du Sud : Livre du Soudan du Sud 

 

1 unité de compte (UC)             =  1 droit de tirage spécial (DTS) 

1 unité de compte (UC)             =  1,58212 dollar EU 

1 unité de compte (UC)             =  1,18654 euro 

1 unité de compte (UC)             =         0,992989 livres Sterling 

1 unité de compte (UC)             =         4,18030 livres du Soudan du Sud (SSP) 

1 livre du Soudan du Sud (SDP)   =         1 livre du Soudan (Khartoum)  

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT 

 

Du 1
er

 juillet au 30 juin 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne    = 2204 livres 

1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mille 

1 hectare (ha)   = 2,471 ares 
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Renseignements concernant le client 
 

BÉNÉFICIAIRE    :  République du Soudan du Sud 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère des Finances et de la Planification 

       économique (MdFPE) 

 

Plan de financement 
 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD/FEF 

 

4,80 millions 

 

Don 

 

Chronogramme – Étapes principales (prévues) 

 

 

Préparation 

 

Juillet 2011 

Évaluation Juillet 2011 

Approbation du projet   Décembre 2012  

Entrée en vigueur Janvier     2013 

Revue à mi-parcours Décembre  2013 

Dernier décaissement Décembre  2014 

Achèvement du projet et audit Février  2015 
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Résumé du projet 

  

 

 

 

 

Paragraphe Thèmes abordés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu 

général du 

projet 

 

Intitulé du programme : Projet d’appui institutionnel à la gestion des finances publiques et à la 

coordination de l’aide (PFAID).   

 

Couverture géographique : l’ensemble du pays  

 

Résultats attendus : Le projet contribuera à i) développer les capacités de l’État et à renforcer la 

responsabilité en matière de gestion des finances publiques (GFP) au niveau de l’administration 

centrale (GRSS), des gouvernements des États et des comtés ; et à ii) améliorer la coordination 

de l’aide en vue d’appuyer les systèmes de GFP du pays. Conformément aux accords conclus avec 

le GRSS, l’opération profitera au Bureau de l’Auditeur général (OAG) et aux directions du MdFPE  

suivantes : i) l’Agent comptable général ; ii) la direction de l’audit interne ; iii) la direction des douanes 

et accises ; et iv) la Cellule de coordination et de gestion de l’aide (ACMU). Le choix de ces services 

découle des négociations engagées par le personnel de la Banque avec les autorités du Soudan du Sud 

et des priorités identifiées dans le Plan de développement du pays (SSDP) pour 2011-2013, dans la 

Stratégie à moyen terme de développement des capacités (MTCDS) ainsi que dans la Stratégie d’aide 

extérieure du Soudan du Sud (SSAS).      

 

Calendrier d’exécution : de janvier 2013 à décembre 2014    

 

Coût du projet : 4,80 millions d’UC  

 

Bénéficiaires directs du projet : Le projet renforcera les capacités institutionnelles et humaines au 

sein de l’OAG et de certaines directions du MdFPE, notamment l’ACMU du MdFPE. Une retombée 

directe d’un  système de GFP fonctionnel est l’amélioration de la qualité des services publics essentiels 

pour l’ensemble de la population, notamment les femmes et les couches vulnérables de la population.   

Évaluation 

des besoins 

 

Le Soudan du Sud (SS) a acquis son indépendance le 9 juillet 2011. Le nouvel État fait face à d’importants défis 

en matière de développement, qui sont la conséquence du long conflit civil qui l’a opposé au Nord et qui a débuté 

en 1955, un an avant l’indépendance du Soudan vis-à-vis de l’Égypte et du Royaume-Uni en 1956, et a pris fin en 

2005 avec la signature de l’Accord global de paix (CPA) le 9 janvier 2005 entre le Mouvement populaire de 

libération du Soudan (SPLM) et le Parti national du congrès (NCP). En ce qui concerne les  capacités de GFP, 

toutes les politiques, de même que les systèmes, les dispositifs institutionnels et les effectifs doivent être constitués 

presque entièrement. Le renforcement des capacités en GFP est rendu beaucoup plus difficile par le manque 

d’appui  technique à long terme pour renforcer ou consolider les  institutions nationales ; le manque de données 

actualisées et désagrégées pouvant servir de base aux stratégies et politiques gouvernementales ; le manque de 

structures de formation qualifiante ; et l’insuffisance de coordination stratégique entre les principales institutions 

nationales. C’est dans ce contexte que le gouvernement de la République du Soudan du Sud (GRSS) a adressé une 

requête à la Banque africaine de développement en vue solliciter son assistance pour le renforcement de ses 

capacités en GFP.         

 

 

 

 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

 

 

Le PFAID envisagé est la première opération soumise pour examen au Conseil d’administration du Groupe 

de la Banque en faveur de l’État indépendant du Soudan du Sud. Le projet renforcera et complétera les autres 

opérations soutenues par la Banque comme le Projet de renforcement des capacités institutionnelles pour la 

réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance (ICBPRGGP), en cours, et l’appui à l’Université de Juba fourni 

dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la gouvernance. Par ailleurs, le PFAID complétera le soutien fourni 

actuellement par les partenaires au développement en matière de renforcement des capacités. La valeur ajoutée 

qu’apporte la Banque en soutenant ce projet découle d’un certain nombre de facteurs, notamment : i) les leçons et 

les expériences tirées de la préparation et la mise en œuvre des Projets d’appui institutionnel (ISP) ; et ii) la longue 

expérience acquise par la Banque dans le renforcement de la GFP dans différents pays fragiles et sortant de conflit 

en Afrique. En outre, la Banque possède une expérience considérable dans l’appui au développement des capacités 

et à la reconstruction des systèmes de GFP dans les pays voisins du Soudan du Sud, à savoir le Kenya, l’Ouganda, 

la Tanzanie et le Rwanda. Cette expérience est essentielle, eu égard au fait que le Soudan du Sud s’inspirera 

largement des systèmes financiers et programmes des pays voisins. 

 

Gestion du 

savoir 

Le projet contribuera au renforcement du savoir dans le but de soutenir les efforts de redressement et de 

développement dans les pays fragiles et sortant de conflit, en particulier concernant les modalités d’exécution des 

projets développement des capacités institutionnelles en appui aux systèmes de GFP. Les constatations pourrait se 

révéler également utiles à tous les États fragiles en Afrique, notamment la Somalie, République centrafricaine, etc. 

La Banque rassemblera et diffusera les connaissances générées à travers les rapports de suivi et évaluation, les 

revues à mi-parcours et les rapports d’achèvement de projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et intitulé du projet : République du Soudan du Sud-Projet d’appui institutionnel pour le renforcement de la gestion des finances publiques et l’amélioration de la 

coordination de l’aide (PFAID).   

But du projet : Soutenir les efforts de redressement et de développement entrepris dans le cadre du Plan de développement du Soudan du Sud pour 2011-2014.   

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur 

 (y compris les CSI) 
Données de base Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Impact : 

 

La pauvreté au 

Soudan du Sud 

est réduite et la 

coordination de 

l’aide renforcée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Taux de croissance 

annuelle du PIB (%) 

  

 

- Ratio recettes/PIB  

 

 

 

 

 

-Croissance 

estimative du PIB 

réel de 5,5 % en 

2011  

 

-Les recettes ont 

atteint 18 % du 

PIBN en 2011  

 

 

 

 

-Taux de croissance du 

PIB >6,5 % d’ici à 

2014 

 

 

-Ratio recettes/PIB 

augmente à 24 % d’ici 

à décembre  2014 

 

 

 

-Les données sur le 

PIB réel provenant 

du Centre de 

recensement, de la 

statistique et de 

l’évaluation du 

Soudan du Sud  

 

-Publications 

gouvernementales 

en 2012/13/14 

 

 

-Enquêtes de la 

Banque mondiale et 

du FMI en 

2012/13/14 

 

Risque n°1 : Consolidation de la paix et de la sécurité à 

l’échelle nationale :   

 

Malgré les progrès remarquables accomplis dans la 

consolidation de la paix et de la sécurité à l’échelle 

nationale, l’on ne peut exclure la possibilité d’une 

résurgence de l’instabilité. 

 

Mesure d’atténuation : Risque atténué par les efforts 

concertés du GRSS et de la communauté internationale, 

notamment le Panel de haut niveau de l’Union africaine, 

particulièrement à travers les négociations en cours sur le 

partage des recettes pétrolières, la citoyenneté et la 

sécurité aux frontières.  

   

-La proportion de la 

population vivant en 

dessous du seuil de 

pauvreté recule de 

50,6 % en 2011 à 46 % 

en 2014  

-Incidence de la 

pauvreté 

- 50,6 % de la 

population vit en 

dessous du seuil de 

pauvreté en 2010 
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CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (y compris les CSI) 

Données de base Cible 
R

É
S

U
L

T
A

T
S

 

Résultat 1 : 

Transparence et 

responsabilité 

accrues dans 

l’utilisation des 

systèmes de 

gestion des 

finances 

publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes effectives 

totales par rapport au 

budget approuvé 

initialement (PI- 3) 

 

- Stock des arriérés et 

suivi des arriérés de 

paiement sur les 

dépenses (PI-4) 

 

- Accès du public aux 

principales informations 

budgétaires (PI-10) 

 

- Efficacité du 

recouvrement des 

échéances fiscales (PI-

20) 

Les notations des 

indicateurs de 

performance (IP) 

telles que 

répertoriés en 2010 

Évaluations du PIB 

du Soudan du Sud 

(voir l’Annexe 

technique 

accompagnant le  

PFAID) : 

 

 

PI-3 – D (2010) 

 

 

 

PI-7—D+ (2010) 

 

 

 

 

 

PI-10—D (2010) 

 

 

 

PI-15—D+ (2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-3 C (2014) 

 

 

 

PI-7-ci-dessus C 

(2014) 

 

 

 

 

 

PI-10 ci-dessus C 

(2014) 

 

 

 

PI-10 ci-dessus 

C(2014) 

 

 

 

-Évaluation PEFA 

de la Banque  

 

-Publications du 

GRSS, notamment 

le rapport 

budgétaire  

 

-Publications de la 

Banque mondiale, 

notamment les 

évaluations 

fiduciaires 

intégrées 

Évaluations et 

rapports du FMI   

 

 

 

Risque n°2 : Faibles capacités en matière de passation des 

marchés. Les lacunes dans le domaine de la passation des 

marchés pourraient retarder la mise en œuvre de l’opération.    

 

Mesure d’atténuation : Ce risque est atténué par la 

fourniture coordonnée d’une assistance technique, d’une 

aide en matière de développement des capacités 

institutionnelles par différents bailleurs de fonds.  

 

 

Risque n°3 : Le risque de corruption qui pourrait entraîner 

des dérapages dans la mise en œuvre de l’opération ou un 

manque à gagner dans les financements alloués par les 

bailleurs de fonds pour les réformes de la GFP.   

 

Mesure d’atténuation : L’appropriation et le soutien du 

gouvernement aux réformes en cours de la GFP et le désir 

de créer l’environnement propice à la croissance 

économique et à la réduction de la pauvreté. Vigilance de 

l’agence de lutte contre la corruption pour enquêter sur les 

cas de corruption 

 

Risque n°4 : Le ralentissement de l’économie mondiale 

réduit la croissance économique du pays et les recettes 

publiques.  

 

Mesure d’atténuation : Un système de gestion 

macroéconomique crédible et transparent et un cadre de 

politique générale amélioré devraient renforcer la capacité 

du GRSS à répondre aux chocs extérieurs.  
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CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (y compris les CSI) 

Données de base Cible 

 

Résultat 2 : 

 

Meilleure 

coordination de 

l’aide pour 

l’appui à la GFP 

 

 

- Réunions du Forum 

des bailleurs de fonds 

du GRSS après la mise 

en œuvre du mécanisme 

de coordination de 

l’aide en faveur du 

Soudan du Sud pour 

2011. 

 

-Mise en service du 

système de gestion de 

l’information sur l’aide 

extérieure (AIMS).  

 

-% du personnel de la 

Cellule de coordination 

et de gestion de l’aide 

(ACMU) possédant une 

formation en gestion de 

l’aide et de la dette  

 

 

 

- Rencontres 

irrégulières des 

Groupes de travail 

sectoriels en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0% 

 

 

-Au moins quatre 

réunions du Forum des 

bailleurs de fonds du 

GRSS chaque année à 

partir de 2013 

 

- Quatre (4) cycles de 

rapports sur l’aide 

extérieure publiés dans 

un format accessible.    

 

 

 

-Tous les cinq 

membres du personnel 

formés à la gestion de 

l’aide et de la dette et à 

l’utilisation des 

systèmes 

d’information pour la 

gestion de l’aide 

(AIMS) 

 

-Au moins 96 

personnes-mois de 

services de consultants 

fournis 

 

 

-Rapports des 

bailleurs de fonds 

et du MdFPE, 

rapports de 

supervision de la 

BAD, y compris 

les rapports 

trimestriels et 

semestriels du 

PFAID  

 

 

- Rapports sur 

l’aide extérieure 

publiés  

 

-Rapports sur le 

Système de gestion 

budgétaire  

 

 

-Pourcentage des 

projets  cofinance 

par rapport au 

montant total des 

apports d’aide 

extérieure reçus 

annuellement 

 

 

Risque n°5 : L’assistance technique ne débouche pas sur 

une amélioration durable des capacités, faute d’avoir 

suffisamment mis l’accent sur le transfert des 

compétences. 

 

Mesure d’atténuation : Les termes de référence du 

conseiller du projet renfermeront des exigences 

spécifiques prévoyant le transfert des compétences aux 

homologues locaux, assortis d’indicateurs mesurables des 

progrès et des succès enregistrés, qui seront évalués dans 

le cadre de l’évaluation de l’état d’exécution du projet. 
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CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les CSI) 
Données de base Cible 

 

Résultat 3 

 

 

Mobilisation 

accrue des 

recettes fiscales 

d’ici à 2014 et 

réduction du 

financement du 

budget par les 

recettes 

pétrolières 

 

 

 

-Dépenses publiques 

financées par les recettes 

non pétrolières en 2011 

 

 

-Nombre d’agents 

formés en matière de 

GFP, d’audit, de 

douanes et accises, et de 

la gestion spécialisée 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

-Moins de 10 % des 

dépenses publiques 

totales ont été 

financées par les 

recettes non 

pétrolières en 2011 

 

 

-Aucun agent n’a 

reçu de formation 

aux opérations et à 

la gestion des 

douanes et accises   

 

 

 

-Accroître le 

financement des 

dépenses publiques par 

les recettes non 

pétrolières à plus de 

20 % d’ici  la fin 2014 

 

 

-Au moins 50 % du 

personnel de la 

direction des douanes et 

accises en 2012 

reçoivent une formation 

aux opérations de 

douanes et accises, 

ainsi qu’en gestion, en 

audit et d’autres 

formations liées à la 

GFP 

 

-Au moins cinq 

fonctionnaires de haut 

niveau effectuent un 

détachement/formation 

de haut niveau sur la 

gestion et 

l’administration 

douanières dans les  

pays voisins     

 

 

 

- Données générées 

à partir des données 

provenant du 

système automatisé 

de gestion 

douanière 

(SYDONIA++)  

 

-Budget 

2012/2013/2014 

 

- Rapports publiés 

par le FMI, la 

Banque mondiale et 

d’autres bailleurs de 

fonds  

 

-Évaluations 

annuelles des 

politiques et des 

institutionnel du 

pays (EPIP) de la 

Banque  
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CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (y compris les CSI) 

Données de base Cible 
 

Résultat 4 

 

Efficacité  

opérationnelle et 

productivité 

accrues des 

institutions 

bénéficiaires 

 

 

- Les agents formés dans 

les domaines de la GFP, 

de l’audit, de la 

coordination et de la 

gestion de l’aide, aux 

douanes et accises et à la 

gestion spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Les agents possédant une 

formation professionnelle 

en comptabilité au sein du 

MdFPE et de l’OAG 

 

 

-- Rapports d’audit 

annuels ; 

disponibilité de 

données fiables et de 

rapports réguliers sur 

l’aide extérieure 

auprès de la Cellule 

de coordination et de 

gestion de l’aide; 

meilleurs résultats en 

matière de 

recouvrement des 

recettes à la direction 

des douanes ; 

systèmes de contrôle 

efficaces au sein de la 

direction de l’audit 

interne. 

 

 

 

 

 

 

- Seuls 5 agents 

possèdent une 

formation 

correspondant au 

niveau exigé par 

l’Ordre des experts-

comptables (ACCA) 

 

 

-Au moins 300 agents 

reçoivent une formation 

directe aux systèmes 

essentiels de GFP et 

40 % des stagiaires sont 

des femmes.  

 

Au moins 300 agents 

formés à différents 

aspects de la direction 

des douanes et accises, 

notamment à l’utilisation 

des TIC   

 

 

Nombre, type et valeur 

des moyens TI mis à 

disposition chaque année 

 

 

-20 membres du 

personnel 

supplémentaires formés 

afin d’obtenir leur 

admission à l’ACCA. 

 

 

- Rapport PEFA pour 

2012/2013/2014 

Rapports sur l’état 

d’avancement des 

réformes de la GFP 

en 2012/2013/2014 

 

 

 

-Rapports des 

missions de 

supervision et 

Rapport à mi-

parcours du PFAID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapport annuel de 

l’OAG   
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RÉSULTATS 
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MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les CSI) 
Données de base Cible 

 

  

Des stages sur la gestion 

de projet et la passation 

des marchés offerts par 

la CCP    

 

 

-Aucun agent qualifié 

maîtrisant 

complètement les 

procédures de gestion 

et d’acquisition de la 

Banque 

 

- Au moins deux stages 

chaque année sur les 

modalités d’exécution de 

projet de la Banque, 

notamment la gestion 

financière et les 

acquisitions  

 

 

 

-Au moins 4 cadres 

supérieurs formés à 

l’exécution et à la gestion 

de projet chaque année au 

siège/bureaux régionaux 

de la Banque en 2013 et 

en 2014 

 

- Rapports du 

MdFPE et des autres 

bailleurs de fonds  

 

- Rapports 

trimestriels, rapports 

de supervision, revue 

à mi-parcours du 

PFAID  

 

- Rapports d’audit 

annuel du PFAID 
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ACTIVITÉS du PFAID 

 

1. Formation à la GFP du Bureau de l’Auditeur général et de 

certaines directions au sein du MdFPE 

  

2.    Fourniture d’une assistance technique au Bureau de 

l’Auditeur général et aux directions au sein du MdFPE :  

i) direction de l’audit interne ; iii) direction de la coordination et 

de la gestion de l’aide ; iii) direction de la gestion de la dette et 

v) direction des douanes et accises.  

 

3.    Fourniture de matériels de bureau, notamment 

d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuses, de scanners, 

de réseaux locaux, etc. 

 

RESSOURCES 

 

 FAD : 4,80 millions d’UC  

 

 Mission de supervision pour l’appui à la mise en œuvre  
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Calendrier d’exécution du projet 

Gouvernement du Soudan du Sud : Projet d’appui institutionnel pour le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques et l’amélioration de 

la coordination de l’aide. 

 

Activités/Années 

2011 2012 2013 2014 
2015 Action exécutée par 

 

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

 

Instruction et gestion du projet                            
   

 

Approbation du don                         
  BAD  

 

Signature du protocole d’accord de don                          
  BAD et GRSS 

 

Entrée en vigueur du projet et lancement du projet                            
  BAD et GRSS 

 

Supervision et suivi                         
  BAD 

 

Revue à mi-parcours                          
  BAD et GRSS 

 

Rapport d’achèvement de projet                           
   BAD et GRSS 

 

Soumission du rapport d’audit final              
 BAD/GRSS 

 

Composante du projet : Renforcement des 

systèmes de GFP   
                          

   

 

A. Acquisition et distribution des biens                        *   
 GRSS  

 

B. Démarrage des activités de formation               
 GRSS 

 

C. Recrutement et affectation des assistants techniques               
 GRSS 

 

d. Acquisition et installation de réseaux locaux              
 BAD et GRSS 

 



 

1 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION  

DE DON D’APPUI INSTITUTIONNEL A LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

ET A LA COORDINATION DE L’AIDE (PFAID) EN FAVEUR DU SOUDAN DU SUD 
 

La Direction soumet le Rapport et la Recommandation ci-après, relatifs à une proposition de don 

d’un montant de 4,80 millions d’UC en faveur de la République du Soudan du Sud au titre du 

Pilier III de la Facilité en faveur des États fragiles (PSF) pour financer l’appui institutionnel à la 

gestion des finances publiques (GFP) et la coordination de l’aide (PFAID)
1
.  

 

1. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Le PFAID envisagé est la première opération soumise à l’examen du Conseil 

d’administration du Groupe de la Banque concernant le nouvel État du Soudan du Sud. Le 

PFAID est un projet essentiel, dans la mesure où les efforts de développement du Soudan du Sud ont 

été freinés par la faiblesse de ses capacités administratives face aux contraintes importantes qu’impose 

la décentralisation budgétaire et des politiques. Le pays gère également des flux importants de recettes 

pétrolières et de ressources des donateurs, avec des capacités institutionnelles et humaines limitées. 

Par conséquent, les schémas de dépenses continuent de dépendre de la disponibilité d’espèces et 

reflètent la capacité des institutions en matière de dépenses plutôt que leurs crédits budgétaires 

approuvés. Le Soudan du Sud fait également face au manque de capacités en matière d’administration 

fiscale et de prestation de services au niveau de l’administration centrale, des États et des collectivités 

locales, qui continue d’être aggravé par l’afflux considérable de personnes déplacées et de réfugiés. Le 

PFAID envisagé s’appuie et est aligné sur les principales fonctions de gouvernance du gouvernement, 

le SSDP 2011-2013, la Stratégie à moyen terme de développement des capacités (MTCDS) et la 

Stratégie d’aide extérieure du Soudan du Sud (SSAS) et mérite, par conséquent, de figurer au premier 

rang des priorités de développement du GRSS.  

 

1.2 Liens existants entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.2.1 L’opération envisagée a des liens étroits avec le Plan de développement du Soudan du 

Sud (SSDP), 2011-2013
2
, qui définit un programme d’action à moyen terme pour la reconstruction et 

le développement, sous le thème général de « Pour la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la 

prospérité pour tous ». Le SSDP s’appuie sur quatre piliers qui recouvrent les objectifs de 

développement du pays : i) développement économique ; ii) développement social et humain
3
 ; iii) 

gouvernance ; iv) prévention des conflits et sécurité. L’opération contribuera à la mise en œuvre des 

piliers concernant le développement économique et la gouvernance. Le SSDP offre un cadre pour 

l’édification de la nouvelle nation du Soudan du Sud et sert de guide aux partenaires internationaux 

dans la programmation de leurs appuis au pays. Les dix États du Soudan du Sud feront de même, en 

élaborant leurs propres plans de développement, en conformité avec la vision générale indiquée dans 

le SSDP 2011-2013. Enfin, le plan est censé servir d’instrument de mobilisation de ressources et de 

dialogue sur les politiques économiques. 

 

1.2.2 Au cœur du SSDP se trouve « la Stratégie à moyen terme de développement des capacités 

(MTCDS) », qui offre un cadre stratégique pour la planification et l’organisation des capacités 

institutionnelles et humaines, en appui aux priorités de redressement et de développement du Soudan 

                                                 
1
  Le présent rapport d’évaluation du PFAID Soudan du Sud est accompagné par des annexes détaillées qui fournissent des précisions sur différents 

aspects du projet, notamment le Programme de développement du Soudan du Sud, la Stratégie à moyen terme de développement des capacités, la 
Stratégie en matière d’aide extérieure de la République du Soudan du Sud pour 2011, l’Évaluation des insuffisances dans les systèmes de gestion des 

finances publiques et les Modalités d’exécution, les Politiques et procédures d’acquisition et de gestion financière applicables dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’opération.     
2  Voir Directorate of Planning, Ministry of Finance and Economic Planning “South Sudan Development Plan, 2011-13” Juba, 2011.  
3  Voir également l’Annexe 2 sur Soudan du Sud –Indicateurs sociaux comparatifs 
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du Sud. L’objectif du MTCDS est de permettre au GRSS de faire effectivement face aux besoins 

cruciaux de capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du SSDP 2011-2013. En particulier, le 

renforcement des systèmes de l’administration publique et des mécanismes de gestion qui facilitent la 

fourniture de biens et services publics aux populations dans le cadre d’un système de gouvernance 

responsable et transparent constitue une des priorités définies dans le MTCDS.  

 

1.2.3 Le PFAID envisagé est également conforme aux piliers sur la gouvernance économique de la 

Stratégie à moyen terme de la Banque pour 2008-2012 et aux priorités opérationnelles du FAD-12, au 

Plan stratégique sur la gouvernance de la Banque
1
, à la Stratégie pour un engagement renforcé dans 

les États fragiles
2
 et surtout aux Directives relatives à l’administration du Programme d’assistance 

technique et de renforcement des capacités des opérations du Pilier III de la Facilité en faveur des 

États fragiles (FEF)
3
, qui soulignent tous le rôle important que joue la bonne gouvernance financière 

et économique dans les efforts de redressement et de développement des États fragiles.     

 

1.2.4 Le PFAID sera mis en œuvre dans le cadre de l’Accord de coopération
4
 qui a été signé 

entre la Banque et le GRSS en septembre 2011. Le premier DSP intérimaire du Soudan du Sud est 

en cours de préparation.  

 

1.3 Liens entre le projet et la Stratégie d’aide extérieure du Soudan du Sud  

 

1.3.1 Le PFAID est étroitement aligné sur la Stratégie d’aide extérieure du Soudan du Sud 

(SSAS)
5
, dont l’objectif essentiel est la gestion et la coordination efficaces des apports d’aide 

extérieure dans le pays dans un cadre piloté par le gouvernement. La Cellule de coordination et de 

gestion de l’aide au sein du MdFPE est chargée de la mise en œuvre de la SSAS. Le gouvernement 

attache une grande importance à la mise en œuvre de la SSAS, compte tenu des problèmes actuels liés 

à la gestion et à la coordination de l’aide au développement. La SSAS a été formulée en s’appuyant 

sur les leçons et les expériences acquises durant la mise en œuvre de la Stratégie d’aide extérieure de 

2006. Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 2005 et au Programme 

d’action d’Accra (AAA), la SSAS est guidée par des principes qui consistent, entre autres, à s’assurer 

que l’aide au développement en faveur du Soudan du Sud : i) est contrôlée et dirigée par le 

gouvernement ; ii) est alignée sur les priorités du gouvernement telles que définies dans le SSDP ; iii) 

utilise les systèmes du gouvernement autant que possible, y compris les institutions existantes 

chargées de la gestion des finances publiques (GFP) ; iv) est coordonnée et harmonisée au moyen de 

mécanismes institutionnels ; v) est gérée dans une optique de résultats, et vi) est basée sur les 

principes de responsabilité mutuelle. 

 

1.4 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.4.1 Le PFAID envisagé contribuera au renforcement des capacités et au respect du principe 

de responsabilité dans la gestion des finances publiques au sein de l’administration centrale, des 

gouvernements des États et des comtés. Le Soudan du Sud est un pays fragile qui sort d’une 

situation de conflit qui a enlisé le pays dans une guerre civile sanglante avec le Nord (le Soudan (dont 

la capitale est Khartoum)) pendant plus de 50 ans, avec quelques brèves interruptions, depuis 1955, un 

an avant son indépendance acquise en 1956 vis-à-vis de l’Égypte et du Royaume-Uni, et prenant fin 

                                                 
1
  Banque africaine de développement « Orientations stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance (GAP), 2008-2012 » 

ADF/BD/WP/2008/40 or ADB/BD/WP/2008/70 
2 Banque africaine de développement « Stratégie pour un engagement renforcé dans les États fragiles » ADF/BD/WP/2008/10 ou 

ADB/BD/WP/2008/37 
3  Banque africaine de développement « Facilité en faveur des États fragiles » (FEF) : Directives relatives à l’administration des programmes 

d’assistance technique et du renforcement des capacités (TCB) dans le cadre des opérations du Pilier III » ADF/BD/WP/2010/44 ou 
ADB/BD/WP/2010/75  

4  Voir Fonds africain de développement “Proposition relative à un accord de coopération avec la République du Soudan du Sud en attendant son 

adhésion au Groupe de la Banque » juillet 2011.  
5  Gouvernement de la République du Soudan du Sud (2011) « Stratégie d’aide extérieure du gouvernement du Soudan du Sud » Ministère des 

Finances de la Planification économique (MdFPE), août 2011.   



 

3 
 

en 2005, avec la signature de l’Accord global de paix (CPA) le 9 janvier 2005 entre le Mouvement 

populaire de libération du Soudan (SPLM) et le Parti national du Congrès (NCP). Depuis la signature 

du CPA en 2005, les autorités du Soudan du Sud ont engagé la construction du pays pratiquement à 

partir de rien, en créant des institutions économiques et en œuvrant à instaurer un environnement 

propice à la croissance et à la stabilité. 

 

1.4.2 Des progrès considérables ont été accomplis et se sont soldés par l’acquisition de 

l’indépendance le 09 juillet 2011. À l’instar d’autres États fragiles d’Afrique, le Soudan du Sud est 

confronté à des défis de développement de taille, notamment le manque de capacités institutionnelles 

et humaines, qui entravent sérieusement la mise en œuvre de son programme de développement. 

L’administration publique à tous les niveaux manque de moyens humains, financiers et logistiques de 

base pour assurer la prestation des services. Les services d’infrastructure sont également inexistants 

dans de nombreuses régions du pays. En outre, la majorité des fonctionnaires n’ont pas reçu une 

formation formelle pendant plusieurs années, en raison du conflit civil prolongé. Par conséquent, les 

capacités institutionnelles et humaines du pays sont caractérisées par un faible niveau de productivité 

et de prestation de services qui a contraint les organisations non gouvernementales, les agences, fonds 

et programmes des Nations Unies et les organisations religieuses à intervenir en vue de combler les 

lacunes.  

 

1.4.3 La faiblesse des ressources humaines disponibles, ajoutée au manque de systèmes, à 

l’absence d’un cadre juridique robuste et la faiblesse des institutions au Soudan du Sud constituent le 

principal obstacle au développement des systèmes de gestion des finances publiques (GFP) dans le 

pays
1
. Toutefois, au cours des trois dernières années, des améliorations notables ont été observées, 

notamment : i) dans le processus de formulation du budget ; ii) la mise en place d’un système de 

gestion financière intégrée (SYGEF) au sein du MdFPE, et iii) le renforcement de l’appui aux agents 

de passation de marchés. Plus récemment, un projet de loi relatif à la gestion des finances 

publiques et à la transparence a été élaboré par le ministère des Affaires juridiques et du 

Développement constitutionnel et soumis à l’examen du Parlement . Parlement. Malgré ces efforts, 

des problèmes importants subsistent pour la mise en place de systèmes de GFP fonctionnels. Le 

ministre des Finances et de la Planification économique a confirmé, lors de la présentation du budget 

pour l’exercice 2010, les défis actuels en observant que la corruption peut réduire à néant les meilleurs 

budgets et que les problèmes principaux qui se posent au pays sont les irrégularités et les 

surfacturations des marchés, les indemnités auto-octroyées et les fonctionnaires fictifs, qui sont des 

indicateurs clairs de faiblesses persistantes dans le système de GFP. La gestion des ressources du 

secteur public et la transparence à cet égard restent, par conséquent, une question primordiale. 

 

1.4.4 Il est également nécessaire d’améliorer la transparence et la responsabilité dans la 

gestion des ressources financières mises à la disposition des dix (10) États du Soudan du Sud. 
Ces ressources pourraient être importantes, en particulier pour les États qui disposent de revenus 

pétroliers. Les États ont également le pouvoir de légiférer pour améliorer le recouvrement des recettes 

provenant de diverses sources et domaines d’activités, tels que : i) les taxes et redevances foncières et 

immobilières des États ; ii) les frais et redevances imposés aux usagers pour l’accès aux services au 

niveau des États ; iii) les permis délivrés par les États ; iv) l’impôt sur le revenu individuel au niveau 

des États ; v) les prélèvements sur les activités touristiques ; vi) les entreprises, projets et parcs 

nationaux des États ; vii) les droits de timbre sur les transactions au niveau des États, et viii) les autres 

taxes qui n’empiètent pas sur les taxes gouvernementale. Il est donc indispensable de fournir un appui 

aux États et aux comtés en matière de GFP. 

 

1.4.5 Le projet contribuera également à améliorer la gestion et la coordination de l’aide. Le 

MdFPE n’est pas doté d’une Cellule de coordination et de gestion de l’aide (ACMU) fonctionnelle, 

                                                 
1
  Voir Government of the Republic of South Sudan “Public Finance Management Assessment: Based on the Public Expenditure Financial 

Accountability Framework (PEFA)” septembre 2011.   
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suffisamment pourvue en personnel et équipée. Pour renforcer les capacités de l’ACMU, un certain 

nombre de défaillances doivent être corrigées, notamment par les mesures suivantes : i) réviser les 

mécanismes existants de financement de l’aide pour assurer un alignement adéquat sur les priorités 

énoncées dans le SSDP 2011-2013 ; ii) obtenir des bailleurs de fonds qu’ils fournissent des 

estimations de leurs engagements futurs au titre de l’aide selon un cycle renouvelable de trois ans ; iii) 

réduire la forte fragmentation des programmes d’aide observée actuellement, tout en mettant 

davantage l’accent sur les engagements pluriannuels en faveur des programmes prioritaires, et iv) en 

collaboration avec la communauté des donateurs, renforcer les dispositifs de suivi de l’état 

d’avancement des projets et programmes en cours financés par les bailleurs de fonds, et d’évaluation 

de leur efficacité. Pour résoudre ces problèmes et répondre à d’autres besoins pressants, l’ACMU 

devra mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités et d’appui technique durant la 

période de deux ans allant de 2012 à 2013.  

 

1.4.6 Il est indispensable de prendre des mesures rapides en vue de renforcer les capacités de 

l’ACMU afin de lui donner les moyens de jouer un rôle important dans l’élaboration du prochain Plan 

de développement national démarrant en 2014. Le PFAID fournira, par conséquent, une assistance 

technique (AT) qui facilitera la coordination de l’aide, principalement à travers la formation en cours 

d’emploi des homologues locaux et le transfert des compétences dans le souci d’améliorer la gestion 

et la coordination de l’aide et de produire des données et des rapports à jour, exacts et fiables sur les 

flux d’aide et leur utilisation. L’assistance technique aidera également à redynamiser le Forum de 

coordination des bailleurs de fonds. Le projet offrira également des possibilités de formation à 

l’étranger en matière de gestion de l’aide et fournira les matériels et logiciels nécessaires.  

 

1.4.7 Le PFAID complète et apporte une valeur ajoutée aux efforts déployés par le 

gouvernement et d’autres partenaires au développement pour surmonter les problèmes 

auxquels fait face le Soudan du Sud. La justification du PFAID se situe à trois niveaux : 

premièrement, le PFAID aidera à renforcer les capacités institutionnelles pour la gestion des systèmes 

de finances publiques du pays et pour la coordination de l’aide. Des lacunes institutionnelles graves 

dans les organisations et systèmes de GFP du pays continuent d’entraver gravement les efforts de 

développement et de consolidation de la paix. Deuxièmement, en renforçant les capacités de l’OAG et 

des principales directions du sein du MdFPE, le projet aidera à lutter contre la corruption et contre les 

déperditions coûteuses des maigres ressources du secteur public. Troisièmement, le projet aidera à 

consolider les acquis émanant de la réforme de la gouvernance financière et économique soutenue au 

titre du Pilier III de la FEF et du Programme de renforcement des capacités institutionnelles pour la 

lutte contre la pauvreté et pour la bonne gouvernance en cours financé par le FAD et le soutien à 

l’Université de Juba.  

 

1.4.8 Dans l’ensemble, le PFAID contribuera donc au renforcement des normes fiduciaires, et 

permettra, dans le même temps, de faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées aux fins 

prévues et parviennent aux bénéficiaires visés. Le PFAID contribuera également à rapprocher le pays 

de l’atteinte de la norme internationale de gestion financière, notamment l’utilisation de systèmes de 

comptabilité et d’audit et de normes d’information financière reconnus au plan international par 

l’application de TIC modernes.   

 

1.5 Dispositif institutionnel et intervention des bailleurs de fonds dans la GFP  
 

A)  Dispositif institutionnel  
 

1.5.1 Le ministère des Finances (MdFPE) : Ce projet est axé sur deux principaux domaines de 

gouvernance au sein de l’économie, à savoir : i) le système de gestion des finances publiques, et ii) la 

coordination et la gestion de l’aide au Soudan du Sud. S’agissant du système de GFP, le projet 

appuiera le Bureau de l’auditeur général (OAG) et quatre (4) directions du MdFPE fonctionnellement 

interdépendantes, à savoir les directions de l’Audit interne, de l’Agent comptable général, des 



 

5 
 

Douanes et accises, et la Cellule de coordination et de gestion de l’aide. Au titre de la coordination de 

l’aide, le PFAID renforcera les capacités de la Cellule de coordination et de la gestion de l’aide au 

sein du MdFPE.   

 

1.5.2 Le MdFPE est chapeauté par un ministre assisté de deux vice-ministres et de deux sous-

secrétaires et compte sept (7) directions : i) la Direction de la Passation de marchés ; ii) la Direction 

comptable ; iii) la Direction du budget ; iv) la Direction de l’audit interne ; v) la Direction de la 

fiscalité ; vi) la Direction de la planification, et vii) la Direction de l’administration et des finances. 

Entre autres fonctions, le MdFPE est chargé : i) d’élaborer et d’administrer le budget national ; ii) de 

mobiliser les ressources financières pour financer les programmes gouvernementaux ; iii) de collecter 

les recettes dues à l’État ; iv) de réaliser des revues macroéconomiques et recommander des politiques 

qui favorisent la stabilité macroéconomique et promeuvent la croissance économique et la réduction 

de la pauvreté, et v) fournir de grandes orientations à la Banque du Soudan du Sud.  

 

1.5.3 La direction de l’audit interne du MdFPE : À l’instar des autres directions du MdFPE, 

l’on observe un manque criant de capacités au sein de la direction de l’audit interne, qui est caractérisé 

par un effectif insuffisant, le manque de matériels de bureau et d’infrastructures, l’absence d’un cadre 

juridique et réglementaire approprié et des moyens logistiques inadaptés au travail sur le terrain 

(transport, ordinateurs, etc.). Pour améliorer leurs capacités de production, les directions ont besoin 

d’un appui immédiat pour l’élaboration d’instruments législatifs se rapportant à l’audit interne, d’une 

formation approfondie du personnel existant et de ceux provenant du Soudan (Khartoum), ainsi que la 

fourniture du matériel de bureau ordinaire, notamment des logiciels d’audit, des ordinateurs, des 

imprimantes, des photocopieuses et des réseaux, de même qu’une assistance technique et des 

conseillers.  

 

1.5.4 La direction des douanes et accises : En 2010, l’USAID a commandé une étude sur la 

direction des douanes et accises du Soudan du Sud. Cette étude a conclu que la direction manquait : i) 

d’infrastructures matérielles de contrôle détaillé aux frontières du GRSS ; ii) d’une définition claire du 

rôle des douanes ; iii) d’un recouvrement et d’une justification corrects des recettes ; iv) de procédures 

d’exonération claires, et v) de mesures adéquates de contrôle et de sécurité aux frontières et d’un outil 

de travail automatisé digne de ce nom. Le PFAID s’attaquera à ces défaillances dans le but d’accroître 

les recettes fiscales non pétrolières du GRSS. En conséquence, le projet fournira du matériel de 

bureau, des réseaux internet sans fil et une formation à grande échelle sur les processus élémentaires 

et avancés d’administration des douanes et accises, en plus des autres matériels de bureau, notamment 

l’installation et la mise en service de SYDONIA++. Le projet prendra également en charge des 

voyages d’études dans les pays voisins dans le but de s’informer sur la gestion de leurs politiques et 

procédures d’imposition.  

 

1.5.5 La Cellule de coordination et de gestion de l’aide (ACMU) : L’ACMU est logée au sein 

du MdFPE. En juillet 2011, l’ACMU avait un effectif de six agents assistés par un conseiller 

technique. Plus récemment, une Direction de la gestion de la dette (DMD) a été créée. Sous l’autorité 

du MdFPE, la DMD a pour responsabilité de formuler, mettre en œuvre et coordonner l’aide 

extérieure et d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie globale de gestion de la dette du pays. La DMD 

constitue donc un maillon important des systèmes de gestion des finances publiques et devrait 

contribuer de façon significative à la planification et à la programmation des investissements. Malgré 

les fonctions importantes qu’elle exerce, la DMD a urgemment besoin de personnel qualifié, en 

particulier de spécialistes et d’experts en gestion de la dette. Actuellement, la DMD est dotée 

d’effectifs insuffisants et manque d’outils opérationnels, notamment de logiciels de gestion de la dette, 

pour fonctionner efficacement.  

 

1.5.6 Le Bureau de l’Auditeur général (OAG) : L’OAG a été créé en tant que service 

indépendant par la Constitution provisoire du Soudan du Sud. Dans ce cadre, une Chambre de l’audit 
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a été créée en 2005. Avant 2010, très peu de rapports d’audit étaient élaborés, en raison du manque de 

personnel et de cadre juridique pour auditer les entités du secteur public. La mission de l’Auditeur 

général, telle que stipulée dans la Constitution provisoire, prévoit l’audit des entités du secteur public 

dans les délais fixés par la loi et l’évaluation de l’efficacité et du rendement de l’administration 

centrale, des tribunaux, des autorités locales, de l’Assemblée nationale, des organes 

statutaires/sociétés d’État, des commissions, et soumet des rapports au Parlement.  

 

1.5.7 Compte tenu de la forte accumulation des comptes publics non audités, le président de la 

République du Soudan du Sud a signé une ordonnance en janvier 2011, facilitant la nomination d’un 

auditeur général et l’élaboration d’un manuel d’audit. Des professionnels compétents ont été 

également recrutés pour l’OAG. Les résultats de cette initiative louable ont été que l’OAG a pu 

élaborer et soumettre au Parlement les rapports d’audit pour 2005 et 2006. Les rapports d’audit pour 

2007, 2008, 2009 et 2010 ont été finalisés et présentés au Parlement. À l’heure actuelle, compte tenu 

du fait que les chambres d’audit ne sont pas dotées des capacités requises pour effectuer l’audit des 

systèmes et les audits et évaluations spécialisés, elles ne s’occupent que des audits financiers. Le 

Bureau fait face à d’autres défis tels que l’insuffisance de compétences du personnel, l’insuffisance de 

fonds et l’absence d’infrastructures TIC permettant d’économiser du temps. Le projet envisagé 

fournira donc des consultants pour aider à finaliser les audits, à former des inspecteurs et des 

responsables de l’audit, ainsi que pour auditer les institutions du secteur public. Il fournira également 

une formation dans le domaine de l’audit de la passation de marchés et de la vérification 

juricomptable. 

 

B)  Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.5.8 Les données recueillies sur le terrain donnent généralement à penser que la coordination entre 

les bailleurs de fonds, selon les principes ébauchés dans la Déclaration de Paris, n’est pas satisfaisante 

au Soudan du Sud. Au sein des sept directions du MdFPE, il existe une multitude d’interventions de 

portée réduite et non coordonnées en matière de gestion des finances publiques (GFP). Il y a le Fonds 

fiduciaire pour le renforcement des capacités (CBTF), qui est un fonds groupé financé par sept 

bailleurs de fonds, à savoir la Norvège, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l’Espagne, le Canada et 

le Royaume-Uni. La première phase a financé des opérations de renforcement des capacités d’environ 

30 millions de dollars, tandis que la deuxième phase envisage de fournir environ 75 à 90 millions de 

dollars pour le développement des capacités institutionnelles. L’Équipe conjointe des bailleurs de 

fonds (JDT) assure le secrétariat du Fonds. Son rôle consiste essentiellement à améliorer les capacités 

des services de l’État en matière de GFP. 

 

1.5.9 Différents aspects de la GFP bénéficient du soutien d’autres bailleurs de fonds. La 

Norvège et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) appuient la gestion 

des recettes pétrolières, tandis que le processus d’élaboration du budget est financé par l’USAID. La 

Banque mondiale et le PNUD soutiennent l’amélioration des procédures de dépenses publiques et 

l’audit des systèmes de gestion de la paie et des systèmes de paiement et de passation de marchés est 

financé par le Fonds fiduciaire multi-donateurs (MDTF) et la Banque mondiale.   

 

1.5.10 La Banque et la Banque mondiale ont aidé à préparer l’Évaluation fiduciaire intégrée du 

Soudan du Sud (SSIFA) et l’Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

(PEFA). La Banque a également appuyé l’élaboration d’un projet de loi sur la GFP. Pour l’avenir, le 

GRSS a demandé à la Banque d’accroître son soutien à la mise en œuvre de certains aspects du projet 

de loi sur la GFP. Le FMI a lancé un fonds fiduciaire d’un montant d’environ 10 millions de dollars, 

qui vise à développer différents aspects de la GFP et à renforcer la Banque centrale dans le but de lui 

donner les moyens d’assumer plus efficacement ses responsabilités constitutionnelles. L’appui du FMI 

contribuera également à renforcer la capacité statistique du pays et à mettre en place le cadre législatif 

nécessaire pour une gestion économique et financière efficace. L’Annexe 3 fournit une matrice 
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montrant les principaux domaines d’intervention des bailleurs de fonds dans le système de GFP du 

Soudan du Sud. 

 

1.5.11  La Banque fournit également un appui à l’Université de Juba dans le domaine de la GFP, en 

mettant à sa disposition des ressources d’un montant de 0,482 millions d’UC au titre du Fonds 

fiduciaire pour la gouvernance de la Banque. L’objectif de ce projet est d’accroître la capacité de 

l’Université de Juba à assurer la formation en audit, en gestion fiduciaire et en mobilisation des 

ressources, afin de renforcer les capacités fonctionnelles des agents du secteur public dans le but 

d’améliorer la prestation des services publics. Les bénéficiaires visés sont, entre autres, le personnel 

académique/les membres du corps enseignant (par exemple, dans les domaines des sciences sociales, 

de la gestion et de l’éducation) de l’université et des fonctionnaires de différents ministères et 

directions de l’administration du intervenant dans les domaines de l’audit, de la gestion financière et 

de la mobilisation des ressources. Le PFAID complétera l’appui fourni par la Banque à l’Université de 

Juba (voir Annexe 4). 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Composantes du projet  

 

2.1.1 Objectifs du projet : L’objectif général du projet est de soutenir les efforts de redressement et 

de développement du Soudan du Sud par la mise en œuvre effective du SSDP 2011-13. Les objectifs 

spécifiques du PFAID sont : i) renforcer et améliorer la transparence et la responsabilité dans 

l’utilisation des ressources publiques, grâce à la formation, au transfert des compétences au sein de 

l’OAG et du MdFPE ; ii) améliorer la coordination de l’aide, et iii) renforcer l’efficacité 

opérationnelle des institutions bénéficiaires, en leur fournissant du matériel de bureau ordinaire, y 

compris des équipements de TIC.    

 

2.1.2 Composantes du projet : Le projet comporte quatre (4) composantes qui se renforcent 

mutuellement : i) renforcement des capacités institutionnelles et de la responsabilité dans la gestion 

des finances publiques ; ii) amélioration de la coordination et de l’efficacité de l’aide ; iii) 

renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, et iv) renforcement des capacités en matière 

de gestion des projets. Cet appui sera acheminé grâce : i) à la formation à grande échelle du personnel 

au sein des institutions bénéficiaires ; ii) à la fourniture d’une assistance technique et de services de 

consultants ; iii) à la fourniture de matériels de bureau et d’une assistance en matière de TIC, en vue 

d’accroître l’efficacité opérationnelle des bénéficiaires, et iv) au renforcement de la gestion des projets 

au sein du MdFPE. Les principales activités au titre de chaque composante sont résumées au Tableau 

2.1, tandis que la description détaillée des composantes du projet est présentée à l’Annexe technique 

B2. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N° Composante Coûts  

(en millions 

d’UC) 

Description 

1 Renforcement des 

capacités des États et 

de la responsabilité 

dans la gestion des 

finances publiques  

1,569  L’appui permettra aux institutions des États d’exécuter dans les 

délais prescrits l’audit de tous les ministères et directions et de jouer un 

rôle de veille utile sur l’utilisation des ressources financières publiques.  

 

 Les programmes de formation prévus viseront à améliorer les 

compétences du personnel au sein des deux organisations, en leur 

fournissant des cours professionnels pertinents sur les méthodes et 

systèmes comptables, l’audit des systèmes, l’audit de certification, l’audit 

des fraudes et irrégularités, l’audit de la performance, l’audit informatique 

et des compétences en matière d’efficacité individuelle. Cette composante 

fournira également à l’OAG et à la direction de l’audit interne des logiciels 

d’audit modernes et d’autres équipements de TIC complétés par des 

programmes de formation de courte durée sur place et à l’étranger pour 

certains membres du personnel professionnel.  

 

 Cette composante fournira également une assistance technique à 

la direction de l’audit interne et à l’OAG, qui aidera ces services à élaborer 

le projet de loi sur l’audit interne et les règlements en matière d’audit 

interne et pour engager des cabinets d’audit renommés pour aider à réaliser 

les audits en retard des comptes du secteur public.  

 

 Les réseaux locaux améliorent l’efficacité opérationnelle des 

institutions bénéficiaires, en facilitant l’accès et le partage des données 

opérationnelles.  

2 Amélioration de la 

coordination et de 

l’efficacité de l’aide 

0,900  L’appui à l’amélioration de la coordination et de l’efficacité de 

l’aide se traduira par : 
 

a) le renforcement de la base de données du Système de gestion 

des informations sur l’aide extérieure (AIMS) et sa mise à la 

disposition de la communauté des bailleurs de fonds pour la 

saisie des données et des ministères opérationnels pour un 

meilleur accès à l’information sur les bailleurs de fonds ; 
 

b) des conseils sur la décentralisation des programmes des 

bailleurs de fonds vers les États et les comtés, tel que 

proposé par le MdFPE dans le document « Développement 

des instruments d’aide », et  
 

c) une assistance dans l’élaboration des programmes par secteur, 

en vue de bénéficier du soutien des bailleurs de fonds, en 

particulier dans le domaine des infrastructures.  
 

 S’agissant de la DMD, l’appui portera sur l’acquisition de 

logiciels pour la gestion de la dette et la formation du personnel à travers 

des stages de courte durée en matière de gestion de la dette et des 

programmes de formation plus spécialisés à l’étranger. L’appui facilitera 

également la formation par détachement de certains fonctionnaires de la 

DMD dans des institutions analogues dans les pays voisins pour 

s’imprégner des meilleures pratiques en matière de gestion de la dette.      
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3 Renforcement de la 

mobilisation des 

recettes intérieures  

1,409  Pour réduire au minimum la forte dépendance du pays à l’égard 

des recettes pétrolières, la Banque, en collaboration avec d’autres 

partenaires, aidera à redynamiser et à accroître les capacités de la direction 

des douanes et accises, en lui fournissant des outils de travail, notamment 

des infrastructures TIC, du matériel, tel que des scanners de marchandises, 

et par la formation à grande échelle du personnel de la direction à travers 

des cours tels que les modules élémentaires et avancés d’administration 

des douanes et accises. 

 

 Financer des voyages d’études dans les pays voisins, afin de 

s’informer sur la gestion de leurs politiques et procédures en matière de 

fiscalité. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,922  Recrutement d’un coordonateur de projet, d’un comptable de 

projet et d’un expert en passation de marchés, qui auront pour tâche de 

mettre en œuvre le PFAID et d’autres opérations financées par la Banque 

en faveur du Soudan du Sud. Les experts seront formés sur des 

programmes axés sur différents aspects du cycle de projet, à savoir 

notamment l’identification, la préparation et l’évaluation des projets, ainsi 

que le suivi et évaluation.  

 

 En outre, l’équipe de la Cellule de coordination du projet (CCP) 

recevra la formation normale sur les règles de procédures de la Banque en 

matière d’audit, de passation de marchés, de décaissement, et sur ses 

politiques générales en matière de gestion du portefeuille. La formation 

destinée à la CCP sera organisée principalement avec le concours de la 

Banque et devra être assurée trois fois pendant le cycle de vie du projet.  

 

 En partenariat avec la Banque, le personnel de la CCP sera 

appelé à organiser des programmes de formation à l’intention des agents 

de la fonction publique sur les politiques et procédures de mise en œuvre 

des projets de la Banque. Le PFAID fournira également des matériels 

ordinaires comprenant deux ordinateurs de bureau, un fax et une liaison 

téléphonique et supervisera les activités d’assistance technique en faveur 

du pays.   

 

 TOTAL 4,800  

 

2.2 Solution technique retenue et autres options envisagées 

 

2.2.1 Pendant la préparation du projet, plusieurs options ont été étudiées, notamment : i) l’étendue 

du soutien à apporter au MdFPE ; ii) les directions au sein du MdFPE qui devraient bénéficier des 

opérations ; iii) les modalités des actions de renforcement des capacités à mener, c'est-à-dire le fait de 

savoir si la formation doit être fournie dans des institutions de formation régionales/internationales ou 

dans le pays à travers des cours de formation conçus de façon spécifique et de courte durée, assurés 

par des experts locaux/régionaux ou par le biais d’institutions de formation locale. Concernant le 

choix de l’organisme d’exécution, les options envisagées étaient soit de mettre sur pied une Cellule de 

coordination de projet (CCP) dédiée au sein du MdFPE, soit de confier l’exécution du projet à la CCP 

du programme en cours de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la 

pauvreté et la bonne gouvernance (ADF/BD/WP/2007/17). La Direction, en collaboration avec le 

GRSS, a opté pour la mise sur pied d’une nouvelle CCP au sein du MdFPE, car la mise en œuvre du 

projet d’appui institutionnel en cours sera achevée en décembre 2012. La CCP se justifie pleinement, 

en raison de la faiblesse des capacités de mise en œuvre des projets au Soudan du Sud, et elle aura 

plusieurs fonctions, notamment : i) aider à la mise en œuvre des opérations du Groupe de la Banque ; 

ii) fournir une formation sur les politiques et procédures de mise en œuvre du Groupe de la Banque ; 

iii) superviser l’assistance technique fournie par le PFAID ; et iv) aider à la préparation de l’évaluation 

des besoins de formation du pays en GFP et concevoir un programme de formation pour guider les 

interventions futures des bailleurs de fonds. Le PFAID sera exécuté sur une période de deux ans, après 

sa prise d’effet, qui est prévue au premier trimestre 201. 
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2.3  Nature du projet  

 

2.3.1 L’opération envisagée est une opération d’investissement financée par des ressources de dons 

provenant du Guichet d’assistance technique et de renforcement des capacités (Pilier III) de la FEF. 

Le projet porte sur quatre domaines liés les uns aux autres, qui sont décrits dans le Tableau 2.1 et 

s’inscrit dans le cadre des efforts déployés actuellement par la communauté internationale, en 

particulier par la Banque, pour aider à reconstruire les systèmes de GFP du Soudan du Sud. Le projet 

est conçu dans le but de tisser des liens synergiques avec le Programme en cours de renforcement des 

capacités institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance de la Banque et 

avec les autres appuis fournis au pays en matière de renforcement des capacités. L’Annexe 4 fournit 

des informations concernant les opérations du Groupe de la Banque au quatrième trimestre de 2012.    

 

2.4 Coût du projet et mécanismes de financement  

 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet hors-taxes et hors droits de douanes s’élève à 4,800 millions 

d’UC, soit environ 7,612 millions de dollars US
1
. Une provision pour imprévus de 9 % a été intégrée 

au coût du projet, répartis comme suit : 7 % pour les aléas d’exécution et 2 % pour la hausse des prix. 

Les Tableaux 2.2 et 2.3 ci-dessous présentent le coût estimatif du projet par composante et par source 

de financement, tandis que les Tableaux 2.4 et 2.5 présentent les coûts estimatifs du projet par 

catégorie de dépenses. Les détails concernant le coût du projet par composante et par catégorie de 

dépenses sont présentés à l’Annexe technique B1. 

 

2.4.2 La Banque financera la totalité du coût du projet. Ceci est conforme à la Politique de la 

Banque concernant les dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque
2
, qui lui permet de 

financer 100 % du coût des projets et programmes en faveur des États membres régionaux fragiles. Le 

Soudan du Sud est admissible au Pilier III de la FEF, mais l’accès au Pilier I devra être établi au 

travers d’un document de programmation pertinent approuvé par les Conseils d’administration.  
 

Tableau 2.2 

Coûts estimatifs du projet par composante (en milliers) 

Composantes 

(US$ '000) (UA '000) 
% en 

devise 

% Total 

Coûts de 

base Locale Extérieure Total Locale Extérieure Total 

Renforcement des capacités État et 

reddition de comptes pour la gestion des 

finances publiques. 512.47 1,754.08 2,266.55 323.14 1,106.05 1,429.19 77 33 

Amélioration la coordination et 

l'efficacité de l'aide 327.57 967.84 1,295.41 206.55 610.28 816.83 75 19 

Renforcement la mobilisation des 

recettes intérieures 443.36 1,599.49 2,042.85 279.56 1,008.57 1,288.13 78 29 

Gestion du Projet 586.52 750.47 1,337.00 369.83 473.22 843.05 56 19 

S/TOTAL COUTS DE BASE    5,071.89 6,941.81 1,179.09 3,198.11 4,377.20 73 100 

Imprévus physiques 130.47 379.32 509.79 82.27 239.18 321.45 74 7 

Provisions pour aléas sur le prix 57.82 102.91 160.72 36.46 64.89 101.34 64 2 

COÛT TOTAL DU PROJET 2,058.20 5,554.11 7,612.32 1,297.81 3,502.18 4,800.00 73 110 

 

 

                                                 
1  Les coûts en monnaie nationale sont estimés en dollars américains (USD) car au moment de l’évaluation du PFAID, le Soudan du Sud était en train 

de créer une nouvelle monnaie qui a été mise en circulation après l’accession du pays à l’indépendance en juillet 2011.   
2  Voir Banque africaine de développement « Politique relative aux dépenses admissibles au financement du Groupe de la Banque » 

ADB/BD/WP/2007/106/Rev.1 ou ADF/BD/WP/2007/72/Rev.1, 12 février 2008 
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Tableau 2.3 

Sources de financement (en milliers) 
 

SOMMAIRE DES COÛTS DU PROJET Coûts incluant les imprévus 

% du 

Total 

Financement 

Banque 

% 

Financement 

Renforcement des capacités de l'Etat de réddition 

des comptes 1,568.99 32.7 1,558.57 99.3 

Amélioration la coordination et l'efficacité de l'aide 899.62 18.7 893.36 99.3 

Renforcement la mobilisation des recettes 

intérieures 1,409.67 29.4 1,395.28 99.0 

Gestion du projet 921.72 19.2 894.77 97.1 

COÛT TOTAL DU PROJET 4,800.00 100.0 4,741.99 98.8 

 

Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en milliers) 
 

Catégorie de dépenses 

(US$ '000) (UA '000) 
% en 

devise 

% Total 

Coûts de 

base Locale Extérieure Total Locale Extérieure Total 

 A. Investissement                 

1. BIENS                 

Equipement 745.19 319.37 1,064.55 469.88 201.38 671.26 70 15 

2. TRAVAIL 315.00 105.00 420.00 198.63 66.21 264.83 75 6 

3. SERVICES                 

Formation 2,478.75 826.25 3,305.00 1,562.99 521.00 2,083.99 75 48 

Assistance Technique 1,206.00 - 1,206.00 760.45 - 760.45 100 17 

Etudes 180.00 120.00 300.00 113.50 75.67 189.17 60 4 

S/ Total 3. SERVICES 3,864.75 946.25 4,811.00 2,436.94 596.66 3,033.61 80 69 

Total Investissements 4,924.94 1,370.62 6,295.55 3,105.45 864.25 3,969.70 78 91 

B. Coûts récurrents                 

1. Personnel - 211.20 211.20 - 133.17 133.17 - 3 

2. Indemnité journalière de subsistance  - 63.80 63.80 - 40.23 40.23 - 1 

3. OPERATION & MAINTENANCE                 

Bureau 30.80 25.20 56.00 19.42 15.89 35.31 55 1 

Equipement 58.55 47.90 106.46 36.92 30.21 67.13 55 2 

Aménagements - 16.80 16.80 - 10.59 10.59 - - 

S/ Total 3. OPERATION & 

MAINTENANCE 89.35 89.90 179.26 56.34 56.69 113.03 50 3 

4. Charges générales d'exploitation 57.60 134.40 192.00 36.32 84.75 121.07 30 3 

Total des coûts récurrents 146.95 499.30 646.26 92.66 314.84 407.50 23 9 

  5,071.89 1,869.92 6,941.81 3,198.11 1,179.09 4,377.20 73 100 

Imprévus physiques 379.32 130.47 509.79 239.18 82.27 321.45 74 7 

Provisions pour aléas sur le prix 102.91 57.82 160.72 64.89 36.46 101.34 64 2 

COÛT TOTAL DU PROJET 5,554.11 2,058.20 7,612.32 3,502.18 1,297.81 4,800.00 73 110 
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Tableau 2.5 

Calendrier de dépense par composante principale 

Total % Montant

214,70 128,07 298,57 29,92 671,26 5,0 33,56

- - - 264,83 264,83 8,0 21,27

794,50 599,03 655,78 34,68 2 083,99 8,0 167,39

272,40 45,40 272,40 170,25 760,45 8,0 61,08

126,11 31,53 31,53 - 189,17 5,0 9,46

1 193,01 675,96 959,71 204,93 3 033,61 7,8 237,92

1 407,72 804,02 1 258,28 499,68 3 969,70 7,4 292,76

- - - 133,17 133,17 5,0 6,66

- - - 40,23 40,23 8,0 3,23

- - - 35,31 35,31 8,0 2,84

21,47 12,81 29,86 2,99 67,13 8,0 5,39

- - - 10,59 10,59 8,0 0,85

21,47 12,81 29,86 48,90 113,03 8,0 9,08

- - - 121,07 121,07 8,0 9,72

21,47 12,81 29,86 343,37 407,50 7,0 28,69

1 429,19 816,83 1 288,13 843,05 4 377,20 7,3 321,45

104,46 60,77 93,45 62,77 321,45 - -

35,34 22,02 28,08 15,90 101,34 7,0 7,13

1 568,99 899,62 1 409,67 921,72 4 800,00 6,8 328,58

- - - - - - -

1 211,87 669,84 1 102,16 518,31 3 502,18 7,0 243,79

Impôts

Devises

D. CHARGES D'EXPLOITATION GÉNÉRALE

Total Coûts récurrents

Aléas d'exécution

Hausse de prix

TOTAL

Total partiel EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Assistance technique

Études

Total partiel SERVICES

Total Coûts d'investissement

II. Coûts récurrents

A. PERSONNEL

B. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE

C. EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Véhicules

Équipement

Installations

Aléas d'exécution

COMPOSANTES

Formation

RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DE L'ÉTAT 

ET DE LA 

RESPONSABILITÉ 

DANS LA GESTION 

DES FINANCES 

PUBLIQUES

AMÉLIORATION DE 

LA COORDINATION 

ET DE L'EFFICACITÉ 

DE L'AIDE

AMÉLIORATION DE 

LA MOBILISATION 

DES RECETTES 

INTÉRIEURES

GESTION DES 

PROJETS

 I. Coûts d'investissement

A. BIENS

Équipements

B. TRAVAUX

C. SERVICES

 
 

Tableau 2.6 

Dépenses par an 

2012 2013 2014 Total

Renforcement des capacités de l'État et de la 

responsabilité dans la gestion des finances publiques 842,30 584,86 2,03 1 429,19

Amélioration de la coordination et de l'efficacité de l'aide 434,22 380,04 2,57 816,83

Amélioration de la mobilisation des recettes intérieures 887,87 399,88 0,38 1 288,13

Gestion des projets 605,16 237,89 - 843,05

2 769,55 1 602,67 4,98 4 377,20

Aléas d'exécution 197,36 123,69 0,40 321,45

Hausse de prix 37,73 63,22 0,39 101,34

TOTAL 3 004,64 1 789,58 5,78 4 800,00

Impôts - - - -

Devises 2 187,95 1 311,12 3,12 3 502,18

Composantes

(en milliers d'UC) 

Coûts de base

 
 

2.5 Zone ciblée et bénéficiaires du projet  

 

2.5.1 Ce projet profitera au gouvernement et à la population du Soudan du Sud de plusieurs 

manières. Premièrement, il aidera considérablement à renforcer les faibles capacités humaines et 

institutionnelles dans le système de gestion financière du secteur public. Deuxièmement, il contribuera 

à la promotion de la bonne gouvernance économique et à la lutte contre la pauvreté extrême. 

Troisièmement, il favorisera l’amélioration de la prestation de services dans le pays, grâce aux gains 

d’efficacité dans le domaine de la GFP. Enfin, il devrait se traduire par un accroissement des recettes 
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non pétrolières, générant ainsi des ressources supplémentaires dont le pays a tant besoin pour financer 

son programme de développement, tel qu’énoncé dans le SSDP 2011-2013.  

 
2.6  Processus participatif ayant conduit à l’identification, à la conception et à la mise en œuvre 

du projet 

 

2.6.1  Des consultations ont été organisées avec les parties prenantes pendant l’évaluation du projet 

en juin-juillet 2011. Le Groupe de la Banque a eu de larges concertations avec plusieurs hauts 

responsables du gouvernement, y compris avec le ministre des Finances et de la Planification 

économique d’alors. Les consultations ont porté sur les contraintes liées aux politiques et/ou à la 

législation, les besoins de développement des capacités et les équipements et les outils de travail 

nécessaires pour favoriser la productivité au sein du GRSS. Au sein du MdFPE, le Groupe de la 

Banque a tenu des consultations détaillées avec les hauts responsables des directions suivantes : i) la 

direction de la coordination de l’aide ; ii) l’Agent comptable général ; iii) la direction de l’audit 

interne ; iv) la direction de l’impôt sur le revenu ; v) la direction de la politique macroéconomique, et 

vi) la direction des douanes. Le Groupe de la Banque a également entrepris un dialogue approfondi 

avec l’OAG et le Centre de recensement, de la statistique et des évaluations (SSCCSE). 

 

2.6.2 Le Groupe de la Banque a également eu des consultations minutieuses avec les partenaires, 

parmi lesquels figurent le PNUD, l’USAID, le DFID et l’Équipe conjointe des bailleurs de fonds 

(JDT) qui comprend le Royaume-Uni (RU), le Canada, la Norvège, la Suède, le Danemark et les Pays-

Bas. Les consultations ont porté sur le rôle central et la longue expérience de la Banque et de la 

Facilité en faveur des États fragiles (FEF) dans l’appui au développement des capacités 

institutionnelles dans les pays fragiles et affectés par des conflits en Afrique, et la synergie entre 

l’opération envisagée et l’assistance actuellement fournie par la Banque et d’autres partenaires au 

GRSS. Les consultations avec les bailleurs de fonds ont également porté sur la démarche à suivre à 

l’avenir pour résoudre les énormes problèmes de renforcement des capacités. Le dialogue initié avec 

les autorités sud-soudanaises et avec les donateurs présents dans le pays a été renforcé durant la 

préparation du projet et se poursuivra pendant la phase de mise en œuvre.  

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons intégrées dans la conception du projet 
 

2.7.1 Le PFAID est la première opération soumise pour examen au Conseil d’administration 

du Groupe de la Banque en faveur du nouvel État du Soudan du Sud. Le Groupe de la Banque, à 

l’instar d’autres bailleurs de fonds, est inactif au Soudan depuis 1995 en raison du conflit et des 

sanctions imposées suite à l’accumulation d’arriérés vis-à-vis des institutions financières 

internationales et de l’ensemble de la communauté des bailleurs de fonds. Le réengagement de la 

Banque est intervenu après 2005 et a porté principalement sur : i) la facilitation du dialogue national ; 

ii) le renforcement des capacités, et iii) la production de connaissances à travers des études 

économiques et sectorielles. 

 

2.7.2 Les opérations en cours au Soudan du Sud sont : i) le Projet de renforcement des capacités 

institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance (ICBPRGGP), approuvé en 

mars 2007 pour un montant de 9,62 millions d’UC sous la forme d’un don du FAD 

(ADF/BD/WP/2007/17), et ii) les dons au titre du Pilier III de la FEF en appui à différentes activités 

de renforcement des capacités et d’assistance technique. L’ICBPRGGP finance les activités tant dans 

le Nord (30 %) que dans le Sud (70 %), qui ont produit trois résultats majeurs : la réalisation de 

l’enquête sur les ménages, en vue de l’élaboration du Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP) et la fourniture d’un appui au niveau des États. L’ICBPRGGP, décaissé à hauteur de 

82,5 %, devrait s’achever d’ici à décembre 2012. 
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2.7.3 Un Rapport d’achèvement de projet (RAP) relatif au projet d’appui institutionnel en cours 

(ICBPRGGP) sera élaboré début 2013. Néanmoins, les leçons et expériences tirées de la mise en 

œuvre de l’opération ont éclairé le PFAID. Par ailleurs, la Banque a également préparé plusieurs 

projets d’appui institutionnel en faveur de pays sortant de conflit, tels que la Sierra Leone, le Libéria 

et le Burundi, qui ont contribué de façon déterminante à l’élaboration du PFAID envisagé. Les RAP 

de certaines de ces opérations concluent que les interventions de renforcement des capacités et d’appui 

institutionnel de la Banque ont eu des impacts considérables, en particulier dans la reconstruction et le 

renforcement de la GFP dans les pays bénéficiaires. L’intervention spécifique de la Banque dans le 

cas du Libéria et de la Sierra Leone a porté sur le renforcement des capacités institutionnelles du 

Bureau de l’Auditeur général et de certaines directions du MdFPE intervenant dans la GFP. 

 

2.7.4 Les leçons principales tirées des projets d’appui institutionnel dans les pays membres 

régionaux (PMR) fragiles et en proie à des conflits sont les suivantes : 

 

i) S’assurer du ferme engagement et de l’appropriation de l’opération par le pays : 

Cette leçon est traduite clairement dans la conception de l’opération en faveur du 

Soudan du Sud, étant donné que les composantes et les bénéficiaires du projet ont été 

définis à la suite de négociations directes avec le gouvernement. Le GRSS continue de 

manifester une forte détermination à renforcer les systèmes de GFP tels que prévus 

dans le SSDP et la MDTCDS. La Direction espère donc que cette intervention tirée par 

la demande dans le domaine prioritaire du renforcement de la GFP aidera à améliorer 

l’environnement fiduciaire au Soudan du Sud ;  

 

ii) Souplesse et simplicité dans la conception du projet : L’opération est de petite 

envergure et sa conception est très simple. Elle comprend une formation directe en 

salle, la fourniture d’une assistance technique et de services de consultants pour 

l’exécution des fonctions spécifiques accompagnées d’une formation sur le tas, ainsi 

que la fourniture d’équipements de TI et d’autres matériels de bureau en vue de 

renforcer l’efficacité opérationnelle des bénéficiaires ; 
 

iii) Nécessité de mettre en place une stratégie transitoire claire pour consolider les 

acquis : Les opérations fourniront une formation en cours d’emploi au personnel déjà 

en service et aux nouveaux agents quittant le Soudan (Khartoum) pour rejoindre la 

fonction publique du Soudan du Sud. Elles fourniront également une formation des 

formateurs pour s’assurer que l’OAG et le MdFPE sont capables d’assurer la formation 

du personnel après le terme du projet ; et  

 

iv) La coordination et la gestion de l’aide revêtent une importance capitale dans les pays 

ayant de faibles capacités institutionnelles et humaines comme le Soudan du Sud, et 

pourraient contribuer à améliorer sesiblement l’efficacité et l’impact de l’engagement 

des bailleurs de fonds, réduire les doublons et le gaspillage des rares ressources du 

secteur public et aider à créer des synergies entre les opérations des bailleurs de fonds. 

C’est dans ce contexte que le GRSS a sollicité l’aide de la Banque pour renforcer la 

fonction de coordination de l’aide du MdFPE. 

 

2.7.5 Ces leçons sont clairement traduites dans la conception du PFAID. L’opération a été 

négociée de bout en bout par la Banque et le GRSS et les accords conclus ont pris en compte les 

principales recommandations et ententes conclues concernant la conception du PFAID. Par ailleurs, 

un rapport d’évaluation du projet (REP) avancé a été transmis aux autorités du Soudan du Sud pour 

examen. Globalement, le GRSS a été satisfait de la conception du PFAID et a apporté quelques 

aménagements mineurs qui ont été reflétés dans ce REP présenté pour examen au Conseil 

d’administration.  
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2.8 Indicateurs de performance clés 
 

2.8.1 Les indicateurs de performance clés identifiés et les résultats escomptés à l’achèvement du 

projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats (page viii). Les résultats attendus au 

titre de la première composante, intitulée « améliorer les capacités et la responsabilité de l’État dans la 

gestion des finances publiques », comprend, entre autres, l’achèvement des audits en instance des 

comptes du secteur public, l’amélioration significative de la production des rapports annuels de 

l’auditeur général et les actions de suivi connexes. La deuxième composante, relative à l’amélioration 

de la coordination et de l’efficacité de l’aide, se traduira par l’amélioration des prestations de services 

et le relèvement du niveau de vie de la population. La troisième composante, portant sur 

l’amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, se traduira par l’amélioration du 

recouvrement des recettes non pétrolières pour financer les opérations budgétaires. Les résultats feront 

l’objet d’un suivi au moyen des rapports sur l’état d’avancement, des évaluations quantitatives à 

travers le suivi et évaluation régulier à l’occasion des supervisions sur le terrain effectuées par 

l’Équipe de projet et le personnel du bureau extérieur, du rapport d’examen à mi-parcours et de l’audit 

financier réalisé par le personnel compétent de la Banque et les cabinets d’audit externe. Ces 

différentes activités seront complétées par d’autres évaluations qui émergeront du processus de 

consultation continue des parties prenantes, qui est intégré tout au long du projet. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Les retombées économiques et financières attendues du PFAID dépassent de loin le coût 

d’investissement de l’opération qui se chiffre à 4,80 millions d’UC. Cependant, le manque de 

données au Soudan du Sud permet difficilement à la Banque d’identifier et de quantifier les retombées 

économiques, financières et sociales directes et indirectes de l’intervention. Reste cependant qu’au-

delà de l’analyse coûts-bénéfices, le rendement du PFAID est énorme. Si les coûts sont quantifiables 

(section 2.4), les retombées sont indirectes et génèreront des retombées économiques et sociales plus 

importantes, qui sont vues en fin de compte dans le contexte de la réduction des déperditions dans le 

budget du pays, de l’amélioration de la productivité et de la prestation de services, dans la mesure où 

les ressources budgétaires parviendront aux bénéficiaires visés, et à travers l’amélioration de la 

performance des institutions de gestion des finances publiques, qui se traduit par une réduction des 

coûts de prestation de services, en l’occurrence pour l’OAG et plusieurs directions essentielles au sein 

du MdFPE. La mise en œuvre effective du projet contribuera par ailleurs à accroître la crédibilité du 

budget de l’État grâce à l’amélioration des contrôles internes, au renforcement de la supervision et à 

l’accroissement de la transparence et de la responsabilisation. Le projet soutiendra également le 

développement des capacités en ressources humaines, favorisant ainsi l’augmentation des revenus 

pendant sa durée de vie, ce qui permettra d’en pérenniser les retombées sur une longue période.  

 

3.2 Incidences environnementales et sociales  
 

3.2.1 Le projet a été classé dans la Catégorie III par ORQR et n’aura par conséquent aucun 

effet néfaste sur l’environnement. Ce classement dans la catégorie III signifie que le projet ne 

devrait pas avoir d’incidence négative sur l’environnement, qui, le cas échéant, nécessiterait 

normalement une évaluation environnementale. En effet, le projet aura sans doute un effet bénéfique 

sur l’environnement grâce à l’engagement de ressources additionnelles dans le secteur, rendu possible 

par de l’amélioration des résultats budgétaires. 

 

3.2.2 Parité hommes-femmes : L’inégalité entre hommes et femmes est un problème épineux au 

Soudan du Sud. Le taux d’alphabétisation chez les hommes est de 55 %, contre 28 % chez les 

femmes. Les femmes souffrent de l’inégalité dans l’accès à l’éducation, le contrôle des ressources et 

la prise des décisions. Toutefois, le GRSS a démontré la volonté politique nécessaire pour 
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l’autonomisation des femmes, en mettant en place les bonnes politiques et lois pour promouvoir 

l’égalité hommes-femmes. Par conséquent, le ratio de filles/garçons dans l’enseignement primaire, 

secondaire et supérieur est en hausse. De même, la proportion de postes occupées par des femmes au 

sein du GRSS a augmenté. Toutefois, des problèmes subsistent. Le projet soutiendra les plans du 

gouvernement pour renforcer l’intégration du genre dans ses programmes de développement, en visant 

à s’assurer qu’au moins 25 % des participants à chaque cours offert par le PFAID sont des femmes et 

en instaurant et en renforçant la budgétisation tenant compte du genre au sein du MdFPE, afin d’éviter 

que les préoccupations liées à la parité hommes-femmes soient occultées dans la planification 

économique et dans la budgétisation.  

 

3.2.3 Incidence sociale : Le Projet d’appui institutionnel contribuera à améliorer les services 

sociaux par l’accroissement des recettes budgétaires non pétrolières pour le financement du 

SSDP. Le renforcement des systèmes de GFP permettra d’améliorer la capacité des institutions 

bénéficiaires, d’améliorer sensiblement les résultats en matière de recettes, et contribuera à la lutte 

contre la pauvreté, qui est un objectif de développement incontournable. L’effet net de cette 

intervention est que des ressources additionnelles seront dégagées, qui pourraient profiter directement 

aux pauvres à travers l’accroissement des allocations budgétaires aux secteurs sociaux de la santé, de 

l’éducation et des infrastructures rurales. En outre, à mesure que les partenaires au développement se 

tourneront vers le soutien budgétaire, une amélioration globale des systèmes de GFP fournira 

l’assurance nécessaire que les ressources publiques sont utilisées aux fins visées.  

 

IV. EXÉCUTION  

 

4.1 Modalités d’exécution   

 

4.1.1  Organe d’exécution : Le MdFPE est l’organisme chef de file qui sera chargé de l’exécution 

du PFAID, en collaboration avec les institutions bénéficiaires. La mise en œuvre globale du projet 

sera placée sous la supervision et la direction du Comité de pilotage du projet (CPP), au sein duquel 

devraient être représentés les différents bénéficiaires du PFAID, en partenariat avec le Bureau de la 

Banque au Soudan du Sud. La Direction propose, par ailleurs, que la présidence du CPP soit assurée 

par le sous-secrétaire au MdFPE. Une Cellule de coordination du projet (CCP) doit être créée au sein 

du MdFPE pour assurer l’exécution quotidienne du projet. La CCP sera dirigée par le Coordonnateur 

du projet, qui sera également le secrétaire du CPP. Un comptable professionnel et un expert en 

passation de marchés seront recrutés pour renforcer la CCP, qui sera chargée de la passation des 

marchés, de la gestion financière, du suivi et évaluation, conformément aux règles et règlements de la 

Banque. Le projet sera exécuté sur une période de deux ans après sa prise d’effet, qui devrait 

intervenir au premier trimestre 2013.   

 

4.1.2  Gestion financière : La capacité de gestion financière du MdFPE a été évaluée en octobre 

2011. L’évaluation a montré que, sous réserve de l’exécution de quelques mesures préalables, le 

système de GFP au Soudan du Sud pourrait répondre aux exigences de la Banque de s’assurer que les 

fonds mis à disposition pour le financement du PFAID seront utilisés de façon économique et 

rationnelle aux fins souhaitées. Certaines des mesures préalables exigées sont : i) créer une CCP ; ii) 

s’assurer que des plans de travail et des budgets annuels sont élaborés et font l’objet d’un suivi 

rigoureux tous les trimestres durant l’exécution du PFAID, et iii) inclure le PFAID dans le programme 

d’audit interne de la Banque, tout en s’assurant que le projet est supervisé sur place au moins deux 

fois par an. Au départ, le risque de gestion financière est jugé modéré, principalement en raison de 

l’éventail de compétences qui seront recrutés pour la CCP. Par ailleurs, un cours de gestion financière 

et d’exécution de projets sera offert par la Banque au personnel de la CCP et du MdFPE.     
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4.1.3 Passation des marchés : La CCP sera chargée de la passation des marchés pour l’acquisition 

des biens, des services de consultants et des formations, tel que présenté au Tableau 4.1 ci-dessous. 

Toutes les acquisitions seront effectuées selon les règles de procédures de la Banque relatives à 

l’acquisition des biens et à l’emploi des consultants au moyen des dossiers types d’appel d’offres de la 

Banque. La CCP élaborera un Plan d’acquisition pour une période initiale d’au moins 12 mois. Le 

bénéficiaire mettra à jour le Plan d’acquisition tous les ans ou en tant que de besoin pour les 12 

prochains mois d’exécution du projet. Toute proposition de révision du Plan d’acquisition sera 

transmise à la Banque pour accord préalable. L’Annexe technique B5 fournit des renseignements 

concernant le mécanisme d’acquisition des biens, des services de consultants et de formation. 

L’Annexe technique A3 fournit des renseignements sur les lacunes des systèmes de gestion des 

finances publiques du Soudan du Sud, tandis que l’Annexe technique B3 présente les dispositions 

financières et relatives à la passation de marchés qui s’appliqueront dans la mise en œuvre du PFAID. 

Comme indiqué au paragraphe 4.1.1, un expert en passation de marchés sera engagé pour renforcer la 

CCP, aider à exécuter les activités d’acquisition et assurer une formation aux agents du secteur public 

sur la passation de marchés.  
Tableau 4.1 

Dispositions relatives aux acquisitions 

717,04 - - - - 717,04

(717,04) (717,04)

289,82 - - - - 289,82

(289,82) (289,82)

- 2 306,93 - - - 2 306,93

(2 306,93) (2 306,93)

- 838,56 - - - 838,56

(838,56) (838,56)

- 201,45 - - - 201,45

(201,45) (201,45)

- - - - -

- - - 139,83 - 139,83

(139,83) (139,83)

- - 306,37 - - 306,37

(306,37) (306,37)

1 006,86 3 346,94 306,37 139,83 - 4 800,00

(1 006,86) (3 346,94) (306,37) (139,83) - (4 800,00)

Total

Méthode de passation de marchés

 

Appel 

d'offres  

national

 Services 

de 

consultants

Consultation de 

fournisseurs à 

l'échelon local

Entente 

directe N.F.B.

Audit

D. PERSONEL

 

E. COÛTS D'EXPLOITATION

Formation

 

Assistance technique

 

Études

 

C. SERVICES

A. BIENS

Équipements

 

B. TRAVAUX

 

 
 

4.1.4 Décaissement : Il est prévu que le don de la FEF sera décaissé sur une période de 24 mois 

allant de janvier 2013 à décembre 2014. Le projet utilisera les deux méthodes de décaissement, à 

savoir le compte spécial et le paiement direct, tel que prescrit dans le Manuel de décaissement de la 

Banque. Le gouvernement gérera un compte spécial libellé en devises dans lequel seront déposées les 

ressources du don et, plus tard, un compte spécial libellé en monnaie nationale. L’ouverture du compte 

libellé en devises et du compte libellé en monnaie nationale sera une condition préalable au premier 

décaissement du don. Un dépôt initial d’un montant correspondant à 6 mois d’activités, justifié par un 

programme de travail approuvé par la Banque, sera effectué sur le compte spécial. Les 

réapprovisionnements subséquents du compte seront conditionnés à la fourniture par la CCP de 

justifications suffisantes de l’utilisation d’au moins 50 % de l’acompte précédent et de 100 % de tous 

les acomptes antérieurs. Les décaissements relatifs aux contrats d’acquisition d’équipements, de 

fournitures, de services d’audit et de services de consultants seront effectués au moyen de la méthode 

de paiement direct. 
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4.1.5 Audit : Les comptes seront audités tous les ans par un cabinet de vérification indépendant et 

renommé issu de la sous-région, et des rapports d’audit seront soumis à la Banque au plus tard six 

mois après la clôture de l’exercice budgétaire.  

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 Le MdFPE sera chargé du suivi-évaluation global des activités en collaboration avec les 

responsables des institutions bénéficiaires et le coordinateur, la CCP et le bureau de la Banque au 

Soudan du Sud. Le MdFPE, par le biais de la CCP, sera chargé de rendre compte des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du projet et soumettra des rapports d’étape trimestriels sur tous les 

aspects de l’exécution du projet. Les rapports traiteront des aspects liés à l’exécution du projet, 

notamment l’état d’avancement du projet, les décaissements, le programme de travail, le suivi des 

indicateurs de performance, l’analyse des dérapages dans l’exécution du projet, les problèmes 

éventuels et les solutions proposées. Le rapport comprendra un aperçu général des activités prévues 

pour le trimestre à venir. Une attention particulière sera accordée aux produits indiqués dans le cadre 

logique du projet. La Banque assurera aussi le suivi de l’exécution du projet à travers des missions de 

supervision et une revue à mi-parcours. Un rapport d’achèvement de projet sera élaboré afin d’évaluer 

les progrès par rapport aux résultats et réalisations et tirer des enseignements en vue d’un suivi 

éventuel. Le Tableau 4.2 présente le calendrier d’exécution du projet.  

 
Tableau 4.2 

Calendrier d’exécution du projet 

 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Comme indiqué plus haut, la Banque a été inactive au Soudan depuis 2005 à cause de la 

longue période de conflit et des sanctions provoquées par l’accumulation des arriérés. Cependant, 

depuis la signature du CPA, le MdFPE, qui est l’organe d’exécution du PFAID, s’est 

considérablement investi dans la mise en place de structures de bonne gouvernance et de politiques et 

procédures de gestion financière qui renforcent la transparence et la responsabilité dans ses opérations 

financières. Le PFAID envisagé contribuera à renforcer davantage les politiques et procédures de 

gestion financière au sein du MdFPE. 

  

4.4 Pérennité 
 

4.4.1 Le projet recèle plusieurs facteurs qui contribueront à la pérennité des réalisations  

envisagées. Le premier est le fort attachement des pouvoirs publics aux réformes du cadre de politique 

générale et institutionnelles pour améliorer la transparence et la responsabilité dans la GFP. Cet 

engagement se traduit par la promulgation du projet de loi sur la GFP. Cet engagement des autorités 

en faveur du renforcement des capacités, notamment dans les domaines clés comme la GFP, 

contribuera grandement à la bonne exécution du PFAID et à sa pérennité. En outre, le gouvernement 

Activité Responsable Date de début 

Préparation/évaluation OSFU/OREB Juin/Juillet 2011 

Approbation du don FAD  Novembre 2012 

Entrée en vigueur du don FAD/GRSS Décembre 2012/Janvier   2013 

Acquisition de biens et services GRSS Janvier 2013 – Septembre 2014 

Démarrage des programmes de formation GRSS Janvier 2013 – Octobre 2014 

Lancement des activités d’assistance technique 

(TA) 

GRSS Janvier 2013 – Octobre 2014 

Présentation du rapport d’audit annuel GRSS Décembre 2013, 2014 

Mission de supervision FAD JuenJeun 2013 et septembre 2014.   

Revue à mi-parcours FAD Décembre   2013 

Rapport d’achèvement de projet  FAD/GRSS Février   2015 
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veillera à ce que le personnel d’assistance technique engagé par le projet transfère les compétences 

aux homologues nationaux. Chaque assistant technique aura au moins trois (3) homologues issus de 

l’institution bénéficiaire. Les différentes réformes et initiatives entreprises par le GRSS, notamment 

l’adoption du projet de loi sur la GFP, contribueront également à la pérennité du projet. 

 

4.4.2 Le second facteur permettant de garantir la pérennité est l’accent mis par le projet sur le 

renforcement des capacités nationales à travers le développement des ressources humaines. La 

pérennité des réalisations est garantie surtout par la conception de stages à la carte de courte durée 

(une à deux semaines). Le recours aux institutions nationales de formation (Institut d’administration 

publique et gestion) renforcera également les institutions de formation proprement dites.  

 

4.5 Gestion des risques  
 

 Risque n°1 : Même s’il semble exister un semblant de paix dans la période qui a 

immédiatement suivi l’indépendance du pays, il demeure encore un risque de conflit interne ou 

externe dû au fait que certains problèmes qui se sont posés suite à son accession à l’indépendance 

restent sans solution, notamment la question du partage des recettes pétrolières. Les autorités mettent 

tout en œuvre pour réduire les conflits internes en prenant un ensemble de mesures, notamment en 

collaborant avec la communauté internationale, le Panel de haut niveau pour la mise en œuvre de 

l’Union africaine (AUHIP) et les Nations Unies pour la négociation et le règlement des problèmes 

posés suite à l’accession du pays à l’indépendance. Le gouvernement a également élaboré un 

Programme national de développement (NDP) global qui lui permettra de concrétiser les dividendes 

de la paix à travers l’instauration d’une croissance à base élargie et partagée par tous. Le projet 

envisagé contribuera à la mise en œuvre du NDP par le renforcement de la GFP, ce qui permettra de 

rétablir la prestation des services et de s’attaquer à la pauvreté extrême qui sévit dans le pays.  

 

 Risque n° 2 : La faiblesse des capacités en matière d’acquisition et de mise en œuvre 

dans le secteur public sera atténuée par l’exécution de l’opération par le biais de la CCP.  Par ailleurs, 

le projet d’appui institutionnel en cours d’exécution grâce au soutien financier de la Banque, l’appui 

fourni par différents bailleurs de fonds et le projet de renforcement des capacités, qui est envisagé 

permettront de renforcer les capacités, notamment en matière de GFP. 

 

 Risque n° 3 : La mauvaise gestion des ressources pourrait compromettre l’exécution de 

l’opération ou amener les bailleurs de fonds à ne pas débloquer suffisamment de fonds en faveur des 

réformes de la GFP. Ce risque sera atténué grâce au sentiment d’appropriation qui anime le 

gouvernement, à son soutien des réformes de la GFP et à son désir de créer l’environnement propice à 

la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.  

 

4.6  Renforcement du savoir 
 

4.6.1 Le PFAID aidera à renforcer les connaissances et à développer les compétences dans des 

domaines spécifiques liés à la GFP dans les pays fragiles et sortant de conflit. Les connaissances en 

matière de GFP seront acquises grâce à l’assistance technique et à la formation dans un ensemble de 

domaines, notamment la comptabilité financière et l’audit, l’audit spécialisé, la budgétisation et 

l’information financière, la gestion des documents, l’enquête et la prévention des fraudes, les études 

diagnostiques sur la corruption et la gestion d’entreprise. Les connaissances en matière de GFP seront 

également acquises par le transfert de compétences par la pratique par le recours à des experts 

chevronnés.  
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V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1  Instrument juridique  

 

5.1.1 Le protocole d’accord de don conclu entre la République du Soudan du Sud et la Banque 

africaine de développement portant sur un don du FAD d’un montant de 4,8 millions d’UC au titre du 

Pilier III de la Facilité en faveur des États fragiles.  

 

5.2  Conditions attachées à l’intervention de la Banque  

 

5.2.1 Le Protocole d’accord de don du FAD entrera en vigueur à la date de sa signature par le 

gouvernement de la République du Soudan du Sud (GRSS) et le Groupe de la Banque africaine de 

développement. Le premier décaissement du don sera subordonné à l’entrée en vigueur du Protocole 

d’accord de don et à la réalisation par le bénéficiaire, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

spécifiques suivantes :  

 

i)  la présentation d’une lettre du MdFPE attestant l’ouverture d’un compte libellé en devises 

dans une banque jugée acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources du don ;  

 

ii)  la présentation d’une lettre du MdFPE transmettant la composition du Comité de 

pilotage du projet (CPP) regroupant des représentants de l’institution bénéficiaire, à 

savoir le Bureau de l’auditeur général et certaines directions du MdFPE, et dirigé par le 

sous-secrétaire au MdFPE ;   
 

iii)  la présentation d’une lettre du MdFPE attestant la création de la Cellule de coordination 

du projet (CCP) composée d’un coordinateur du projet (CP), d’un agent comptable, 

d’un expert en acquisitions et d’un(e) secrétaire. Le CP est appelé à servir de secrétaire 

au CPP. 

 

5.3  Conformité aux politiques de la Banque 

 

5.3.1 Ce projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de don d’un 

montant de 4,80 millions d’UC en faveur du gouvernement du Soudan du Sud au titre du pilier III de 

la FEF, pour l’exécution de la présente opération et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 



 

 

Annexe 1 : Carte du Soudan du Sud 
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Annexe 2 : Soudan du Sud -  Indicateurs sociaux comparatifs  

POPULATION 
SOUDAN DU 

SUD 

AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE  

POPULATION   

Population totale  8 260 000 1 031 000 000 

Population masculine  4 290 000 520 655 000 

Population féminine 3 970 000 510 000 000 

Superficie totale (Km
2
) 644 329 30 221532 

Densité de population (nombre d’habitants par km
2
) 13  3,4 

Pauvreté et inégalité  

Incidence de la pauvreté (% de la population) 50,6 57 

Inégalité (coefficient de Gini) 45,5 0,6 

Eau, santé et assainissement 

Proportion de la population ayant accès à des sources d’eau 

potable améliorées 
55 64,9 

Proportion de la population ayant accès à des toilettes  20 40,8 

Taux de moralité des enfants de moins de cinq ans pour 1000 

naissances vivantes 
135 30,1 

Mortalité infantile  pour 1000 naissances vivantes 102 78 

Taux de mortalité maternelle  pour 100 000 naissances vivantes 2054 530,2 

Vaccination des enfants (% de la population) 20 83,7 

Accouchements effectués avec l’assistance d’un personnel de 

santé qualifié (% du total) 
10 52,7 

Prévalence de la sous-alimentation (% de la population) 47 - 

Prévalence de la malnutrition, poids par rapport à l’âge (% 

d’enfants de moins de 5 ans) 
48  

Éducation 

Taux d’alphabétisation (% de personnes âgées de 15 à 24 ans) 40 72 

Taux d’alphabétisation (% de personnes âgées de 15 à 24 ans -

hommes) 
55 - 

Taux d’alphabétisation (% de personnes âgées de 15 à 24 ans - 

femmes) 
28 - 

Taux d’alphabétisation (15 ans et plus) 27 64,8 

Taux d’alphabétisation (15 ans et plus-hommes) 40 55,9 

Taux d’alphabétisation (15 ans et plus- femmes) 16 74,0 

Taux brut de scolarisation (cycle primaire) 72 102,5 

Taux net de scolarisation (cycle primaire) 48 77,9 

Ratio de filles inscrites par rapport aux garçons au cycle primaire 

(%) 
70 88,6 



 

 

Annexe 3 : Principaux domaines d’intervention des Bailleurs de fonds 
 

 

ACTIVITÉS MDTF CBTF USAID BM/ 

LICUS 

FMI PNUD DFID Norvège BÉNÉFICIAIRESS 

Politique/gestio

n des recettes 

pétrolières 

 

  X     X Comité conjoint de 

gestion des recettes 

pétrolières/Équipe 

centrale du budget 

Gestion des 

finances 

publiques 

  X X  X X  Direction des impôts  

Sous-secrétaires 

Banque centrale de  

Élaboration du 

budget 

  X X  X   Équipe centrale du 

budget 

Procédures 

d’exécution des 

dépenses 

publiques 

  X      Équipe centrale du 

budget 

Système de 

gestion de la 

paie et de 

paiement des 

dépenses 

   X     Direction du Trésor 

Passation des 

marchés 

   X     Sous-secrétaires 

Audit X        Sous-

secrétaires/Direction de 

la comptabilité 

Stratégies de 

gestion 
X  X      Sous-secrétaires 

Gouvernance    X     Équipe centrale du 

budget 

 Le FMI est en train d’élaborer un cadre budgétaire et fournit une assistance pour la création de la Banque centrale 

et le démarrage de ses activités essentielles, le renforcement des capacités statistiques et la mise en place du cadre 

législatif nécessaire pour garantir une gestion économique et financière efficace. 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Opérations du Groupe de la Banque au Soudan et au Soudan du Sud 

 
Projet/Activité Montant  Guichet ou 

source de 

financement 

État d’avancement 

Programme de renforcement des capacités 

institutionnelles pour la réduction de la 

pauvreté et la bonne gouvernance 

(ICBPPRGG). 80 % des activités du projet 

sont concentrées au Soudan du Sud. 51 % 

des ressources ont été décaissées.  

9 millions UC Don FAD En cours. Achèvement 

prévu d’ici à décembre  

2012.  

Appui à la préparation de l’Évaluation 

fiduciaire intégrée du Soudan du Sud 

(SSIFA). La Banque a fourni 72 000 dollars 

pour financer le coût de préparation de la 

SSIFA. 

72 000 USD Budget admin. La SSIFA  a été finalisée. 

Assistance à l’Université de Juba pour la 

formation des agents de la Fonction 

publique en gestion des finances publiques 

482 350 USD Fonds 

fiduciaire pour 

la gouvernance 

La lettre d’accord est en 

cours de signature.  

Appui au Panel de haut niveau pour la mise 

en œuvre de l’Union africaine (AUHIP)-La 

Banque a fourni des consultants pour 

renforcer la capacité de l’AUHIP à donner 

des conseils sur les problèmes posés suite 

au référendum tels que la dette, le pétrole, la 

monnaie et le cadre économique général  

372 141 USD Coopération au 

niveau 

stratégique et 

technique 

renforcée au 

Soudan 

En cours 

Appui à l’élaboration du Plan national de 

développement-Ceci inclut la contribution à 

la rédaction et à la finalisation de la SSDP 

et la participation active aux conférences et 

consultations ; la fourniture de conseils sur 

l’identification, la conception et la mise en 

œuvre des programmes et projets hautement 

prioritaires ; et l’élaboration d’un  plan de 

développement portant sur le 

développement des infrastructures pour la 

décennie à venir en utilisant les données et 

informations provenant des évaluations. 

Apports techniques et 

coûts des missions  

Budget 

administratif  

Le plan a été  finalisé 

Évaluations dans les secteurs de 

l’agriculture et des infrastructures  

321 000 USD La coopération 

au niveau 

stratégique et 

technique 

renforcée au 

Soudan 

Les évaluations ont été 

achevées et un atelier de 

validation s’est tenu en 

septembre 2011. Un plan 

de développement des 

infrastructures est en 

cours d’élaboration  

Site web pour l’établissement de 

partenariats et le renforcement des capacités  

 Apports 

techniques 

Le site web a été créé et a 

été lancé. 

Une série d’études analytiques sont en train 

d’être menées, notamment sur la situation et 

les perspectives en matière de lutte contre la 

pauvreté au Soudan du Sud : Investir dans 

l’éducation et les activités non pétrolières, 

l’analyse de l’économie politique, l’analyse 

de la pauvreté et des inégalités, le 

commerce transfrontalier et l’intégration 

régionale. 

312 000 USD La coopération 

au niveau 

stratégique et 

technique 

renforcée au 

Soudan 

En cours 

 




