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AFP : Allocation fondée sur la performance 

AT : Assistance technique 

ATI : Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 
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CAE : Communauté de l’Afrique de l’Est 

COMESA : Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe 

FAD : Fonds africain de développement 

FC : Financement du commerce 

GRSS : Gouvernement de la République du Soudan du Sud 

IDE : Investissement direct étranger  

IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement 

MoFEP : Ministère des Finances et de la Planification économique 
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SSP : Livre sud-soudanaise 
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UC : Unité de compte 

$ EU : Dollar des États-Unis 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
Paragraphe Thèmes couverts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du 

projet 

Pays et intitulé du projet : Soudan du Sud (SSD) – Institutions financières régionales de développement 

(Banque du commerce et du développement (TDB) et Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

(ATI)) Programme d’adhésion pays 

 

Source de financement : Allocation fondée sur la performance (AFP), prêt et don FAD 

 

Objectifs du projet : L’objectif principal de la présente intervention consiste à aider le Soudan du Sud à obtenir 

les ressources nécessaires pour adhérer à des institutions financières régionales de développement, à savoir la 

TDB (connue auparavant sous le nom de Banque de la ZEP) et l’ATI. 

Produits escomptés : i) la TDB et l’ATI signent chacune, avec le Gouvernement de la République du Soudan 

du Sud (GRSS), des accords qui leur permettent de démarrer des opérations dans le pays ; ii) le GRSS finalise 

son processus d’adhésion en remplissant toutes les formalités d’actionnaire pertinentes ; et iii) le Soudan du 

Sud devient un pays membre où la TDB et l’ATI peuvent mener des activités. 

 

Délai d’exécution : avril 2017-juin 2018 (15 mois) 

 

Coût total du projet : Compte tenu de la taille du marché et du volume des échanges du pays, le montant total 

de la cotisation de membre (droit d’adhésion) du Soudan du Sud est estimée à 7,5 millions de $ EU pour l’ATI 

et 10,68 millions de $ EU pour la TDB. En raison du volume prévu des activités de la TDB et de l’ATI au 

Soudan du Sud, celles-ci ont décidé de démarrer leurs opérations avec un capital de 10,68 millions de $ EU et 

7,5 millions de $ EU, respectivement. Le coût total du programme est évalué à 13,38 millions d’UC (soit 18,18 

millions de $ EU). 

 

Bénéficiaires directs du projet : Le bénéficiaire direct et immédiat du projet est le GRSS. Par ailleurs, le secteur 

privé, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) du pays, en seront des bénéficiaires indirects 

immédiats. 

Résultats du 

projet 

L’on s’attend à ce qu’en devenant membre de la TDB et de l’ATI, le Soudan du Sud crée un cadre propice de 

nature à attirer l’investissement direct étranger (IDE) et à résoudre les problèmes d’investissement qu’il connaît 

à l’heure actuelle, en particulier ceux liés aux risques politiques et commerciaux. Ainsi, au nombre des résultats 

attendus du présent projet figurent : i) la participation accrue du secteur privé aux grands projets grâce à l’aide 

de l’ATI ; et ii) le développement des échanges intrarégionaux et l’accroissement des investissements 

transfrontaliers. En outre, l’adhésion du Soudan du Sud à l’ATI favorisera la création d’un cadre intégré et 

renforcé de financement du commerce (FC) et de souscription de risques d’investissement pour le secteur privé 

dans le pays par l’ATI. Un autre résultat escompté du projet, tient au renforcement de la capacité du Soudan 

du Sud à attirer l’IDE, suite à l’amélioration de la situation des risques politiques et de crédit. Compte tenu de 

la taille du marché et du volume des échanges actuels au Soudan du Sud, l’ATI estime que le montant minimum 

de la souscription que le pays versera au départ, soit 7,5 millions de $ EU, permettra de souscrire des risques 

commerciaux et politiques pouvant atteindre 300 millions de $ EU à tout moment. Cette somme est, sans nul 

doute, un montant catalytique élevé qui représente jusqu’à 16 fois le montant du financement de la Banque. 

Ceci complétera les initiatives nationales en cours visant à investir dans la remise en état des infrastructures 

de base et l’importation des biens essentiels (médicaments, denrées alimentaires, équipements de 

communication, pièces de rechange, etc.), ainsi que dans le renforcement du secteur productif de la République 

du Soudan du Sud. Pour sa part, la TDB peut constituer une enveloppe d’un montant pouvant atteindre 300 

millions de $ EU pour les produits de base, la facilitation des exportations et les facilités de soutien. Par ailleurs, 

elle fera office d’agence de gestion de fonds pour la République du Soudan du Sud. 

 

 

 

 

Justification 

du projet 

La justification du projet repose sur la reconnaissance du fait que le Soudan du Sud ne dispose ni des capacités 

ni des ressources financières nécessaires pour résoudre efficacement les nombreux problèmes qui ont un 

impact sur l’exécution réussie du financement du commerce et de la souscription des risques d’investissement. 

Par ailleurs, le conflit de longue date qui a ensanglanté le pays et la situation politique et sécuritaire volatile 

qui s’en est suivie ont exacerbé les facteurs de fragilité qui affectent le pays. Par conséquent, celui-ci a connu 

une pénurie de nouveaux capitaux pour mettre pleinement à profit son immense potentiel d’investissement et 

commercial. Face à cette situation, le pays a sollicité le soutien de la Banque pour le financement de son droit 

d’adhésion auprès de la TDB et de l’ATI afin de permettre à son économie de tirer parti des services de ces 

institutions. Des institutions multilatérales telles que la TDB et l’ATI disposent de la profondeur et de 

l’expérience nécessaires pour intervenir dans les pays où les risques politiques sont jugés importants. 

L’adhésion du Soudan du Sud à la TDB et à l’ATI sera inévitablement une importante mesure de renforcement 

de la confiance et de la crédibilité qui donnera le bon signal aux investisseurs futurs avec lesquels le pays est 

disposé à coopérer. 
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Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Les principaux facteurs qui contribuent à la fragilité du Soudan du Sud sont indiqués ci-après : i) l’insécurité 

et la violence ; ii) l’insuffisance des ressources pour le développement ; iii) la faiblesse des institutions et des 

capacités de l’État ; iv) le manque d’infrastructures de base et l’accès limité aux services de base ; v) les 

pressions sur l’environnement et la dégradation des terres ; et vi) la dynamique régionale induite par les 

préoccupations de sécurité et les effets d’entraînement, notamment le flux de réfugiés à partir du Soudan du 

Sud. Le présent projet contribuera à la mise à échelle des interventions visant à lutter contre les facteurs qui 

favorisent certains éléments de fragilité de l’économie du Soudan du Sud. 

Le Groupe de la Banque participe, à l’heure actuelle, à un certain nombre d’initiatives, notamment : i) la remise 

en état des infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau ; ii) l’appui institutionnel 

pour la bonne gouvernance (mobilisation des recettes internes et gestion des finances publiques) ; et iii) l’appui 

aux initiatives de promotion de l’égalité homme-femme et d’autonomisation économique de la femme. 

La valeur ajoutée de la Banque tient à un certain nombre de facteurs, notamment : i) le développement de 

l’investissement et du secteur financier au niveau régional ; et ii) l’expérience acquise dans le cadre du soutien 

apporté à d’autres pays africains pour leur adhésion à l’ATI. En outre, la Banque peut prodiguer des conseils 

au GRSS pour l’élimination de certains éléments de fragilité qui minent le redressement économique rapide à 

la lumière des leçons que la Banque a tirées de la résolution des problèmes de fragilité à travers le continent. 

Accumulation 

du savoir 

Le projet contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du savoir au Soudan du Sud, en 

particulier en matière de développement du secteur financier et de gestion des risques. Le démarrage des 

opérations de la TDB et de l’ATI au Soudan du Sud permettra d’organiser des événements de partage du savoir 

et de l’information sur l’importance de la souscription des risques, ainsi que les différents produits et services 

fournis par l’ATI aux secteurs public et privé des pays membres régionaux (PMR). Dès l’adhésion du GRSS 

à la TDB, celle-ci partagera les leçons pertinentes tirées des interventions dans d’autres pays en transition. La 

Banque compilera et diffusera le savoir tiré de l’expérience de redressement du Soudan du Sud suite au 

développement de la facilitation du commerce et de l’assurance une fois que la TDB et l’ATI auront commencé 

leurs opérations dans le pays. En outre, les conclusions des missions de revue, du suivi et de l’évaluation 

(S&E), des rapports d’activité et du rapport d’achèvement du projet feront l’objet d’un partage régulier. La 

contribution du Groupe de la Banque à l’atténuation des risques/résolution difficultés uniques auxquels le 

Soudan du Sud est confronté générera inévitablement des leçons et une expérience qui éclaireront les 

opérations ultérieures de la Banque. 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

 

Soudan du Sud – Institutions financières régionales de développement (ATI &TDB) 

Programme d’adhésion pays 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT 

Emprunteur/bénéficiaire du don Organe d’exécution 

Gouvernement de la République du Soudan du 

Sud 
Ministère des Finances et de la Planification 

économique 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Bailleurs de fonds Montant 

a) GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT 
 

  
FAD-13 (allocation fondée sur la performance (AFP) : prêt) 8,22 millions d’UC 

FAD-13 (allocation fondée sur la performance (AFP) : don) 5,16 millions d’UC 

Total financement FAD 13,38 millions d’UC 

COÛT TOTAL DU PROJET 13,38 millions d’UC 
 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU FINANCEMENT DU 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 Don FAD  Prêt FAD  

Montant 5,16 millions d’UC 8,22 millions d’UC 

Type d’intérêt* s. o. s. o. 

Marge de taux d’intérêt* s. o. s. o. 

Commission d’engagement* s. o. 0,5 % chaque année sur la portion non décaissée 

du prêt, à compter de 120 jours après la signature 

de l’accord de prêt  
Autres commissions* s. o. 0,75 % par an sur les montants non décaissés et en 

souffrance 
Durée  s. o. 40 années, y compris un différé d’amortissement 

de 10 années 
Différé d’amortissement  s. o.  

 

CALENDRIER – PRINCIPAUX JALONS (prévus) 

Approbation de la Note conceptuelle s. o. 
Approbation du projet Mars 2017 
Entrée en vigueur Avril 2017 

Dernier décaissement Juin 2018 
Rapport d’achèvement de projet Décembre 2018 

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  
 

Taux de change à février 2017 

 

1 UC = 1,35883 $ EU  1 $ EU  = 0,73593 UC 

1 $ EU = 72,36586 SSP  1 SSP  = 0,01382 SSP 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Nom du pays et intitulé du projet : Soudan du Sud (SS) – Institutions financières régionales de développement (ATI & TDB) – Programme d’adhésion   pays 

But du projet : Renforcer les capacités du Soudan du Sud en lui fournissant les ressources financières nécessaires pour adhérer à la Banque du commerce et du développement (TDB) et à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

(ATI) afin de pouvoir mobiliser un volume important d’investissement direct étranger (IDE), tout en lui offrant une couverture d’assurance plus importante pour les secteurs public et privé en vue d’appuyer ses efforts de redressement 

économique. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION Indicateurs 

(y compris les PIS) 
Référence  Cible  

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique durable et 

inclusive ; cadre propice pour le 

commerce extérieur ; et 

amélioration des flux 

d’investissement transfrontaliers et 

nationaux 

Croissance économique 

 

 

 

 

Taux de croissance 

économique de 

0,07 % en 2016 

Le taux de croissance de 

l’économie devrait 

augmenter, passant de 

0,07 % en 2016 à 8,8 % 

d’ici à 2020. 

Rapports de surveillance économique ; 

États du budget et de la politique 

monétaire du pays ; rapport du Fonds 

monétaire international ; budgets du 

gouvernement ; et rapports sur les 

investissements dans le monde 

Risque : Manque de progrès tangibles en 

matière de mise en œuvre de l’accord de paix  

Mesures d’atténuation : Les efforts en cours 

de la communauté internationale (Autorité 

intergouvernementale pour le développement, 

Nations Unies (NU), Communauté de 

l’Afrique de l’Est) favoriseront le 

rétablissement de la paix et faciliteront le 

dialogue entre les parties de manière à 

permettre une mise en œuvre progressive de 

l’accord de paix. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1: Le secteur privé 

participe davantage aux grands 

projets par le truchement de l’ATI. 

 

Le flux d’IDE au Soudan 

du Sud augmente. 

277 milliards de $ 

EU (2015) 

Augmentation de 2 %  

d’ici à 2018 

Banque africaine de développement ; 

Rapport de la Conférence des Nations 

unies sur le commerce et le 

développement sur les investissements 

dans le monde ; 

Banque mondiale ; 

Comptes vérifiés de la TDB et de l’ATI ; 

Ministère des Finances et de la 

Planification économique (MoFEP) du 

Soudan du Sud 

Risque : Non-appropriation par le pays et 

incapacité des membres de la TDB et de l’ATI 

Mesure d’atténuation : Renforcement des 

capacités du Soudan du Sud et de l’ATI en 

matière de synchronisation des activités de 

financement du commerce et 

d’investissement 

Risque : Réduction de l’investissement direct 

étranger mobilisé en faveur du pays 

Mesure d’atténuation : Accompagnement 

de l’adhésion à l’ATI par des réformes 

réglementaires, juridiques et stratégiques plus 

profondes en vue d’améliorer la pratique des 

affaires 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Le GRSS finalise son 

processus d’adhésion à la TDB en 

remplissant les formalités 

d’actionnariat pertinentes. 

Achèvement du 

processus d’adhésion à 

la TDB 

Le droit d’adhésion 

à la TDB n’est pas 

encore versé en 

2016.  

Le processus d’adhésion 

à la TDB est achevé d’ici 

à 2017 (le droit 

d’adhésion est payé et les 

statuts adaptés). 

TDB, parlement du Soudan du Sud et 

MoFEP 

 

Risque : Retards liés à la signature de 

l’accord de siège 

Mesure d’atténuation : Le MoFEP 

recherche avec diligence l’approbation des 

statuts de la TDB et du Traité de l’ATI par le 

parlement Produit 2 : Le GRSS finalise son 

processus d’adhésion à l’ATI en 

remplissant les formalités 

d’actionnariat pertinentes. 

Achèvement du 

processus d’adhésion à 

l’ATI 

Le droit d’adhésion 

à l’ATI n’est pas 

encore versé en 

2016. 

Le droit d’adhésion à 

l’ATI est versé en 2017. 

ATI, parlement du Soudan du Sud et 

MoFEP 
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 COMPOSANTES MOYENS 

 Composantes 

 Fournir à la TDB un capital supplémentaire afin d’accroître sa capacité à accorder des facilités 

commerciales au Soudan du Sud, ce qui se traduit par une augmentation des bénéfices et de la 

liquidité, ainsi que la réduction du ratio de coûts. 

 Fournir à l’ATI un capital supplémentaire afin d’accroître sa capacité à assurer les risques 

commerciaux, politiques et de crédit au Soudan du Sud, ce qui se traduit par une augmentation des 

bénéfices et de la liquidité, ainsi que la réduction du ratio de coûts. 

Moyens 

Droit d’adhésion/apport en capital du Soudan du Sud de 5,52 millions d’UC 

(7,5 millions de $ EU) à l’ATI et de 7,86 millions d’UC (10,68 millions de $ EU) à la 

TDB. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT À L’ATTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊT ET DE DON EN FAVEUR DE 

LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD EN VUE DE FINANCER SON PROGRAMME 

D’ADHÉSION À DEUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES DE 

DEVELOPPEMENT 
 

La Direction soumet les rapport et recommandation suivants concernant un projet de prêt du Fonds 

africain de développement (FAD) d’un montant de 8,22 millions d’UC et de don FAD d’un montant de 

5,16 millions d’UC en faveur du GRSS en vue de financer l’adhésion du pays à deux institutions 

financières régionales de développement (Banque du commerce et du développement (TDB) et Agence 

pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI)). 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et les stratégie et objectifs nationaux 

1.1.1. Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud est engagé dans un processus 

d’édification de l’État, de croissance économique et de développement. Le pays doit améliorer ses 

indicateurs de développement qui figurent parmi les pires en Afrique subsaharienne. L’éclatement de la 

guerre civile à la fin de 2013 a aggravé les défis de développement du nouvel État et donné lieu à une 

crise humanitaire et économique sans précédent. La mise en œuvre réussie de l’accord de paix négocié 

par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en août 2015 demeure un défi. En 

dépit de la mise en place d’un gouvernement d’union nationale de transition en avril 2016, peu de 

progrès ont été accomplis en matière de rétablissement d’une paix durable et de la stabilité, ainsi que de 

reconstruction et de redressement économique post-conflit. En juillet 2016, la reprise des hostilités à 

Juba a fauché la vie d’au moins 300 personnes, et l’insécurité croissante qui s’en est suivie a conduit au 

retrait des membres du personnel non essentiel des organisations internationales et des gouvernements 

étrangers. La situation humanitaire générale au Soudan du Sud continue de se détériorer rapidement.  

1.1.2. Selon le Programme alimentaire mondial, environ 3,6 millions de personnes avaient été 

déplacées par la guerre civile permanente en janvier 2017, dont 1,8 million de personnes déplacées 

internes, 0,26 million de réfugiés internes et 1,5 million qui avaient fui vers les pays voisins. La famine 

se profile à l’horizon et fait planer déjà une menace sur la survie des populations du Soudan du Sud – 

une situation qui devrait persister jusqu’en 2017. Malgré tout, les principales priorités du nouveau 

gouvernement d’union demeurent la mise en œuvre des conditions de l’accord de paix d’août 2015 et 

le rétablissement de la paix et de la stabilité en vue de faciliter la reconstruction et le redressement 

économique post-conflit. À cet égard, l'engagement de la Banque auprès du Gouvernement du Soudan 

du Sud requiert une approche équilibrée qui vise à fournir l'aide humanitaire d'urgence désespérément 

nécessaire au pays tout en préparant une fondation qui encouragera les investissements du secteur privé 

dès que le pays atteindra la stabilité politique. 

1.1.3. Le Plan de développement du Soudan du Sud 2011-16 identifie quatre piliers pour 

l’intervention dans le pays à savoir : la gouvernance ; le développement économique ; le développement 

social et humain ; ainsi que la prévention des conflits et la sécurité. La stratégie intérimaire du Groupe 

de la Banque pour le Soudan du Sud pour la période 2012-14 – qui a été prorogée à 2016 – s’articule 

autour d’un pilier principal, en l’occurrence l’Édification de l’État par le truchement du renforcement 

des capacités et du développement de l’infrastructure. Le Programme d’adhésion aux institutions 

financières régionales de développement proposé relève de ce pilier principal, dans la mesure où il 

aidera à rétablir la crédibilité de l’État du Soudan du Sud et se traduira par un financement par le secteur 

privé des articles essentiels grâce à des facilités de financement du commerce (FC). Il convient de 

souligner que le Document de stratégie pays intérimaire 2012-16 pour le Soudan du Sud est en train 

d’être prorogé jusqu’en 2018, en raison des difficultés auxquelles les pays fait face à l’heure actuelle, 
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du fait des problèmes politiques et économiques non résolus. Le document prorogé maintiendra le pilier 

stratégique unique de l'édification de l'Etat et du développement de l'infrastructure. Il est également 

conforme à la politique et à la stratégie d'intégration régionale 2014-2023 de la Banque et au document 

de stratégie pour l'intégration régionale pour l'Afrique de l'Est 2012-2016. 

 

1.1.4. Le projet est en conformité avec la Politique et la Stratégie de développement du secteur 

financier de la Banque 2014-19, qui vise à promouvoir des systèmes financiers dynamiques, efficaces, 

novateurs et solides sur un marché concurrentiel aux plans tant national que régional, mettre le 

financement aux services des secteurs productifs et renforcer les capacités de financement de la 

croissance inclusive en Afrique. L’élargissement de la base de capital de la TDB et de l’ATI renforcera 

leur capacité à accomplir leurs missions respectives au Soudan du Sud. Le projet s’inscrit également 

dans la droite ligne de la Stratégie décennale de la Banque, dans la mesure où il contribue à la réalisation 

de trois des cinq priorités opérationnelles de l’institution (développement de l’infrastructure, intégration 

régionale et développement du secteur privé) – trois domaines qui font l’objet d’un accent particulier 

(États fragiles, genre, et agriculture et sécurité alimentaire). 

1.1.5.  De même, il est en phase avec certaines des Cinq grandes priorités à savoir : i) Éclairer 

l’Afrique et lui fournir l’électricité ; ii) Améliorer la qualité de vie des Africains ; iii) et Nourrir 

l’Afrique. L’intervention proposée en tant qu'initiative de facilitation du financement du commerce 

appuie des opérations transversales, multisectorielles et d'impact sur l'agro-industrie, la fourniture 

d'infrastructures, la production d'électricité, les télécommunications et la fabrication (ce qui favorise 

l'industrialisation) en ligne avec les Priorités du HIGH 5. En outre le programme est éclairé par une 

étude d’évaluation de la fragilité et parfaitement alignée sur la stratégie de la Banque visant à résoudre 

le problème de la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le climat d’investissement au Soudan du Sud est peu propice, essentiellement en raison de 

l’insécurité, de la pénurie d’infrastructures, du manque d’accès au financement à long terme et à faible 

coût pour le commerce, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée par rapport au reste de la région et de 

la mauvaise gouvernance d’entreprise, ce qui pèse sur les secteurs public et privé. Le démarrage d’une 

entreprise dans le pays est fastidieux, coûteux et chronophage. Le Rapport Doing Business de la Banque 

mondiale 2016 classait le Soudan du Sud au 187e rang sur 189 pays, ce qui signifie que le Soudan du 

Sud figure parmi les économies où l’environnement des affaires est le moins favorable. Il est établi 

qu’en règle générale, les pays membres régionaux (PMR) de la Banque ne disposent pas des ressources 

financières nécessaires pour résoudre efficacement les nombreux problèmes qui ont un impact sur leur 

adhésion réussie à des institutions multilatérales de financement du développement telles que la TDB 

et l’ATI. Les défis sont amplifiés au Soudan du Sud, tel qu’indiqué à l’Annexe I. L’appui proposé pour 

l’adhésion du Soudan du Sud à l’ATI et au TBD s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de 

développement du pays. Le projet est en conformité avec le Document de stratégie pays intérimaire 

2012-16 qui a été  prorogé jusqu’en 2018, en raison des difficultés découlant des problèmes politiques 

et économiques non résolus.. Par ailleurs, tel qu’indiqué plus haut, le programme est en phase avec les 

Cinq grandes priorités et la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque, dans la mesure où il promeut les 

échanges intrarégionaux, le développement de l’infrastructure et du secteur privé, et contribue à 

l’intégration des PME dans l’économie. 

1.2.2 Le Soudan du Sud a signé l’accord portant création de l’ATI (Traité de l’ATI) en mars 2013, 

puis il a été invité à remplir les formalités d’adhésion à savoir : i) la ratification du Traité de l’ATI et 

l’envoi de l’instrument de ratification ; ii) la signature de l’accord de participation liant le Soudan du 

Sud et l’ATI ; et iii) la mobilisation et le versement d’une contribution au capital de l’ATI. En décembre 

2016, le Soudan du Sud a également signé un accord d’adhésion avec la TDB. Par la suite, il a été invité 

à compléter les conditions d’adhésion qui incluent i) procéder au paiement du droit d’adhésion du pays 
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et ii) harmoniser la législation nationale avec ter les statuts de la TDB à travers une ratification par le 

parlement. 

1.2.3 Compte tenu de la taille du marché et du volume des échanges actuels au Soudan du Sud, la 

TDB a étudié les meilleurs voies et moyens d’aider le pays et estime qu’elle peut accorder des facilités 

de FC d’un montant de 300 millions de $ EU à court terme, l’ATI fournissant une couverture 

d’assurance risque commercial et politique pouvant atteindre le même montant. Le GRSS est censé 

verser à l’ATI et à la TDB un droit d’adhésion minimum de 7,5 millions de $ EU et de 10,68 

millions de $ EU respectivement. La valeur des activités potentielles à financer par l’ATI et la TDB 

représente plus de 16 fois le droit d’adhésion pour les deux institutions. Les contributions de la TDB et 

de l’ATI compléteront les opérations en cours de la Banque dans le pays en vue d’améliorer le climat 

d’investissement à travers des projets d’appui institutionnel et des projets d’infrastructure (en particulier 

dans le secteur de l’énergie). Ces projets visent à adresser les facteurs de fragilité et de réduire le coût 

de la pratique des affaires. L’adhésion du pays à la TDB donnera un coup d’accélérateur aux échanges 

commerciaux. L’avantage compétitif de la TDB réside dans ses solides réseaux de marchés et sa 

souplesse relative qui permettent un redressement rapide et l’innovation. Une priorité essentielle 

consiste à accroître son financement des projets et les prêts à l’appui au développement de 

l’infrastructure, ce qui est considéré comme essentiel pour assurer l’impact en termes de développement. 

1.2.4 En outre, afin de surmonter les facteurs de la fragilité, tout en jetant de nouveau les bases d’une 

performance économique durable, le Soudan du Sud a besoin d’attirer de toute urgence l’IDE. À cet 

égard, le pays doit surmonter les défis actuels liés à l’investissement, en particulier ceux découlant de 

son profil de risque politique et commercial. Son souhait et son objectif prioritaire consistant à devenir 

un PMR de l’ATI et de la TDB offrent à la Banque une occasion unique d’aider le Soudan du Sud à 

résoudre certains des nombreux problèmes auxquels il est confronté. En devenant membre de l’ATI, les 

investisseurs de la TDB pourront investir au Soudan du Sud. La TDB apportera un financement 

supplémentaire sous forme de FC et de facilités de financement des exportations pour différents projets 

de développement dans le pays, tandis que l’ATI apportera un crédit à moyen et long terme et une 

assurance risque politique peu développés, à l’heure actuelle, sur le marché du Soudan du Sud (voir 

Annexe I). Dans l'ensemble, cet investissement est futuriste dans tous ses principes et perspectives, car 

la Banque se prépare à un environnement d'affaires post crise qui est capable d'attirer les investissements 

du secteur privé de manière durable. 

1.2.5 L’apport d’un appui financier au Soudan du Sud afin de l’aider à adhérer à l’ATI et à la TDB 

contribuera à mettre à échelle les interventions de la Banque visant à soutenir le redressement du pays 

et lutter contre certains facteurs qui favorisent la fragilité de l’économie. Le Groupe de la Banque 

participe, à l’heure actuelle, à six projets dans le pays, qui ont trait à : i) une assistance technique (AT) 

pour le développement du secteur des transports ; ii) la remise en état et l’extension du système de 

distribution ; iii) un appui institutionnel en matière de gestion des finances publiques et de l’aide ; iv) la 

bonne gouvernance et le renforcement des capacités en matière de gestion des ressources naturelles ; v) 

l’égalité homme-femme et l’autonomisation économique de la femme pour une croissance inclusive ; 

et vi) la résilience hydrique pour l’amélioration des moyens d’existence à Juba. Ces opérations mettent 

l’accent sur le développement de l’infrastructure et le renforcement des capacités institutionnelles et 

sont en conformité tant avec les principes d’engagement convenus avec les partenaires au 

développement qu’avec les priorités et stratégies de la BAD. 

1.2.6 Facteurs sectoriels de fragilité et de résilience : En ce qui concerne les activités et les 

investissements, le secteur des services financiers (banque et assurance), en particulier, est faible, peu 

profond et mal réglementé. Les politiques propices au secteur privé sont soit inexistantes soit mal mises 

en œuvre. Le cadre budgétaire/monétaire actuel rend l’accès aux devises très difficile et freine la 

croissance des secteurs et des entreprises qui sont tributaires des importations et ont besoin d’intrants 

en provenant de l’étranger. Les institutions du pays demeurent confrontées à des problèmes tels que le 

manque de transparence et d’obligation de rendre compte, la corruption et la faiblesse du cadre 

réglementaire. L’ATI renforcera les capacités d’assurance, en particulier pour les risques politiques et 



 

4 

fournira des services financiers de portée plus large, et facilitera l’afflux de l’IDE, qui a pâti, jusqu’ici, 

des perceptions négatives des risques dues essentiellement à des considérations politiques. Par ailleurs, 

l’adhésion du pays à la TDB lui permettra d’avoir accès à des ressources pour financer son budget. 

1.2.7 Ainsi, la Banque apporte de la valeur ajoutée par le truchement de sa contribution à 

l’investissement régional et au développement du secteur financier, ainsi que de la mise à profit de 

l’expérience qu’elle a acquise en matière de soutien à d’autres pays africains en vue de les aider à 

adhérer à l’ATI. Les leçons tirées de cette expérience ont été prises en compte dans le processus de 

conception du projet d’aide au Soudan du Sud. La Banque mettra à profit ses relations actuelles avec la 

TDB et l’ATI, ainsi que sa présence renforcée à Nairobi (et bientôt au Soudan du Sud) pour soutenir les 

deux institutions et les aider à démarrer des opérations au Soudan du Sud, ce qui : i) contribuera à 

améliorer la notation de la couverture du risque politique et commercial du Soudan du Sud ; et ii) 

facilitera l’accès du pays à de nouveaux capitaux, qui serviront à financer les efforts qu’il déploie en 

vue de rétablir une paix et une stabilité durables, et d’assurer la reconstruction et le redressement 

économique post-conflit. 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Les partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux continuent d’intervenir dans 

différents secteurs stratégiques au Soudan du Sud. Cependant, selon toute vraisemblance, les 

mécanismes de coordination qui avaient été mis en place pour rendre plus efficace le dialogue entre le 

GRSS et les partenaires au développement – un forum de partenariat de haut niveau, le dialogue 

trimestriel entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, ainsi que dix groupes de travail sectoriels – 

se sont effondrés depuis l’éclatement de la guerre civile en 2013. Les hautes autorités gouvernementales 

et les responsables des institutions partenaires au développement utilisaient le premier des trois fora 

pour examiner les questions stratégiques. Les deux autres fora facilitaient le dialogue technique entre le 

GRSS et les partenaires au développement sur différentes questions. Les groupes de travail sectoriels 

étaient présidés par des bailleurs de fonds. La Banque était le principal bailleur de fonds du secteur de 

l’infrastructure, qui comprenait les transports, l’alimentation en eau et l’assainissement, l’habitat et 

l’aménagement du territoire. L’énergie faisait l’objet d’un secteur à part entière. 

1.3.2 Les partenaires au développement utilisent un forum de coordination inter-bailleurs de fonds 

séparé pour examiner les questions nouvelles, échanger les informations récentes sur les programmes 

et inscrire des points à l’ordre du jour des discussions avec le GRSS. La Banque a participé activement 

à tous ces fora. Cependant, le conflit en cours a eu une incidence négative sur l’efficacité des 

mécanismes de coordination générale, bien que les bailleurs de fonds encore présents à Juba tiennent 

des réunions bihebdomadaires pour examiner la situation politique évolutive. D’une manière générale, 

la coordination des interventions des partenaires au développement conformément aux dispositions de 

la Déclaration de Paris, n’est pas à hauteur de souhait en raison du conflit actuel. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes 

2.1.1 Le principal objectif de l’intervention proposée consiste à fournir au GRSS les ressources 

nécessaires pour son adhésion à l’ATI et à la TDB. Par conséquent, le programme comprend les deux 

composantes suivantes : i) Adhésion à la TDB ; et ii) Adhésion à l’ATI. 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Le tableau ci-dessous présente les deux options étudiées pour la fourniture au GRSS des 

ressources nécessaires pour son adhésion à l’ATI et à la TDB. 
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 Description Causes du rejet 

Option 1 Utiliser les ressources du 

Fonds africain de 

développement (FAD) pour 

payer le droit d’adhésion du 

Soudan du Sud (retenue) 

Option retenue 

Option 2  Investir les ressources du 

FAD directement dans des 

projets spécifiques 

En raison de l’insuffisance des ressources disponibles, la Banque 

n’aurait pas été en mesure de mobiliser un financement 

supplémentaire auprès du secteur privé pour soutenir les efforts de 

redressement économique du pays, et l’impact aurait été limité. En 

outre, l’insuffisance criarde des capacités institutionnelles au 

niveau du gouvernement aurait freiné l’exécution du projet. 
 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Le projet est conçu en tant que projet d’investissement autonome. 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Compte tenu de la taille du marché et du volume des échanges du pays, le montant total du droit 

d’adhésion du Soudan du Sud est estimé à 10,68 millions de $ EU pour la TDB et 7,5 millions de $ EU 

pour l’ATI. Le montant total du droit d’adhésion aux institutions financières régionales de 

développement est, par conséquent, estimé à 18,18 millions de $ EU (soit l’équivalent de 13,38 millions 

d’UC). La contribution du FAD est estimée à 13,38 millions d’UC au titre de l’Allocation fondée sur la 

performance (AFP), dont 8,22 millions d’UC sous forme de prêt et 5,16 millions d’UC sous forme de 

don. Compte tenu de sa capacité budgétaire limitée à l’heure actuelle, le Soudan du Sud ne sera pas tenu 

de contribuer au programme. Étant donné que la contribution du FAD est supérieure à la proportion 

indiquée dans le principe du partage des coûts, une dérogation est requise et la justification est donnée 

à l'annexe IX. 

. 

2.4.2 Le cadre de financement susmentionné permettra de veiller à ce que le pays, qui est confronté 

à des difficultés économiques à l’heure actuelle, utilise judicieusement les maigres ressources 

disponibles pour assurer le renforcement des capacités nécessaires pour atténuer les risques politiques 

et commerciaux. En outre, il est en phase avec la Stratégie décennale de la Banque et un certain nombre 

de stratégies sectorielles telles que la Stratégie visant à remédier à la fragilité et renforcer la résilience 

en Afrique (2014-19), en augmentant le financement dans les pays en situation de fragilité grâce à des 

interventions catalytiques qui mettent à profit les ressources de la Banque et des partenaires stratégiques. 

Par ailleurs, il sera également en conformité avec les Cinq grandes priorités de la Banque, en particulier 

celles qui consistent à : i) Nourrir l’Afrique ; ii) Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité ; et iii) 

Améliorer la qualité de vie des Africains. 

2.5 Bénéficiaires du projet 

2.5.1 Le Soudan du Sud sera le bénéficiaire immédiat du programme, qui profitera, en définitive, 

indirectement au secteur privé sud-soudanais et par extension, à l’ensemble des citoyens, car elle 

stimulera la création d'emplois tant pour les jeunes que pour les femmes, le commerce et la croissance 

inclusive. Le gouvernement estime que les avantages suivants, qui découleront de l’adhésion du Soudan 

du Sud à l’ATI et à et la TDB, prennent le pas sur toutes autres considérations, en particulier en raison 

de la situation socioéconomique et politique du pays. Le programme bénéficiera également à l'ensemble 

de la population car il améliorera l'accès aux produits essentiels (médicaments, aliments, matériel de 

communication, pièces de rechange, carburant, intrants agricoles, etc.) et contribuera à stimuler les 

secteurs productifs 
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2.5.2 L’adhésion du Soudan du Sud à la TDB permettra à cette banque d’entamer des opérations 

dans le pays. Les activités de prêt de la TDB auront des impacts positifs en termes de développement. 

Compte tenu de son rôle en tant que fournisseur de facilités de FC et d’institution de financement du 

développement de l’infrastructure, l’on s’attend à ce que ceci permette de surmonter un certain nombre 

de ses facteurs de fragilité actuels. 

2.5.3 L’adhésion du Soudan du Sud à l’ATI permettra de développer les opérations de l’agence dans 

le pays pour la première fois, avec des avantages concomitants en ce qui concerne le développement 

des activités commerciales transfrontalières et le renforcement des capacités en matière d’assurance et 

de services financiers plus larges, ainsi que l’accroissement de l’IDE dans des secteurs tels que 

l’infrastructure, l’énergie et l’industrie manufacturière. En outre, cette adhésion aidera à combler les 

déficits en termes de capacités financières et d’assurance, et facilitera l’entrée des assureurs et des 

bailleurs de fonds internationaux sur le marché sud-soudanais. 

2.5.4 Des pays tels que la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie, le Zimbabwe et la 

Tanzanie, où l’ATI et la TDB mènent des activités, à l’heure actuelle, ont connu une transformation de 

la perception du marché international de l’assurance concernant le risque lié aux activités (tant le 

commerce que le crédit). L’on s’attend à ce qu’il en soit de même pour le Soudan du Sud, qui tirera 

parti également d’une réduction des coûts d’importation des biens et services fournis au gouvernement 

et aux sociétés parapubliques, et bénéficiera d’un renforcement des capacités en matière de projets 

d’infrastructure. 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Le processus de conception du projet a été très inclusif et participatif. Des visites d’évaluation 

ont été effectuées auprès de l’ensemble des parties concernées (TDB, ATI et Soudan du Sud). L’équipe 

de financement du commerce de la Banque (PITD) et le Bureau régional de développement et de 

prestation de services pour l’Afrique de l’Est (RDGE) ont également effectué plusieurs visites pour 

rencontrer les responsables et les parties prenantes. Par conséquent, le projet reflète une vision collective 

et partagée. Une feuille de route de la mise en œuvre est en cours d’élaboration. Suite à la réception de 

la demande écrite du GRSS sollicitant un appui au financement du programme, la BAD a informé les 

parties prenantes concernées des progrès accomplis. 

2.6.2 En tant qu’organes d’exécution, la TDB et l’ATI définiront et géreront le cadre de suivi et 

d’évaluation (S&E) et le GRSS mettra en œuvre les aspects pertinents du cadre général du S&E. Le rôle 

de l’ATI consiste à veiller à ce que chaque pays respecte le cadre de S&E par le truchement d’une 

formation ciblée, le cas échéant. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

2.7.1 À Février 2017, le portefeuille de la Banque au Soudan du Sud comprenait six opérations d’un 

montant de 35,64 millions d’UC (Annexe V). En ce qui concerne la distribution sectorielle, le secteur 

de l’électricité se taille la part du lion avec 16,96 millions d’UC ; l’allocation du secteur des transports 

s’élevait à 6,93 millions d’UC ; celle de l’eau et l’assainissement à 4,95 millions d’UC ; celle du secteur 

financier à 4,8 millions d’UC ; et celle du multisecteur à 2 millions d’UC. La concentration des 

opérations sur le développement de l’infrastructure et le renforcement des capacités institutionnelles est 

en conformité avec les principes de l’engagement convenu avec les partenaires au développement et les 

priorités et stratégies de la BAD. 

 Le montant moyen des opérations pour les projets est de 5,94 millions d’UC, ce qui est 

considéré comme faible et s’explique essentiellement par la taille modeste du pays. L’âge moyen du 

portefeuille est de 2,4 années et le taux de décaissement cumulé de 29,7 %. Le portefeuille du Soudan 

du Sud a accusé d’importants retards liés à la faiblesse des capacités institutionnelles et aux 

perturbations de l’exécution des projets imputables à la précarité de l’environnement sécuritaire. 
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2.7.2 La Banque a fourni un appui analogue dans un passé récent aux pays suivants : Zimbabwe (2,080 

millions d'UC), Éthiopie (4,970 millions d'UC), Bénin (4,970 millions d'UC) et Côte d'Ivoire1 (9 930 

millions d'UC). En raison des retards dans l'obtention de la ratification parlementaire pour le Bénin et 

la Côte d'Ivoire en particulier, les formalités de décaissement ne sont finalisées qu'au mois de mars 

2017, tandis que pour le Zimbabwe et l'Éthiopie, le décaissement total a été effectué en décembre et 

septembre 2016 respectivement. Avec seulement 5 mois après le décaissement pour l'Éthiopie et 2 mois 

pour le Zimbabwe, ATI a déjà fourni ses services dans ces deux pays d'une manière notablement 

significative comme suit: i) Zimbabwe - ATI a fourni une couverture de risque politique brut de USD 

168,190,000.00 pour soutenir les investissements dans des secteurs économiques tels que l'électricité, 

le gaz et l'approvisionnement en eau ainsi que les services financiers et d'assurance; ii) Éthiopie - 

Ethiopian Airlines est un acteur économique clé qui a bénéficié de la couverture du risque politique de 

l'ATI (PRI) d'un montant de USD 121 125 000,00 sur une facilité de prêt fournie par la BAD. En outre, 

l'ATI examine actuellement un certain nombre d'opérations non contraignantes pour la couverture du 

PRI et du risque de crédit s'élevant à plus de USD 700 millions dans plusieurs secteurs économiques de 

l'Éthiopie. 
 

2.7.3 Les principales leçons tirées de l’exécution des projets susmentionnés concernent : i) les retards 

liés au démarrage et à l’exécution des projets (ratification par le parlement) ; ii) la complexité de la 

gestion financière ; et iv) le manque d’expérience en ce qui concerne les règles et procédures de la 

Banque. Afin de relever ces défis, différentes mesures ont déjà été prises, notamment le suivi étroit de 

l’exécution et l’amélioration de la communication. Les formations des fonctionnaires en gestion 

financière, notamment d’audit, de budgétisation, de comptabilité et de coordination de l’aide supportées 

par l’appui institutionnel de la BAD dans le cadre du Projet de gestion des finances publiques et de 

coordination de l’aide a déjà contribué, dans une large mesure, à renforcer les capacités locales. Par 

ailleurs, pour les nouveaux projets, la Banque pourra utiliser également un organe d’exécution tiers, le 

cas échéant. 

2.7.4 Le tableau ci-dessous présente la manière dont les leçons tirées de l’exécution des interventions 

similaires de la Banque ont été prises en compte dans la conception du projet. 

Principales leçons Application actuelle 

Le secteur privé est demeuré faible, une situation 

exacerbée par la la crise économique en 2013, ce qui a 

encouragé le Groupe de la Banque à renforcer son soutien 

à travers le guichet du secteur privé. 

L’appui à l’adhésion du Soudan du Sud à la TDB et à 

l’ATI complète et optimise la résilience du secteur privé 

du pays. 

Les instruments de la Banque visant à surmonter la 

fragilité et à accroître la résilience demeurent pertinents 

pour le Soudan du Sud, mais doivent continuer de mettre 

l’accent sur le renforcement des capacités et la fourniture 

de services inclusive. 

L’élargissement de la portée des interventions aidera, en 

définitive, à surmonter la situation de fragilité et à 

renforcer la résilience. La participation active de l’ATI 

ouvrira un autre guichet de renforcement des capacités 

pour les secteurs de l’assurance commerciale et de 

l’investissement. 

En dépit de son statut de créancier privilégié, l’ATI gère, 

à l’heure actuelle, un certain nombre de remboursements 

non effectués par plusieurs pays membres régionaux 

après avoir honoré ses réclamations. Ainsi, l’Agence a 

sollicité l’aide de la Banque, notamment, pour résoudre 

ces problèmes. L’ATI est en train de mettre à profit la 

capacité de la Banque à mobiliser et mettre en lien 

différents acteurs, en sa qualité de principal investisseur 

dans l’ATI. 

En tant que mobilisateur, agent de mise en lien et élément 

catalyseur, la Banque, en fournissant son assistance, est 

en train de renforcer la capacité de l’ATI à faciliter les 

échanges à travers le continent. 

 

                                                 
1 Un programme régional d'appui aux abonnements à l'Ethiopie, au Bénin et à la Côte d'Ivoire a été approuvé par le Conseil 

d'administration de la Banque le 23 septembre 2015. 
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3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique 

3.1.1 Étant donné que le présent programme apporte à la fois un appui institutionnel et une assistance 

technique, l’analyse économique et financière classique visant à prendre en compte la valeur actualisée 

nette (VAN) n’est pas applicable. Cependant, il devrait contribuer au développement des échanges intra-

africains, à l’amélioration de la compétitivité des producteurs locaux et au renforcement de l’intégration 

des économies des pays membres grâce au développement de l’infrastructure physique et financière. En 

outre, l’on s’attend à ce qu’il se traduise, à long terme, par l’augmentation des niveaux de bouclages de 

transactions et de mise en œuvre de projets d’investissement. Par ailleurs, le marché élargi qui en 

découlera sera propice à des investissements plus productifs, à une croissance économique plus forte et 

inclusive qui profitera aux PME et aux grandes entreprises. 

3.1.2 Un certain nombre de projets ont été exécutés grâce à la participation de l’ATI ou aux activités 

de souscription. Rien qu’en 2014, l’ATI a appuyé des investissements d’une valeur de 3,4 milliards de 

$ EU dans ses États membres africains. Ces investissements ont permis de construire des routes 

essentielles, d’améliorer les infrastructures énergétiques et hydrauliques, de construire des logements et 

de financer des PME basées sur le continent. Au minimum, des transactions commerciales d’un montant 

de 700 millions de $ EU ont été directement financées, profitant à des centaines de petites entreprises, 

notamment des agriculteurs en Ouganda et en Zambie qui sont, à présent, en mesure de vendre leurs 

produits en Europe et en Amérique du Nord, sans se préoccuper des contraintes de flux de trésorerie. 

3.1.3 D’une manière générale, il convient de souligner que l’ATI est une entreprise financièrement 

viable qui aspire, par conséquent, à assurer la rentabilité de ses opérations. Ses résultats financiers ont 

été impressionnants, soit un bénéfice net de 1,498 million de $ EU et 4,283 millions de $ EU déclarés 

pour les années closes au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, respectivement. Non seulement 

l’adhésion du Soudan du Sud permettra à l’ATI de fournir ses services et produits dans le pays, mais 

également elle offrira au pays une opportunité réelle d’obtenir des dividendes durables au cours des 

prochaines années. 

3.1.4 Dans le cadre de son plan d’affaires, la TDB a ciblé les marchés où la couverture, l’innovation 

des produits et l’investissement dans les domaines d’activité existants et nouveaux sont faibles. 

Mobilisant de nouveaux capitaux, renforçant les capacités institutionnelles, finançant les projets et 

l’infrastructure, la TDB a continué de développer ses opérations dans les nouveaux PMR par le 

truchement du développement d’activités ciblées et de l’innovation des produits. La TDB dispose de 

deux guichets de financement (financement du commerce et financement de l’infrastructure) et évalue 

les meilleurs voies et moyens d’aider les PMR après avoir analysé la structure de leurs économies et 

leurs besoins prioritaires. Elle participe aux projets relevant des secteurs productifs, qui créeront des 

emplois pour les jeunes et contribueront à améliorer l’inclusion. Le financement des projets et de 

l’infrastructure représente environ un quart (24 %) des activités de prêt de la TDB, le reste concernant 

le financement du commerce. L’objectif de croissance actuel pour le financement des projets et de 

l’infrastructure se situe entre 10 % et 20 % par an. Les actifs sous forme de prêts ont crû de 16 %, 

passant de 2,51 milliards de $ EU en 2014 à 2,91 milliards de $ EU en 2015. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changements climatiques : Le projet comprend exclusivement une AT et un 

appui institutionnel visant à faciliter l’adhésion du pays à l’ATI et à la TDB, et à  créer un cadre propice 

pour le commerce et l’investissement sur le continent. Étant donné qu’il s’agit d’un programme 

d’adhésion, il n’existe aucun impact environnemental direct. Toutes les questions d’impacts 

environnementaux découlant de la mise en œuvre des investissements réels et des projets commerciaux 

seront prises en compte dans le cadre des projets, pris individuellement. 
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3.2.2 Genre : Le soutien proposé au Soudan du Sud pour son adhésion à l’ATI et à la TDB n’a aucun 

impact direct sur l’intégration du genre dans les programmes de développement. L’intégration du genre 

peut être assurée en veillant à ce que tous les programmes de souscription de risques ciblent 

délibérément les entreprises appartenant à des femmes et les petites et moyennes entreprises (PME). En 

outre, les investissements et la connectivité de l’infrastructure qui en découleront dans le pays 

faciliteront les échanges transfrontaliers, tant pour les entreprises formelles qu’informelles. Des études 

ont montré que les femmes sont les principaux acteurs de ces échanges. 

3.2.3 Impact sur le développement du secteur privé : L’adhésion du Soudan du Sud à la TDB et à 

l’ATI favorisera le développement induit par le secteur privé, dans la mesure où elle facilitera les flux 

du commerce à l’exportation et à l’importation à partir, vers et au sein de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (CAE) et offrira davantage de possibilités pour la souscription de couverture d’assurance pour 

le secteur privé du pays. L’élimination des risques liés au commerce et au financement au Soudan du 

Sud aidera à libérer de nouvelles sources de capitaux et stimulera l’activité économique à travers les 

partenariats privé-public. En adhérant à la TDB, le Soudan du Sud tirera parti de 20 % des ressources 

de l’institution qui sont généralement allouées aux États fragiles pour remédier à l’insuffisance de 

l’investissement privé du fait de la perception du risque par les investisseurs commerciaux. 

3.2.4 Impact social : Le projet contribuera à accroître la participation des entreprises sud- 

soudanaises aux échanges intrarégionaux. Le développement et l’expansion des échanges offriront de 

nouvelles opportunités/nouveaux avantages sociaux et économiques pour les populations. La 

participation active du secteur privé à l’élaboration du programme d’intégration régionale et à 

l’accélération du bouclage financier au titre des différents investissements devrait avoir une incidence 

positive sur le développement des chaînes de valeur régionales. Ceci se traduira éventuellement par un 

développement du commerce intrarégional et la promotion de l’inclusion financière, en particulier pour 

les PME. 

3.2.5 Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation (volontaire ou involontaire) n’est prévue, 

car il s’agit d’une adhésion. De même, tel qu’indiqué plus haut, aucun impact négatif n’est prévu au 

titre du programme en ce qui concerne le genre et l’impact sur l’environnement. 

4. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le ministère des Finances et de la Planification économique (MoFEP) sera l’organe 

d’exécution du présent projet et l’entité responsable de la supervision technique et financière générale 

du programme d’adhésion. En outre : 

i)  le MoFEP sera responsable de la présentation des rapports à la Banque. Il reviendra à 

l’ATI et à la TDB de rendre compte au MoFEP et à leurs conseils d’administration 

respectifs de l’état d’avancement de la mise en œuvre générale de l’initiative d’adhésion ; 

ii) il incombera aux conseils d’administration de l’ATI et de la TDB d’assurer la supervision 

de la gouvernance proposée pour le programme en vue de la mise en œuvre, de la 

supervision et de l’évaluation du programme. Les deux conseils comprennent des 

représentants de la BAD en tant qu’actionnaire et des États membres africains ; 

iii) le programme ne comportera aucune acquisition, dans la mesure où les deux 

décaissements reposent sur des tirages de fonds suite à deux demandes soumises par le 

GRSS et le paiement direct à l’ATI et à la TDB pour l’adhésion du Soudan du Sud. L’ATI 

et la TDB seront responsables de tous les aspects liés à la gestion de l’adhésion. 
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4.2 Dispositions relatives au suivi, à l’évaluation et à l’établissement de rapports 

4.2.1 Il incombe à l’ATI et à la TDB d’appliquer les dispositions générales relatives à la supervision, 

au suivi et à l’établissement des rapports au titre du projet. Ainsi, elles soumettront des rapports 

d’activité au GRSS et à la Banque dans un délai de 45 jours, à compter de la fin de chaque semestre. La 

Banque effectuera une mission de supervision, dans la mesure du possible, avec le GRSS. A travers le 

Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Est (RDGE), elle 

jouera un rôle actif dans la coordination, le dialogue dans le pays, ainsi que la supervision et le suivi des 

projets. La supervision de la gouvernance relève des Conseils de l'ATI et de la TDB qui assurera la mise 

en œuvre, la supervision et l'évaluation du projet. Les Conseils d'administration sont composés de 

représentants de la BAD en tant que détenteurs d'actions et des États membres africains respectifs. 

 

Période  Jalon Processus de 

suivi/courbe de 

rétroaction  
Mars 2017 

Avril 2017 

Avril 2017  

Avril 2017 

Approbation par le Conseil  

Signature des accords de prêt et de don 

Lancement de l’entrée en vigueur  

Décaissement 

BAD  

GRSS, TDB, ATI, BAD  

GRSS, TDB, ATI, BAD  

GRSS, TDB, ATI, BAD  

Juillet 2017 à  2018  

 

31 décembre 2017 

Missions de supervision de projet/  

Revue à mi-parcours  

Présentation des rapports d’audit  

BAD, TDB, ATI 

 

GRSS  

Mars 2018 Achèvement de toutes les activités  
Mission de RAP prévue 

BAD, TDB, ATI 
GRSS, BAD, TDB, ATI 

4.2.2 Le cadre logique axé sur les résultats du projet contient les principaux indicateurs d’impacts et 

de résultats. Au nombre des principaux résultats figurent : i) une participation accrue du secteur privé 

aux grands projets grâce au crédit de l’ATI et à l’atténuation des risques ; ii) le renforcement des 

capacités d’assurance commerciale de gros ; iii) l’accroissement des flux d’IDE grâce à la collaboration 

avec la TDB et l’ATI ; et iv) l’augmentation des membres de la TDB et de l’ATI. L’évaluation de l’état 

de préparation (étude/collecte des données sur les problèmes liés à l’assurance) mettra à jour les données 

de référence et les normes de performance. Les progrès accomplis en vue d’obtenir les résultats 

escomptés feront l’objet d’un suivi annuel à travers les rapports et plans opérationnels du projet, ainsi 

que le système de S&E mis en place par le gouvernement, en collaboration avec les acteurs de 

l’industrie. 

4.3 Gouvernance financière et risques potentiels 

4.3.1 Les risques de gouvernance du projet peuvent découler des décisions de gestion de routine aux 

niveaux de l’ATI et de la TDB. Les conseils d’administration de ces institutions veilleront à la 

conformité, qui sera vérifiée par les missions de supervision de la Banque. Les transactions financières 

seront soumises aux procédures d’audit interne et externe de la Banque. Le GRSS obtiendra les états 

financiers annuels vérifiés de l’ATI et de la TDB, et les soumettra au FAD afin de confirmer le 

versement à l’Emprunteur des parts souscrites à l’aide des ressources du financement. 

4.4 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

4.4.1 Les principaux risques potentiels identifiés et les mesures d’atténuation correspondantes sont 

indiqués ci-après. 

i)  Manque de progrès tangibles en matière de mise en œuvre de l’accord de paix : Les 

efforts en cours de la communauté internationale (IGAD, NU, CAE) favoriseront le 

rétablissement de la paix et faciliteront le dialogue entre les parties de manière à 

permettre une mise en œuvre progressive de l’accord de paix. 
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ii) Non-appropriation par le pays et incapacité de celui-ci à devenir membre de la TDB et 

de l’ATI : La participation active des services gouvernementaux compétents et le 

renforcement des capacités financières/techniques du Soudan du Sud en vue de souscrire 

des actions de l’ATI et TDB contribueront à atténuer ce risque. 

iii) Facilités de crédit onéreuses : Les facilités de crédit accordées de manière contractuelle 

au secteur privé demeureront onéreuses en raison des risques pays perçus. Le fait 

d’apporter une contribution au capital et de devenir un membre à part entière de l’ATI 

aidera le Soudan du Sud à réduire le coût de financement du commerce et des 

investissements en atténuant les risques politiques, non commerciaux et commerciaux 

connexes. 

iv) Atteinte tardive des conditions d’adhésion : La participation active de TDB et d'ATI d'un 

côté ainsi que les ministères concernés (finances et planification) et le renforcement de 

la capacité financière et technique du Soudan su Sud à souscrire des actions ATI et TDB 

permettront d'atténuer cette situation risque. 

4.5 Durabilité 

4.5.1 Le programme concerne un droit d’adhésion unique qui sera versé chacune des deux 

institutions à savoir la TDB et à l’ATI. La Banque est actionnaire dans les deux institutions et a effectué 

récemment un examen préalable des transactions antérieures, dont il ressort que les deux institutions 

sont viables sur le plan financier et ont adopté des mécanismes judicieux de gestion des risques. 

L’accroissement de l’enveloppe de ressources/fonds propres devrait permettre à la TDB d’étendre ses 

opérations à d’autres pays affectés par des conflits, tandis que l’ATI disposera d’une marge de 

manœuvre plus importante pour assumer davantage de risques dans les PMR, y compris le Soudan du 

Sud et fonctionner de manière durable. 

4.5.2 En dépit de son statut de créancier privilégié, l’ATI gère, à l’heure actuelle, un certain nombre 

de cas de retard de remboursement par plusieurs pays membres régionaux après avoir honoré ses 

réclamations. Ainsi, l’Agence a sollicité l’aide de la Banque, notamment, pour résoudre ces problèmes. 

La question a retenu récemment l’attention des hautes autorités gouvernementales et certains paiements 

ont été honorés, tandis que des engagements à payer ont également été reçus d’un certain nombre de 

PMR. Il s’agit des premiers cas où le statut de créancier privilégié de l’ATI a été utilisé. Par conséquent, 

ce problème n’est ni chronique ni de nature à menacer l’existence de l’organisation. En outre, la Banque 

est en pourparlers avec la direction de l’ATI afin de trouver une solution permanente, conformément 

aux pratiques financières internationales établies. 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le projet facilitera l’échange de savoir et d’expérience, d’innovations et de meilleures 

pratiques en matière de FC intégré et renforcé, ainsi que de souscription de risques d’investissement 

pour le secteur privé entre l’ATI et d’autres institutions d’assurance du commerce et de garantie de 

crédit au Soudan du Sud. Les rapports d’activité fourniront aux parties prenantes des informations sur 

les voies et moyens d’utiliser le savoir et les compétences acquis pour obtenir les résultats escomptés et 

des avantages. 

4.6.2 Le projet contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du savoir au Soudan 

du Sud, en particulier dans les domaines du développement du secteur financier, de la facilitation du FC 

et de la gestion des risques. Le savoir et les compétences seront transférés au cours d’événements de 

partage d’information sur la souscription des risques et les différents produits et services que l’ATI 

propose aux secteurs public et privé des PMR. 
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4.6.3 La Banque recueillera et diffusera le savoir et l’expérience du Soudan du Sud en partageant 

régulièrement les conclusions tirées des missions de revue de projet, du S&E et des rapports d’activité 

et d’achèvement de projet. La contribution du Groupe de la Banque à la résolution des risques/défis 

uniques auxquels le Soudan du Sud est confronté produira inévitablement des leçons et une expérience 

qui éclaireront les opérations ultérieures de la Banque. 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

5.1 Instruments juridiques 

1.2.1. Les instruments de financement proposés sont un prêt FAD d’un montant pouvant atteindre 

8,22 millions d’UC et un don FAD pouvant atteindre 5,16 millions d’UC en faveur de la République du 

Soudan du Sud. 

5.2 Conditions de l’intervention du Fonds africain de développement  

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des conditions stipulées à la Section 

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du FAD. 

5.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don : L’entrée en 

vigueur du protocole d’accord de don est subordonnée à la satisfaction par le bénéficiaire des 

dispositions de la Section 4.01 des Conditions générales applicables aux Protocoles d’accord. 

B.  Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement de l'Emprunt à ATI: L'obligation du Fonds 

d'effectuer le premier versement de l'Emprunt à ATI est subordonnée à l'entrée en vigueur de l'Accord 

conformément au paragraphe 5.2.1 ci-dessus et aux preuves satisfaisantes pour le Fonds de : 

 

a) La soumission d'un accord de participation dûment signé entre l'Emprunteur et ATI, sous la 

forme et le fond que le Fonds juge acceptables ; 

 

b) Délivrance au Fonds d'un avis juridique par un conseil juridique interne d'ATI confirmant 

entre autres choses que : 

(i) l 'Emprunteur a demandé la souscription d'actions de l 'ATI et a fait tous les actes et 

choses nécessaires à cette souscription d'actions; 

(ii) qu'ATI a approuvé une telle demande conformément à ses documents constitutifs et 

(iii) l'accord de participation constitue une obligation légale et obligatoire pour ATI. 

 

5.2.4 Conditions préalables au premier décaissement de l'emprunt et de la subvention à la Banque TDB 

: L'obligation pour le Fonds d'effectuer le premier versement de l'emprunt ou de la subvention à TDB 

est subordonnée à l'entrée en vigueur de l'accord conformément au paragraphe 5.2. 1 ou 5.2.2 ci-dessus 

et des preuves satisfaisantes pour le Fonds : 

 

a) Remise d'un contrat de souscription dûment signé entre l'Emprunteur et la Banque en vertu 

de la forme et du fond acceptables pour le Fonds ; 

 

b) Délivrance au Fonds d'avis juridiques par un conseil juridique interne de TDB confirmant, 

entre autres, que : 

(i) l'Emprunteur a présenté une demande de souscription aux actions de TDB et a fait 

tous les actes et choses nécessaires à cette souscription d'actions ; 
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(ii) TDB a approuvé une telle demande conformément à ses documents constitutifs, 

(iii) le contrat de souscription constitue une obligation légale et exécutoire pour TDB ; 

et 

iv) suite à la ratification de la Charte TDB, TDB commencera ses opérations sur le 

territoire de l'Emprunteur et fera appel à tous ses services financiers à l'Emprunteur. 

 

C. Engagements  

5.2.5 L'Emprunteur s'engage par la présente à : 

a) satisfaire à toutes les conditions requises pour signer et ratifier le Traité ATI et la Charte 

TDB et soumettre à la Banque les copies certifiées conformes de leur instrument de 

ratification respectif ; 

b) domestiquer le Traité ATI et la Charte TDB dans son droit interne ; 

c) de faire publier par chaque DFI régionale des rapports d'étape semestriels sur la mise en 

œuvre générale du Programme ; 

d) poursuivre diligemment tous les actes et choses pour faciliter l'exécution et la ratification 

des documents constitutifs de la DFI régionale pertinente avant la date de clôture ; et 

e) au plus tard trente (30) jours après la réception des certificats d'actions (attestant sa 

souscription d'actions de chaque DFI régionale en utilisant le produit du prêt), fournir au 

Fonds une copie certifiée conforme de ce certificat. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Conclusion  

6.1.1 Il est absolument nécessaire de développer le FC au Soudan du Sud afin de relever les défis 

identifiés. La capitalisation des institutions de financement du commerce et d’assurance privées est 

extrêmement faible dans le pays. Les projets de la TDB visant à fournir des facilités de FC dans des 

pays fragiles tels que le Soudan du Sud contribueront à atténuer les impacts négatifs de la crise. 

6.1.2 L’appui de la Banque à l’adhésion du Soudan du Sud à l’ATI et à la TDB est en conformité 

avec sa stratégie visant à approfondir l’intégration commerciale régionale et l’industrialisation sur le 

continent. L’atténuation des risques financiers et politiques contribuera à accroître la capacité 

d’absorption des projets de partenariat public-privé, dont certains sont présentés dans les documents de 

politique de développement du pays. L’adhésion du Soudan du Sud à l’ATI devrait réduire les risques 

financiers et politiques liés aux partenariats public-privé grâce à l’assurance du commerce et du crédit. 

6.1.3 En fournissant des ressources financières au Soudan du Sud afin de lui permettre d’adhérer à 

l’ATI et à la TDB, le projet contribuera à faciliter une intégration et un renforcement du FC par la TDB 

et à créer un cadre de souscription de risque d’investissement pour le secteur privé. En outre, la capacité 

du Soudan du Sud à attirer des ressources d’investissement – grâce à un meilleur environnement de 

risque politique et de crédit dont la création aura été facilitée par les opérations de l’ATI – sera renforcée. 

6.2 Recommandation 

6.2.1 La Direction invite, par conséquent, le Conseil à approuver un prêt d’un montant de 

8,22 millions d’UC et un don d’un montant de 5,16 millions d’UC sur l’Allocation pays basée sur les 

performance du Soudan du Sud au titre du FAD-13 en vue de renforcer les capacités du pays au travers 

des ressources financières nécessaires pour lui permettre d’adhérer à deux institutions financières 

régionales de développement, à savoir l’ATI et la TDB. 
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ANNEXE I : SOUDAN DU SUD – INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année
Soudan 

du Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 644 30,067 94,638 36,907
Population totale (millions) 2016 12.7 1,214.4 3,010.9 1,407.8
Population urbaine (% of Total) 2016 18.7 40.1 41.6 80.6
Densité de la population (au Km²) 2016 20.8 41.3 67.7 25.6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  940 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 73.3 65.6 63.9 60.3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 71.3 55.6 49.9 52.1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 ... 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 169 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 ... 42.7 14.9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3.2 2.5 1.9 0.4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4.4 3.6 2.9 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 41.9 40.9 28.0 17.2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3.5 3.5 6.6 16.6
Taux  de dépendance (%) 2016 83.0 79.9 52.9 51.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100.4 100.2 103.0 97.6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23.8 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 56.5 61.5 66.2 79.4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 57.5 63.0 68.0 82.4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 36.0 34.4 27.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 11.1 9.1 7.9 9.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 60.3 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 92.6 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4.9 4.5 3.5 1.8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 789.0 495.0 238.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 7.5 31.0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 ... 47.9 123.8 292.3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 ... 135.4 220.0 859.8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 19.4 53.2 68.5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 58.7 71.6 89.3 99.5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 49.9 54.0 57.0 68.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 6.7 39.4 61.2 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 2.7 3.8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 146.0 245.9 160.0 21.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 46.0 84.1 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 22.0 76.0 83.5 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 27.6 18.1 16.2 1.1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1.1 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 84.2 100.5 104.7 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 67.0 97.1 102.9 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 ... 50.9 57.8 105.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 ... 48.5 55.7 105.3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 12.4 47.6 50.6 82.2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 32.0 66.8 70.5 98.6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 38.6 74.3 77.3 98.9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 25.4 59.4 64.0 98.4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 0.8 5.0 4.2 4.8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 ... 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 ... 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 ... 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 ... 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Soudan du Sud
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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ANNEXE II : COMMERCE AU SOUDAN DU SUD ET RÔLE DE L’ATI ET DE LA TDB 

1. Avantages de l’adhésion à l’ATI 

Promotion du développement induit par le secteur privé 

i)  L’adhésion du Soudan du Sud à la TDB et à l’ATI suppose l’extension des opérations 

commerciales de ces deux institutions au pays, ce qui aura des avantages sous forme de 

développement des activités commerciales transfrontalières ; de renforcement des 

capacités de l’industrie de l’assurance ; et d’accroissement de l’IDE dans des secteurs 

productifs tels que les intrants (notamment les engrais) ou les produits agricoles, les 

produits pharmaceutiques, l’infrastructure, l’énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que 

l’industrie manufacturière ; 

ii) en outre, l’ATI aide à combler les déficits en matière de capacités financières et 

d’assurance, et facilite l’entrée des assureurs et bailleurs de fonds internationaux sur les 

marchés africains ; 

iii) par ailleurs, les activités de l’ATI contribuent à transformer la manière dont le marché 

international de l’assurance perçoit les risques (tant commerciaux que de crédit) en 

Afrique ; 

iv)  les membres actuels bénéficient d’une réduction du coût des biens et services fournis au 

gouvernement et aux sociétés parapubliques et de l’opportunité de mobiliser des 

capacités pour les projets d’infrastructure. 

Effet de levier (ressources du Fonds africain de développement) 

i)  Fournir aux exportateurs membres de l’ATI, aux investisseurs et aux institutions 

financières des produits et services non disponibles aujourd’hui, en raison des 

défaillances du marché, dont les conséquences sont encore plus aiguës dans la situation 

de crise financière et économique mondiale actuelle ; 

ii) améliorer la disponibilité de facilités de financement de projets et de financement du 

commerce abordables grâce à un investissement minimum dans le capital ; 

iii) éviter l’émission de garanties souveraines pour les projets financés par l’État en assurant 

aux banques une couverture contre le non-respect des obligations souveraines et non 

souveraines ; 

iv)  offrir davantage d’opportunités d’exportation (aux niveaux régional et international) en 

fournissant une assurance de crédit à l’exportation permettant aux exportateurs de vendre 

en toute sécurité aux acheteurs/utilisateurs finaux dans le cadre d’un compte ouvert, 

réduisant ainsi le nombre des intermédiaires et augmentant la rentabilité en progressant 

dans la chaîne de valeur et en assurant la protection et la création d’emplois ; 

v)  générer des recettes fiscales supplémentaires suite au développement de l’activité et à 

l’augmentation de l’emploi ; 

vi)  permettre aux exportateurs d’avoir accès à des lignes de crédit abordables auprès de leurs 

banques commerciales pour le financement avant et après l’exportation, uniquement en 

échange de créances assurées, qui sont créditées, à l’heure actuelle, de la cote « A » avec 

une perspective stable grâce à l’assurance de l’ATI ; 
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vii) faciliter l’expansion à l’échelle régionale des institutions financières des PMR grâce au 

partage des risques avec l’ATI ; 

viii) aider les PMR à mobiliser le financement de projets auprès de prêteurs internationaux et 

d’investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les assureurs-vie, par le 

truchement de l’atténuation des risques assurée par l’ATI ; 

ix)  créer des économies d’échelle au niveau des coûts d’exploitation et des initiatives de 

commercialisation par rapport aux différents pays, favorisant ainsi à la fois les 

investissements et la création d’agences d’assurance-crédit ; 

x)  créer un levier supplémentaire, car une institution nationale sera toujours davantage 

limitée par les risques politiques et de crédit du pays hôte par rapport à une institution 

supranationale telle que l’ATI ; 

xi)  utiliser de manière plus judicieuse les maigres capacités de souscription de la région et 

mettre à profit le potentiel pour développer de nouvelles compétences et capacités 

spécialisées dans la région ; 

xii) assurer une meilleure diversification des risques et réduire les primes y relatives tout en 

créant un portefeuille de risques régional (réduction de l’impact des volatilités et des 

dépendances sectorielles des différents pays) ; 

xiii) renforcer l’intégration régionale grâce à la coopération internationale et au partage des 

risques ; et 

xiv)  promouvoir l’investissement des secteurs public et privé et encourager les assureurs de 

crédit internationaux à assumer des risques en Afrique grâce à la réassurance. 

2. Avantages de l’adhésion à la TDB 

La TDB a vocation à financer et promouvoir le commerce, le développement socioéconomique et 

l’intégration économique régionale dans les PMR. Bien qu’elle soit une institution du COMESA, elle 

est ouverte à l’adhésion des États non membres du COMESA, des pays appartenant à d’autres régions, 

ainsi que des acteurs institutionnels. Elle fournit une large gamme de produits et services tant au secteur 

privé qu’au secteur public, y compris le crédit, les fonds propres et les quasi-fonds propres, ainsi que 

les garanties. La TDB investit, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de 

l’industrie, de l’infrastructure, de l’énergie et du tourisme, sur une base commerciale et conformément 

au principe de la durabilité. 

La TDB fournit les produits et services de base suivants à ses États membres. 

i) Financement du commerce : La TDB a vocation à faciliter les exportations de la région 

du COMESA à travers la fourniture de facilités financières et commerciales adaptées en 

vue de satisfaire les besoins des clients. Outre la fourniture de financement pour les flux 

commerciaux à l’exportation et à l’importation, la banque peut assurer l’accès aux 

garanties de crédit à l’exportation et fournir une AT aux clients pour l’élaboration des 

projets à caractère commercial. La gamme des produits proposés comprend le 

financement des importations et des exportations, le financement des produits structurés, 

les garanties et les obligations, le financement avant et après l’expédition, l’établissement 

de lettres de crédit, le financement du commerce adossé sur les créances et le financement 

des actifs. 

ii) Financement des projets et de l’infrastructure : Ce guichet de la TDB accorde un 

financement à moyen et long terme à des conditions commerciales en faveur des secteurs 
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en croissance et du développement de l’infrastructure. La gamme des produits proposés 

comprend le financement de projets à long terme, le crédit-bail, les services consultatifs 

et d’évaluation, les syndications, les garanties et le financement des entreprises. 

iii) Gestion de fonds : En 2013, la TDB a créé un département en vue d’appuyer la mise en 

œuvre de la stratégie de la banque en assurant la croissance et la diversification grâce à 

la promotion de nouvelles initiatives. 

À la fin du processus d’adhésion à la TDB (Banque du commerce et du développement de l’Afrique de 

l’Est et australe), la République du Soudan du Sud bénéficiera, dans un premier temps, d’un montant 

total à concurrence de 300 millions de $ EU qui pourrait être décaissé en plusieurs tranches. En outre, 

la TDB jouera un rôle d’agence de gestion de fonds. L’intervention susmentionnée permettra d’appuyer 

les principales importations du GRSS et de dynamiser les secteurs productifs. Tel qu’indiqué plus haut, 

le rôle d’agence de gestion de fonds de la TDB contribuera, dans une large mesure, à renforcer les 

capacités institutionnelles du GRSS. Par ailleurs, l’on s’attend à ce que les interventions susmentionnées 

créent des emplois – tant directs qu’indirects – grâce à différents effets multiplicateurs. 

3. Éléments non éligibles au financement (liste négative) 

 

La TDB ne participera ni ne financera des activités identifiées dans la Liste d'exclusion de la Banque 

africaine de développement (BAD). La Liste d'exclusion de la BAD comprend les activités interdites 

suivantes : 
 

a) La production ou le commerce de tout produit ou activité considéré illégal en vertu de la 

législation ou des réglementations des pays hôtes ou des conventions ou accords internationaux 

ou soumis à des interdictions internationales telles que les pesticides / herbicides 

pharmaceutiques, les substances appauvrissant la couche d'ozone. 

 

b) Production ou commerce d'armes ou de munitions. 

 

c) Production ou commerce de boissons alcooliques (à l'exclusion de la bière et du vin). 

 

d) La production ou le commerce du tabac (sauf lorsque l'industrie apporte une contribution 

importante au PIB du pays). 

 

e) Production ou commerce de stupéfiants et de substances interdites. 

 

f) Casinos, casinos et entreprises équivalentes. 

 

g) Production ou commerce de matières radioactives. Cela ne s'applique pas à l'achat 

d'équipement médical, d'équipement de contrôle de la qualité (mesure) et de tout équipement où 

la BAD considère que la source est banale et / ou également protégée. 

 

h) Production ou commerce de fibres d'amiante non liées. Cela ne s'applique pas à l'achat et à 

l'utilisation de feuilles de béton armé collées où la teneur en amiante est inférieure à 20%. 

 

i) La pêche au filet dérivant dans le milieu marin à l'aide de filets de plus de 2,5 km de longueur. 

 

j) Production ou activités impliquant des forces nuisibles ou d'exploitation. 

 

k) Production ou activités impliquant le travail des enfants ou le travail forcé. 

 

l) Les activités se déroulant dans des zones biologiquement sensibles, comme les zones humides 

sensibles et les masses d'eau avec des récifs coralliens. 
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ANNEXE III : QUESTIONS LIÉES À LA PERFORMANCE DU COMMERCE ET À 

L’INTÉGRATION RÉGIONALE 

La position commerciale du pays est fragile, en raison de la forte dépendance de l’exportation d’un seul 

produit – le pétrole brut – d’une part, et des biens de consommation et d’équipement importés, d’autre 

part. L’importation de produits essentiels ne fait l’objet d’aucune restriction commerciale, étant donné 

que le pays dépend des importations tant des produits de base que des intrants pour certains de ses biens 

manufacturés. Les tarifs sont généralement faibles, mais il existe de nombreuses contraintes qui 

entravent l’activité commerciale. Selon le Rapport Doing Business 2016, le Soudan du Sud se classait 

au 179e rang sur 189 pays en ce qui concerne la facilité des échanges transfrontaliers. 

Les principales faiblesses du pays sur le plan douanier et en matière de facilitation du commerce ont 

trait au manque de systèmes d’information et d’informatisation pour appuyer la collecte des données 

sur le commerce et éclairer l’élaboration des politiques. En outre, il existe des allégations de corruption, 

ainsi que de nombreux cas de retard et redevances routières sur les principales voies de transit. Ces frais 

augmentent, mais ne sont pas enregistrés. Il ressort d’un rapport sur les coûts sur le marché de 2010 

établi par le Bureau national de la statistique qu’il existe, en moyenne, un poste de contrôle tous les 25 

kilomètres et que les chauffeurs effectuent des paiements à 93 % des postes de contrôle traversés. Selon 

les estimations, en 2011, un entrepreneur qui utilisait le port de Mombasa au Kenya devait remplir 11 

documents, attendre 60 jours et dépenser 9 420 $ EU pour importer un conteneur ; et neuf documents, 

52 jours et 5 025 $ EU pour l’exporter. Plus de la moitié des cas de retard est due à la paperasserie. En 

effet, pour obtenir une lettre de crédit, les commerçants doivent d’abord obtenir l’approbation de la 

Banque du Soudan du Sud pour le transfert des fonds à l’étranger, ce qui allonge le processus de 22 

jours. Par ailleurs, un réseau routier en piteux état limite les échanges et empêche le transport des 

denrées alimentaires de la ceinture agricole située dans les régions du Centre et du Sud vers les zones 

septentrionales, où l’insécurité constitue un défi constant. 

Il existe une ferme volonté politique pour l’intégration régionale, et le GRSS a pris des mesures à cet 

égard. Le Soudan du Sud a demandé à adhérer à la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) dès son 

accession à l’indépendance en 2011 et en est devenu le sixième membre (aux côtés du Kenya, de 

l’Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi) en 2016. L’adhésion à la CAE a offert au Soudan 

du Sud l’opportunité de tirer parti de l’intégration régionale, ce qui lui permettra de relancer rapidement 

son économie une fois qu’il se sera stabilisé. Le Marché commun de la CAE revêt une importance 

particulière pour le Soudan du Sud, dans la mesure où il s’agit d’un marché régional en pleine croissance 

et dynamique qui offre des opportunités de développement des échanges. Toutefois, le pays a besoin de 

renforcer considérablement ses capacités en matière d’élaboration de politiques commerciales et 

d’administration douanière pour honorer ses engagements à l’égard de la CAE et tirer parti de 

l’intégration régionale. En outre, il devra négocier de longs délais de mise en œuvre dans des domaines 

tels que la réduction tarifaire, ce qui conférera au gouvernement la latitude d’élaborer des politiques, 

ainsi qu’un traitement spécial, compte tenu de son statut d’État fragile. 

L’intégration régionale et la coopération économique peuvent tenir lieu de moteur pour le 

développement économique du Soudan du Sud, en particulier sous forme d’investissements et 

d’importations à partir des pays voisins et des blocs régionaux, ainsi que de marchés pour appuyer la 

diversification de l’économie. Le pays est également membre de l’Union africaine, de l’Organisation 

mondiale du commerce et de l’IGAD. Par ailleurs, il est bénéficiaire de la Loi sur les opportunités de 

croissance en Afrique et jouit du statut de membre observateur du COMESA.  
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ANNEXE IV : APERCU GENERAL DU SECTEUR PRIVE AU SOUDAN DU SUD 

 

Le secteur privé au Soudan du Sud n’en est qu’à ses débuts, bien que le pays recèle d’abondantes 

ressources naturelles. Le GRSS reconnaît l’importance du secteur, et l’un de ses objectifs consiste à 

diversifier l’économie et à doubler le montant des redevances non pétrolières en créant un 

environnement commercial plus propice pour le secteur privé. Pour ce faire, il s’attache à renforcer 

progressivement le cadre réglementaire du pays et l’état de droit afin d’assurer la certitude et la 

prévisibilité dont le secteur privé a besoin pour investir et créer des emplois. Certaines lois sur les 

entreprises ont été promulguées, mais de nombreux mécanismes réglementaires n’ont pas encore été 

mis en place pour leur mise en œuvre. 

Le climat d’affaires et d’investissement du Soudan du Sud demeure encore l’un des moins propices au 

monde. Le Rapport Doing Business 2016 classe le pays au 187e rang sur 189 pays, ce qui représente un 

recul par rapport à sa 186e place de 2015. Le rapport identifie les problèmes suivants liés à 

l’environnement commercial qui freinent le développement du secteur privé au Soudan du Sud : la 

résolution de l’insolvabilité (189), l’obtention de l’électricité (187), le démarrage d’une entreprise (181), 

la protection des investisseurs minoritaires (181), l’enregistrement de titres de propriété (180) et les 

échanges transfrontaliers (179). Le secteur privé non pétrolier – qui comprend essentiellement 

l’agriculture, l’élevage, la foresterie et les services – représenterait une infime partie du produit national 

brut. L’écrasante majorité des entreprises, dont la plupart sont des PME, interviennent dans le secteur 

informel. La quasi-totalité des grandes entreprises sont étrangères, car la plupart des sociétés sud-

soudanaises souffrent encore d’une pénurie de ressources humaines, d’infrastructures et de capital. 

Selon les résultats d’une enquête sur les entreprises de 2010 effectuée par le Centre pour le recensement, 

les statistiques et l’évaluation du Soudan du Sud, il existait 7 332 entreprises enregistrées dans les 

capitales des États (soit une hausse par rapport aux 1 294 recensées à la fin de 2005). La majorité (plus 

de 90 %) des entreprises comptait moins de cinq employés. Plus de 80 % s’adonnaient au commerce de 

gros et de détail. 

Le conflit civil en cours et la mauvaise gestion sociale et économique, ainsi que la précarité des 

infrastructures, font du Soudan du Sud un pays où il est très difficile d’investir. Suite à l’indépendance 

du pays, l’on a enregistré une augmentation sensible de l’IDE en provenance, en particulier, de l’Afrique 

de l’Est et de la Chine. Mais, depuis l’éclatement de la guerre civile en 2013, ce flux s’est tari. La 

majeure partie de l’IDE concerne le secteur pétrolier. Au nombre des principales parties prenantes dans 

les sociétés mixtes qui exploitent des champs pétroliers figurent la Chinese National Petroleum 

Company, PETRONAS de la Malaisie et l’ONGC de l’Inde. La société pétrolière française Total et la 

société koweitienne Kufpec sont liées par un accord d’exploration et de partage de production sur le 

Block B, une zone géographique qui couvre la majeure partie de l’État du Jonglei en proie au conflit et 

certaines parties d’autres États. Mais, elles n’ont pas encore commencé leurs opérations. Les travaux de 

construction de deux petites raffineries ont été interrompus par l’éclatement de la guerre civile en 2013. 

La brasserie sud-africaine SABMiller demeure la principale entreprise du secteur non pétrolier, tandis 

que United Beverage Company Ltd. (Coca-Cola) s’est engagée à construire des installations de mise en 

bouteille hors de Juba. Il existe également plusieurs compagnies d’assurance kenyanes, des banques 

commerciales sud-africaines, kenyanes et éthiopiennes, ainsi que des importateurs étrangers 

d’équipements agricoles et de construction. La majeure partie du petit commerce et des entreprises 

commerciales appartient également à des étrangers. 
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ANNEXE V : ENCOURS DES OPÉRATIONS FINANCÉES PAR LE GROUPE DE LA BANQUE AU SOUDAN DU SUD, À FEVRIER 2017 

Projet  Date 

d’approbation  

Date de 

clôture 

Source de 

financement 

Montant net  Montant 

décaissé 

Taux de 

décaissement  

Âge en 

années 

Assistance technique pour le développement du 

secteur des transports 

26 novembre 

2013 

31 

décembre 

2017 

Facilité d’appui à la 

transition 

6 930 000 434 603,31 6,3 % 3,3 

Remise en état et extension du réseau de 

distribution d’électricité du Soudan du Sud  

17 décembre 

2013 

31 

décembre 

2017 

Don du FAD 16 960 000 5 276 623,13 31,1 % 3,2 

Appui institutionnel à la gestion des finances 

publiques et à la coordination de l’aide 

19 décembre 

2012 

31 

décembre 

2016 

 Facilité d’appui à 

la transition 

4 800 000 179 247,13 87,073 % 4,2 

Bonne gouvernance et renforcement des capacités 

en matière de gestion des ressources naturelles 

27 octobre 

2015 

31 

décembre 

2017 

 Facilité d’appui à 

la transition 

1 000 000 301 736 ,35 30,17 % 1,4 

Égalité homme-femme et autonomisation 

économique de la femme pour l’inclusion 

27 octobre 

2015 

31 

décembre 

2017 

Facilité d’appui à la 

transition 

1 000 000 193 313,28 19,33 % 1,4 

Projet de résilience hydrique pour l’amélioration 

des moyens d’existence à Juba 

14 juillet 2016 31 

décembre 

2021 

Facilité d’appui à la 

transition 

4 950 000 183 806,22 3,7 % 0,7 

    35 640 000 10 569 

,329,40 

29,7 % 2,4 

Source : BAD  
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ANNEXE VI : IMPACT DE L’ATI SUR LES ÉCHANGES DANS SES ÉTATS MEMBRES 

L’ATI a été créée en 2001 afin de satisfaire un besoin très spécifique. À l’époque, les investisseurs 

étrangers évitaient les entreprises basées sur le continent en raison de la perception des risques politiques 

élevés. Afin de rendre l’Afrique plus attractive en tant que destination pour l’investissement étranger, 

un groupe d’États membres du COMESA appuyé par la Banque mondiale a lancé l’Agence afin 

d’atténuer les risques politiques/assurer l’investissement et, depuis 2006, couvrir également les risques 

commerciaux (risque de non-paiement). 

Après des débuts modestes, l’ATI est devenue un important acteur mondial dans le paysage des agences 

de crédit à l’exportation et a eu un impact significatif dans ses États membres actuels. Dans des secteurs 

primaires tels que l’énergie, l’infrastructure (qui comprennent les routes et la construction, la remise en 

état des infrastructures et le bâtiment), l’industrie de l’assurance et les télécommunications, elle a 

financé des opérations commerciales et d’investissement, le montant total de ses investissement dans 

ses PMR dépassant 17 milliards de $ EU. Ceci a permis de créer des entreprises qui n’auraient 

certainement jamais vu le jour sur ces marchés sans l’intervention de l’ATI. 

Impact de l’ATI sur les principaux secteurs 

1. Énergie 

En 2014, l’ATI a financé trois projets et aidé à attirer des investissements d’une valeur de 800 millions 

de $ EU dans le secteur. L’aide de l’ATI a permis d’exécuter le Projet d’énergie éolienne du Lac 

Turkana, le plus grand champ éolien en Afrique. Ce projet apportera 300 mégawatts supplémentaires à 

l’offre d’électricité au Kenya et fera économiser au gouvernement 150 millions de $ EU par an sous 

forme de devises et de coûts ajustés du combustible. Par ailleurs, il représente le principal investissement 

jamais effectué au Kenya. L’énergie constitue, sans aucun doute, un facteur clé de l’industrialisation et 

de la fabrication de produits finis et semi-finis qui sont échangés dans le pays et au sein de la région. 

L’ATI est en train de devenir rapidement un partenaire incontournable des investisseurs internationaux 

intéressés par les projets énergétiques. Les partenariats avec la Banque européenne d’investissement et 

d’autres parties prenantes devraient donner lieu à la participation de l’ATI à la plupart des principaux 

projets du secteur de l’énergie sur le continent au cours des prochaines années. 

2. Infrastructure 

L’un des défis auxquels les gouvernements sont confrontés concerne l’incapacité à attirer suffisamment 

d’investissements et des entrepreneurs dans ce secteur qui constitue l’épine dorsale de la facilitation de 

la libre circulation des personnes et des biens échangeables. En couvrant les risques souverains des 

gouvernements, l’ATI a permis à ses PMR d’attirer davantage d’investissements dans ce secteur vital. 

En Tanzanie, par exemple, l’ATI a appuyé une facilité de prêt historique de 250 millions de $ EU 

organisée par un syndicat de bailleurs de fonds internationaux et locaux. Le gouvernement figurait parmi 

les premiers sur le continent à mobiliser des fonds sur le marché privé pour le développement de leurs 

secteurs routier et énergétique. Grâce au soutien de l’ATI, davantage de pays se tournent vers le secteur 

privé pour autofinancer leurs besoins d’infrastructures. 

3. Assurance 

Rien qu’en 2014, l’ATI a apporté une contribution de 650 millions de $ EU sous forme de capacité 

supplémentaire au secteur de l’assurance dans ses États membres grâce à des traités et à la réassurance 

facultative. Les traités lui ont permis de souscrire d’importantes transactions dans les États membres. 

Sur une exposition nette totale de 596 millions de $ EU, l’ATI a généré une capacité de réassurance 

supplémentaire de 650 millions de $ EU, soit une capacité de réassurance supplémentaire évaluée à 47,8 

%. 

L’effet d’entraînement s’est traduit par le fait que les compagnies de réassurance locales ont pu offrir 

aux clients de nouveaux produits, notamment la protection contre la violence politique, le terrorisme et 

le sabotage. Ceci a assuré davantage de sécurité et créé une base plus solide pour les investisseurs. Suite 

au renforcement des capacités d’assurance, un groupe d’investisseurs soutenant le Complexe 

commercial Westgate du Kenya (une plateforme commerciale à Nairobi), qui a subi, il y a deux ans, 
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l’une des attaques terroristes les plus importantes dans l’histoire de l’Afrique, ont pu reconstruire le 

centre commercial pour 50 millions de $ EU, essentiellement grâce à la couverture d’assurance sur le 

marché local, qui a été favorisée par l’ATI. 

4. Secteur financier (et développement des petites et moyennes entreprises) 

Le but ultime de l’ATI dans le secteur financier consiste à aider les banques locales à devenir aussi 

compétitives que leurs homologues internationales. Pour ce faire, l’Agence travaille sur le plan politique 

avec les banques centrales de la région afin de les aider à obtenir un allègement des exigences en termes 

de capital pour tout projet appuyé par une garantie de crédit à l’exportation qu’elle accorde. 

À ce jour, la Banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) a joué un rôle de pionnier 

lorsqu’elle a accepté d’accorder un allègement de capital de 50 % aux banques et d’élever leur plafond 

pour débiteur unique au titre des transactions assurées par l’ATI. Cette initiative permettra aux banques 

d’injecter davantage de fonds dans l’économie locale et d’entrer en lice sur un pied d’égalité avec leurs 

homologues internationales pour des transactions plus importantes. La décision de la Banque centrale 

de la RDC repose sur la solide base de capital de l’ATI et la cote de crédit de première qualité A/stable 

accordée par l’agence internationale de notation Standard & Poor’s, qui classe l’ATI comme le premier 

assureur en Afrique. Compte tenu de cette forte crédibilité internationale et locale, l’ATI s’attend à ce 

que d’autres pays suivent l’exemple de la RDC. 

5. Industrie manufacturière 

Afin que les économies africaines soient compétitives au plan mondial et atteignent un niveau de 

développement optimal, de nombreux experts sont d’avis que des efforts d’accroissement de la 

production du secteur manufacturier seront essentiels. L’ATI a aidé à attirer des institutions financières 

internationales telles que SACE, une société italienne de crédit à l’exportation, afin d’aider les fabricants 

locaux à accroître leur production grâce à l’importation d’équipements manufacturiers dernier cri. En 

outre, il existe un lien entre l’augmentation de la production manufacturière et l’accroissement des 

exportations, qui constitue un facteur essentiel pour une croissance économique durable dans les PMR. 

Justification l’adhésion à l’ATI ? 

L’adhésion à l’ATI est simple et économique. Pourquoi perdre un investissement de plusieurs milliards 

pour des risques susceptibles d’être atténués ? 

Lorsqu’un pays devient membre de l’ATI, il peut protéger ses projets et rassurer les investisseurs pour 

un montant minimum. Si un pays investit une contribution sous forme de capital de 20 millions de $ EU 

en devenant membre de l’ATI, l’Agence peut réassurer la rétention nette représentant six fois la 

contribution au capital. À ceci s’ajoute la capacité de réassurance jusqu’à 90 %. L’ATI peut, par 

conséquent, assurer des politiques à hauteur de 1,2 milliard de $ EU d’exposition brute à l’aide d’une 

contribution de 20 millions de $ EU seulement. 

Enfin, suite à sa performance financière sans précédent au cours des dernières années, l’ATI est, à 

présent, en mesure de commencer à verser des dividendes à ses actionnaires. Pour les nouveaux PMR, 

ceci serait une situation gagnant-gagnant où leur contribution au capital deviendrait un investissement 

de nature à générer des avantages immédiats. 
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Choix des projets financés en 2015 
 

Pays à risque Projet Pays 

investisseur  

  

Montant de la 

transaction 

(millions de $ EU) 

Secteur  Domaine 

prioritaire  

Bénin Fourniture d’engrais à l’État Afrique du 

Sud 

6,5 Secteurs agricole 

et agro-industriel : 

risque politique 

Investissement 

Bénin Importation de riz Suisse 0,5 Secteurs agricole 

et agro-industriel : 

risque de crédit 

Commerce  

Burundi Couverture de l’infrastructure 

physique 

Kenya et 

Royaume-Uni 

1,6 Services 

financiers : 

réassurance – 

violences 

politiques, 

terrorisme et 

sabotage 

Investissement 

République 

démocratique du 

Congo (RDC) 

Facilité de financement pré-

exportation pour l’extraction des 

cathodes de cuivre 

Royaume-Uni 110 Industries 

extractives : 

risque de crédit 

Investissement 

RDC Contre-garantie sur le paiement à 

l’avance et le cautionnement 

d’exécution 

RDC 1,6 Infrastructure 

(routes et ponts) : 

risque de crédit 

Investissement 

Kenya Facilité d’escompte de factures pour 

aider les hôpitaux à importer et 

entretenir des équipements 

médicaux 

Afrique du 

Sud 

78,0 Services (soins de 

santé et 

médicaments) : 

risque politique 

Investissement 

Kenya et Zambie Livraison d’acier et d’autres intrants 

de la construction 

Kenya 48,5 Ingénierie et 

construction : 

risque de crédit 

Commerce  

Madagascar Contrat de livraison de matériel de 

fabrication 

Italie 2,5 Réassurance dans 

les secteurs 

agricole et agro-

industriel : risque 

de crédit 

Investissement 

Madagascar Livraison, installation et mise en 

service des radios numériques à 

micro-ondes 

Japon et 

Afrique du 

Sud 

2,1 Télécommunicati

ons et 

informatique : 

risque de crédit 

Commerce 

Malawi Prêt pour la construction d’un 

centre commercial 

Multilatéral 5,0 Ingénierie et 

construction : 

risque politique 

Investissement 

Malawi Facilité de crédit pour la récolte 

d’une culture essentielle pour les 

exportations du Malawi 

Malawi 110,0 Secteurs agricole 

et agro-industriel : 

risque de crédit 

Commerce  

Rwanda Construction d’unités résidentielles Multilatéral 6,6 Ingénierie et 

bâtiment : 

 risque de crédit 

Investissement 

Rwanda Développement d’un réseau 

national sans fil 4G/LTE  

Corée du Sud 65,0 Télécommunicati

ons et 

informatique : 

risque politique 

Commerce  

Tanzanie Facilité de crédit pour les PME et 

les microentreprises 

Multilatéral 20,0 Services 

financiers : 

risque de crédit 

Investissement 

Tanzanie (& 

Kenya) 

Livraison de produits chimiques 

pour l’industrie plastique 

Kenya 13,0 Industrie 

manufacturière : 

risque de crédit 

Commerce 
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Ouganda Facilité pour les cautionnements 

d’entreposage et les indemnités 

Ouganda 3,5 Ingénierie et 

construction : 

risque de crédit 

Investissement 

Ouganda Facilité de garantie d’offres pour 

appuyer des appels d’offres relatifs 

à la livraison de médicaments et de 

fournitures médicales 

Ouganda 0,3 Services (soins de 

santé et 

médicaments) : 

 risque de crédit 

Commerce 

Zambie Escompte d’un certificat de 

paiement intérimaire pour des 

appels d’offres concernant la 

construction de routes et la livraison 

de médicaments et de fournitures 

médicales 

Zambie 50,5 Infrastructure : 

Risque politique 

Investissement 

Zambie Facilité de prêt renouvelable à court 

terme pour l’achat de produits 

agricoles 

Zambie 4,0 Secteurs agricole 

et agro-industriel : 

risque de crédit 

Commerce  

 

Source : Rapport annuel 2015 de l’ATI 
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ANNEXE VII : STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE LA TDB ET DE L’ATI 

1. ATI 
 

Le projet fournira au Soudan du Sud les ressources nécessaires pour adhérer à l’ATI. L’Agence dispose 

d’un capital nominal autorisé initial de 1 milliard de $ EU réparti en 10 000 actions d’une valeur 

nominale de 100 000 $ EU chacune. Au 31 décembre 2014, le montant total du capital libéré s’élevait 

à 180,5 millions de $ EU. La structure de l’actionnariat et du capital de l’ATI comprend les cinq 

catégories d’actionnaires suivantes : 
 

i)  les actions de la Classe A, qui sont émises au profit des États africains ou de leurs entités 

publiques dûment nommées et désignées ;  

ii) les actions de la Classe B, qui sont émises au profit des États non africains ou de leurs 

entités publiques dûment nommées et désignées ; 

iii) les actions de la Classe C, qui sont émises au profit des entreprises privées ;  

iv)  les actions de la Classe D, qui sont émises au profit des organisations économiques 

régionales et des agences de crédit à l’exportation ; et 

v)  les actions de la Classe E, la classe la plus récente qui a été créée de manière spécifique 

pour couvrir les institutions internationales de financement du développement. La BAD 

est devenue le premier actionnaire de la Classe E, lorsqu’elle a rempli ses formalités 

d’adhésion, avec effet à compter de décembre 2013. Les droits des actionnaires de la 

Classe E sont identiques à ceux des autres classes d’actionnaires, avec une disposition 

supplémentaire selon laquelle la Banque se voit garantir un siège permanent au sein du 

Conseil d’administration de l’ATI. 

Capital de l’ATI au 31 décembre 2016 

 
Membre  Capital social  Pourcentage 

du Capital 

social  

Prime 

d’émission 

Nombre 

d’action

s  

Burundi  15,300,000.00  7.57%  90,634.00  153  

Benin  7,200,000.00  3.56%  9,643.00  72  

DRC  19,200,000.00  9.50%  44,972.00  192  

Ethiopia  6,900,000.00  3.41%  37,076.30  69  

Kenya  28,300,000.00  14.00%  14,777.00  283  

Kenya Re  1,000,000.00  0.49%  -  10  

Madagascar  1,000,000.00  0.49%  -  10  

Malawi  17,200,000.00  8.51%  75,042.00  172  

Rwanda  8,700,000.00  4.30%  79,015.00  87  

Tanzania  16,900,000.00  8.36%  70,558.00  169  

Uganda  22,900,000.00  11.33%  37,360.00  229  

Zambia  16,900,000.00  8.36%  59,556.00  169  

Zimbabwe  12,800,000.00  6%  14,886.40  128  

Sous-total membres de 

la Classe A 

174,300,000.00  86.24%  533,519.70  1743  

Banque africaine de 

développement 

15,000,000.00  7.42%  -  150  

Africa Re  1,000,000.00  0.49%  -  10  

Atradius  100,000.00  0.05%  -  1  

COMESA  100,000.00  0.05%  -  1  

SACE SPA  10,000,000.00  4.95%  -  100  

TDB  1,000,000.00  0.49%  -  10  

UK Export Finance 100,000.00  0.05%   1  

Zep Re  500,000.00  0.25%  -  5  

Sous-total membres des 

Classes C, D et E 

27,800,000.00  13.76%  -  278  

TOTAL 202,100,000.00  100.00% 533,519.70  2021 
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Membre Capital social Pourcentage du 

capital 

Prime d’émission Nombre 

d’actions 

CLASSE A 

Burundi 15 300 000,00  8,50 %  90 634,00  153  

Bénin 7 200 000,00  4,00 %  9 643,00  72  

République démocratique du 

Congo 

19 200 000,00  10,66 %  44 972,00  192  

Kenya 28 300 000,00  15,71 %  14 777,00  283  

Kenya Re 1 000 000,00  0,56 %  -  10  

Madagascar 100 000,00  0,06 %  -  1  

Malawi 17 200 000,00  9,55 %  75 042,00  172  

Rwanda 8 700 000,00  4,83 %  79 015,00  87  

Tanzanie 16 900 000,00  9,38 %  70 558,00  169  

Ouganda 22 900 000,00  12,72 %  37 360,00  229  

Zambie 16 900 000,00  9,38 %  59 556,00  169  

Sous-total membres de la Classe 

A  

153 700 000,00  85,34 %  481 557,00  1 537  

CLASSE B 

- - - -  

CLASSE C 

Atradius 100 000,00  0,06 %  -  1  

CLASSE D 

Africa Re 100 000,00  0,06 %  -  1  

COMESA 100 000,00  0,06 %  -  1  

SACE SPA 10 000 000,00  5,55 %  -  100  

PTA Banque 1 000 000,00  0,56 %  -  10  

Zep Re 100 000,00  0,06 %  -  1  

CLASSE E 

Banque africaine de 

développement 

15 000 000,00 8,33 %   150 

Sous-total membres des Classes 

C, D et E 

26 400 000,00  
 

14,66 %  

 

 264  
 

Total 180 100 000,00  100,00 %  481 557,00  1 801  

 

2. TDB 
 

Comme priorité stratégique, la TDB assure un financement à long terme pour les projets de 

transformation dans les secteurs à fort impact, notamment l’énergie, le développement urbain, l’agro-

industrie et l’industrialisation. Son portefeuille de prêts pour le financement des projets s’élevait à 725 

millions de $ EU en juin 2016. Ses actionnaires comprennent 18 PMR de l’Afrique de l’Est et australe, 

ainsi que des membres non régionaux et institutionnels, notamment la BAD, dont les actions 

représentent 8,74 % (Classes A et B). Les statuts de la TDB limitent la part d’un actionnaire unique à 

15 % des parts au maximum, ce qui est considéré comme une mesure d’atténuation de la possibilité 

d’un risque d’interférence souveraine. Suite à l’AGC réussie en 2007, la TDB a augmenté son capital 

autorisé en 2012 afin de faciliter l’entrée des actionnaires de la Classe B. La BAD a contribué à créer la 

catégorie d’actionnaires de la Classe B, qui ne disposent pas de capital appelable, mais paient 

immédiatement dès l’émission des actions. 
 

Capital de la TDB au 31 décembre 2015 
Actions de Classe A  

 

Actions 

souscrites  

Pourcentage 

du total 

Bélarusse 1 109 1,71 

Burundi 1 318 2,04 

Chine 3 647 5,64 

Comores 54 0,08 

Djibouti 334 0,52 

République démocratique du Congo 5 340 8,25 

Égypte 5 728 8,85 

Érythrée 240 0,37 
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Éthiopie 5 728 8,85 

Kenya 5 728 8,85 

Malawi 1 415 2,19 

Maurice 2 779 4,29 

Rwanda 1 731 2,68 

Seychelles 289 0,45 

Somalie 318 0,49 

Soudan 5 277 8,16 

Tanzanie 5 541 8,56 

Ouganda 3 600 5,56 

Zambie 5 369 8,30 

Zimbabwe 5 942 9,18 

Banque africaine de développement 3 218 4,97 

Total 64 705 100 

 
Actions de la Classe B Actions 

souscrites  

Pourcentage 

du total 

Société africaine de réassurance 741 4,82 

Banque africaine de développement 3 333 21,68 

Banco Nacional de Investimento 835 5,43 

Mauritian Eagle Insurance Company Ltd 270 1,76 

National Pension Fund – Mauritius 1 733 11,27 

National Social Security Fund Uganda 1 207 7,85 

République populaire de Chine 3 340 21,73 

Rwanda Social Security Board 2 049 13,33 

Seychelles Pension Fund 1 029 6,69 

ZEP-RE (Compagnie de réassurance de la ZEP) 834 5,43 

Total 15 371 100 
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ANNEXE VIII : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ DU PROJET 

RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD 

PROJET : PROGRAMME D’ADHÉSION AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

RÉGIONALES  DE DEVELOPPEMENT (TDB, ATI)  

1.1 Le Soudan du Sud est membre du G7 des États fragiles et constitue un pays pilote pour le 

Nouveau pacte pour l’engagement dans les États fragiles. Le pays a piloté une évaluation sur la fragilité 

exécutée en 2012 qui a identifié deux principaux domaines d’intervention, à savoir la sécurité et 

l’infrastructure, la sécurité étant la principale cause de la fragilité. Cependant, il existe d’autres défis 

liés aux problèmes non résolus avec le Soudan, en particulier la délimitation de la frontière, le transit 

du pétrole et la citoyenneté – qui revêtent une importance capitale pour la sécurité intérieure. Par 

ailleurs, la crise en cours montre que le Soudan du Sud souffre d’autres causes de fragilité, outre le 

manque d’infrastructures et de sécurité. Celles-ci concernent, notamment les atrocités historiques non 

résolues et la gouvernance institutionnelle et politique. 

2.  Méthodologie 

2.1  L’évaluation de la fragilité du projet dans le cadre du Programme d’adhésion aux institutions 

financières régionales de développement est soutenue par l’évaluation de la fragilité exécutée en 2012 

et qui fait l’objet d’une appropriation nationale. Le Conseil a mis à jour la note d’information sur la 

situation au Soudan du Sud en septembre 2015, qui a identifié les principaux facteurs de fragilité pour 

le pays, notamment ceux qui sont indiqués ci-dessous. 

3.  Principaux facteurs de fragilité 

3.1 Insécurité et violence : Un certain nombre de facteurs contribuent à l’insécurité au Soudan du 

Sud, notamment : i) le niveau élevé de l’accès des populations civiles aux armes ; ii) l’absence de 

mécanismes efficaces d’application de la loi (en particulier, l’absence de forces de police efficaces, 

notamment en milieu rural), ce qui amène les civils à s’armer contre les vols et la violence ; iii) une 

culture et une économie de vol du bétail, en particulier dans les zones pastorales ; iv) le manque de 

cohésion nationale et une histoire de griefs concernant les atrocités antérieures, en particulier entre les 

Nuer et les Dinka, qui ont été exacerbés par la crise en cours ; v) une force armée fragmentée avec des 

loyautés fragmentaires, ce qui rend possibles les insurrections ou les exactions des populations ; vi) un 

processus inachevé de réformes du secteur de la sécurité qui entraîne un nombre élevé de personnes 

dans les forces armées, et l’absence de mécanismes de paiement transparents qui favorise les activités 

de recherche de rentes et les rebellions. 

3.2.  Insuffisance des ressources pour le développement : Bien que le Soudan du Sud recèle 

d’abondantes ressources naturelles, en particulier en pétrole et en terres agricoles, le conflit avec le 

Soudan immédiatement après son indépendance et la récente crise ont contribué à réduire la production 

de pétrole et affectent la production agricole. Ceci a réduit considérablement les recettes de l’État. Dans 

le même temps, les réclamations salariales du secteur de la sécurité et de la fonction publique ont 

continué d’exercer des pressions importantes sur le budget du Soudan du Sud, assurant un important 

effet d’éviction sur le financement du développement et les investissements en capital par l’État. Le 

manque de ressources pour les activités de développement se traduit par des inégalités entre les villes 

(où est concentrée la majeure partie des ressources) et le milieu rural, où elles sont moins disponibles. 

Ces inégalités représentent d’importants risques pour l’avenir. 

3.3 Faiblesse des institutions et des capacités humaines : Les institutions responsables de la 

gouvernance politique et économique au Soudan du Sud manquent de processus, de structures, de 

ressources humaines et du soutien politique nécessaires pour les rendre fonctionnelles et efficaces, ou 

ceux dont ils disposent sont inappropriés. La faiblesse des institutions et des capacités de l’État et des 

partis politiques a été aggravée par la restructuration incomplète des forces armées, qui a contribué à les 
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fragmenter sans mettre en place le moindre mécanisme interne de contrôle de l’ensemble des forces. La 

réforme du secteur de la sécurité et de la fonction publique est primordiale, mais comporte un risque 

élevé de conflit politique, voire d’insurrection, à moins qu’elle ne soit gérée de manière efficace. En 

particulier, il y a lieu de créer des sources de revenu de rechange viables pour les démobilisés. 

Les déficits de ressources humaines, de compétences et de capacités constituent une préoccupation 

majeure. La longue guerre civile avec le Nord a créé une situation où de nombreux Sud-Soudanais ont 

du mal à accéder à l’éducation ou aux aptitudes professionnelles. Ainsi, les fonctionnaires et d’autres 

secteurs manquent souvent de compétences, de connaissances ou d’antécédents académiques essentiels 

pour leurs fonctions, d’ou l’impérieuse nécessité d’assurer la formation axée sur les compétences et le 

perfectionnement des compétences. 

3.4 Manque d’infrastructures de base et accès limité : Le Soudan du Sud dispose de peu 

d’infrastructures et dans certains cas, manque carrément d’infrastructures critiques nécessaires pour 

fournir des services de base tels que le transport, les soins de santé, l’éducation et l’énergie. Tel est 

particulièrement le cas pour 80 % de la population vivant en milieu rural. Le pays dispose de très peu 

d’hôpitaux en dehors des capitales des États, de peu d’écoles et souvent d’aucune infrastructure 

d’alimentation en eau et d’assainissement en dehors des villes. Le manque de routes limite les échanges 

commerciaux, empêche le transport des denrées alimentaires de la ceinture agricole dans les régions du 

Centre et du Sud vers les zones septentrionales où l’insécurité alimentaire constitue souvent un défi. 

L’accès limité aux infrastructures présente un risque de marginalisation sociale et économique pour les 

communautés rurales et, partant, d’aggravation des inégalités économiques entre les zones rurales et 

des villes telles que Juba, ainsi qu’entre le Sud et le Nord. Cette situation pourrait exacerber les tensions 

sociales à l’avenir, à moins qu’elle ne soit résolue efficacement et rapidement. 

4.  Conclusion 

L’intervention permettra au Soudan du Sud de mobiliser les ressources nécessaires pour adhérer à l’ATI 

et à la TDB, ce qui favorisera le développement induit par le secteur privé grâce à une plus grande 

couverture d’assurance pour le secteur privé du pays. L’ATI apportera au pays une capacité 

supplémentaire en matière d’assurance, en particulier l’assurance des risques politiques et des services 

financiers plus larges. En outre, elle facilitera l’afflux de l’IDE, qui a été miné par les perceptions 

négatives des risques, induites essentiellement par des considérations politiques. 

Par ailleurs, le présent programme complétera l’IDE qui est cours de mobilisation par la Banque pour 

la remise en état des infrastructures de base et l’importation de combustibles, ainsi que pour les 

différentes initiatives visant à juguler la crise de liquidité qui a une incidence négative sur l’économie. 

Le renforcement des capacités de l’État en vue d’accomplir sa mission lui permettra de s’attaquer aux 

causes profondes du conflit et de la fragilité, définie par la Banque comme « une condition de risques 

élevés d’effondrement institutionnel, sociétal ou de conflit violent ». 
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ANNEXE IX: JUSTIFICATION DU FINANCEMENT PAR LA BANQUE D’UNE 

PROPORTION PLUS ÉLEVÉE DES COÛTS DES PROJETS QUE CEUX INDIQUÉS DANS 

LE PRINCIPE DE PARTAGE DES COÛTS 
 

1. Introduction 

La politique de la BAD en matière de dépenses éligibles au financement de la Banque en ce qui concerne 

le financement de contrepartie stipule le principe du partage des coûts entre le Groupe de la Banque et 

le PMR. Pour le financement du FAD, la contribution du gouvernement doit s’élever au moins à 10 % 

du coût du projet ou programme. Le coût total du projet d’adhésion aux institutions financières 

régionales de développement proposé est estimé à 13,38 millions d’UC. La contribution du FAD s’élève 

à 13,38 millions d’UC (au titre de l’AFP, dont 8,22 millions d’UC sous forme de prêt et 5,16 millions 

d’UC sous forme de don). 

La présente note plaide en faveur du financement de 100% des coûts du programme par le FAD tel que 

requis.  

2. Paramètres financiers des pays et engagement du gouvernement 

Il n'existe pas encore de Paramètres financiers pays (PFP) pour le Sud-Soudan. Les PFP du Soudan 

constituent une bonne approximation des PFP du Sud Soudan. Les derniers PFP pour le Soudan 

permettent à la Banque de financer jusqu'à 100% du coût du projet pour certains projets individuels, au 

cas par cas. Cela conforte quant au financement proposé par la Banque à 100% du coût total de ce projet. 

Le programme est en parfaite harmonie avec les objectifs et dispositions de l'Accord de paix du 17 août 

2015 qui confient au TGONU l'identification d'entités locales, nationales, sectorielles ou privées en vue 

d'améliorer leur productivité/efficacité par le renforcement des capacités et l'accès au financement. 

Jusqu'à présent, le gouvernement a manifesté son ferme engagement à mettre en œuvre ce programme. 

Le programme a été approuvé par le Cabinet et une demande signée par le ministre des Finances et de 

la Planification a été soumise à la Banque. Une mission gouvernementale de haut niveau dirigée par le 

ministre des Finances et de la Planification s'est rendue à Nairobi pour discuter avec la PTA et l'ATI de 

la mise en œuvre du programme. De plus, la PTA et l'ATI se sont engagés à jouer un rôle dans le 

renforcement des capacités institutionnelles du GRSS dans les secteurs de l'assurance et de 

l'investissement commerciaux. Par ailleurs, il est à noter que la Charte TDB et le traité ATI ont déjà été 

signés par le gouvernement. 

3. Troubles politiques 

Depuis qu’il a acquis son indépendance, le Soudan du Sud œuvre inlassablement à la résolution de 

problèmes de gouvernance, de paix, de sécurité et de stabilité. Le déclenchement du dernier conflit armé 

en décembre 2013 a provoqué le plus de perturbations, parmi tous les nouveaux problèmes rencontrés 

par le pays. En dépit de l’accord de paix signé par les parties, la situation sociopolitique demeure tendue 

et les combats ont repris dans différents endroits de la région septentrionale du pays. Ceci a placé le 

pays au bord d’une catastrophe humanitaire. 

Au Soudan du Sud, la situation humanitaire générale continue de se détériorer rapidement, en particulier 

depuis l’éclatement des violences en juillet 2016. Au 15 janvier 2017, le Programme alimentaire 

mondial a estimé à environ 3,6 millions le nombre de personnes déplacées par le conflit civil permanent, 

dont 1,8 million de déplacés internes, 0,26 million de réfugiés internes et 1,5 million de réfugiés dans 

les pays voisins. Une grave famine se profile à l’horizon et devrait persister pendant toute l’année 2017. 

Une insécurité alimentaire d’une gravité sans précédent persiste à travers le pays, en particulier dans les 

États affectés par le conflit, où les déplacements, l’incapacité à cultiver et la destruction des moyens 

d’existence ont pris d’importantes proportions, empêchant les populations d’être autonomes en termes 

de moyens d’existence. Selon les estimations, plus de 5 millions de personnes sont dans une situation 

d’urgence ou de crise liée à l’insécurité alimentaire. 
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3. Dégradation de l’environnement économique et budgétaire 

L’économie du Soudan du Sud s’est détériorée de manière considérable depuis l’éclatement du dernier 

conflit civil et l’effondrement de la production et des cours mondiaux du pétrole. Le recouvrement des 

recettes a été rendu considérablement plus difficile, tandis que les dépenses publiques ont continué de 

croître. Les redevances pétrolières dont dépend le pays se sont effondrées, suite à la cessation de la 

production de pétrole en 2012 et à la baisse des cours depuis juillet 2014, ce qui a creusé davantage le 

déficit budgétaire qui avait atteint environ 30 % du produit intérieur brut au cours de l’exercice 

budgétaire 2015-16. L’arrêt de la production pendant le conflit et l’effondrement des cours mondiaux 

du pétrole (qui sont passés de 110 $ EU/baril en 2014 à environ 30 $ EU/baril en juin 2016) se sont 

traduits par une réduction massive des recettes nationales du pays et la réduction de la capacité de l’État 

à effectuer des dépenses. Le gouvernement n’a pu payer régulièrement les salaires des fonctionnaires 

depuis mai 2016. La situation a été davantage aggravée par les graves faiblesses liées aux capacités de 

l’État à recouvrer les recettes et à gérer les finances publiques. 

Les recettes publiques ont baissé considérablement d’environ 80 %, en l’espace d’une année seulement. 

Suite au retrait du soutien des partenaires au développement après l’éclatement du conflit civil, la 

banque centrale est devenue la principale source de financement du déficit budgétaire important et 

croissant de l’État. La monétisation du déficit budgétaire a entraîné, à son tour, des déséquilibres 

macroéconomiques importants caractérisés par des déficits élevés du compte courant et des 

augmentations de la dette intérieure et extérieure. Ces déséquilibres ont, à leur tour, alimenté une 

inflation élevée et favorisé l’épuisement rapide des réserves de devises, la dévaluation du taux de change 

et la création d’un stock croissant d’arriérés de dépenses – toutes choses qui ont précipité le pays au 

bord de l’effondrement économique. Selon le Fonds monétaire international, le déficit budgétaire en 

2016-17 pourrait atteindre 1,1 milliard de $ EU ou 25 % du produit intérieur brut et, s’il est financé par 

les emprunts auprès de la banque centrale et/ou l’accumulation d’arriérés, continuera d’alimenter la 

dépréciation de la monnaie nationale et l’hyperinflation. 

4. Conclusion 

Le contexte sociopolitique et macroéconomique actuel du Soudan du Sud présente un certain nombre 

de contraintes pour les ressources publiques. Parmi celles-ci figurent les déficits budgétaires consécutifs 

aux chocs externes et internes au niveau de l’économie, qui entraînent la dépréciation de la monnaie 

sud-soudanaise et des pressions inflationnistes connexes, l’élargissement du déficit du compte courant 

et l’augmentation de l’encours de la dette extérieure et intérieure. Les faits confirment qu’en excluant 

la contribution de contrepartie du gouvernement du coût total du programme, le programme sera 

exécuté, tandis que les ressources très limitées du pays seraient libérées pour accroître les 

investissements en vue de faire reculer la pauvreté et de mener des activités humanitaires. Ceci permettra 

également d’atteindre l’objectif ultime de la création de conditions propices à la promotion de la paix 

et de la stabilité, ainsi qu’à l’édification de l’État. 




