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Équivalences monétaires 
Au mois de juillet 2013 

 

Unité monétaire =  Livre du Soudan du Sud (SSP) 

1 UC   =  4,3472 SSP 

1 UC   =  1,50396 USD 

1 USD   =  3,281151 SSP 

 

Année budgétaire 
1

er
 juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 inch (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CP Coordonnateur de projet 

DfID Département britannique du développement international 

DSPi Document de stratégie pays intérimaire 

EBF Évaluation des besoins en formation 

EGP Équipe de gestion du projet 

FAD Fonds africain de développement 

FEF Facilité en faveur des États fragiles 

FRSC Comité permanent pour les routes de desserte 

GFP Gestion des finances publiques 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GRSS Gouvernement de la République du Soudan du Sud 

IAP Plan d’action pour les infrastructures 

IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement 

INA  Évaluation des besoins en infrastructure 

IWG Groupe de travail sur les infrastructures 

JIA Aéroport international de Djouba  

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau  

MoAF Ministère de l’Agriculture  

MoAFTARF 
Ministère de l’Agriculture, des Forêts, du Tourisme, des Ressources animales et de la 

Pêche 

MoEDIWR Ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau 

MoFCEP Ministère des Finances, du Commerce et de la Planification économique 

MoFEP Ministère des Finances et de la Planification économique 

MoRB Ministère des Routes et des Ponts 

MoT Ministère des Transports 

MoTR Ministère des Transports et des Routes 

MoTRB Ministère des Transports, des Ponts et Chaussées 

MoWNR Ministère de l’Eau et des Ressources naturelles 

MTCDS Stratégie de développement des capacités à moyen terme  

NTMP Plan directeur national des transports 

OIAC Organisation internationale de l’aviation civile 

OITC Département des transports et des TIC 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PD Partenaires au développement 

PDRH Programme de développement des ressources humaines 

PIB Produit intérieur brut 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RSS République du Soudan du Sud 

SPMIC Renforcement des capacités de gestion et de mise en œuvre du projet  

SSAC Chambre d’audit du Soudan du Sud 

SSCAA Administration de l’aviation civile du Soudan du Sud  

SSDI Initiative pour le développement du Soudan du Sud 

SSDP Plan de développement du Soudan du Sud 

SSRA Administration des routes du Soudan du Sud 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

USD Dollar des États-Unis 
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Renseignements sur le prêt 
Renseignements sur le bénéficiaire 

 

BÉNÉFICIAIRE :     République du Soudan du Sud 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère des Transports, des Routes et des Ponts 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

FEF 6,93 millions Don 

COÛT TOTAL  6,93 millions   

 

 

Renseignements clés sur le financement de la BAD 

 
 

Monnaie du don 

 

UC 

Type d’intérêt S.o. 

Écart de taux d’intérêt S.o. 

Commission d’engagement S.o. 

Autres commissions S.o.  

Échéance S.o. 

Différé d’amortissement S.o. 

TRF, VAN (scénario de base) S.o. 

TRE (scénario de base) S.o. 

 

 

Calendrier – Principales étapes (escomptées) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  
 

Juin 2013 

Approbation du projet Novembre 2013 

Signature du don Décembre 2013  

Lancement Mars 2014 

Date d’entrée en vigueur Mars 2014 

Rapport d’achèvement du projet Novembre 2017 

Dernier décaissement  Décembre 2017 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet : Le Projet d’assistance technique pour le développement du secteur des 

transports proposé s’inscrit dans le cadre des priorités du Plan de développement du Soudan du 

Sud (SSDP) et vient en appui au développement du secteur des transports. Il comprend : i) le 

développement de ressources humaines ; ii) des études, dont une étude sur un Plan directeur 

national des transports (NTMP), une étude sur le transport fluvial, une étude sur les routes et une 

étude sur la diversification économique ; iii) le renforcement des capacités de gestion et de mise 

en œuvre du projet. Il se chiffre à 6,93 millions d’UC au total et sera financé par la Banque à 

travers un don au titre du Pilier I de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Le projet 

contribuera au renforcement des capacités institutionnelles et humaines et permettra de disposer 

d’un plan directeur général pour le secteur des transports, établira un classement par ordre de 

priorité des interventions visant à améliorer le transport fluvial, fournira des connaissances 

analytiques pour la diversification économique et préparera un projet de route en réserve. Les 

résultats de l’intervention serviront de base à un développement durable du secteur des 

transports, ce qui stimulera la croissance et la diversification économiques, réduira la pauvreté et 

améliorera la bonne gouvernance et la sécurité. La mise en œuvre du projet durera quatre ans. 

Bénéficiaires directs du projet : Le secteur des transports, la population du Soudan du Sud et 

de nombreux autres usagers bénéficieront du projet à travers l’amélioration des infrastructures et 

des services de transport au Soudan du Sud. L’étude sur le transport fluvial contribuera 

notamment à l’amélioration du transport fluvial (plus de 1 300 km), ce qui améliorera 

l’interconnexion sur le corridor du Nil Blanc et créera une liaison Soudan-Éthiopie. Trois 

millions de personnes environ, soit près de 27 % de l’ensemble de la population, devraient 

bénéficier de ce progrès. L’étude sur les routes sera également un premier pas vers l’élaboration 

d’un projet de route en réserve visant à désenclaver les terres agricoles potentielles en vue du 

développement d’une agriculture commerciale, dont devrait bénéficier 500 000 personnes 

environ dans la zone d’influence. 

Évaluation des besoins : La République du Soudan du Sud (RSS) est confrontée à de graves 

problèmes de construction nationale du fait de la faiblesse de ses institutions formelles, d’un 

déficit chronique en ressources humaines qualifiées et de sa forte dépendance du pétrole pour sa 

croissance. Les appuis précédents de la Banque, notamment l’Évaluation des besoins en 

infrastructures (INA) et le Plan d’action pour l’infrastructure (IAP) ont souligné l’inexistence 

d’interventions urgentes à même de promouvoir la croissance et la diversification économiques, 

et ont donné des orientations pour le développement du secteur de l’infrastructure. Les 

interventions à moyen terme proposées par l’IAP, qui s’inscrit dans la droite ligne du SSDP, 

comprennent le développement institutionnel et des ressources humaines et des études visant à 

élaborer un plan d’investissements prioritaires, devant guider et orienter le développement du 

secteur des transports. Le projet proposé répond à une demande du gouvernement de la 

République du Soudan du Sud (GRSS) et il est conforme à l’IAP, dont l’objectif est d’élaborer 

un cadre global propre à promouvoir le développement des capacités institutionnelles et 

humaines, et celui du secteur des transports au Soudan du Sud. 

Valeur ajoutée de la Banque : Le projet représente la première intervention de la Banque en 

matière de renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans le secteur des 

transports, et il permettra de disposer d’un cadre global pour l’orientation et la mise en œuvre du 

développement du secteur des transports. L’intervention servira de base à la rationalisation des 

efforts déployés par le gouvernement, la Banque et les autres partenaires au développement pour 

la promotion d’un secteur des transports solide et à la mobilisation de ressources pour cette 

cause. Le présent appui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Banque à piloter le 

développement des infrastructures et des services de transport au Soudan du Sud. 
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Gestion du savoir : Le projet contribuera à la production et au transfert du savoir dans le 

secteur des transports dans un pays fragile et sortant de crise. Le projet favorisera l’acquisition 

de connaissances en matière de capacités institutionnelles et humaines et de planification des 

transports, lesquelles font cruellement défaut alors qu’elles sont essentielles pour satisfaire 

l’immense demande de développement dans le secteur des transports. Le projet permettra 

également de disposer de connaissances analytiques pour la diversification économique. La 

Banque recueillera et diffusera les connaissances générées par le biais des activités de suivi et 

d’évaluation, des revues à mi-parcours, le rapport de l’étude sur le projet et le rapport 

d’achèvement. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : République du Soudan du Sud – Projet d’assistance technique pour le développement du secteur des transports 
But du projet : Aider le GRSS à renforcer les capacités humaines et institutionnelles et à concevoir un cadre stratégique de développement du secteur des transports 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris ISC) 
Données de 

référence 
Cibles 

IM
P

A
C

T
 

Contribution au développement socioéconomique et à la 
réduction de la pauvreté par l’amélioration et le 

renforcement du secteur des transports 

Croissance économique 
 

Niveau de pauvreté 

[2012]:  

Réalisée à 
53 %; 

 

50,6 % 

[2025]:  

7 % 
 

 

30 % 

Statistiques nationales ; 
Banque nationale ; 

Rapports du MoFCEP  
 

E
F

F
E

T
S

 

 

 

 
Renforcement des capacités humaines et institutionnelles  

 

 
Amélioration de la stratégie et du plan d’investissement 

en vue du développement durable du secteur des 

transports  
 

Accroissement des connaissances analytiques sur les 
contraintes, les secteurs clés, les options et le planning 

des interventions de diversification économique à 

l’intention des décideurs   

Capacités humaines et 

institutionnelles*  

 
Stratégie de développement et 

plan d’investissement pour le 

développement du secteur des 
transports  

 

 
% des recettes non pétrolières 

par rapport au budget total du 
gouvernement, %  de la 

contribution des secteurs non 

pétroliers au PIB  

[2013] 
Très faible 

 

 
 

Aucune 

 
 

 
 

15 % ; 

 
29 % 

[2018]:  

Renforcement des 

capacités humaines et 
institutionnelles  

 

Stratégie de 
développement et plan 

d’investissement 

élaborés pour le 
développement durable 

du secteur des transports  
 

[2018] : 35 % (pour les 

deux) 

Rapports annuels 

nationaux ; documents 
sur le développement 

des transports ; Rapports 

des revues de la Banque  
 

 

 
 

 
Statistiques nationales ; 

rapports du MoFCEP 

Risque : Stabilité politique et sécurité  

Mesures d’atténuation : Des négociations sur la paix et la normalisation des 

relations entre le Soudan du Sud et le Soudan sont en cours. Le GRSS a 

prévu une conférence sur la paix et la réconciliation nationale pour la 

résolution des conflits internes. 

Risques: Manque d’engagement et non-affectation de ressources suffisantes ;  

Mesures d’atténuation : L’engagement du GRSS à promouvoir le 

développement du secteur des transports ainsi que la reprise des flux 

pétroliers et des appuis des partenaires au développement permettront 

d’alléger les contraintes financières  

Risque : Défaut de mise en œuvre des conclusions des études  

Mesures d’atténuation : L’engagement du GRSS à développer le secteur des 

transports, le dialogue régulier et le suivi par la Banque et les autres 

partenaires au développement atténueront ce risque  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Programme de développement des 

ressources humaines (PDRH) 
Composante 2 : Études : (i) Étude sur un Plan directeur 

national pour le secteur des transports ; ii) Étude sur le 

transport fluvial ; iii) Étude sur la route Djouba-Mundri-
Yambio ; et iv) Étude sur la diversification économique 

achevée  

Composante 3 : Gestion renforcée du projet  

PDRH et nombre de personnes 

formées  
 

   

     Rapports d’études 
 

Fourniture d’AT 

[2013]: 
Néant 

 

 
 

Néant 

[2017] 

Rapports d’études 
achevés ; 

Nombres de personnes 

formées – au moins : 
- 220 courte durée et 

- 3 niveau maîtrise 

2 AT fournis  

Rapport d’étape, 
rapports financiers et 

des décaissements 

établis par l’organe 
d’exécution ; rapports 

de supervision de la 

Banque ; rapports 
d’achèvement du 

projet ;  

Risque : Déficit de capacité d’exécution, notamment de passation des 

marchés, de gestion financière et de contrôle de la qualité des résultats. 

Mesures d’atténuation : Il est prévu un spécialiste de la gestion financière et 

un économiste du transport. Une assistance technique en ingénierie des 

transports et en passation des marchés sera fournie dans le cadre de la 

proposition d’appui qui accompagne les projets financés par l’IPPF-NEPAD 

et la Banque mondiale. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 : Évaluation des besoins en formation (EBF), PDRH et formation 

Composante 2 : Études : i) Étude sur un Plan directeur national pour le secteur des 
transports ; ii) Étude diagnostic sur le transport fluvial ; iii) Étude sur la route Djouba-

Mundri-Yambio ; et Étude sur la diversification économique 

Composante 3 : Renforcement des capacités de gestion et d’exécution du projet 
(RCGEP) ; i) Fourniture d’une assistance technique à l’organe d’exécution, ii) Gestion du 

projet ; et iii) Audit financier 

Coûts (millions d’UC) 

PDRH                               1,14 
Études                              4,75 

RCGEP                             0,78 

Coût de base                    6,67 

Hausse des prix                0,26 

Coût du projet                 6,93 

Sources de financement (millions d’UC) 

 

FEF                         6,93  [100 %] 
----------------------------- 

Total                       6,93 [100 %] 

 

NB :* La capacité à mener à bien les projets et à les mettre en œuvre avec efficacité et efficience  
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Calendrier d’exécution 

 
 

I Développement des ressources humaines

1 Liste restreinte/DP

2 Evaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services EBF/PDRH

5 Formation

II Plan directeur national pour les transports

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services

III Étude sur le transport fluvial

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services

IV Étude routière

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services

V Étude sur la diversification économique

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services

VI Capacités de gestion & d'exécution du projet (assistants techniques)

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Services

VIIServices d'audit financier

1 Liste restreinte/DP

2 Évaluation/attribution du marché

3 Installation

4 Services

Activité
2014 20162015

T3T4 T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4

2017

T1 T2 T3 T4 T1 T2
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON A LA REPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE  

POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition 

d’octroi d’un don de 6,93 millions d’UC à la République du Soudan du Sud pour le 

financement du Projet d’assistance technique pour le développement du secteur des 

transports. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Historique du projet 

1.1.1. Les infrastructures de transport constituent un obstacle majeur au développement 

économique, à la réduction de la pauvreté, à la bonne gouvernance, à la stabilité et à la 

sécurité au Soudan du Sud. La République du Soudan du Sud (RSS) est un pays fragile 

sortant de conflit, qui a accédé à l’indépendance en 2011 après une guerre civile meurtrière
1
 

qui a duré une cinquantaine d’années. Ses infrastructures de transport ont été détruites ou 

laissées en délabrement durant les longues années de guerre. Ce nouveau pays est enclavé, 

loin de toute nappe d’eau profonde, sans création et diversification stratégique d’accès aux 

ports maritimes de Mombasa, Djibouti et Port-Soudan, et sans liaisons régionales à même 

d’améliorer l’accès aux marchés régionaux et internationaux et de stimuler le commerce 

régional. Le marais de Sudd – le plus grand du monde – ainsi que les vastes plaines 

inondables du Nil Blanc et ses affluents ont pratiquement coupé toute liaison inter-villages et 

vers les marchés et les infrastructures socioéconomiques. La population est privée d’accès 

aux services et aux opportunités économiques. Le coût du transport au Soudan du Sud est 

élevé comparé aux autres pays d’Afrique subsaharienne, avec des tarifs de fret qui 

représentent le triple et le quadruple de ceux d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe 

respectivement. 

 

1.1.2. La RSS est dotée d’un système de transport multimodal comprenant des routes, des 

chemins de fer, des voies fluviales, des réseaux d’oléoducs et le transport aérien. Les 

déplacements de passagers et de fret à l’intérieur du pays et aussi à destination et en 

provenance de la RSS se font essentiellement par la route. Le réseau routier existant est dans 

un état effroyable et il est composé dans sa quasi-totalité de routes en gravier ou en terre en 

très mauvais état, dont la plupart sont impraticables en saison des pluies. De nombreux 

tronçons routiers sont jonchés de mines. La densité routière
2

 au Soudan du Sud est 

extrêmement faible, tant en termes de superficie que de démographie, avec 19 km de routes 

pour 1 000 km2 ou 1,3 km pour 1 000 personnes. La densité des routes bitumées est 

négligeable, avec 0,2 km pour 1 000 km2, contre une moyenne de 16,8 km en Afrique 

                                                 
1  Le Soudan du Sud a été plongé dans une guerre civile meurtrière avec le Soudan pendant une cinquantaine d’années 

environ avec quelques périodes de répit, à partir de 1955, un an avant son indépendance de l’Égypte et du Royaume-Uni 

en 1956. Cette guerre s’est achevée en 1956 avec la signature le 9 janvier 2005 de l’Accord général de paix (CPA) entre 

le Mouvement de libération du peuple soudanais (SPLM) et le Parti national du congrès (NCP). La signature du CPA a 

marqué la fin d’un conflit et le départ d’une nouvelle ère de paix par la mise en place au Soudan d’un système 

d’administration décentralisée et l’établissement d’un gouvernement d’unité nationale (GONU) et du Gouvernement du 

Soudan du Sud au Sud. Un referendum a été organisé en janvier 2011 en application des dispositions du CPA, 

débouchant sur l’indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011. 
2  Banque africaine de développement, Plan d’action pour les infrastructures du Soudan du Sud 2012. 
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subsaharienne et 9,9 dans les États fragiles à faible revenu. Près de 80 % de la population vit 

en milieu rural et la majorité d’entre elle n’a pas accès à des routes praticables en toute saison. 

Le déficit d’infrastructures routières est manifestement profond, tant en termes qualitatif que 

quantitatif, autrement dit, en ce qui concerne aussi bien la longueur de réseau que son état. 

 

1.1.3. Étant donné l’insuffisance ou l’état de délabrement des routes au Soudan du Sud, le 

transport fluvial représente un moyen de transport pratique et économique. La section du Nil 

Blanc située entre Djouba et Juda (frontière avec le Soudan, 1 300 km environ) et les fleuves 

Bahr el Ghazal et Sobat – affluents du Nil Blanc – sont navigables. Sept des dix États du 

Soudan du Sud sont dotés de services de transport fluvial, mais les conditions fluviales et 

l’insuffisance d’aides à la navigation sont un réel danger pour ce mode de transport.  

 

1.1.4. Le Soudan du Sud est doté d’une ligne ferroviaire de 250 km environ, reliant Wau à 

la frontière avec le Soudan. Elle fait partie du réseau ferroviaire créé par le Soudan pour 

transporter les biens de consommation à partir de Khartoum, mais elle n’est pas 

opérationnelle en ce moment. Le gouvernement de la République du Soudan du Sud envisage 

de développer ce réseau dans le cadre du renforcement du réseau de transport national et 

régional. Avec le développement de l’industrie pétrolière, des oléoducs ont été construits 

pour transporter le pétrole brut jusqu’à Port-Soudan. Avec l’indépendance, la plus grande 

partie des réserves pétrolières est restée au Soudan du Sud tandis que le Soudan a gardé le 

contrôle de quasi-totalité des infrastructures d’exportations pétrolières. Le flux pétrolier a été 

interrompu pendant près de 18 mois en raison de dissensions avec le gouvernement soudanais 

concernant les commissions sur les oléoducs. Un accord a été finalement conclu et les 

exportations pétrolières ont repris en juin 2013. Cette situation demeure toutefois fragile. 

 

1.1.5. Le secteur aéronautique, qui fournit des services de transport aérien international et 

national pourrait, bien que plus cher, jouer un rôle majeur principalement lorsque les 

infrastructures de transport terrestre sont délabrées. Cela étant, l’aéroport actuel se trouve 

également dans un état effroyable. Les infrastructures de transport aérien comprennent un 

aéroport international à Djouba, un aéroport de lignes intérieures dans chacune des capitales 

des neuf autres États, et des pistes aéroportuaires précédemment utilisées pour la logistique 

militaire et les secours humanitaires. Seuls l’aéroport de Djouba et trois aéroports de lignes 

intérieures (Rumbek, Wau et Malakal) sont opérationnels, et Djouba et Malakal sont les seuls 

aéroports dotés de pistes bitumées. L’Aéroport international de Djouba (JIA), principale porte 

d’accès au Soudan du Sud, n’est pas conforme aux normes de l’Organisation internationale 

de l’aviation civile (OIAC). 

 

1.1.6. Les problèmes de capacités humaines et institutionnelles sont un frein majeur à la 

satisfaction de la forte demande de développement du secteur des transports. Le Soudan du 

Sud a terriblement souffert des longues années de guerre qu’il a connues et le pays peine 

aujourd’hui à se construire, du fait notamment d’un déficit d’institutions publiques et de 

ressources humaines. En tant que nouvel État, donc jamais doté auparavant d’institutions 

formelles, de règles ou d’administration, la RSS doit créer ses institutions et développer ses 

ressources humaines de toutes pièces, ce qui représente un défi. Le gouvernement a mis en 

place une Stratégie de développement des capacités à moyen terme (MTCDS) qui fournit un 

cadre stratégique pour la planification et l’organisation des capacités institutionnelles et 

humaines en vue de soutenir le redressement et les priorités du Soudan du Sud en matière de 

développement. L’objectif de la MTCDS est de s’assurer que les besoins essentiels en 

capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du SSDP soient effectivement pourvus. En 

dépit des réalisations essentielles de ces sept dernières années, les défis auxquels la nouvelle 
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nation se trouve confrontée en matière de développement restent immenses. Outre la faiblesse 

institutionnelle, le grave déficit en ressources humaines qualifiées et compétentes dans le 

secteur des transports demeure un problème majeur pour son développement.  

 

1.1.7. Le développement du secteur des transports au Soudan du Sud devrait être guidé 

et orienté par une stratégie globale et un plan d’investissement qui prévoit des 

interventions classées par ordre assorties d’outils de mise en œuvre efficaces. Pour ce 

nouveau pays qui part de rien, toutes les interventions dans le domaine du transport sont 

prioritaires, mais il y a lieu de choisir parmi ces priorités, celles les plus impérieuses afin 

d’assurer une utilisation judicieuse et optimale des maigres ressources disponibles et une 

mise en œuvre efficace. La meilleure approche dans ce sens est de réaliser une étude NTMP. 

L’objectif d’une telle étude est d’analyser les aspects et les spécificités de la demande de 

transport qui sera créée par le développement national envisagé, notamment le 

développement des ressources naturelles, des établissements humains, des liaisons régionales 

et nationales, la bonne gouvernance et les besoins en matière de sécurité, les scénarios les 

plus probables envisagés dans une vingtaine d’années. Le NTMP identifiera donc les priorités 

en matière d’infrastructures et de services en se fondant sur la demande prévisionnelle de 

transport, et concevra un cadre pragmatique et efficace de renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines en vue de satisfaire la demande. Pour la RSS, le NTMP est donc 

un préalable incontournable pour atteindre le principal objectif poursuivi, à savoir 

promouvoir un développement du secteur des transports à même de stimuler la croissance 

économique, de lutter contre la pauvreté et de renforcer la bonne gouvernance, la stabilité et 

la sécurité. 

 

1.1.8. À la demande du gouvernement du Soudan du Sud et en collaboration avec celui-ci, 

La Banque a effectué en 2011 une Évaluation des besoins en infrastructures (INA) et préparé 

un Plan d’action pour les infrastructures (IAP) pour le pays. L’évaluation a identifié des 

déficits chroniques nécessitant des interventions immédiates et indiqué la voie à suivre pour 

développer le secteur de l’infrastructure. L’IAP s’avère un programme global et ambitieux de 

réhabilitation, d’amélioration et d’extension du réseau d’infrastructures de base du pays dans 

les dix ans à venir. Dans le secteur des transports, et dans la droite ligne du SSDP, l’IAP a 

accordé la primauté au développement des infrastructures de transport de base, notamment 

dans le domaine routier, fluvial et aérien en vue d’améliorer les liaisons nationales et 

régionales, de fournir un accès aux ports maritimes et aux marchés régionaux et 

internationaux, et d’améliorer le développement agricole. L’IAP a en outre souligné la 

nécessité de réaliser des études pour des investigations plus approfondies, en vue de 

déterminer la demande de transport et d’élaborer un plan d’investissements prioritaires pour 

guider et orienter le développement du secteur des transports à moyen et long termes. Il a 

également mis l’accent sur le développement des ressources humaines et des capacités 

institutionnelles qui serviront de base à la satisfaction de l’immense demande de 

développement des infrastructures et des services de transport. Le projet proposé est donc 

conforme à l’IAP et il vise à élaborer un cadre global à même de promouvoir le 

développement des capacités humaines et institutionnelles, ainsi qu’une stratégie et un plan 

d’investissement pour le développement durable du secteur des transports au Soudan du Sud. 
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1.2. Corrélation du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

1.2.1. Le projet proposé est conforme aux priorités du SSDP et de l’Initiative pour le 

développement du Soudan du Sud (SSDI) qui vise à développer les capacités humaines et 

institutionnelles et à guider et orienter le développement du secteur des transports. Le 

GRSS a élaboré sa stratégie à long terme, dénommée Vision 2040, qui énonce le thème 

général de cette stratégie, à savoir « Promouvoir la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la 

prospérité pour tous ». La première phase de l’instrument de mise en œuvre – le Plan de 

développement du Soudan du Sud (SSDP 2011-2016) – est articulée autour de quatre piliers 

essentiels : i) la gouvernance, ii) le développement économique, iii) le développement social 

et humain ; et (iv) la prévention des conflits et la sécurité. La SSDI a également été élaborée 

pour servir de cadre d’exécution pour le SSDP. L’infrastructure relève du pilier 

« Développement économique » du SSDP. L’objectif du secteur de l’infrastructure, tel 

qu’énoncé dans le SSDP, est « d’assurer l’entretien des infrastructures, leur réhabilitation, 

leur fourniture et leur exploitation » afin de mieux lutter contre la pauvreté, de promouvoir 

une croissance économique et une prestation des services durables ». Le transport est un volet 

important du programme d’infrastructures et le SSDP reconnaît que le développement des 

infrastructures et des services de transport est un facteur essentiel de stimulation d’une 

croissance durable et d’amélioration des moyens de subsistance des populations. 

 

1.2.2. La fourniture d’une assistance technique au secteur des transports est conforme 

au Document de stratégie pays intérimaire pour le Soudan du Sud (DSPi 2012-2014). La 

stratégie du Groupe de la Banque pour le Soudan du Sud, telle qu’énoncée dans le DSPi, 

s’articule autour de la « Construction de l’État par le renforcement des capacités et le 

développement des infrastructures », ce qui est parfaitement conforme au Plan de 

développement national du pays (SSDP). Elle met l’accent sur la création de conditions 

propres à promouvoir la paix, la stabilité et la construction de l’État. Le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles en matière de développement des infrastructures fait 

partie des interventions jugées prioritaires par la Banque. La stratégie et les plans nationaux 

s’inscrivent dans le droit fil de la Stratégie du Groupe de la Banque 2013-2022 et du cadre 

stratégique de la Politique du secteur des transports du Groupe de la Banque (1993) qui tous 

identifient le développement des infrastructures comme une priorité. 

1.3. Justification de l’implication de la Banque 

1.3.1. Il est ressorti de l’Évaluation des besoins en infrastructures effectuée par la Banque 

que le problème de la faiblesse des capacités institutionnelles et humaines dans le secteur des 

transports est grave. La République du Soudan du Sud est un jeune État fragile sortant de 

conflit, confronté à d’immenses défis de développement, notamment le manque de capacités 

institutionnelles et humaines et une économie fortement tributaire du pétrole, ce qui entrave 

sérieusement la mise en œuvre de son programme de développement. L’administration 

publique à tous les niveaux souffre d’un déficit en ressources humaines, financières et 

logistiques essentielles pour la prestation des services. Pendant de nombreuses années, la 

grande majorité des fonctionnaires n’a suivi aucune formation formelle du fait de 

l’interminable guerre civile. Les institutions et ressources humaines du Soudan du Sud sont 

donc peu productives et leur prestation de services, médiocre. Tous les secteurs sont touchés 

par ces problèmes de faiblesse institutionnelle et humaine, y compris celui du transport. 
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1.3.2. Les appuis antérieurs de la Banque au Soudan du Sud, notamment la réalisation de 

l’INA et la préparation de l’IAP, sont des interventions stratégiques sur lesquelles peut 

s’appuyer le développement des infrastructures dans le pays. Le gouvernement du Soudan du 

Sud considère la Banque comme un partenaire au développement sur lequel il peut compter 

pour piloter le développement des infrastructures dans le pays. La proposition d’assistance 

technique à la RSS est la première opération de la Banque dans le secteur des transports, axée 

sur le renforcement des capacités et la fourniture d’un cadre global et stratégique pour le 

développement de ce secteur. Cet appui s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement de la 

Banque à piloter le développement des infrastructures et des services de transport au Soudan 

du Sud. L’intervention servira également de base pour de futures interventions de la Banque 

dans le secteur. 

 

1.3.3. Le NTMP servira de cadre stratégique global d’investissements prioritaires tenant 

compte de la demande de transport ainsi que des ressources et capacités d’exécution 

disponibles. Il traitera également de la question du développement des capacités 

institutionnelles et humaines qui doit précéder le lancement des activités de développement 

du secteur. L’intervention servira de base à l’organisation des efforts et à la mobilisation de 

ressources auprès du gouvernement, de la Banque et d’autres partenaires au développement 

en vue d’un développement durable du secteur. Dans le contexte de la présente proposition 

d’intervention, la Banque tire son avantage comparatif du rôle de chef de file qu’elle a joué 

dans la préparation de l’IAP, de son statut de coprésident du Groupe de travail sur les 

infrastructures, et de sa riche expérience dans le développement des infrastructures et des 

services de transport en Afrique, et plus particulièrement dans les États fragiles.   

1.4. Coordination des interventions des partenaires au développement 

1.4.1. La coordination de l’aide au Soudan du Sud est récente. Les partenaires au 

développement (PD) qui interviennent actuellement dans le secteur des transports forment 

deux groupes, notamment : le Groupe de travail sur les infrastructures (IWG) et le Comité 

permanent pour les routes de desserte (FRSC). L’IWG est composé, outre la Banque, des PD 

suivants : la Banque mondiale, la JICA, KFW, GIZ, l’USAID et l’UNICEF. L’IWG, qui est 

présidé par le ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau 

(MoEDIWR) et coprésidé par la Banque, participe au dialogue sur le budget et pilote la 

préparation de l’exposé sur le financement de l’aide. Le FRSC présidé par le ministère de 

l’Agriculture, des Forêts, du Tourisme, des Ressources animales et de la Pêche (MoAFTARF) 

et coprésidé par le ministère des Transports, des Routes et des Ponts (MoTRB), coordonne le 

développement des routes de desserte. La Banque mondiale, l’UE, l’USAID, le DfID et le 

PAM sont membres du FRSC. 

 

1.4.2. Outre la Banque, les partenaires au développement disposés à financer des projets de 

construction de routes sont la Banque mondiale et la Chine. L’USAID a financé la route 

Djouba-Nimule (192 km), mais il s’intéresse désormais aux routes de desserte. Les autres PD 

qui financent les routes de desserte sont la Banque mondiale, l’UE et le DfID. La JICA 

finance des projets de transport urbain, notamment la construction du nouveau pont sur le Nil 

à Djouba, l’expansion du port fluvial de Djouba et le renforcement des capacités de la ville de 

Djouba en entretien et gestion des routes. Le projet que propose la Banque est une 

intervention stratégique qui fournira un cadre général pour la mobilisation de ressources et 

d’appuis auprès des PD pour le développement durable du secteur des transports. 
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Tableau 1.1 

Aperçu des principales aides des donateurs 
Secteur ou sous-

secteur 

Taille 

PIB exportations Main d’œuvre 

Transport N.D.* N.D. N.D.* 

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (total 2011-2013) 

 
Montant (millions 

d’USD) % 

GRSS 374,87 79 % 

Bailleurs de fonds 100,57 21 % 

 475,44 100 % 

Degré de coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées  Non 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds  Coprésident, IWG 

*N.D. = information non disponible  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectif du projet 

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de soutenir le développement socioéconomique, la 

lutte contre la pauvreté et d’améliorer la bonne gouvernance et la sécurité par la mise en place 

d’un système de transport amélioré et viable qui permet un accès stratégique aux ports 

maritimes, améliore les réseaux nationaux et régionaux afin de relier les centres économiques 

et de faciliter l’accès aux marchés régionaux et internationaux et l’accès des communautés 

aux infrastructures socioéconomiques. 

 

2.1.2. Le projet proposé vise à renforcer le dispositif et les capacités institutionnelles, 

améliorer les capacités des ressources humaines, simplifier le développement des 

infrastructures de transport, renseigner les décideurs sur la diversification économique et 

renforcer les capacités de gestion et de mise en œuvre du projet. Le résultat de l’intervention 

servira d’appui au développement durable du secteur des transports au Soudan du Sud. 

2.2. Composantes du projet 

 Le projet envisage d’apporter une contribution significative au développement du 

secteur des transports par le développement des capacités institutionnelles et humaines, et la 

réalisation d’études stratégiques visant à guider et à orienter le développement des 

infrastructures et des services de transport. Le tableau 2.1 présente les composantes 

spécifiques de l’assistance technique proposée et leurs coûts estimatifs, accompagnés d’une 

brève description. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N°. 
Titre de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Brève description de la composante 

1 
Développement des 

ressources humaines 
1,18 

 Évaluer les besoins en formation en vue d’identifier les 

déficits actuels/prévisionnels en termes de connaissances et 

de compétences dans le secteur aux différents niveaux 

administratifs et techniques à court, moyen et long termes ; 

et évaluer les capacités dont dispose le secteur des 

transports au niveau national pour la formation et 

l’encadrement de professionnels ; 

 Élaborer un Programme de développement des ressources 

humaines (HRDP) assorti d’un calendrier de mise en œuvre à 

court, moyen et long termes ; recommander des modules de 

formation pour le transfert de connaissances et de 

compétences en vue de combler les déficits existants et de 

créer une masse critique de professionnels pour assurer 

efficacement le développement du secteur des transports ;  

 Examiner et identifier les opportunités de mobilisation des 

ressources pour le financement du programme de 

développement des ressources humaines au niveau national 

et auprès des partenaires au développement ; et 

 Financer les programmes de formation prioritaires 

conformément à la recommandation sur la mise en œuvre du 

HRDP. 

2 Études 

 

2.1. Étude sur le Plan 

directeur national 

des transports  
2,00 

 Passer en revue et évaluer les infrastructures de transport et 

les opérations existantes ; établir des prévisions de demande 

de transport en tenant compte des projections de 

développement au niveau national, notamment le 

développement des ressources naturelles, des établissements 

de populations, des liaisons régionales et nationales, la 

gouvernance et les besoins sécuritaires ;  

 Concevoir et analyser une liste d’options opérationnelles et 

d’investissement ; regrouper et privilégier les 

investissements complémentaires dans différents modes de 

transport ; analyser les options de financement et élaborer un 

programme d’investissements prioritaires dans le secteur des 

transports ; 

 Recommander des options de financement et de montages 

financiers pour les investissements prioritaires à court terme ; 

classer par ordre de priorité les projets d’investissement à 

moyen et long termes ; identifier des études d’impact social 

et environnemental pour les investissements prioritaires à 

court terme ; et 

 Concevoir des stratégies, un cadre juridique et des dispositifs 

institutionnels efficaces pour le lancement de la mise en 

œuvre, du suivi de l’exécution des priorités à moyen terme 

identifiées, et réviser et actualiser les investissements 

prioritaires à moyen et long termes. 

 
2.2. Étude sur le 

transport fluvial  
0,37 

 Passer en revue les données et les informations existantes et 

évaluer les défis en vue d’identifier les principales 

contraintes ; réaliser une enquête sur le terrain de la situation 

actuelle des principales voies navigables du Nil Blanc et de 

ses affluents ;  

 Identifier et recommander les interventions requises, y 

compris des études détaillées, des enquêtes et des projets ; 
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classer les interventions par ordre de priorité – court, moyen 

et long termes – et les assortir des coûts estimatifs ; et 

 Identifier les interventions pouvant être financées par le 

secteur public et ceux pouvant l’être dans le cadre de 

partenariats public-privé ; et recommander des mesures de 

protection environnementale et sociale appropriées et 

adéquates. 

 
2.3. Étude sur les 

routes 
2,26 

 Une étude de faisabilité, une évaluation de l’impact 

environnemental et social, un plan d’action, une conception 

technique détaillée et la préparation des documents d’appels 

d’offres pour la route Djouba-Mundri-Yambio. 

 

2.4. Étude sur la 

diversification 

économique 
0,30 

Préparer le profil de diversification, la feuille de route, un cadre 

de suivi et d’évaluation assorti de jalons et d’indicateurs clairs 

pour les structures de mise en œuvre et coordination 

harmonieuse de la diversification économique. 

3 Renforcement des capacités de gestion et de mise en œuvre  

 
3.1. Assistance 

technique 
0,52 

Deux ans d’assistance technique en gestion financière et 

économie du transport, respectivement  

 

3.2. Gestion/ 

exploitation du 

projet 
0,24 

Provisions pour les dépenses de gestion et de fonctionnement du 

projet, notamment les frais de subsistance, les dépenses de 

voyage et autres dépenses diverses (carburant, transport et 

matériels de bureau). 

 3.2. Audit financier 0,06 Audit financier 

 

2.3. Solution technique retenue et autres options explorées 

2.3.1. Durant la préparation du projet, différentes options de fourniture de l’appui proposé 

ont été explorées. Ces options, telles que présentées dans le tableau 2.2, sont conformes au 

DSPi (2012-2014) et prennent en compte les demandes du GRSS et les conclusions de l’INA 

et de l’IAP. L’option retenue permet d’équilibrer et de répondre aux besoins essentiels de 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Elle offre par ailleurs un cadre pour 

le développement du secteur des transports qui permet au GRSS de classer les 

investissements par ordre de priorité conformément à la demande de transport et aux 

capacités financières et de mise en œuvre.  
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Tableau 2.2 

Autres options considérées et explorées 

N° Autre option  Brève description Raisons du rejet/choix  

1 

Programme 

multisectoriel de 

développement 

des capacités 

humaines et 

institutionnelles 

dans le domaine 

de 

l’infrastructure  

Vise à développer les capacités humaines et 

institutionnelles dans les sous-secteurs de 

l’infrastructure (transport, énergie, 

infrastructure agricole, eau et assainissement 

et TIC) y compris les capacités juridiques et 

réglementaires ; et restructuration et 

renforcement du cadre institutionnel ; 

renforcement de capacités ; élaboration 

d’une réserve de projets ; et assistance 

technique aux ministères de tutelle à titre 

d’appui à la mise en œuvre du projet.  

 Le programme est vaste et difficile à 

mettre en œuvre, et il nécessite 

l’intervention d’une multitude 

d’acteurs issus des ministères de 

tutelle et de la Banque, ce qui 

requiert une solide coordination et 

une bonne gestion du projet ; et  

 Les besoins financiers du programme 

sont largement supérieurs à 

l’allocation pays du FAD disponible. 

2 

Renforcement 

des capacités 

dans le secteur 

des transports  

Comprend le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles dans le secteur 

des transports, notamment des formations de 

court à long terme, l’élaboration d’un cadre 

juridique en vue de la création des 

différentes institutions du sous-secteur des 

transports et renforcement de leurs capacités, 

élaboration d’une réserve de projets et 

fourniture d’assistance technique.  

 Met l’accent sur le renforcement des 

capacités humaines et 

institutionnelles sans tenir compte de 

l’ampleur de la demande 

d’infrastructures et de services de 

transport, et sans déterminer les 

besoins en capacités requis pour faire 

face à cette demande ; et  

 N’aborde pas le cœur du problème, 

notamment l’aide à apporter au 

gouvernement pour le classement des 

investissements du secteur des 

transports par ordre de priorité.  

3 

Assistance 

technique pour le 

développement 

du secteur des 

transports  

Comprend le développement de ressources 

humaines, des études stratégiques pour 

l’élaboration d’un cadre stratégique du 

secteur des transports, notamment une étude 

NTMP, une étude sur le transport fluvial, 

l’élaboration d’un projet routier en réserve et 

une étude sur la diversification économique, 

associées à un renforcement des capacités de 

gestion et d’exécution du projet. 

 La conception prévoit une 

combinaison d’interventions visant à 

renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles ainsi que des études 

stratégiques devant aider le 

gouvernement à classer les 

investissements du secteur des 

transports par ordre de priorité ; et 

 Le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles est lié 

aux besoins en capacités pour le 

développement du secteur des 

transports. 

2.3.2. L’équipe de la Banque a conçu les composantes du projet de manière à ce qu’elles 

abordent stratégiquement et de façon globale la question du développement du secteur des 

transports grâce à un cadre de renforcement systématique des capacités institutionnelles et 

humaines. À cet égard, le programme IAP proposé souligne parmi ses interventions 

prioritaires la nécessité d’un NTMP qui guidera et orientera le développement du secteur des 

transports, ce qui est parfaitement conforme à la demande du GRSS. Le NTMP servira de 

base à la gestion des besoins en développement de ressources institutionnelles et humaines. 

Ceci conforte le fait que les questions de capacités institutionnelles et humaines découlent de 

la nécessité de développer le secteur des transports. L’équipe de la Banque a soigneusement 

examiné ces aspects en étroite collaboration avec le GRSS pour aboutir au choix des 

composantes du projet présentées dans le tableau 2.1, lesquelles abordent stratégiquement les 

problèmes fondamentaux d’après-guerre qui entravent le développement du secteur des 

transports en République du Soudan du Sud. 
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2.4. Type de projet 

 L’intervention proposée est une assistance technique qui sera financée sur un don au 

titre du Pilier I de la Facilité en faveur des États fragiles (FEF). Le projet met l’accent sur les 

trois domaines connexes mentionnés dans le tableau 2.1, et s’inscrit dans le prolongement de 

l’appui de la Banque visant à piloter le développement du secteur des transports et à 

contribuer de manière significative au renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles en RSS. Le projet, tel que conçu, vise à soutenir le secteur des transports et il 

cadre parfaitement avec la contribution actuelle de la Banque au renforcement des capacités 

dans le pays. L’appendice II fournit des renseignements sur toutes les interventions du 

Groupe de la Banque. 

2.5. Coût du projet et modalités de financement 

2.5.1. Le coût du projet, hors taxes, est estimé à 6,93 millions d’UC (10,42 millions 

d’USD), dont 5,26 millions d’UC (76 %) sont payables en devises et 1,67 million d’UC 

(24 %) en monnaie locale. Le coût comprend une provision pour hausse des prix de 3% en 

devises et 7 % en monnaie locale. Le coût estimatif du projet a été calculé sur la base des taux 

unitaires en vigueur au Soudan du Sud et dans la région. Un récapitulatif des coûts estimatifs, 

nets de taxes, est présenté dans le tableau 2.3. 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante [hors taxes] 

Composante 

Millions de livres SS  Millions d’UC 

Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Total Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

A. Développement des ressources humaines 4,493 1,123 5,616 0,910 0,228 1,138 

Sous-total 4,493 1,123 5,616 0,910 0,228 1,138 

B. Études 

Étude sur le Plan directeur national 

des transports  
7,619 1,905 9,524 1,544 0,386 1,930 

Étude sur le transport fluvial 1,396 0,349 1,745 0,283 0,071 0,354 

Étude sur la route Djouba-Mundri-

Yambio  
8,600 2,150 10,749 1,743 0,436 2,178 

Étude sur la diversification 

économique 
1,134 0,284 1,418 0,230 0,057 0,287 

Sous-total 18,749 4,687 23,436 3,799 0,950 4,749 

C. Renforcement des capacités de gestion et d’exécution du projet  

Assistance technique 1,974 0,493 2,467 0,400 0,100 0,500 

Coût opérationnel du projet 0,000 5,155 5,155 0,000 0,220 0,220 

Audit financier 0,000 0,297 0,297 0,000 0,060 0,060 

Sous-total 1,974 5,945 7,919 0,400 0,380 0,780 

Coût de base 25,215 11,756 36,971 5,110 1,558 6,667 

Hausse des prix (3 % pour les devises, 7 % 

pour la monnaie locale) 
0,756 0,823 1,579 0,153 0,109 0,262 

Total 25,972 12,579 38,550 5,263 1,667 6,930 

NB : Taux de change au mois de juillet 2013 : 1 UC = 4,93472 SSP ; 1 UC = 1,50396 USD 
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2.5.2. Compte tenu de la situation économique difficile que connaît actuellement le Soudan 

du Sud, la Banque a dispensé le pays de la contribution de contrepartie minimale obligatoire 

de 5 %. Le coût total du projet (hors taxes) sera donc financé par la Banque sur l’allocation 

FEF. Le coût du projet par catégorie de dépenses et le calendrier des dépenses par 

composante sont présentés dans les tableaux 2.4 et 2.5 respectivement. 

Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses [million d’UC hors taxes] 

Catégories de dépenses Devises  
Monnaie 

locale  

Total 

coûts 

% 

devises 

A. Services  

Études 3,99 0,99 4,98 80 % 

Formation 0,72 0,19 0,91 79 % 

Assistance technique 0,40 0,10 0,50 80 % 

Audit financier 0,00 0,06 0,06 - 

B. Coût d’exploitation du projet 0,00 0,22 0,22 - 

Coût de base 5,11 1,56 6,67 77 % 

Hausse des prix (3 % pour les devises et 7 % pour 

la monnaie locale) 
0,15 0,11 0,26   

Total 5,26 1,67 6,93 76 % 

 

Tableau 2.5 

Calendrier des dépenses du projet par composante [million d’UC hors taxes] 

Composante 2014 2015 2016 2017 Total 

A. Développement des ressources humaines 0,04  0,38  0,38  0,38  1,18  

B. Études 

Étude sur le Plan directeur national des 

transports 
0,40  1,20  0,40  - 2,00  

Étude sur le transport fluvial 0,16  0,21  - - 0,37  

Étude sur la route Djouba-Mundri-Yambio  0,45  1,36  0,45  - 2,26  

Étude sur la diversification économique 0,13  0,17  - - 0,30  

C. Renforcement des capacités de gestion et d’exécution du projet 

Assistance technique 0,07  0,15  0,15   0,15  0,52  

Coût opérationnel du projet 0,03  0,07  0,07  0,07  0,24  

Audit financier 0,01  0,01  0,02  0,02  0,06  

Total 1,29  3,55  1,47  0,62  6,93  

2.6. Zone et populations cibles du projet 

2.6.1. Le projet proposé comprend essentiellement des interventions à caractère général et 

stratégique qui serviront de base au développement du secteur des transports et participeront 

à la diversification économique. Le gouvernement dans son ensemble et les 11 millions 

d’habitants du Soudan du Sud bénéficieront des interventions prévues. Primo, le projet 

fournira un cadre stratégique pour la mobilisation de ressources et contribuera sensiblement 

au renforcement systématique des faibles capacités institutionnelles et humaines, ce qui 

permettra de répondre à la demande de développement des infrastructures et des services de 

transport. Secundo, le projet permettra de disposer d’un plan directeur du transport qui 
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guidera et orientera le développement équilibré de tous les modes de transport, étant assorti 

d’un plan d’investissements classés par ordre de priorité en fonction de l’importance des 

projets et de leur intérêt en termes de stimulation de la croissance, de réduction de la pauvreté 

et de renforcement de la bonne gouvernance et de la sécurité. 

 

2.6.2. La composante du projet portant sur le transport fluvial identifiera les interventions à 

même de réduire les entraves au développement des infrastructures et des services de 

transport fluvial, lequel demeure une option pratique et économique d’accès aux 

communautés vivant le long du Nil Blanc et de ses affluents. Le transport fluvial au Soudan 

du Sud dessert sept États sur les dix et relie le Soudan du Sud au Soudan et à l’Éthiopie. Le 

projet devrait par conséquent améliorer les liaisons régionales et profiter à trois millions de 

personnes environ, ce qui représente près de 27 % de l’ensemble de la population du pays. 

L’étude routière Djouba-Mundri-Yambio représente par ailleurs le premier pas vers 

l’élaboration d’un projet routier en réserve devant relier l’État d’Équatoria central (où se 

trouve Djouba) à l’État d’Équatoria occidental doté d’un fort potentiel en productions 

agricoles commerciales telles que le riz, le thé, le café, l’huile de palme, les produits 

forestiers et l’arachide. Le projet routier en réserve qui sera préparé dans le cadre de la 

composante Études routières non seulement permettra de désenclaver la région en vue du 

développement d’une agriculture commerciale, mais il bénéficiera également à 500 000 

personnes dans la zone d’influence, s’il est mis en œuvre. 

2.7. Processus participatif pour la conception et la mise en œuvre du projet  

2.7.1. Plusieurs hauts fonctionnaires de l’État en poste au sein de l’ancien MoFEP, MoT et 

MoRB ont été consultés en avril et juin 2013 respectivement. Les consultations ont 

essentiellement porté sur : i) la nécessité d’engager au sein du MoT d’antan, une réforme 

visant à établir les autorités dans les différents sous-secteurs du transport sous son mandat et 

à réguler les opérations de transport ; ii) les besoins en développement de capacités 

institutionnelles et humaines ; iii) la stratégie de développement du transport ; iv) l’urgente 

nécessité d’une étude sur le transport fluvial ; et v) une étude routière visant à préparer le 

projet en réserve. Au sein de l’ancien MoT et MoRB, le Groupe de la Banque a tenu des 

consultations approfondies avec les cadres des directions/départements suivants : i) Direction 

du transport fluvial ; ii) Direction du transport ferroviaire ; iii) Direction du transport routier 

et de la sécurité ; iv) Administration de l’aviation civile du Soudan du Sud ; v) Direction des  

ponts et chaussées ; vi) Administration des routes du Soudan du Sud ; et vii) Équipe de 

gestion du projet. Des consultations ont également été organisées avec l’École d’ingénierie et 

d’architecture, l’Université de Djouba qui a exploré la possibilité d’établir une collaboration 

pour lui permettre de participer à la mise en œuvre du projet et, éventuellement, au 

développement des ressources humaines.  

 

2.7.2. Le Groupe de la Banque a également tenu de vastes consultations approfondies avec 

les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l’USAID, le DfID, l’UE 

et la JICA. Ces consultations ont essentiellement porté sur la nécessité pour les composantes 

du projet de déboucher sur l’élaboration d’un cadre de développement du secteur des 

transports et de contribuer sensiblement au développement des capacités institutionnelles et 

humaines, et sur la synergie entre l’intervention proposée et l’assistance actuellement fournie 

au GRSS par la Banque et les autres partenaires. Les consultations avec les partenaires au 

développement ont également porté sur la marche à suivre pour la coordination et 

l’harmonisation des efforts déployés pour faire face à l’immense demande de développement 

du secteur des transports, avec un accent particulier sur les défis en matière de renforcement 

des capacités institutionnelles et humaines. Le dialogue avec les autorités du Soudan du Sud 
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et les partenaires au développement s’est amélioré durant la préparation du projet et se 

poursuivra durant la phase de mise en œuvre. 

 

2.7.3. Durant la mise en œuvre du projet, des consultations publiques seront imposées dans 

le cadre des différentes études et leur caractère obligatoire sera clairement mentionné dans les 

Termes de référence au titre des tâches impératives. Des ateliers et des consultations seront 

organisés avec l’ensemble des parties prenantes au cours des études. L’équipe de gestion du 

projet (EGP) sera chargée d’animer tous les ateliers et toutes les consultations publiques. Une 

attention particulière sera accordée dans les études aux consultations sur les impacts 

environnementaux et sociaux. 

2.8. Expériences acquises par le Groupe de la Banque, leçons prises en 

compte dans la conception du projet 

2.8.1. Le Groupe de la Banque a cessé toute activité au Soudan depuis 1995 du fait du 

conflit et des sanctions dont le pays a été frappé en raison de ses arriérés envers les 

institutions financières internationales (IFI) et les bailleurs de fonds en général. La situation 

est restée telle jusqu’au réengagement timide qui s’est amorcé après la signature du CPA en 

2005. En mars 2007, un don FAD de 9,62 millions d’UC a été approuvé en faveur du Projet 

de renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la pauvreté et la bonne 

gouvernance en cours. Les activités du projet concernent tant le Soudan que le Soudan du 

Sud en vertu du système de gouvernance à deux niveaux qui prévaut. Ce projet a été suivi de 

l’Assistance à l’Université de Djouba, approuvée en mai 2011 pour un montant de 0,32 

million d’UC sur les ressources du Fonds fiduciaire administré par la Banque, et du don 

d’appui à la gestion des finances publiques et à la coordination de l’aide, approuvé en 

décembre 2012 au titre du Pilier 3 de la FEF, d’un montant de 4,8 millions d’UC. L’appui 

institutionnel à la gestion des finances publiques et à la coordination de l’aide en cours 

améliorera les capacités de gestion financière du ministère des Finances, du Commerce et de 

la Planification économique (MoFCEP) et celles du ministère des Transports, des Routes et 

des Ponts (MoTRB) en vue de la mise en œuvre du projet proposé. Les leçons et expériences 

tirées de la mise en œuvre de ces interventions au Soudan du Sud et les enseignements tirés 

des opérations de la Banque dans le secteur, notamment dans des pays fragiles sortant de 

conflit tels que la Sierra Leone et le Liberia, ont sensiblement éclairé la conception du projet 

proposé. Les études documentaires sur les opérations de la Banque dans ces pays ont révélé 

que l’insuffisance de capacités institutionnelles et humaines est la principale cause des retards 

dans l’exécution des projets. 
 

2.8.2. Les principaux enseignements tirés des opérations de la Banque dans les pays 

membres régionaux (PMR) fragiles et sortant de conflit sont les suivants : i) retards 

considérables dans la satisfaction des conditions préalables aux décaissements ; ii) faiblesse 

de capacités pour la mise en œuvre des projets, en matière notamment de respect des règles et 

procédures fiduciaires/de passation des marchés ; iii) carences dans la gestion et la 

supervision des projets ; et iv) coordination des partenaires au développement. À la lumière 

de ces leçons, les conditions préalables au premier décaissement ont été simplifiées afin 

d’éviter des retards de démarrage dus à des retards dans la satisfaction de ces conditions. Le 

projet proposé sera mis en œuvre par l’Équipe de gestion du projet et il est prévu des 

assistants techniques en gestion financière et en économie des transports pour renforcer sa 

capacité. L’EGP est mieux outillé et mieux étoffé et elle a déjà bénéficié de l’appui 

d’assistants techniques attachés à d’autres projets en cours, ce qui sera également le cas pour 

le projet proposé. 
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2.8.3. Afin d’assurer la prise en compte des enseignements tirés d’autres opérations de la 

Banque dans la conception du projet, celle-ci a été examinée et approuvée conjointement par 

l’équipe de la Banque et le GRSS. Le projet a également tiré parti des principales 

recommandations de précédentes opérations de la Banque, notamment dans les États fragiles. 

Les composantes spécifiques du projet relatives au développement des ressources 

institutionnelles et humaines, notamment les formations sur le tas, permettront au projet de 

s’attaquer plus directement à la principale cause de retard des projets dans les pays fragiles.  

2.9. Principaux indicateurs de performance  

2.9.1. Trois réalisations sont attendues à l’achèvement du projet, à savoir : i) l’amélioration 

des capacités humaines et institutionnelles ; ii) l’amélioration de la stratégie et du plan 

d’investissement afin de renforcer le développement du secteur des transports ; et 

iii) l’accroissement des connaissances analytiques en vue de la diversification économique. 

Le projet débouchera sur : i) un programme de développement des ressources humaines et 

l’organisation de formations prioritaires ; ii) des rapports d’études portant notamment sur 

a) le NTMP, b) les interventions prioritaires pour l’amélioration du transport fluvial, c) le 

projet de route en réserve et d) les connaissances analytiques pour la diversification 

économique. Le projet a également prévu le renforcement des capacités de l’organe 

d’exécution en matière de gestion et de mise en œuvre des projets, ce qui participera par 

ailleurs au transfert des connaissances et des compétences par la formation sur le tas.  

2.9.2. Le suivi des réalisations du projet s’effectuera sur la base des données de référence 

qui seront recueillies dans le cadre des différentes études prévues. Les besoins en données de 

base seront clairement mentionnés dans les termes de référence de chaque étude. Les données 

de base telles que le volume du trafic, la flotte automobile, les statistiques nationales sur la 

croissance économique, la pauvreté et l’import-export, les données sur les accidents de la 

circulation, le coût du transport pour les déplacements de passagers et de biens, l’indice de 

l’accessibilité, le volume de passagers et de biens transportés par voie fluviale et les 

statistiques existantes sur la disponibilité en main-d’œuvre qualifiée et compétente dans le 

secteur des transports, seront recueillies par les consultants respectifs. L’organe d’exécution 

collectera des données périodiquement et à divers intervalles tout au long de la période de 

mise en œuvre en vue du suivi des progrès vers les buts prévus. Le suivi de la performance du 

projet sera assuré au moyen des rapports d’avancement, des évaluations qualitatives, du suivi 

et de l’évaluation réguliers par le biais de la supervision sur le terrain par l’équipe de travail 

du projet et le personnel du bureau de la BAD dans le pays, du rapport de la revue à mi-

parcours et des audits financiers qui seront effectués par le personnel compétent de la Banque 

et le cabinet d’audit externe. Ceux-ci seront complétés par les évaluations qui résulteront du 

processus d’échanges continus avec les parties prenantes prévu tout au long du projet. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1. Performance économique et financière 
 

3.1.1. Les avantages économiques et financiers attendus de l’assistance technique 

l’emportent largement sur le coût des opérations. À court terme, la mise en œuvre efficace du 

projet permettra à ce jeune pays de disposer d’un plan directeur national des transports et 

d’un programme de développement des ressources humaines qui guidera le développement 

du secteur des transports et contribuera à l’amélioration des capacités institutionnelles et 

humaines. Ceux-ci permettront en retour de satisfaire l’immense demande d’expansion des 

infrastructures et des services de transport. À moyen et long termes, et au fur et à mesure du 
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déploiement du programme de développement des ressources humaines en vue de la création 

d’une masse critique de professionnels ainsi que de capacités institutionnelles dans le secteur 

des transports, le développement de ce secteur s’effectuera conformément au plan directeur 

afférent. Les capacités institutionnelles et humaines resteront essentielles pour la promotion 

d’un développement durable du secteur des transports et le NTMP sera périodiquement mis à 

jour pour tenir compte de l’évolution dynamique des besoins en transport du pays.  
 

3.1.2. Le projet aura donc une panoplie d’avantages, de court terme à long terme. Les coûts 

des composantes du projet sont certes quantifiables, mais les avantages directs et indirects à 

court et moyen termes et ceux à long terme toucheront l’ensemble du pays et s’étendront à la 

région, se traduisant par une amélioration des mouvements des populations et l’accès aux 

opportunités, ce qui en retour améliorera le développement économique et social, réduira la  

pauvreté et renforcera la stabilité et la sécurité en RSS. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Le projet est classé en catégorie III et n’aura donc pas d’effets pervers sur 

l’environnement. Le classement du projet en catégorie III signifie qu’une évaluation 

environnementale ne sera pas nécessaire. Le projet ne comprenant en effet que des études 

devant déboucher sur l’élaboration d’un cadre d’investissement pour le secteur des transports, 

il contribuera sensiblement à l’institution d’une prise en compte systématique des questions 

environnementales et sociales dans le développement du secteur des transports. 

3.2.2. Il ressort du rapport établi par le gouvernement et le PNUD sur une évaluation 

conjointe
3
 qu’au Soudan du Sud, l’eau, le sol, la forêt, la biodiversité, l’agriculture et la pêche 

portent les stigmates du changement climatique et de la dégradation environnementale. Le 

rapport énumère un certain nombre d’opportunités qu’offre ce jeune pays par rapport à la 

plupart des autres pays de la région, notamment la possibilité de créer des structures et des 

systèmes gouvernementaux efficaces, entre autres. Au regard de l’évolution du changement 

climatique et de ses effets potentiels en RSS ainsi que de la situation environnementale et 

sociale du pays, les composantes du projet portant sur l’assistance technique aux études 

accorderont une attention toute particulière à la promotion d’une croissance écologique et aux 

questions de genre. L’étude relative au Plan directeur national des transports examinera 

notamment la possibilité de création d’un système à même de promouvoir la parité homme-

femme et une croissance écologique inclusive pour un développement durable du secteur des 

transports. Le renforcement des capacités de gestion des questions environnementales et 

sociales sera également au cœur des activités de développement des ressources humaines.  

3.2.3 Le projet proposé vise à promouvoir un développement du secteur des transports 

propre à améliorer les opportunités socioéconomiques et, partant, à stimuler la croissance 

économique et à réduire la pauvreté, ce qui constitue un objectif fondamental de 

développement pour la RSS. Le développement du transport a un effet multiplicateur, car il 

induit le développement d’autres secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, les mines et le 

commerce et améliore l’accès aux infrastructures socioéconomiques. Le projet participera par 

ailleurs à la bonne gouvernance, à la stabilité et à la sécurité nationales, facteurs essentiels de 

croissance et de prospérité économiques. En plus de l’effet de stimulation du transport sur la 

diversification économique, l’étude sur cette question fournira une base de connaissances 

analytique qui permettra de diversifier l’économie et de se libérer de la dépendance vis-à-vis 

du pétrole. Les avantages sociaux attendus de la majorité des composantes du projet 

                                                 
3  Ministère de l’Environnement, gouvernement de la République du Soudan du Sud, et Programme des Nations Unies pour le 

développement (janvier 2012). « Environmental Impacts Risks and Opportunities Assessment: Natural Resources Management and 

Climate Change in South Sudan ». 
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toucheront l’ensemble du pays tandis que le projet d’étude sur le transport fluvial et les routes 

ne concernera que la zone d’influence des corridors des composantes spécifiques, tel que 

décrit dans la section 2.6.   

 

3.2.4 Dans un pays où le taux d’alphabétisation des femmes est de 28 % contre 55 % pour 

les hommes, l’inégalité des sexes est un défi de taille et elle se révèle de diverses manières, 

par exemple en ce qui concerne l’accès à l’éducation, le contrôle des actifs et les prises de 

décision. La volonté politique du GRSS à soutenir l’autonomisation des femmes en adoptant 

des politiques et des lois visant à promouvoir l’égalité des sexes est manifeste, comme en 

témoigne la progression du ratio filles-garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et 

tertiaire. La proportion de postes occupés par les femmes au sein du gouvernement s’est 

également accrue. Cependant, des défis subsistent toujours. Le projet proposé, principalement 

le NTMP, l’étude sur le transport fluvial et celle sur la diversification économique, 

permettront au gouvernement d’atteindre son objectif, celui d’améliorer la prise en compte de 

la femme dans ses programmes de développement par l’amélioration de l’accès aux 

infrastructures socioéconomiques, notamment aux établissements de santé, aux marchés et 

aux écoles en fournissant des infrastructures et des services de transport améliorés. 

IV. MISE EN ŒUVRE  

4.1. Modalités de mise en œuvre  

4.1.1. Le secteur des transports a subi de multiples restructurations institutionnelles. 

Durant la période transitoire (janvier 2005-juillet 2011) qui a suivi la signature du CPA, un 

ministère des Transports et des Routes (MoTR) a été créé pour piloter le secteur des 

transports. Après l’indépendance, le secteur a été réorganisé et placé sous l’autorité de deux 

ministères, le ministère des Transports (MoT) et le ministère des Routes et des Ponts 

(MoRB). Le MoT était chargé de la politique et de la réglementation de l’ensemble du secteur 

des transports ainsi que de l’administration des transports aérien, ferroviaire et fluvial, tandis 

que le MoRB était responsable du développement et de l’administration des ponts et 

chaussées. Le 23 juillet 2013, par le Décret N° 14/2013 portant réduction et restructuration 

des ministères de l’administration nationale, le secteur des transports a été à nouveau 

restructuré et ramené sous l’autorité d’un seul ministère, le ministère des Transports, des 

Routes et des Ponts (MoTRB). Au niveau de l’État, un ministère d’État chargé des 

Infrastructures physiques (MoPI) assume la responsabilité des infrastructures de transport 

interÉtats dans chacun des dix États du Soudan du Sud.  

4.1.2. Les composantes relatives au transport du projet proposé sont du ressort du MoTRB 

tandis que l’étude sur la diversification relève du MoFCEP. Le Groupe de la Banque s’est 

rendu compte durant la mission d’évaluation que l’ancien MoT ne dispose pas des capacités 

requises pour la mise en œuvre des composantes dont il est responsable. Le MoRB d’alors 

était relativement plus apte à assumer cette responsabilité, car il disposait d’orientations 

claires pour la mise en place d’un réseau routier national et régional. Le projet de loi portant 

création de l’Autorité routière du Soudan du Sud (SSRA) a été promulgué en janvier 2011, 

mais celle-ci n’est pas encore totalement constituée pour pouvoir jouer son rôle. L’équipe de 

gestion de projets (EGP) qui travaillait sous l’autorité du MoRB durant la période de 

transition, est suffisamment étoffée et au fait des procédures de passation des marchés et de 

mise en œuvre de la Banque mondiale. L’EGP met actuellement en œuvre le projet de routes 

rurales de la Banque mondiale et d’autres interventions du gouvernement. 
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4.1.3. L’EGP assurera la mise en œuvre du projet proposé sous l’autorité du ministère des 

Transports, des Routes et des Ponts (MoTRB) qui est l’organe d’exécution. Le recrutement 

du consultant qui réalisera l’étude sur la diversification économique sera également géré par 

l’EGP conjointement avec les représentants techniques du MoFCEP. Une fois le consultant 

recruté, la conduite de l’étude sera assurée par le MoFCEP en collaboration avec l’EGP. 

L’établissement des rapports destinés à la Banque incombera toutefois à l’EGP. La 

responsabilité de la mise en œuvre du projet sera transférée à la SSRA une fois que celle-ci 

sera totalement établie et dotée de capacités suffisantes.   

4.1.4. Le projet prévoit la fourniture d’assistants techniques en gestion financière et en 

économie du transport pour renforcer les capacités de gestion et de mise en œuvre de l’EGP. 

La Banque mondiale apporte actuellement un appui à l’EGP et elle fournira également une 

assistance technique de courte durée en passation des marchés. Durant la mise en œuvre du 

projet, l’EGP bénéficiera de l’appui d’un assistant technique en ingénierie du transport, 

assigné à un projet de la Banque parallèlement en traitement en vue d’un financement par 

l’IPPF-NEPAD à la demande de l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD). 

4.1.5. Étant donné la situation économique actuelle du pays, le projet a également prévu un 

budget pour la gestion/le fonctionnement du projet, notamment pour des dépenses telles que 

les frais de subsistance, les dépenses de voyage et autres dépenses de fonctionnement 

(carburant, électricité, transport et fournitures de bureau). L’organe d’exécution préparera un 

manuel détaillé précisant le type d’activités à financer et les procédures pour l’utilisation de 

cette provision financière dont le décaissement sera soumis à l’examen préalable de la 

Banque et son approbation.  

Passation des marchés  

4.1.6. Toutes les acquisitions de biens et services financés par la Banque se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants de 

mai 2008, édition révisée de juillet 2012 et aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement, en utilisant les Documents de demande de propositions pertinents de la Banque. 

L’EGP sera chargée du traitement des marchés. Les ressources, les capacités, l’expertise et 

l’expérience de l’EGP, ainsi que l’assistance technique prévue, ont été évaluées et jugées 

satisfaisantes pour mener à bien la passation des marchés. Des informations détaillées sur la 

passation des marchés dans le cadre du projet sont résumées dans la section C des annexes 

techniques.  

Gestion financière 

4.1.7. Les systèmes de gestion des finances publiques (GFP) sont fragiles. Les risques 

fiduciaires sont conséquents en raison des faiblesses inhérentes aux systèmes de gestion des 

finances publiques (GFP), lesquelles résultent en grande partie de la jeunesse du pays. 

Certains éléments permettent toutefois de croire que des efforts sont en cours pour remédier 

aux carences. Les diagnostics fiduciaires effectués ces deux dernières années au Soudan du 

Sud comprennent i) une Évaluation des dépenses publiques et de la comptabilité financière 

(PEFA) en 2011 et ii) une Évaluation fiduciaire intégrée du Soudan du Sud (SSIFA) en 2012. 

Étant donné qu’aucune autre PEFA n’avait été effectuée avant celle de 2011, aucune note 

antérieure n’est disponible pour une comparaison. Le gouvernement a par conséquent élaboré 

un Plan d’action pour la réforme de la gestion des finances publiques en vue de combler les 

lacunes identifiées. Le projet de loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité 
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financière, et la loi sur l’imposition ont été promulgués. Le MoFCEP prend des mesures pour 

lutter contre l’inefficacité. Le projet de renforcement des capacités GFP financé récemment 

par la Banque comprendra par ailleurs d’importantes interventions visant à renforcer le 

système GFP. 

4.1.8. L’EGP compte en son sein un comptable de projets expérimenté et il est prévu un 

assistant technique en gestion financière pour appuyer l’équipe. L’AT travaillera en étroite 

collaboration avec l’EGP pour la budgétisation, la comptabilité, les contrôles internes et 

l’établissement des rapports financiers du projet et il formera sur le tas le personnel de 

MoTRB chargé de la gestion financière. La Banque envisage par ailleurs d’organiser une 

formation sur mesure avant le démarrage du projet qu’elle finance. Le Département de l’audit 

interne du MoTRB et celui du MoFCEP incluront le projet dans leurs plans annuels de 

travail. Le MoTRB sera chargé de la coordination et de l’établissement des rapports 

financiers intérimaires trimestriels (RFI), avec l’appui du spécialiste en gestion financière 

nommé, et les RFI devront être soumis à la Banque dans un délai de 45 jours après la fin de 

chaque trimestre. Ce rapport financier sera autant que possible aligné sur le format et le 

calendrier du rapport du projet financé par la Banque mondiale (BM). 

4.1.9. Au terme de chaque exercice budgétaire (juillet-juin) et à l’achèvement du projet, le 

MoTRB devra établir des états financiers annuels sous une forme convenue avec la Banque et 

harmonisée avec celle de la BM. Les états financiers seront vérifiés par un commissaire aux 

comptes agréé par la Chambre d’audit et par la Banque. Le projet de la Banque et celui de la 

Banque mondiale seront vérifiés par le même cabinet d’audit conformément au mandat de 

vérification approuvé. Le rapport d’audit et la lettre de recommandation afférente seront 

soumis à la Banque dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire et 

de l’achèvement du projet.  

4.1.10. Les décaissements dans le cadre du projet s’effectueront essentiellement par 

paiement direct. S’agissant toutefois des composantes relatives au renforcement des 

capacités, l’organe d’exécution ouvrira un compte spécial auprès d’une banque acceptable par 

le Fonds. Le Fonds déposera sur ce compte l’équivalent de six mois de couverture pour les 

dépenses éligibles. Les détails concernant les décaissements du projet seront mentionnés dans 

la lettre de décaissement et dans le manuel des décaissements qui sera fourni à l’approbation 

du projet.  

4.2. Suivi 

4.2.1. La mise en œuvre des composantes du projet sera supervisée par un Comité 

technique des transports (CTT) qui facilitera, coordonnera et assurera le suivi du projet et 

apportera au besoin une assistance sur les questions techniques. Le CTT comprendra des 

représentants de l’Administration des routes du Soudan du Sud, de l’Administration de 

l’aviation civile du Soudan du Sud, de l’Université de Djouba, du Conseil des ingénieurs du 

Soudan du Sud, de la Direction du transport fluvial, de la Direction du transport routier et de 

la sécurité, de la Direction du transport ferroviaire. L’Équipe de gestion du projet fera office 

de secrétariat du CTT. Les membres désignés du CTT sont habilités à donner des avis 

techniques. Le CTT peut également s’adjoindre d’autres fonctionnaires pour des 

contributions techniques dans leurs domaines de compétence. Le CTT n’aura aucune 

obligation contractuelle dans le cadre d’un quelconque contrat de consultant. Le comité se 

réunira trimestriellement ou sur convocation. Le MoTRB nommera un coordonnateur de 

projet (CP) au sein de l’EGP, notamment un ingénieur civil comptant au moins cinq ans 

d’expérience en gestion de projets, qui sera l’interlocuteur de la Banque concernant le projet. 
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Le CP travaillera en collaborera avec les consultants. Il établira les rapports trimestriels et les 

adressera à la Banque. Il traitera par ailleurs les demandes de décaissement et les enverra à la 

Banque. 

4.2.2. L’étude sur la diversification économique sera également supervisée par un comité 

technique (CTE) qui donnera des avis sur les aspects techniques de l’étude. Le CTE sera 

composé d’un représentant du ministère des Transports, des Routes et des Ponts ; du 

ministère de l’Agriculture, des Forêts, du Tourisme, des Ressources animales et de la Pêche ; 

de la Chambre de commerce ; du ministère de l’Intérieur et de la Protection de la Faune ; du 

ministère du Travail, de la Fonction publique et du Développement des ressources humaines ; 

du ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources hydriques ; du 

ministère des Hydrocarbures, des Mines et de l’Industrie ; et du ministère de 

l’Environnement. Le MoFCEP a désigné le directeur général (DG) pour les questions 

macroéconomiques et la planification comme coordinateur de l’étude sur la diversification 

économique. Celui-ci sera chargé de la gestion courante de l’étude sur la diversification, en 

coordination avec l’EGP.  

4.2.3. La Banque organisera des missions de supervision sur le terrain deux fois par an afin 

de suivre les progrès du projet. Une revue à mi-parcours sera également envisagée au cours 

de la deuxième année de mise en œuvre, en cas de besoin. Le Bureau de la Banque au Soudan 

du Sud (SSFO) assurera le suivi quotidien des opérations du projet pour en assurer le bon 

déroulement. Lorsque le projet sera achevé à 85 % ou que 95 % du don aura été décaissé, la 

Banque établira un rapport d’achèvement de projet conjointement avec l’organe d’exécution. 
 

4.3. Gouvernance 

4.3.1. Après son accession à l’indépendance en juillet 2011, la République du Soudan du 

Sud se trouve confrontée à une myriade de problèmes de gouvernance et de pauvreté, ainsi 

qu’aux hostilités persistantes du Soudan. Au plan intérieur, le pays se heurte à des problèmes 

structurels, notamment un manque d’infrastructures de base, le faible développement des 

institutions publiques et une insécurité persistante. La corruption touche tous les secteurs de 

l’économie et elle gangrène le nouvel appareil de l’État à tous les niveaux. Ses manifestations 

sont variées : corruption financière et politique, favoritisme, tribalisme généralisé et abus de 

pouvoir. Il existe pour l’heure peu de données quantitatives sur l’ampleur de la corruption 

dans le pays. Il ressort d’un rapport sur la corruption au Soudan du Sud
4
 que pour sa première 

apparition dans le classement des indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque 

mondiale, en l’occurrence celui de 2011, le pays n’a pas de quoi être fier, avec une note 

largement inférieure à 20 (sur une échelle de 0 à 100) pour tous les aspects de la gouvernance 

qui ont été évalués. Le rapport citant par ailleurs le Baromètre de la corruption mondiale de 

2011, souligne que 67 % de l’ensemble des citoyens interrogés estiment que la corruption 

s’est amplifiée au cours des trois années précédant l’enquête. 
 

4.3.2. Depuis le CPA en 2005, des efforts ont été déployés pour accélérer la lutte contre la 

corruption, mais le cadre anticorruption du Soudan du Sud reste embryonnaire. Le pays n’a 

pour l’heure signé ni ratifié aucune convention internationale sur la lutte contre la corruption. 

La Commission anticorruption du Soudan du Sud (SSACC) est l’institution mandatée par la 

Constitution pour enquêter sur les cas de corruption et engager des poursuites. Cependant, la 

SSACC pourrait avoir du mal à accomplir efficacement sa mission en raison de problèmes de 

capacités, de ressources et de volonté politique. 

                                                 
4  Magali Mores et Njoya Tikum (mars 2013). « Overview of corruption and anti-corruption in South Sudan ». U4:Anti-Corruption 

Resource Centre (www.U4.no) ; Transparency International (www.tranparency.org) et CMI Crr. Michelsen Institute (www.cmi.no) 

http://www.u4.no/
http://www.tranparency.org/


 

 20 

 

4.3.3. L’acquisition des biens et services et la gestion financière du projet se feront 

conformément aux règles de la Banque, ce qui réduit le risque de fraude et de corruption. Des 

mesures adéquates ont également été prises pour des audits annuels du projet. 

4.4. Viabilité 

4.4.1. Le projet proposé contribuera sensiblement à la viabilité du secteur des transports. 

Les contributions potentielles du projet en la matière sont de deux ordres. Primo, le 

développement des capacités humaines et institutionnelles est la première condition pour 

promouvoir un développement durable du secteur des transports. Le Soudan du Sud est un 

pays fragile sortant de conflit doté de peu de capacités institutionnelles et humaines. Le projet 

vise principalement à réformer et à renforcer les institutions sectorielles en mettant en place 

le cadre réglementaire requis pour leur permettre de gérer et d’administrer judicieusement le 

développement du secteur des transports. Le programme de développement des ressources 

humaines qui sera élaboré et les formations prioritaires prévues dans le cadre du projet 

contribueront également de manière sensible à la création dans le secteur d’une masse 

critique de professionnels, ce qui est essentiel pour sa viabilité. 

   

4.4.2. Secundo, les études stratégiques prévues permettront d’élaborer un NTMP 

stratégique détaillé assorti d’un plan d’investissements classés par ordre de priorité, qui 

guideront et orienteront le développement du secteur des transports. Ceci permettra d’étendre, 

de moderniser et de réhabiliter les infrastructures de transport, et de développer les services 

de transport de manière à ce que tous les modes de transport soient complémentaires et les 

maigres ressources disponibles judicieusement utilisées pour faire face à la demande de 

déplacement. Ceci permettra par ailleurs de développer harmonieusement les infrastructures 

de transport et d’améliorer ainsi les liaisons nationales et régionales en tenant compte du 

développement du pays et des exigences sécuritaires.  
 

4.4.3. Le développement des capacités humaines et institutionnelles et l’élaboration du 

plan directeur des transports sont essentiels pour assurer un développement durable du 

secteur des transports. Y veiller dès le début du processus de développement du secteur 

permettra de démarrer le programme de développement des transports au Soudan du Sud sur 

de bonnes bases. Étant donné que le pays regorge de ressources, un développement durable 

du secteur des transports assurera une croissance équilibrée et rapide et réduira la pauvreté 

dans le pays. 
 

4.4.4. Les sources de financement potentielles seront évaluées et explorées dans chacune 

des études pour s’assurer de disposer d’un mécanisme de financement établi pour la mise en 

œuvre de leurs conclusions. Les options de financement peuvent comprendre différents 

modèles et combinaisons de financement par le gouvernement, les partenaires au 

développement et le secteur privé. Les mécanismes et les options de financement identifiés 

seront examinés au cours d’ateliers de validation des parties prenantes qui seront organisés 

concernant chaque étude. 

4.5. Gestion du risque 

4.5.1. Stabilité politique et sécurité : La stabilité politique et la situation sécuritaire au 

Soudan du Sud demeurent fragiles du fait de conflits internes et externes. Les vives tensions 

entre le Soudan du Sud et le Soudan, qui ont conduit à la cessation des exportations de pétrole 

pendant plus de 18 mois environ, se sont apaisées grâce à la combinaison de mesures mises 

en œuvre par le gouvernement pour les atténuer, notamment la négociation et la résolution 
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des problèmes d’après l’indépendance, et ce, en collaboration avec la communauté 

internationale, le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’Union africaine (AUHIP) et 

les Nations Unies. Le flux pétrolier a repris et les deux pays voisins sont censés régler les 

autres questions convenues. Cela étant, les tensions se ravivent entre les deux pays qui ne se 

font pas confiance et s’accusent réciproquement de soutien à leurs rébellions respectives. En 

juin 2013, le Soudan a menacé d’interrompre le flux pétrolier sous prétexte que le Soudan du 

Sud soutient les rebelles soudanais, mais la mise à exécution de cette menace semble 

suspendue après une médiation africaine. 
 

4.5.2. La RSS est par ailleurs minée par des conflits internes, notamment la rébellion qu’on 

dit active dans l’État de Jonglei et les milices tribales rivales qui sévissent presque partout 

dans le pays. Le gouvernement a prévu de tenir sa toute première conférence générale sur la 

paix et la réconciliation nationale en vue de résoudre les conflits et divisions internes entre les 

groupes politiques et les communautés et de panser les plaies. Parallèlement aux efforts qu’il 

déploie pour apaiser les tensions et les conflits, le GRSS s’emploie à mettre en œuvre le 

SSDP afin que le rétablissement de la paix se traduise par une croissance élargie et inclusive. 

Le projet proposé contribuera sensiblement à la mise en œuvre du SSDP en favorisant le 

développement du secteur des transports, qui stimulera la croissance économique, réduira la 

pauvreté et améliorera la gouvernance et la sécurité.  

 

4.5.3. Engagement du gouvernement à promouvoir le développement du secteur des 

transports : Le GRSS est déterminé à promouvoir le développement du secteur des transports 

en vue de stimuler la croissance économique, de réduire la pauvreté et d’améliorer la 

gouvernance et la sécurité. La reprise des exportations pétrolières est de nature à renforcer 

l’engagement du gouvernement à mobiliser des ressources à son propre niveau, ce qui devrait 

inciter les partenaires au développement à soutenir davantage le développement du secteur 

des transports. 

 

4.5.4. Mise en œuvre des conclusions des études : L’absence de mise en œuvre des 

conclusions des études peut compromettre la réalisation des objectifs de l’intervention 

proposée. L’engagement du gouvernement à développer le secteur des transports, ainsi qu’un 

dialogue constant et un suivi régulier par la Banque et les autres partenaires au 

développement réduiront le risque que les conclusions des études soient mises au placard. 

 

4.5.5. Capacités de l’organe d’exécution : Les capacités institutionnelles du Soudan du 

Sud en général et du MoTRB en particulier sont embryonnaires. Les déficits de capacités de 

passation des marchés et de gestion financière constituent de véritables freins. Il est prévu 

dans le cadre de la proposition de soutien au renforcement des capacités de l’EGP, d’utiliser 

les services d’un spécialiste en gestion financière et d’un économiste des transports. Le Projet 

d’appui institutionnel et le Projet de gestion des finances publiques et de coordination de 

l’aide de la Banque en cours seront également sollicités dans le cadre du renforcement des 

capacités. L’organe d’exécution bénéficiera aussi, au cours du projet, des services d’un 

assistant technique en ingénierie du transport et d’un assistant technique en passation des 

marchés, attachés respectivement aux projets de l’IPPF-NEPAD et de la Banque mondiale. 

La Banque devra également surveiller la mise en œuvre de près afin d’en assurer le succès. 

4.6. Renforcement du savoir 

 Le projet proposé favorisera la production et le transfert du savoir dans le secteur des 

transports d’un pays fragile et sortant de conflit. Il prévoit de centrer le développement des 

ressources humaines dans le secteur sur l’identification des domaines qui souffrent d’un 
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déficit de connaissances et de compétences, sur la conception d’un programme propre à 

combler ces déficits et sur l’organisation de formations prioritaires. Le programme 

ambitionne par ailleurs de créer une masse critique de professionnels dans le secteur. 

L’objectif de l’étude sur le NTMP est d’aider à comprendre la demande de transport par 

l’analyse de diverses variables explicatives, d’élaborer un plan d’investissements classés par 

ordre de priorité et de concevoir des outils de mise en œuvre. L’étude sur le transport fluvial 

est censée apporter un éclairage sur l’approche qu’il faut adopter pour parvenir à offrir des 

services de transport fluvial économiques et sûrs. Ces études stratégiques comprennent des 

processus de production et de transfert massifs du savoir dans le secteur des transports dans 

un pays sortant de conflit, jeune et singulier, d’où la pertinence d’une telle expérience pour la 

Banque. Quant à l’étude sur la diversification économique, elle donne au projet une 

dimension nouvelle sans lien quelconque avec le transport, notamment l’acquisition de 

connaissances analytiques pour aider à diversifier l’économie de ce pays actuellement 

tributaire du pétrole. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1. Instrument juridique 

 Le projet sera financé en vertu d’un protocole de don entre la République du Soudan 

du Sud et la BAD/le FAD. 

(A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

(i) Le protocole d’accord entrera en vigueur à sa signature par le 

bénéficiaire et par le Fonds. 

(B) Conditions préalables au premier décaissement : Le décaissement de la première 

tranche du don sera subordonné à l’entrée en vigueur du protocole d’accord, tel 

que défini dans la section (A) ci-dessus, et à la soumission par le bénéficiaire de 

preuves acceptables pour le Fonds, quant au fond et à la forme, de la satisfaction 

des conditions suivantes : 

(i) ouverture auprès d’une banque agréée par le Fonds, d’un compte spécial 

en devises et d’un compte en monnaie locale sur lesquels seront déposés 

les produits du don en vue du financement des dépenses éligibles ; et  

(ii) désignation d’un coordonnateur de projets dont la compétence et les 

qualifications sont acceptables pour le Fonds. 

(C) Le bénéficiaire s’engage par la présente à : 

(i) soumettre une preuve de la désignation des membres du Comité 

technique des transports (CTT), dont les termes de référence sont 

acceptables pour le Fonds, en vue de surveiller la mise en œuvre de la 

composante Transport. Le CTT sera composé de représentants de 

l’Administration des routes du Soudan du Sud, de l’Administration de 

l’aviation civile du Soudan du Sud, de l’Université de Djouba, du 

Conseil en ingénierie du Soudan du Sud, de la Direction du transport 

fluvial, de la Direction du transport routier et de la sécurité, de la 

Direction du transport ferroviaire. L’Équipe de gestion du projet fera 

office de secrétariat du CTT. 
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(ii) soumettre la preuve de la nomination des membres d’un Comité 

technique pour l’étude sur la diversification économique (CTE) dont les 

termes de référence sont acceptables pour le Fonds, composé d’un 

représentant du ministère des Transports, des Routes et des Ponts, du 

ministère de l’Agriculture, des Forêts, du Tourisme, des Ressources 

animales et de la Pêche, de la Chambre de commerce, du ministère de 

l’Intérieur et de la Protection de la Faune, du ministère du Travail, de la 

Fonction publique et du Développement des ressources humaines, du 

ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources 

hydriques, du ministère des Hydrocarbures, des Mines et de l’Industrie et 

du ministère de l’Environnement, pour surveiller la mise en œuvre de 

l’étude sur la diversification économique : et 

(iii) soumettre des états financiers vérifiés, établis par un commissaire aux 

comptes agréé acceptable pour le Fonds, conformément à un mandat de 

vérification approuvé par le Fonds. Le bénéficiaire soumettra au Fonds 

le rapport d’audit et la lettre de recommandation afférente dans les six 

mois qui suivent la fin de l’exercice budgétaire, et au plus tard six mois 

après l’achèvement du projet. 

5.2. Conformité aux politiques de la Banque 

 Le projet proposé est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur.  

VI. RECOMMANDATION 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don de 6,93 millions d’UC à la République du Soudan du Sud sur les ressources 

du Pilier I de la FEF, en vue de financer le Projet d’assistance technique pour le 

développement du secteur des transports, aux fins et sous réserve des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 



 

 

Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

 

Année Soudan Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 506 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions)* 2012 0,0 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 41,6 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 17,8 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 333 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 31,2 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 29,5 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,516 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2008-2012 171 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 19,8 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%)* 2012 1,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,2 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 39,5 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,7 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 76,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)* 2012 100,7 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,3 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 61,8 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 63,7 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 32,0 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,7 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 57,9 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 88,2 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,3 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 730,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)* 2012 13,4 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 28,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 84,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 49,2 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 58,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 70,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 26,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA* 2011 0,4 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000)* 2011 117,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)* 2011 92,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%)* 2011 87,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 31,7 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 326 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 6,3 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 72,7 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2009-2012 68,8 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2009-2012 39,0 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 36,5 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2011 61,3 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 71,1 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 80,1 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 62,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 0,0 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2010 7,9 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 29,4 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
*Les indicateurs avec un astérisque se rapportent au nouveau Soudan tandis que ceux sans astérisque concernent l'ancien Soudan.
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Portefeuille de la BAD au Soudan du Sud 

Projet Secteur Date 

d’approbation 

Montant  

(millions 

d’UC) 

Décaissé  

(millions 

d’UC) 

%  

décaissé 

Renforcement des capacités de 

lutte contre la pauvreté et de 

bonne gouvernance 
Gouvernance 07 mars 2007 6,48 4,69 72,4 % 

Renforcement des capacités de 

l’Université de Djouba Éducation Mai 2011 0,32 0,14 42,8 % 

Gestion des finances publiques et 

coordination de l’aide Finance 20 déc. 2012 4,80 0,00 0,00 % 

TOTAL 14,27 4,83 34 % 
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Projets de transport financés/en attente de financement par d’autres partenaires au développement 

N° 
Bailleur de 

fonds/Agence 
Titre du projet État 

Date de 

démarrage 

Coût 

estimatif 

du projet  

Total coûts  

Engagements 

réels  

Engagements 

prévisionnels  

Dépenses 

réelles  

1 
Fonds spécial 

multidonateurs  

Projet de développement accéléré des 

transports et des infrastructures au Soudan 

(SETIDP) 

Achevé 01/08/2006 30 195 000 9 141 000 2 011 350 8 543 191 

2 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale  

Étude sur le développement des 

infrastructures et capacités de transport urbain 

à Djouba  

Achevé 05/08/2008 4 000 000 400 000  400 000 

3 
Fonds spécial 

multidonateurs  

Projet d’entretien routier au Soudan du Sud 

(SSRMP) 
Achevé  40 000 000 35 400 000 115 000 38 279 472 

4 
Gouvernement 

américain  

Routes Yambio-Tambura ; Ezo-Tambura 

(USAID) 
Achevé 01/02/2008  5 817 882 371 324 5 462 637 

5 
Gouvernement 

français  
Appui à l’aviation civile  En cours 20/07/2012 424 647 424 647  409 657 

6 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Projet de renforcement des capacités de 

gestion du transport fluvial au Soudan du Sud 
En cours 01/03/2011 5 800 259 1 083 399 5 587 980 2 738 011 

7 
Gouvernement 

américain  

Construction des routes Yambio-Tambura 

(185 km) et Dabio-Ezo (75 km)  
En cours  37 935 517 15 755 000   

8 
Gouvernement 

américain 

Construction de la route et des ponts Djouba-

Nimule (192 km)  
En cours   113 215 000  42 947 499 

9 
Gouvernement 

américain 

Renforcement des capacités en vue de la mise 

sur pied de l’Administration des routes du 

Soudan du Sud  

En cours  13 850 000 11 600 000  5 306 469 

10 
Gouvernement 

américain 

Projet de services d’infrastructures au Soudan 

(SISP) Ponts et chaussées 
En cours 01/01/2010  10 345 000  4 963 604 

11 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Développement des capacités d’entretien et de 

gestion durables des routes à Djouba 
En cours  5 940 500 2 497 713 3 779 612 4 418 647 

12 
Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Étude préparatoire – de base sur la 

construction du Pont sur le Nil  
En cours 13/10/2010 1 272 382 1 422 851  1 428 769 

13 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Modernisation du Port fluvial de Djouba – 

Étude préparatoire et Étude sur la conception 

de base 

En cours 01/03/2010 1 150 362 1 172 773  1 188 295 
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14 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Étude préparatoire sur la construction de 

déviations à Lologo et de ponts à Djouba  
En cours 18/03/2013 1 882 520  1 923 282 1 062 451 

15 

Fonds pour le 

redressement du 

Soudan  

3
e
 cycle des Programmes de stabilisation de 

l’État  
En cours 01/11/2010  3 977 123 5 795 421 4 398 290 

16 
Gouvernement 

américain  

Projet de croissance économique – Équipe de 

base (USAID) 
En cours 14/11/2011  115 427 1 866 434  

17 

Bureau des Nations 

Unies pour les 

services d’appui aux 

projets  

Unité de réponse d’urgence pour le Soudan 

(OFDA) 
En cours   3 000 000 4 498 619 1 001 381 

18 

Bureau des Nations 

Unies pour les 

services d’appui aux 

projets 

Opération d’urgence du Programme 

alimentaire mondial : 200338 
En cours 01/01/2012 

108 483 

925 
56 418 014   

19 Banque mondiale Projet de routes rurales au Soudan du Sud  En cours 01/08/2012 38 000 000  38 000 000 221 574 

20 
Gouvernement 

français 
Appui au secteur de l’aviation civile   En réserve  50 000    

21 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Projet de modernisation du port fluvial de 

Djouba  
En réserve  32 382 040  26 645 543  

22 Union européenne 
Programme de développement rural du 

Soudan du Sud (SORUDEV) 
En réserve   - 25 192 575  

23 
Gouvernement des 

Pays-Bas  
Projet de sécurité alimentaire En réserve    8 250 000  

24 

Agence japonaise de 

coopération 

internationale 

Construction du pont sur le Nil En réserve  93 433 912  74 049 463  

25 
Gouvernement 

américain  
Route Pagak-Mathiang (USAID) En réserve    7 137 173  

26 
Gouvernement 

américain  
Route de desserte Yei-Morobo (USAID) En réserve 01/03/2012   8 118 100  

27 
Gouvernement 

américain  
Route Pagak-Uleng (USAID) En réserve    7 137 173  
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Profil de l’Unité de gestion de projets (EGP), organe d’exécution  

du projet 
 

L’Équipe de gestion de projets (EGP) du ministère des Transports, des Ponts et 

Chaussées (MoTRB) a été créée en 2006 par le Fonds spécial multidonateurs (FSMD) 

pour répondre à l’une des exigences pour la mise en œuvre par le ministère des 

Transports et des Routes (MoTR) de tous les projets des bailleurs de fonds et du 

gouvernement. Un cabinet de consultants a été recruté pour la mise sur pied de cette unité 

censée regrouper toutes les sections pour la constitution de l’Administration des routes du 

Soudan du Sud en trois ans, de 2007 à 2009. Le cabinet a nommé auprès de chaque 

section un expert assisté de deux fonctionnaires afin d’améliorer le transfert de 

connaissances et de compétences. Après l’indépendance, le MoTR a été scindé en deux 

ministères, et l’EGP est restée sous l’autorité du MoRB, car la majorité des projets 

relevaient de ce nouveau ministère. En juillet 2013, les deux ministères ont été à nouveau 

fusionnés. Le graphique 1 montre l’organigramme de l’EGP tel qu’il se présentait au 

moment de sa création. Il est à souligner cependant que les sections Planification et 

Gestion des contrats sont actuellement dormantes du fait d’une pénurie de personnel, 

ainsi qu’il ressort du tableau 1. 

Graphique 1. Organigramme de l’EGP 

 
 

De 2009 à ce jour, l’EGP est gérée par du personnel local avec l’appui ponctuel 

d’assistants techniques. Le tableau 1 présente les profils de l’actuel effectif de l’EGP 

 

Tableau 1. Profils du personnel de l’EGP 

N° Section Effectif Qualifications 

1 Coordinateur BSc en génie civil, P. Cert. Planification et pratiques du transport, Master en droit 

2 Planification Pas de personnel dans cette section inactive pour le moment 

3 Ingénierie  
5 fonctionnaires locaux BSc en génie civil 

1 fonctionnaire local BSc en arpentage 

4 Passation des marchés 2 fonctionnaires locaux BSc en génie civil 

5 Gestion des contrats  Pas de personnel dans cette section inactive pour le moment 

6 Gestion financière 
1 Assistant technique (Banque mondiale) – Avril 2013 à décembre 2014 

2 fonctionnaires locaux  BA en administration et en comptabilité  

7 
Suivi environnemental & 

social (SEE) 

1 fonctionnaire local  BSc en gestion environnementale 

1 Assistant technique (Banque mondiale) pour la période 2013-2013 
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Au terme de la période d’engagement du cabinet de consultants recruté pour la mise en 

place de l’EGP, la Banque mondiale a continué de soutenir l’EGP en lui fournissant 

divers appuis techniques, notamment : un assistant technique en gestion financière de 

projets sur la période 2009-2012, un appui pour la préparation de directives, outils de 

suivi et manuels EIES de janvier à juin 2012, des assistants techniques en S&E, SGF et 

gestion environnementale et sociale pour la création de l’Unité de suivi environnemental 

et social au sein de l’EGP, tel qu’il ressort du tableau 1. 

 

L’EGP a géré les projets à divers niveaux de responsabilité. Le tableau 2 présente les 

projets achevés et en cours, dont l’EGP a assuré la gestion. 

 

Tableau 2. Projets gérés par l’EGP 

N° Titre du projet 
Période 

d’exécution 

Coût du projet 

 en millions d’USD 

Projets achevés 

1 Réhabilitation de routes en gravier, 455 km 2007-2009 54,6 

2 Entretien de routes en gravier, 1080 km 2007-2012 44,4 

3 
Faisabilité et conception de routes en gravier, 

1015 km 
2007-2011 6,0 

4 
Inventaire et étude de faisabilité de routes rurales, 

7000 km 
2007-2010 3,13 

5 AT à l’EGP (Projet d’entretien) 2009-2012 3,0 

6 AT à l’EGP (Création) 2007-2010 3,13 

Projets en cours 

4 
Réhabilitation/entretien de routes de desserte, 

450 km à 34,5 millions d’USD 
Financé par le SSTTF et mis en œuvre par l’EGP  

5 Réhabilitation de routes de desserte, 600 km 
Financé par le Fonds de redressement du SS, géré 

par le PAM, revu et suivi par l’EGP 

6 
Réhabilitation/entretien de routes de desserte, 

450 km à 36 millions d’USD  

Financé par l’USAID, géré par l’UNOPS, revu et 

suivi par l’EGP 

7 
Conception et construction de la route Palouch-

Pagak (300 km)  

Projet financé par le gouvernement ; en phase de 

passation des marchés, avec EGP comme organe 

d’exécution 

Services de consultants 

8 
Évaluation de l’impact environnemental et social 

des routes de desserte  
 

 

 

                  L’EGP est l’organe d’exécution 

 

9 
Reformulation du Projet routier Djouba-Nadapal en 

vue du contrat OPRC  

10 Acquisition des services d’assistance technique  

11 Étude sur le Fonds routier et sur le RSDP 

12 
Création d’une Unité de planification relevant du 

MRB 
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Carte de la zone du projet 

 

 
N.B. : Cette carte a été établie par la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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