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RESUME ANAL YTIQUE 

i. La Republique Centrafricaine (RCA) est I'un des pays les plus pauvres de 
l'Afrique Subsaharienne. Apres des elections presidentielles et Iegislatives en 2005, la 
situation politique de la RCA s'est amelioree. La reconciliation politique lancee debut 
200S, y compris Ul). accord de cessez-Ie-feu avec Ie groupe rebelle principal et un accord 
de paix entre Ie gouvernement et les partis d'opposition a ete conclu avec succes. Cela a 
mene au Dialogue Politique Inclusif (DPI), qui inclut Ia formation d'un Gouvernement 
d'Unite NationaIe; Ie statut revise des partis politiques, et la separation des pouvoirs. Le 
DPI, qui vise egalement a assurer des elections nationales transparentes et justes en 2010 
ainsi que la mise en reuvre de la decentralisation, montre des signes precoces d'espoir, 
mais sa mise en place demeure incomplete. Globalement, la reconciliation nationale 
progresse, alors que la situation de securite demeure fragile 

ii. Un progres soutenu sera necessaire pour instaurer une paix durable et une 
reprise economique. Les defis auxquels fait face la RCA sont aggraves par l'impact de 
la crise economique globale sur Ia croissance du pays et sur l'impot et les recettes 
d' exportation. La RCA a neanmoins montre son engagement a soutenir un bon 
programme macro-economique, une reforme de la gouvemance, et des ameliorations de 
la prestation de service. Le gouvemement a atteint Ie point de decision des PPTE (Pays 
Pauvres et Tres Endettes) en 2007 et est sur la bonne voie pour atteindre l'achevement de 
PPTE au milieu de l'annee 2009. Les perspectives du pays sont donc bonnes pour realiser 
des resultats de developpement et ameliorer la qualite de vie des citoyens de la RCA, 
mais la continuation de la reforme et Ia collaboration soutenue de Ia communaute 
internationale sont necessaires pour assurer la stabilite. 

111. Le Document de Strategie pour la Reduction de la Pauvrete (DSRP) de la 
RCA, qui couvre la periode 2008-2010, a ete valide par des partenaires au 
developpement a la Table Ronde de Bruxelles en octobre 2007. Le DSRP demeure Ie 
document de reference pour la programmation de l'aide exMrieure. II se compose de 
quatre piliers straMgiques : 

Pilier 1 : Retablir la securite, renforcer les efforts de paix et prevenir Ie conflit; 
Pilier 2 : Favoriser la bonne gouvernance et la primaute du droit; 
Pilier 3 : Reconstruire et diversifier l'economie; et 
Pilier 4 : Developper les ressources humaines. 

iv. La Note de reprise des activites de la Banque (DRP) du milieu de I'annee 
2004 a marque Ie retablissement des relations du Groupe de Banque mondiale avec 
la RCA, apres une periode de suspension due a l'instabilite prolongee et a l'accumulation 
d'arrieres non viables. Le DRP est reste en vigueur jusqu'a ce qU'elle ait ete remplacee 
par un Document de Strategie Interimaire Conjointe de la Banque Africaine de 
Deyeloppement /Banque mondiale (DSIC) pour AF2007-200S. L'objectif vise par Ie 
DSIC a ete d'harmoniser l'appui des principaux partenaires au developpement de la RCA, 
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et de demontrer leur resolution commune (a) d'etudier Ie grave probleme des arrieres du 
pays; (b) de faciliter l'acces a l'initiative d'aide aux Pays Pauvres et Tres Endettes (PPTE) 
et a l'Initiative d'Allegement de la Dette Muitilaterale (IADM); (c) de soutenir les efforts 
du gouvemement de foumir les services de base; et (d) de soutenir J'action 
gouvemementale de stabiliser l'environnement social et politique. 

v. Un grand nombre d'activites lancees dans Ie cadre de Ie DSIC sont encore en 
cours. Le portefeuille total de 76 millions d'US$ de Ia Banque mondiale et Ie portefeuille 
total de 41.8 millions d'UA (62.6 millions d'US$) fournissent l'aide ciblee a la 
gouvemance economique, au developpement des capacites, et a la prestation des services 
de base. En depit des contraintes de capacite enormes et d'un processus non termine de 
consolidation de la paix, les efforts entrepris conjointement par les deux banques 
commencent a produire des resultats tangibles. En perspective, les restrictions des 
financements a conditions de faveur au niveau de I'IDA et de Ia BAD mettent en 
evidence la necessite d'approches et d'instruments innovateurs comprenant des fonds 
fiduciaires, des fonds verticaux, et d'autres ressources favorisant l'integration regionale. 
Le financement total actuel et potentiel du GBM pour la peri ode de la SPP est estime a 
181 millions d'US$. 

vi. Cette Strategie' de Partenariat Pays (SPP), preparee conjointement par Ie 
Groupe de la Banque mondiale et la Banque Africaine de Developpement (BAD), 
presente la strategie ainsi que l'appui programme de pret et de non-pret des deux 
institutions a la RCA pour la periode de l' AF 09-12 Guillet 2008 - juin 2012). Pour la 
premiere fois, la SPP integre la Societe Financiere Intemationale (SFI) et l'Agence de 
Garantie de I'Investissement Multilateral (AGIM) dans l'association. La SPP se base sur 
des resultats obtenus dans Ie cadre de DSIC, et soutient et approfondit l'appui fourni par 
des programmes en cours. La SPP fournit l'appui aux piliers 2 (gouvemance) et 3 
(diversification) du DSRP, avec un appui minimal du GBM au pilier 4 (developpement 
humain) du DSRP. Les travaux analytiques et consultatifs des deux institutions cibleront 
des secteurs et themes prioritaires ou l'insuffisance d'information entrave l'elaboration de 
politiques rationnelles et l'intervention adequate des donateurs. Le message vehicule 
clairement par la SPP est que, suite a son absence prolongee, la communaute 
intemationale est disposee a maintenir son appui a la RC dans ses efforts de realiser des 
objectifs de deveioppement durables. 

vii. La SPP est selective en fonction des besoins prioritaires de la RCA, des 
avantages comparatifs des deux banques, et de l'harmonisationlde la coordination avec 
d'autres donateurs. La coordination est particulierement cruciale avec Ie Programme des 
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et d'autres partenaires ayant des missions 
specifiques dans les secteurs de la paix et de la securite. La SPP optimise egalement 
l'intervention commune par la presence soutenue du GBM sur Ie terrain. 

Vll1. Vers la fin de la periode de la SPP les resultats suivants sont attendus: 
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Piliers 2 et 3 du DSRP, avec l'appui du GBM et de Ia BAD: 
• Gestion des finances publiques, mobilisation de revenu et gouvemance ameliores 
• Transparence et responsabilite ameliorees dans la gestion des res sources 

naturelles; 
• Climat d'investissement ameliore et opportunites de croissance conduite par Ie 

secteur prive; 
• Infrastructure economique renforcee; 
• Acces ameli ore a l'infrastructure urbaine et communautaire locale de base; et 
• Productivite agricole et commercialisation accrues. 

Pilier 4, avec l'appui limite du GBM : 

Acces ameliore a l'education et aux services de sante de qualite 

IX La SPP est vulnerable it cinq grands risques: 

• Le premier est un risque de violence sporadique au nord et au centre du pays. En 
outre, la position enclavee de Ia RCA dans une sous-nSgion instable rend Ie pays 
vulnerable aux influences de destabilisation du mouvement transfrontiere des groupes 
rebelles annes. 
• Le deuxieme risque provient de l'exposition de la RCA aux bouleversements et de 
sa vulnerabilite aux impacts negatifs sur son compte courant, ses reserves, ses 
revenus, et sa croissance. La crise economique globale, combinee avec d'autres 
problemes de bouleversements et de securite externes, a eu un impact negatif sur ces 
variables. 
• Le troisieme est un risque lie aux attentes des populations par rapport au dialogue 
politique inclusif (DPI) lance en 2008 qui promet un retour a la paix, ala stabilite et a 
une meilleure qualite de vie. Les etablissements de l'Etat de Ia RCA, y compris la 
police et Ie corps judiciaire, demeurent fragiles et sous-developpes. Le chomage 
generalise, et la perception que la paix ha.tive n'a pas encore engendre des avantages 
reels, posent un risque a la stabilite. 
• Un quatrieme risque est que 1 'heritage de la corruption et de l'abus de pouvoir 
peut continuer a contrecarrer l'execution efficace des politiques et la capacite du 
gouvernement de regagner Ia con fiance des populations. . 
• Le cinquieme est Ie risque de l'incapacite du gouvemement de mettre en 
application des reformes. 

x. Conscient de ces risques, la SPP fournit de I'aide et des subventions pour 
encourager la RCA it poursuive les efforts de reforme. II prevoit egalement la 
surveillance etroite de la situation macro-economique par les deux banques en 
collaboration 'avec Ie Fonds Monetaire International. En outre, Ia SPP prevoit des projets 
ciblant Ie developpement et l'amelioration des prestations de services communautaires, 
pour aider a attenuer des risques d'instabilite. La SFI et l' AGIM etudieront la possibilite 
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de creation d'emplois par l'elargissement des opportunites de developpement du secteur 
prive. Des projets seront con~us faisant usage des bonnes pratiques de Gouvemance et de 
Lutte contre Ia Corruption (GLC) inspinSes de l'Initiative de la Banque mondiale visant a 
combattre les risques de corruption, surveiller Ia realisation des objectifs, et renforcer Ia 
capacite locale d'execution. Si Ia situation macro-economique changeait au cours de 
l'execution de Ia SPP, Ie GBM reconsidererait egalement l'equilibre entre Ie pret 
d'investissement et Ie pret entrant dans Ie cadre de politiques de developpement. 
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Transition vers La paix et La stabilite en RCA 

Un point de vue de Kaga-Bandoro 1 

Kaga-Bandoro, avec une population de 68.000 habitants, s'etend Ie long de la route a 
grand trafic d'environ 322kilometres au Nord de Bangui. II commence a renaitre comme 
prefecture vibrante. Les vagues de conflits violents avaient devaste Kaga-Bandoro depuis 
que la guerre civile a eclate en 2002. Quand les organismes human ita ires sont y arrives 
en 2007, plus de 22 pour cent de la population avaient souffert de longues periodes de 
de placement et d'insecurite. Comme Ie coordonnateur de ferrain du Comite International 
de Secours (CIS) a deerit la situation, « plus de 28.000 personnes qui avaient eteforcees 
de vivre 'par la chasse tout en se cachant' dans les buissons pendant pres de deux 
annees, ont commence a se reinstaller petit a petit Ie long de la route. » 

Aujourd'hui, Kaga-Bandoro a des points d'eau potable, des ecoles primaires et 
profossionnelles, un centre social, des pharmacies, un groupe fonde sur la violence sexo
specifique (VS), et un hopital operationnel fournissant des soins pediatriques a des 
milliers d'enfants. Plus d'une douzaine d'ONG internationales deploient maintenant leur 
intervention d 'aide d'urgence vers des solutions durables. Leur travail est toujours 
difficile dufait du manque de confiance persistent des populations vis-a-vis les autorites. 

Comme la securite commence a etre retablie dans les villages de la RCA, des 
interventions de developpement contribuent a restaurer la confiance et a stimuler Ie 
developpement communautaire. Aujourd'hui a Kaga-Bandoro, les enfants parlent de leur 
avenir et les femmes trouvent des moyens d'augmenter leur revenu de menage. Les 
organisations, telles que Ie centre de Vs, s'assurent que les victimes de violence sexuelle 
ont acces a un soutien psychologique et a la formation pour les aider a generer un 

. revenu. La scolarisation a l'ecole primaire augmente et des enseignants issus de la 
communaute sont recrutes. 

Marie, une refugiee de la Republique du Congo Democratique, exp/ique comment les 
competences acquises au centre de VS l'ont aidee a regagner confiance en elle-meme et 
lancer un commerce. EveLyne, une victime de violence domestique, deerit Ie changement 
de dynamique de famille qu 'elle a ressenti lorsqu 'e/le a transmis a son mari les nouvelles 
comphences qu 'elle avait acquises nouvellement dans la fabrication de savons. «11 
produit maintenant Ie savon et moi je cultive des legumes.» raconte Evelyne. «11 n'est 
plus violent avec moi ou les enfants etje peux lui parler de choses». 

Les effectifs des enfants qui frequentent les ecoles communautaires augmentent 
rapidement, mais la disponibilite des enseignants demeure limitee. L'ecole 
communautaire de Patcho dans la prefecture de Kaga-Bandoro avec un effictif 
pJethorique de 236 eleves ne dispose que de 3 enseignants communautaires. Toutefois, 

1 Les noms des personnes ont eM changes pour proteger leur vie privee. 
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I 'enthousiasme des enfants est incontrolable: <de veux devenir pilote» dit Sylvain; «Je 
veux devenir docteur pour aider la famille» dit Vincent; et beaucoup d'autres enfants 
repetent en chreur. 

Kaga-Bandoro est un exemple revelateur de nombreux villages dans la partie Nord de la 
Repub/ique Centrafricaine. Apres des annees de de placement, les populations reviennent 
lentement it I 'etat normal. Les projets communautaires, la responsabilisation des jeunes, 
et les initiatives fondees sur Ie genre soutenues par des organisa.tions internationales 
produisent des resultats. 
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I. CONTEXTE DE PAYS ET DEVELOPPEMENTS RECENTS 

A. Pays et contexte politique 

1. La RCA est un pays d'environ quatre millions d'habitants qui est dote de forets 
riches et de ressources minerales et se situe geographiquement aux carrefours de l'Afrique 
Subsaharienne. Pres de 20 pour cent de la population habitent it Bangui, la capitale. Le pays 
est egalement au carrefour d'une transition d'instabilite prolongee vers une nouvelle phase 
de paix et de developpement du pays et de reprise economique, pour lesquels ('assistance 
soutenue de la communaute internationale est necessaire. La richesse de la RCA en ressources 
nature lies contredit Ie fait que la RCA reste run des pays les moins developpes dans Ie monde 
(c1asse 178eme sur 179 sur rInd ice du Developpement Humain de 2008), en partie en raison de sa 
position enclavee, ses institutions faibles, son systeme de transport inefficace, sa main-d'reuvre 
non qualifiee, et ses crises politiques et militaires. Le pays est reste dependent de I'aide jusqu'en 
2006, lorsqu'un renforcement de I'appui de donateurs a ete utilisee pour eponger les arrieres de 
dettes de la RCA aupres de la Banque mondiale et de la BAD. Le flux global des donateurs a 
au~mente depuis 2006, mais Ie volume de I'aide exteme demeure en grande partie insuffisant 
pour soutenir les efforts du pays it maintenir la stabilite et atteindre une bonne partie des Objectifs 
du Millenaire pour Ie Developpement (OMD). 

2. La situation politique et securitaire de la RCA reste fragile, aggravee par la presence 
insuffisante de I'autorite centrale dans certaines parties du territoire. Le pays a endure des 
annees d'instabilite politique et de conflits episodiques de faible intensite, qui ont cause la 
destruction d'une part considerable de son infrastructure et tissu social. En mars 2003, Ie pays a 
connu un changement de regime et la creation d'un gouvemement de transition qui a reussi it tenir 
des elections nationales en 2005 ce qui a eu pour resultat I'election libre du president sortant et de 
ses allies. 

3. La consolidation de la paix par Ie dialogue et Ie retablissement de la confiance sont 
fondamentaux pour Ie gouvernement. Les pourparlers de paix ont abouti it un accord de paix 
avec les principaux groupes rebelles: Ie Front Democratique du Peuple Centrafricain (FDPC) et 
l'Union des Forces Democratiques pour Ie Rassemblement (UFDR) en 2007, et I' Armee du 
Peuple pour la Restauration de la Democratie (APRD) au milieu de I'annee 2008. Le processus 
de la paix a entraine la creation d'un Dialogue Politique Inclusif en decembre 2008 auquel ont 
participe Ie parti au pouvoir, tous les partis d'opposition, les groupes rebelles, la societe civile, et 
les principaux groupes religieux. Les DPI ont permis de parvenir it des accords pour la formation 
d'un gouvemement d'Unite Nationale, de reviser Ie statut de partis politiques et la separation des 
pouvoirs, de mener des elections nationales transparentes et justes en 2010, et d' appliquer la 
decentralisation, y compris des elections municipales et regionales. Le Gouvemement d'Unite 
Nationale, dirige par Ie president sortant, a ete forme en janvier 2009, mais la situation de securite 
de courte duree demeure incertaine en raison de la violence sporadique, particulierement dans Ie 
nord et Ie nord-est. Quelques mouvements rebelles (Ie Front Democratique du Peuple 
Centrafricain (FDPC) and the Mouvement de Liberation Centrafricain pour la Justice (MLCJ)) 
accusent Ie gouvemement de mal gerer Ie processus de desarmement et de reintegration en 
supprimant I'appui financier it leurs anciens combattants, et menacent de mettre fin au processus 
de la paix. Dans ce contexte, la Commission des NU pour la Consolidation de la Paix (CCP) a 
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adopte en mai 2009 un cadre strategique 2009 -2011 pour la RCA axe sur la reforme du secteur 
de la securite, de la gouvernance et de la primaute du droit, et l'appui aux centres de 
developpement. Les perspectives pour la stabilite politique durable dependront de la fa90n dont 
les recommandations des DPI et du Cadre Strategique· de la CCP des NU sont appliquees 
fidelement et, en particuiier, de I'organisation reussie des elections presidentielles et 
pariementaires en 2010. 
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B. Contexte et perspectives economiques 

4. L'economie de la RCA est dominee par Ie secteur primaire, qui represente 52.2 pour 
cent de PIB en 2008, suivi du secteur tertiaire (30.5 pour cent) et du secteur secondaire (12.1 
pour cent). L'agricuhure de subsistance (28.S pour cent du PIB) et l'elevage (12.5 pour cent de 
PIB) sont les activites principales dans Ie secteur primaire. La foresterie, les industries extractives 
(diamants principalement), et les produits agricoles d'exportation (cafe et coton) representent un 
pourcentage moindre du PIB, bien que ces secteurs soient les sources principales des recettes 
d'exportation. 

S. Depnis 2004, la reprise economique s'est acceleree et Ie pays a commence it recuperer 
de la longue ptkiode de I'instabilite. Le PIB en termes reels a augmente de -4.6 pour cent en 
2003 a 4.2 pour cent dans 2007 au cours d'une peri ode qui a etc marquee par l'execution des 
reformes fondamentales. En depit de l'investissement public decroissant, l'investissement global a 
augmente, soutenu par l'investissement prive dans les secteurs de l'exploitation miniere, de la 
foresterie, des telecommunications et des transports. Les investissements a I'etranger ont 
augmente et Ie paiement regulier des salaires publics a favorise une demande et une 
consommation plus considerable. L'insuffisance des infrastructures, l'insecurite dans les' regions 
rurales, I'absence de services de vulgarisation, et la diminution du rendement des cultures 
commerciales (cafe et coton) en raison du flechissement des cours internationaux et de 
l'insecurite, ont eu pour efIet une croissance relativement faible de l'agriculture. 

6. Au cours de l'annee 2008, l'economie de la RCA a eM affectee par les nouvelles 
realites au niveau international et un certain nombre de bouleversements (panne it l'usine 
hydro-electrique principale, avec les coupures electriques concomitantes; l'augmentation 
des prix de petro Ie et des denrees alimentaires; et la hausse du cours de 1 , Euro par rapport 
au dollar US). Le taux de croissance du PIB en termes reels a ete estime it 2.2 pour cent 
en 2008 par rapport aux projections de 4.9 pour cent avant Ia crise. Le ralentissement 
economique global a negativement affecte les exportations de la RCA qui ont diminue de 
plus de 20 pour cent en 2008 par rapport it 2007 (encadre 1). En outre, Ie financement 
exteme faible a entraine un declin de l'investissement public qui a contribue au 
ralentissement du rythme de la croissance en 2008. 

7. La reprise economique est susceptible d'etre progressive, avec un taux de croissance 
prevu de 2.4 pour cent en 2009 et une croissance moyenne de 4.0 pour cent au cours de la 
periode de la SPP (2009-2012). Un tel scenario presuppose I'amelioratiori de Ia securite ; Ie 
paiement regulier des salaires publics pour soutenir une demande intcrieure et Ia stabilite sociale ; 
et un investissement plus important (avec une augmentation prevue du PIB de 10.2 en 2008 a 
14.2 pour cent d'ici 2012) dans I'electricite, les routes, les telecommunications, et d'autres secteurs 
critiques pour fa croissance. Ce scenario presuppose egalement : (a) des ref ormes nationales 
decisives, y compris des refonnes de gouvernance dans les secteurs d'exploitation miniere et de la 
foresterie ; (b) des ameliorations du climat des affaires, y compris des augmentations du credit au 
secteur prive ; et (c) et des ameliorations de la situation de l'emploi dans les secteurs industriels et 
de services. 
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8. La RCA a beneticie d'un programme dans Ie cadre de la FaciJite pour la reduction 
de la pauvrete et pour la croissance (FRPC) pendant la periode 2007-2009 avec Ie FMI, qui 
est toujours actif. La quatrieme revue de fa FRPC a ete realisee en avril 2009 et discutee 
par Ie Conseil d' Administration du FMI en juin 2009. Une politique macroeconomique 
rationnelle a permis a la RCA d'ameliorer sa performance en repondant aux criteres economiques 
regionaux de convergence fixes par Ia Communaute Economique et Monetaire de l' Afrique 
Centrale (CEMAC). Les dispositions monetaires regionales et la politique monetaire de la 
Banque Centrale Regionale, la BEAC (Banque des Etats de l'Afrique Centrale), ont permis de 
maintenir ['inflation moyenne en dessous du critere de convergence economique de la CEMAC 
entre 2004 et 2007. Toutefois, l'action combinee d'une plus grande hausse des prix des denrees 
alimentaires et du petrole dans Ie premier semestre de 2008 a provoque une inflation 
temporairement plus elevee en 2008, estimee a 9.3 pour cent. II est prevu que Ie taux d'inflation 
tombe a un niveau inferieur aux criteres fixes par la CEMAC au cours de la periode de la SPP. 

Encadre 1: Incidences de la crise financiere interuationale en RCA 

L'impact principal de la transmission de Ia crise financiere intemationale a ete l'affaiblissement de la demande et des 
prix des produits de base dans Ie monde, ce qui a provoque un decJin dans I'activite economique particulierement dans 
Ie secteur de la foresterie et de l'exploitation miniere qui represente approximativement 82 pour cent des exportations 

Secteur de la/oresterie: En 2008, les exportations de bois ont diminue de 24.1 pour cent par rapport a 2007 et de 36.8 
pour cent par rapport aux projections d'avant la crise. Six compagnies forestieres sur 9 ont ferme leurs unites de 
transformation du bois, ce qui a eu pour resultat Ie licenciement de 1335 employes et une diminution de 28 pour cent de 
la masse salariale de ce secteur qui constitue I'une des quelques activites industrielles formelles du pays. La part du 
secteur de la foresterie dans Ie PIB a chute de 1.9 point entre 2007 et 2008. II est prevu que la ten dance it Ia baisse de Ia 
demande de bois continue en 2009, seion J'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT). 

Secteur de l'exploitation miniere : Les exportations de diamant en 2008 ont diminue de 25.5 pour cent par rapport it 
2007 et de 38 pour cent par rapport aux projections d'avant la crise. Les impots pen;us des exportations de diamant ont 
chute de 18 pour cent entre juin 2007 et juin 2008. Plusieurs sites miniers de petite echelle ont arrete leurs activites 
alors que les grandes compagnies minieres ont commence it reduire leurs programmes d'investissement et de 
production. 

Comptes exterieurs : L'exportation des marchandises a diminue de 23 pour cent en 2008 par rapport aux projections 
d'avant la crise de 17.6 pour cent d'augmentation, et iI est prevu d'autres diminutions (- 17 pour cent) en 2009. Cette 
situation a eu pour resultat une augmentation du deficit courant (y compris les transferts) de -6.1 pour cent du PIB en 
2007 it -9.9 pour cent en 2008. 

Recettes publiques : Par rapport aux projections d'avant la crise, les pertes de revenus se sont elevees it 23.6 pour cent 
de taxes it I'exportation et it 3.7% de recettes fiscales en 2008. Les depenses publiques devraient augmenter en reponse 
aux mesures d'investissements et de stimulus fiscal necessaires pour soutenir Ja reprise economique et attenuer l'impact 
de la crise sur Ie secteur forestier. Cela entrainera Ie deficit du solde primaire interieur en 2009. 

Croissance economique : La crise financiere globaIe a affaibli Ia croissance de 2.2 pour cent en 2008 et de 2.4 pour 
cent en 2009 par rapport it 4.2 pour cent en 2007 et aux projections d'avant crise de 4.9 pour cent pour 2008 et 5 pour 
cent pour 2009. 

9. Les politiques fiscales ont He marquees par I'amelioration de la mobilisation des 
revenus interieurs et I'assainissement efficace des finances publiques dans Ie passe recent 
(Figure 1). Le soMe primaire interieur est demeure positif entre 2006 et 2008 du fait de 
)'amclioration continue de la mobilisation des revenus internes qui a atteint 7.9 pour cent du PIB 
en 2008, Ie taux Ie plus cleve depuis 2003 en depit de la crise financiere globale. Pourtant la 
recette fiscale demeure fuible, meme par rapport aux normes africaines sub-sahariennes et tous les 
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profits ont ete realises par l'assainissement des finances publiques. II est prevu que la moyenne 
des recettes fiscales soit de 8.7 pour cent du PIB au cours de la periode de la SPP. Toutefois, afin 
de maintenir un niveau de depense critique pour assurer la reprise - estimee Ii un peu plus de 16.5 
pour cent du PIB -Ie soide primaire interieur serait negatif en 2009-10, d'ou un renversement des 
tendances recentes avant Ie changement positif les annees prochaines. Le deficit fiscal global, a 
l' exclusion des subventions, augmenterait de maniere significative en 2009-10 et resterait eleve 
par rapport aux resultats anterieurs a 2008. 
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Figure 1: Recettes du gouvernement, 2004-2012 
(% de PIB) 
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10. Une augmentation substantielle des reeettes fiseales sera done eruciale pour repondre 
aux principales obligations fiseales de la RCA, qui incIuent : 

• La part elevee des salaires publics dans Ie budget. Les salaires et traitements publics 
representent 50 pour cent environ du budget recurrent, et les contraintes dans la capacite 
du gouvernement de prendre en charge ces depenses pourraient constituer une source de 
tension et d'instabilite sociale.2 Jusqu'ici, avec I'appui des donateurs, la RCA a reussi it 
payer les salaires de fa90n reguliere. Le gouvernement entreprend egalement des ref ormes 
ambitieuses it moyen terme visant it faire face au fardeau des salaires publics sur Ie budget 
tout en assurant la qualite de la prestation des services publiques. A cet effet, Ie 
gouvernement a adopte un nouveau cadre organique pour l'administration publique, et un 
statut revise de la fonetion pubJique eomprenant de nouveaux systemes d'evaluation de la 
remuneration et des performances. 

• La quantite significative d'arrieres et de dettes interieurs aupres des banques 
commerciales. La dette publique interieure, y compris les arrieres de sal aires et de 
pensions, la dette aupres des fournisseurs accumutee en grande partie au cours de la 
periode du conflit (1998-2003), et la dette aupres des banques commerciales, representent 
22 pour cent du PIB 2008. Le gouvernement a adopte un plan de n!glement en novembre 
2008, mais manque des ressources pour satisfaire les conditions de regiement. 

• Service de la dette exterieure. Meme apres I'atteinte du point d'achevement des PPTE vers 
fin juin 2009, des obligations concernant Ie service dette exterieure (Tableau 1) 
constitueront encore une source considerable de sorties de fonds. 

2 Par exemple, un retard de paiement des salaires publics en decembre 2007 a provoque des manifestations 
et une greve du secteur public, et eventuellement un remaniement du gouvemement en janvier 2008. 
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Tableau 2: Service de la dette exterieure, 2008-2010 
(en millions de dollars US) 

2009 2010 2011 2012 
Multilateral 7.0 1.8 2.1 1.4 
Officiel bilateral 0.5 4.6 4.6 15.9 
Commercial I 0.8 0.4 0.4 2.1 
Nouvelle Dette2 0.2 0.2 0.3 0.4 
Total 8.5 7.0 7.3 19.9 

Note: Y compris I'aide aux PPTE et I'allegement de la dette dans Ie cadre de I'IADM. 
lie service de la dette aces cnianciers est sujet a la participation a I'initiative PPTE. 
2. RefH:te Ie service de la dette sur I'emprunt projete requis pour com bier Ie deficit courant 
ainsi que Ie rachat avec des ressources FRPC d'un montant de SDR 12.53 millions 
precedemment retires au titre des EPCA du Fonds 
Sources: Unite PPTE de la Banque mondiale HIPC, FMl. 

11. La position externe de la RCA refUte la vulnerabilite et la dependance du pays it 
I'egard de I'aide exterieure (annexe 3). Le solde courant est structurellement en deficit en raison 
des contraintes significatives d'importation, et de la concentration des exportations sur les 
produits primaires, ce qui Ie rend vulnerable au mouvement des termes de l'echange. Apres la 
crise financiere, Ie deficit courant, y compris les transferts publics se sont deteriores de 6.1 pour 
cent du PIB en 2007 a 9.9 pour cent en 2008. II est prevu de rester au meme niveau jusqu'en 
2012. II est egalement prevu que Ie deficit du compte pour services divers demeure eleve en 
raison des services d'importations et des couts de transport eleves, et que Ie resultat a affecter 
demeure deficitaire en raison de paiements d'interets sur la dette exterieure. Les fluctuations 
intemationales projetees au cours de la periode de la SPP relativement a la reserve refletent une 
telle vulnerabilite, avec une moyenne de 3 mois d'importations, une diminution par rapport a 3.5 
mois en 2008. 

12. La realisation complete des objectifs des PPTE et de I'IADM permettrait une 
reduction initiale plus rapide des ratios d'endettement. Vne Analyse de la Durabilite de la 
Dette des Pays a Faible Revenu (ADD PFR) realisee en mai 2009 (Annexe 2) montre que, suite a 
l'atteinte du point d'achevement PPTE, il est prevu que tous les indicateurs de dette restent en 
dessous des seuils appropries pendant la periode de projection.3 II est prevu que ces ratios 
diminuent graduellement avec Ie temps, a condition que les principaux risques soient contr6Ies a 
travers une orientation budgetaire prudente, des mesures de stabilisation, et de nouveaux prets 
avec des conditions privilegiees. II demeurera vital pour la RCA de maintenir un environnement 
sociopolitique stable, en plus des politiques rationnelles pour soutenir l'amelioration de la 
performance economique. 

C. Profil de la Pauvrete 

13. La RCA a un indice de pauvrete qui demeure parmi les plus eleves en Afrique 
Subsaharienne, en depit de son potentiel economique considerable. Les donnees d'enquetes 
sur les menages, rassembIees avec l'appui du PNUD, indiquent que 67.2 pour cent de la 
population ont vecu en dessous du seuil de la pauvrete en 2003 4

• La pauvrete etait plus 
accentuee, avec un taux de 71.7 pour cent, dans les regions rurales, ce qui represente 62 pour 

3 Le scenario estime que la RCA a atteint Ie Point d'Achevement enjuin 2009. 
4 Ceci est base sur la defmition monetaire de la pauvrete, lit ou Ie seuil de la pauvrete est egal it 

CFAF156.079 (US$312) par an par adulte. 
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cent de la population, et dans les regions ayant souffert du con flit arme. La pauvrete etait moins 
marquee dans la capitale qui dispose de I'infrastructure sociale de base et OU I'activite 
economique est Ia: plus intensive. Selon l'analyse participative de la pauvrete (2007)5, ses trois 
causes principales sont (a) la mauvaise gouvemance, avec comme cause principale I'abus de 
pouvoir par les representants de I'etat; (b) I'insecurite et Ie manque de possibilites economiques 
lies au recent conflit6, qui ont suscite la proliferation du brigandage urbain et l'extorsion au 
niveau des barrages routiers, meme dans les regions qui ne sont pas directement affectees par Ie 
violent conflit; et (c) les revenus faibles. 

14. La promotion du developpement humain durable est l'un des quatre piliers du 
DSRP, mais Ie pays manque des moyens pour I'application efficace des politiques et 
I'atteinte des objectifs vises dans les secteurs de la sante et de I'education. Les conflits 
recurrents ont engendre une deterioration de tous les indicateurs sociaux, rendant improbable 
I'atteinte par la RCA de la plupart des objectifs du millenaire pour Ie developpement (OMD) d'ici 
2015. La RCA est c1assee 178eme sur 179 pays pour l'indice de developpement humain (IDH) de 
2008. Ce c1assement iIlustre clairement les conditions de vie difficiles des populations et Ie 
faible acces aux services sociaux de base. Environ 86 pour cent de la population n'ont aucun 
acces aux services de sante, et 41 pour cent d'adultes sont illettres. L'esperance de vie a la 
naissance est estimee a 45 ans environ, quelques dix ans de moins que la moyenne africaine; et la 
predominance du VIHlSIDA qui etait de 6.2 pour cent en 2006 pour des personnes agees de 15 Ii 
49 ans, est la plus elevee dans la zone de la CEMAC. Les politiques de prevention et de 
traitement du VIHlSIDA, de la tuberculose, et de la malaria sont en place, mais les mecanismes 
pour Ie financement et l'execution demeurent insatisfaisants. 

15. Le deveioppement humain et la pauvrete en RCA ont He negativement affectes par 
l'instabilite politique. La situation humanitaire dans quelques parties du pays demeure difficile, 
et plus d'un million de personnes ont ete affectees par la violence.' Des milliers de personnes ont 
ete deplacees en 2008, s'ajoutant aux 295.000 personnes deja deplacees a l'interieur et aux 
100.000 refugies de la RCA habitant au Tchad, au Soudan, et au Cameroun. La plupart ont 
cherche refuge dans les centres urbains ou dans des regions rurales dans les sud, et ont, en 
consequence, ete privees de leurs moyens de subsistance. L'insecurite alimentaire et la 
malnutrition chronique sont des problemes permanents, particulierement dans Ie nord, en raison 
de la faible productivite agricole et de l'acces insuffisant aux services de sante et it l'eau propre. 

16. La RCA est c1assee 153eme sur 177 pays pour l'Indicateur sexo-specifique de 
Developpement Humain de I'ONU. II Y a des disparites substantielles entre les fines et les 
gaffrons en termes d'acces aux niveaux d'education et d'alphabetisation. Le rapport des gar90ns 
aux fines est de 65 pour cent dans les ecoles primaires et secondaires, et de 67 pour cent pour les 

jeunes alphabetises entre 15 et 24 ans. L'acces aux soins prenataux et d'accouchement, et aux 

services de planification familiale est limite. La proportion de naissances assistees par un 
personnel de sante qualifie est environ de 44 pour cent, aIors que Ie taux de mortalite m'!temelle 

5 L' Analyse Participative qualitative de la Pauvrete (APP) realisee au debut de l'annee 2007, avait pour 
objectif de recueillir des donnees sur Ia perception de la pauvrete par Ie public. 

6 Des annees de conflit ont cause Ie deplacement d'un nombre considerable de la population rurale et 
detruit d'importantes infrastructures economiques et sociales. 

7 Donnees provenant du Bureau des NU pour la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH), Appel 
Global Humanitaire pour la RC, 2008. 

8 



est estime a 1.100 par 100.000 naissances. Les femmes occupent rarement des positions d'autorite 
dans fa gestion des ressources ou dans fa vie politi que, au niveau local ou national. Les femmes 
occupent environ 11 pour cent des sieges a l'assemblee nationale, et ne sont que 4 sur 32 
membres de gouvemement. En mars 1992, la RCA a ratifie la Convention Intemationale sur 
I'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination a I'egard des Femmes, et en decembre 2004 
la Constitution a adopte des garanties d'egalite entre les sexes. C'est egalement un objectif 
transversal du DSRP pour 2008-2010. 
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II. EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET SECTORIELS ET DEFIS 

A. Principaux Atouts et Faiblesses de la RCA 

17. Le potentiel economique considerable de la RCA inelut : (i) des ressources nature lies 
diverses, avec une surface extensive de foret exploitable; (ii) des conditions favorables pour la 
production agricole; et (iii) un potentiel minier considerable, comprenant les diamants, I'or, 
l'uranium, Ie fer et Ie cuivre. Ces ressources pourraient constituer une base solide pour la 
diversification et 1a creation de richesse, si elles sont controlees de maniere equitable et 
transparente. Depuis Ie rengagement de la BAD et de fa Banque mondiale en 2006, Ie 
gouvernement a demontre sa volonte de mettre en application les reformes structurelles qui 
contribueront a une meilleure gestion de ces ressources. 

18. Les causes fondamentales du ralentissement du progres economique et social en RCA 
comprennent sa situation d'enclavement geographique dans une sous-region instable, et ses 
institutions faibles en termes de gouvernance politique, economique et sociale. Les principaux 
defis identifies dans Ie cadre du DSRP 2008-2010, sont : (i) l'insecurite et la cohesion sociale 
inefficace; (ii) la faiblesse de la competence administrative et de la gouvernance politique et 
economique de I'etat; (iii) un systeme de production serieusement endommage par Ie conflit; (iv) 
une diversification inefficace de l'economie; et (v) un approvisionnement insuffisant et une 
infrastructure socio-economique de base degradee. 

B. Gouvernance, Corruption et Gestion du Secteur Publique 

19. Indicateurs de la gouvernance. Les indicateurs de gouvernance de la RCA sont en 
de~a de la moyenne pour l'Afrique Subsaharienne, comme Ie confirment: (a) la revue des 
depenses publiques (RDP) conduite fa Banque mondiale et l'UE; (b) la revue de la responsabilite 
financiere de pays (RRFP) realisee par la Banque mondiale, Ie rapport d' Audit du Tresor ; et (c) 
les rapports du PNUD et de Transparence internationale (Transparency International) sur Ie 
progres realises dans la lutte contre la corruption en RCA. En depit de ces faiblesses, la RCA a 
accompli des progres reels en termes de gestion des finances publiques, et de gestion des 
ressources naturelles, d'approvisionnement, de lutte contre la corruption, et de reforme 
administrative. 

20. Corruption. La RCA a renforce Ie cadre juridique pour la lutte contre la corruption 
et a ameliore son classement par Transparency International de 162eme sur 180 pays en 2007 a 
151 erne sur 180 pays en 2008. La RCA a egalement commence a adopter des nSf ormes exigees 
par les conventions de lutte contre la corruption de rONU. Un Comite de lutte contre la 
corruption (CLC) comprenant des representants du gouvernement, de la societe civile, et du 
secteur prive a ete cree en mars 2008, et est en train de finaliser une strategie de lutte contre la 
corruption. Conformement a la constitution et a un decret publie en mars 2008, les membres de 
gouvernement et les hauts fonctionnaires ont declare leurs biens. Un plan d'action de lutte contre 
la fraude et la corruption dans Ie secteur minier, la foresterie, et Ie Tresor a revele plus de 50 cas 
de corruption au Tresor et it la Direction de Impots. Le gouvernement est egalement engage dans 
une analyse participative conetue pour ameliorer Ie respect des conventions de I'ONU. 
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21. Marches publics. Le gouvemement a egalement presente un nouveau Code des marches 
publics, et a cree une Direction des marches publics et des structures assimiles dans la sante, 
l'education, l'agriculture, et dans les ministeres charges des infrastructures. II a egalement adopte 
les documents d'appel d'offres standards et les manuels de procedures. Un plan d'action a ete 
adopte pour ameliorer les normes de passation des marches publics et mettre en place un cadre 
pour I'appui des partenaires dans Ie futuro 

22. Gestion publique des finances. Des augmentations des recettes fiscales ont ete realisees 
suite aux audits reguliers des grandes entreprises ; l'introduction des numeros d'identification 
fiscale et d'un systeme integre a l'usage des administrations douanieres et fiscales; et des 
reductions substantielles de subventions dans Ie secteur petrolier. Le gouvemement est en train 
d'adopter des mesures visant a limiter les exonerations de taxes. II renforce egalement 
l'administration douaniere et met en application des reformes visant I'identification de regimes de 
transit adequats. 

23. Le gouvernement a realise des progres reels de retablissement de l'integrite et de la 
credibilite dans la gestion des depenses publiques. Un Cadre de Depense a Moyen Terme 
(CDMT) pour les secteurs de la sante, de l'education, des infrastructures, et de l'agriculture est en 
cours de preparation pour Ie budget 2010. Le controle des depenses qui a ete determinant pour Ie 
maintien de la discipline budgetaire, a ete renforce, y compris Ie retablissement de I'autonomie a 
la direction du controle financier, et la surveillance de la gestion de la tresorerie par un comite de 
tresorerie dirige par Ie President. En conclusion, les comptes hors projets de I 'Etat dans les 
banques commerciales ont ete fermes en vue de centraliser les recettes dans Ie Compte Unique 
de Tresor (CST). Les processus fonctionnels de base, Ie cadre reglementaire, et les structures 
d'organisation responsables de I'enregistrement des donnees ont ete egalement renforces. La 
comptabilite et les systemes d'information comptable ont ete ameliores avec l'elaboration de 
rapports trimestriels d'execution budgetaire pour la premiere fois en RCA, utilisant la 
nomenclature budgetaire deja utilisee pour Ie budget en 2008 et la nouvelle nomenclature 
comptable. Un systeme automatise d'enregistrement des depenses (GESCO) au niveau de la 
Direction du Budget est en train d'etre mis en place au Tresor pour integrer Ie suivi et 
I'etablissement des rapports d'executions dans les deux systemes. En conclusion, les Comptes de 
I'Etat et la Loi de Reglement de 2008 seront presentes a Ia Cour des Comptes et au ParJement, 
respectivement, au cours du deuxieme semestre de 2009. 

24. Gestion des ressources naturelles. Une revue recente du secteur minier conduite par la 
Banque mondiale en collaboration avec laBAD a confirme la necessite de reforme du cadre 
reglementaire en plus du renforcement des capacites a travers Ie secteur. Des reglements de 
l'exploitation miniere et des methodes genemles d'autorisation utilises dans Ie passe se sont averes 
defavorables aux investisseurs et au pays. Les difficultes institutionnelles ont egalement reduit 
l'efficacite des operations du secteur minier, engendrant la contrebande, des gains de recettes 
marginales pour Ie gouvemement et favorisant les pratiques non transparentes d'exploitation 

25. La RCA est devenue un membre officiel de J'Initiative pour Transparence des 
Industries Extractives (ITIE) en novembre 2008, et a publie son premier rapport d'ITIE en mars 
2009. Un nouveau Code de la Foresterie et un Code Minier revise bases sur les meilleures 
pratiques intemationales ont ete adoptes en octobre 2008 et avril 2009, respectivement. Des 
impots de foresterie sont maintenant utilises pour des programmes de developpement 
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communautaire sous Ia surveillance d'un comite intenninisteriel. Des communications 
pennanentes et transparentes ont etc presentees par I'intennediaire des journaux et de la radio, 
pour infonner les communautes au sujet des revenus qui leur sont devolus et des mecanismes de 
partage des revenus. Finalement, pour assurer l'acces des produits du bois de Ia RCA dans I'UE, 
Ie pays est en train d'appliquer un plan d'action relatif ala Loi et la Gouvernance sur les Forets en 
Afrique (LGFA) pour renforcer Ie cadre juridique de lutte contre l'exploitation et Ie commerce 
illegal du bois ainsi que Ie braconnage d'especes sauvages. Ces initiatives se proposent 
d'ameliorer la transparence et d'attirer I'investissement dans les secteurs des res sources naturelles 
en RCA. 

26. Reforme de l'administration puh/ique. Le service public de la RCA fait face a un 
deficit enorme des competences professionnelles et techniques, resultant en grande partie 
des longues periodes d'instabilite et de l'exode du capital humain. Cinquante-deux pour cent 
des fonctionnaires ont plus de 45 ans d'age, et les arrieres recurrents de la masse salariale du 
gouvernement incitent peu les jeunes Centrafricains a opter pour une carriere dans la fonction 
publique. L'Office centrafricain de Securite Sociale (OCSS) a egalement constitue une 
accumulation d'arrieres d'impayes de pension. Depuis Ie rengagement en 2006, les partenaires au 
developpement ont aide Ie gouvernement a retablir les fonctions centrales, particulierement dans 
les secteurs de la gouvernance economique, mais une refonne complete de la fonction publique, y 
compris l'amelioration des modalites de service et de rehabilitation de I'infrastructure de base, 
demeure une priorite. 

C. Developpement du secteur prive 

27. Croissancefavorisee par Ie secteur privee. Le secteur prive de la RCA est peu developpe 
en comparaison aux secteurs prives dans les pays similaires et au plan international. II y a moins 
de 25 grandes compagnies - definies localement comme ayant des ventes de plus 2 millions 
d'US$. Le secteur prive est represente par deux associations professionnelles, Ie Groupement 
Interprofessionnel de Centrafrique (GICA) pour les grandes compagnies et I'Union Nationale du 
Patronat Centrafricain (UNPC) pour les petites entreprises. Les questions des qui entravent Ie 
developpement de secteur prive incIuent: (a) la faible capacite des PME (gestion, acces au marche 
et acces au credit); (b) Ie contexte commercial faible; (c) la dette interieure elevee du 
gouvernement aupres du secteur prive; (d) les relations tendues entre les entreprises et Ie 
gouvernement; et (e) la fourniture d'electricite instable qui augmente Ie cout de la production. Le 
contexte commercial s'est Iegerement ameliore depuis 2006 du fait de Ia mise en place d'un cadre 
pennanent de consultation (CPC) entre Ie gouvernement et Ie secteur prive et l'introduction d'un 
guichet unique pour I'octroi de pennis et la reduction de 4 mois a 14 jours du temps necessaire 
pour etablir une compagnie. Toutefois, l'esprit d'entreprise dans la RCA est a un stade initial de 
developpement, et quelques nouvelles entreprises seulement ont ete etablies. De plus, les 
quelques entreprises etrangeres existantes ont mis du temps a accroitre leurs operations en raison 
de I'imprevisibilite dans Ie cadre legal et reglementaire regissant Ie contexte commercial. Les 
refonnes du secteur prive en attente incIuent un cadre reglementaire renforce, et des mesures pour 
assurer une plus grande transparence dans Ie contexte commercial. 

28. Competitivite. L'infrastructure economique inadequate ainsi que la rarete de la main
d'reuvre qualifiee sont les contraintes principales a une meilleure competitivite. La plupart des 
entreprises sont petites et infonnelles, et souffrent d'une penurie chronique d'electricite, de 
coupures electriques frequentes, des couts eleves de transport, et d'une faible capacite de 
production. Les conflits et Ie faible investissement dans Ie capital humain ont eu comme 
consequence une penurie alannante de main-d'reuvre qualifiee. 
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D. Commerce et Integration Economique Regionale 

29. Le progn!s de la RCA vers l'integration economique et l'acces aux marches exterieurs a ete 
entrave non seulement par de longues periodes d'instabilite mais egalement par I'inefficacite de 
l'infrastructure des transports Hant la RCA aux pays voisins. La RCA est classee 172cme sur 175 
pays en ce qui concerne Ie commerce international, et son Indice de Liberte de Commerce est de 
51.4 sur 100 compare it 87.4 pour Ie pays Ie plus performant en Afrique. Toutefois, par I'adhesion 
de la RCA Ii Ia CEMAC, Ie pays a demontre son engagement pour les initiatives de cooperation 
economique et d'integration regionale. Le gouvernement a entrepris plusieurs actions en 2008 
pour favoriser Ie commerce et I'integration regionale, y compris I'harmonisation du Code du 
Commerce de la RCA avec les instruments regionaux et internationaux. (En tant que membre de 
la CEMAC, la RCA applique un tarif de la nation la plus favorisee d'environ 18 pour cent; et 
quatre niveaux tarifaires, dont Ie plus eleve est de 30 pour cent, pour les biens de consommation). 
Le gouvernement a egalement commence a ameliorer son infrastructure douaniere pour faciJiter 
la mise sur pied de I'Union Douaniere de CEMAC. En coordination avec ses voisins de la 
CEMAC, la RCA est en train de negocier un accord de partenariat economique avec l'UE. De 
plus, la RCA est signataire d'un traite de I'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires) qui cherche Ii integrer un cadre uniforme, modernise et juridique 
pour des activites commerciales dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui font partie 
des pays qui sont traditionnellement de Droit CiviL En vertu du traite, la RCA et 16 pays de 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont adopte huit lois regionales -- ou lois uniformes - conc;:ues 
pour ameliorer les lois relatives aux entreprises et contrats, ainsi que I'arbitrage. La RCA rec;:oit 
egalement l'assistance technique du Service de Conseil en Investissement Etranger Ii travers 
l'unite de Climat de Placement de la Societe Financiere Internationale, dans Ie cadre d'un 
programme ambitieux de I'harmonisation legale conc;:u pour ameliorer I'enregistrement, la 
disponibilite de credit, la protection de I'investisseur, l'application de contrat et les normes de 
cloture des entreprises. 

E. Developpement Durable 

30. Infrastructure. La grande majorite de la population de la RCA n'a pas acces 
meme a l'infrastructure de base, et les faibles niveaux de service sont exacerbes par 
l'entretien inadequat des infrastructures existantes. Le reseau routier est dans un etat de 
delabrement extreme, et les routes sont souvent infranchissables pendant la saison des 
pluies. Les routes pavees existent a peine au dela du couloir de Bangui-Douala (qui n'est 
meme pas completement pave). Le transport fluvial (excepte des produits petroliers) est 
negligeable, car les fleuves Oubangui et Congo ne sont navigables que quatre mois par 
an. 11 decoule de l'inefficacite des infrastructures de transport que les produits de base 
sont considerablement plus chers que dans les pays voisins non enclaves. II n'y a pas de 
reseau d'egouts, et l'absence de latrines ainsi que Ie drainage inadequat entrainent des 
risques critiques de sante, y compris Ia diarrhee et Ia malaria. Des services urbains tels 
que Ie ramassage des ordures menageres ont ete discontinues pendant la guerre et doivent 
etre retablis. Les besoins en matiere de technologie de l'information et de la 
communication sont enormes. Les infrastructures urbaines exigent des investissements 
substantiels en reponse a l'urbanisation rapide puisque la population rurale fuit Ie 
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manquement aux regles qui sevit dans les zones peripheriques. Ce probleme est 
particulierement aigu a Bangui. Les defis dans les zones rurales sont susceptibles d'ctre 
bien plus enormes, bien que les donnees sur l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement, Ie combustible de cuisson, l'electricite, les telecommunications, et Ie 
transport soient rares et peu fiables. 

31. Plus de la moitie du territoire de la RCA est constitue d 'habitats disperses. Les dimensions 
territoriales ont donc un rapport important avec Ie develQPpement economique. Les conflits et la 
violence resultant de la presence insuffisante du gouvemement dans de nombreuses zones ont eu 
comme consequence des deplacements considerables, y compris I'urbanisation rapide et 
dangereuse, particulierement a Bangui oil I'activire economique est concentree. Les villes 
secondaires restent relativement petites, mais ont Ie potentiel de devenir des poles de croissance. 
Alors que de telles concentrations d'activite economique sont souhaitables pour la croissance 
economique, les disparites territoriales s'y attachant en termes de seuil d'acces it I'aide sociale qui 
accompagnent la concentration ne Ie sont pas. Un programme de trois ans de Ia Commission 
Europeenne est axe sur une approche de poles de developpement dans les villes secondaires. La 
strategie, appui au pret et au non-pret, decrite dans la SPP complete l'approche de l'UE en se 
focalisant it la fois sur Bangui comme moteur economique principal de la RCA, et sur la 
reduction de la pauvrete chez des groupes vulnerables des regions rurales. 

32. Energie. L'infrastructure energetique est particulierement degradee, et les pannes 
d'electricite sont frequentes. Moins d'un pour cent de Centrafricains est connecte au reseau de 
service public national d'electricite, ENERCA. La capacite installee de l'electricite inelut: (a) 
deux usines hydroelectriques (Boali 1 et Boali 2) avec une energie garantie de 14.9 megawatts; 
(b) un barrage hydro-electrique et de regulation (Boali 3) qui n'est pas encore equipe de ses 
turbines de 10 MW, et dont la mise en service est toujours en attente de l'appui des donateurs 
depuis de nombreuses annees; (c) une centrale thermique it Bangui equipee de 6 gemSrateurs 
diesel, dont 5 ne sont pas operationnels; (d) deux lignes de transmission reliant Boali 1 et Boali 2 
a Bangui; et (e) un reseau de distribution. Vol de dispositifs anti-chapardage, particulierement 
pour l'eclairage, et Iignes perimees qui limitent fortement la capacite de transmission. Le systeme 

de distribution est egalement perime, avec des pertes estimees entre 45 et 50 pour cent de 
l'electricite distribuee. En 2008, Ie manque d'electricite a cause une crise aigue, ayant pour 
resultat la panne de la station hydro-electrique de Boali 2 qui alimente Bangui. En plus des 
pannes d'electricite et des pertes en haute energie, ENERCA souffre du faible taux de 
recouvrement, ayant pour resultat un rendement financier desastreux. En partant de Ia perspective 
regionale d'energie, la RCA est membre du Consortium d'Electricire de I'Afrique Centrale, et un 
protocole d'interconnexion a ete signe entre Ie Republique Democratique du Congo et la RCA. 
Des investissements d'interconnexion prioritaires pour la sous-region seront evalues dans Ie cadre 
d'un programme-cadre d'interconnexionregionale qui est actuellement en cours de 
developpement. 

33. De fa~on generale, les besoins en infrastructure depassent de loin les fonds 
disponibles et it la capacite d'execution. Le gouvemement devra relever ces defis de taille par 
des approches de collaboration regionales qui peuvent reduire les couts, particulierement ceux 
des secteurs du transport, de l'energie et des telecommunications. Des choix devront etre faits 
entre les niveaux de service et la zone de service. La foumiture de services d'infrastructure de 
base d'une fa~on transparente et equitable aidera a retablir la credibilite et la confiance dans Ie 
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gouvemement. Les nouveaux developpements d'infrastructure et la rehabilitation des 
infrastructures existantes devront etre combines avec des ameliorations it la capacite 
institutionnelle, financiere, et humaine necessaire pour operer et maintenir les systemes. Ceci 
inclura la gestion communautaire dans les zones rorales et periurbaines ainsi que des 
arrangements plus formels, combines avec la couverture de couts, particulierement pour les 
niveaux superieurs de service tels que les connexions des menages. 

34. Agriculture, Elevage I et Developpement rural. La RCA dispose de l'abondance de 
I'eau et d'un ecosysteme diversifie, mais seuls 4.4 pour cent de terres arables sont exploitees. 
Quelques 67.2 pour cent de Centrafricains vivent en dessous du seuil de la pauvrete, 
principalement en raison de la faible productivite agricole et la difficulte d'acces et de depart des 
zones peu sures et, particulierement dans Ie nord du pays. La croissance agricole a stagne en 
dessous du taux de croissance demographique depuis les annees 80. Le DSRP decrit les besoins 
fondamentaux pour relancer Ie secteur de I'agriculture, it savoir: (a) developper la capacite des 
populations rorales et des institutions; (b) renforcer a nouveau la capacite du ministere du 
developpement rural et des institutions concemees par Ie secteur; (c) intensifier et diversifier Ie 
rendement agricole; et (d) remettre en etat l'infrastructure rorale. 

35. La RCA est loin d'avoir l'autosuffisance alimentaire, meme si les cultures Vlvneres 
(manioc, arachides, maYs, mil et sorgho) occupent 75 pour cent des terres cultivees. La crise 
alimentaire du milieu d'annee 2008 a provoque une baisse de la production alimentaire. Plus de 
80 pour cent de la population rurale sont impliques dans l'elevage, mais Ie systeme de production 
est domine par des pratiques traditionnelles de petite echelle. Le Document Strategique de 
Developpement du Secteur Rural (DSDSR) du gouvemement identifie quatre defis principaux 
pour Ie secteur: (a) Ie renforcement des capacites des producteurs et de leurs organismes; (b) 
l'intensification et Ia diversification de Ia production agricoIe, de la foresterie, de Ia peche et de 
Ia chasse; (c) I' amelioration des infrastructures pour soutenir la production, la conservation, Ie 
stockage, Ie traitement et Ie marketing; et (d) Ie renforcement des organismes concemes par 
I'agriculture et Ia foresterie. Dans Ie cadre de cette strategie, Ie Gouvemement prevoit egalement 
d'entreprendre une etude sur <de rapport Surface Agricole - Potentiel de Production» des recoltes 
dominantes. Toutefois, la capacite de Ia RCA de mettre en application la strategie est fortement 
minee par l'insuffisance financiere et la faible capacite institutionnel1e. 

36. Environnement et changement climatique. La RCA se situe entre deux zones 
climatiques importantes, Ia zone sahelienne au nord et la zone equatoriale au sud, qui subissent 
toutes les deux les effets de la deterioration des conditions environnementales. Alors que Ie pays 
dispose de ressources abondantes d'eau de surface et souterraine (estimees it 141 km3/an et 56 
km3/an respectivement), les deux bassins d'eau connaissent: (a) un declin soutenu en volume 
d'annee en annee; et (b) une deterioration de la qualite de l'eau de surface, particulierement des 
fleuves, des criques, et des puits traditionnels. Le gouvemement essaye de faire face aux 
problemes imminents de l'environnement et du climat susceptibles d'accelerer la desertification et 
de provoquer une diminution de la biodiversite. D'abord, la RCA est devenue membre de la 
Commission des Forets d'Afrique Centrale (COMIAF), et a ratifie les conventions intemationales 
sur Ie changement climatique. En second lieu, un Plan d'Action Environnemental National et Ie 
Code de Foresterie revise de 2008 ont pour but la gestion amelioree des ressources forestieres et 
des especes animales. Le Code de la Foresterie vise it ameliorer la transparence et la concurrence 
dans l'attribution des permis d'exploitation forestiere, en plus d'assurer l'action sociale dans les 
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communautes concemees par l'octroi de tels perm is. En vertu du Code, une part des redevances 
forestU:res et des impots relatifs aux especes animales sera gardee dans un compte fiduciaire pour 
Ie developpement de la foret, des projets communautaire et du tourisme. 

F. Dcveloppement Humain 

37. Education. Les resultats dans Ie secteur de l'education en RCA sont actuellement parmi 
Ie plus faibles dans Ia sous-region. Du fait de l'instabilite prolongee, Ie systeme d'education a 
souffert de la perte d'enseignants, de la destruction des infrastructures, et de l'investissement 
faible. En 1990/91, Ie taux brut de scolarisation it l'ecole primaire en RCA etait de 71 pour cent 
(10 pour cents au dessus de la moyenne pour les pays francophones d' Afrique), mais vers 2004/5, 
ce taux n'avait augmente que jusqu'it 75 pour cent seulement (10 pour cent de moins que ces 
pays).8 En 2007, un enfant sur quatre n'avaitjamais frequente l'ecole, et seulement 24 pour cent 
des enfants qui frequentaient J'ecole ont complete Ie niveau primaire. Les conditions 
d'enseignement, telles que mesurees par Ie rapport eleves-enseignant (111:1), eleve-classe 
(100: 1) et manuels-eleve (1 : 1 0) est extremement faible de queIque point de vue que l' on se place. 
Le financement public pour l'education ne represente que 3.2 pour cent de PIB, par comparaison 
avec une moyenne de 4.7 pour cent en Afrique. Dans un effort de renverser la tendance de 
faiblesse des resultats de l'education de la RCA, Ie Gouvemement a prepare une Strategie 
Nationale de l'Education, qui a constitue la base pour I'application reussie de I'Education Pour 
Tous - des Fonds Catalytiques pour une Initiative AcceIeree d'un montant de 38.0 millions d'US$ 
sous forme de subvention accordee a la RCA en decembre 2008. 

38. Sante. Les indicateurs du developpement humain de la RCA sont bien en dessous de la 
moyenne de la zone subsaharienne, et Ie financement ainsi que la provision de services de sante 
sont tres faibles. Environ 15 pour cent d'enfants ont un po ids inferieurli la norme a leur naissance 
et 19 pour cent ont une croissance severement ralentie. L'esperance de vie est de 39 ans. La 
mortalite matemelle etait de 1.355 par 100.000 en 20039

, comparee Ii 1.100 par 100.000 en 
200010

, et 986 par 100.000 en 1995 11
, Les d6veloppements positifs incluent une diminution du 

taux de mortalite infantile (0-5 ans) qui a ete de 176 pour 1000 enfants en 200612
, par rapport a 

220 pour 1.000 en 200313. Dans la meme periode, la mortalite infantile (0-1 ans) est tomMe de 
132 Ii 106 pour 1.000 enfants en bas age. Les tendances d'immunisation s'ameliorent, avec 89.7 
pour cent de couverture pour la tuberculose, 83.2 pour c.ent pour la poliomyelite, 84.2 pour cent 
pour la diphterie, et 99.7 pour cent pour la fievre jaune en 2007. Les etablissements de sante 
publique qui manquent de fonds et de personnel limitent la prestation de service. La 
concentration du personnel a Bangui est excessive, laissant les postes de sante et les hopitaux 
dans Ie reste du pays en sous-effectifs. Le manque d'electricite, et Ie manque de gaz et de pieces 
de rechange pour les generateurs, empechent l'execution des operations d'hOpital. Les centres de 
sante fournissant des so ins preventifs et des soins curatifs de base sont administres par des 
comites autonomes de gestion communautaire sur la base de recouvrement des couts, ce qui 

8 Source-: Banque mondiale, Rapport 2008 sur la Situation de l'Enseignement en RepubJique 
Centrafricaine. 
9 Source: MEPCI, Recensement General de la Population et de I'Habitat. 
10 Source: Donnees de Nations Unies sur les OMD 
11 Source: Organisation Mondiale de la Sante. 
12 Source: MEPCI, Troisieme Enquete en Grappe a Indicateur Multiple. 
13 Source: MEPCI, Recensement General de la Population et de I'Habitat. 
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constitue un obstacle a l'acces pour une grande partie de la population. En I'absence de l'Etat, 
les organismes confessionnels et humanitaires et Ies ONG intemationales foumissent egalement 
des services de sante substantiels a la population rurate. Le DSRP vise a ameliorer des 
indicateurs de sante entre 2008 et 2010, en augmentant l'acces aux services de sante, et a reduire 
Ia mortalite matemelle (a 1.0161100.000), la mortalite infantile (a 103/1.000), et la mortalite 
juvenile (a 147/1.000). D'autres strategies adequates du gouvemement comprennent Ie Plan 
National 2006-2015 pour Ie Developpement de I'Hygiene, Ie Plan Strategique National pour la 
Lutte contre la Malaria, et Ie Programme Piuriannuel Integre et Elargi de Vaccination 2007-2011 
(PPIEV). 

39. VIHISIDA. La RCA est Ie dixieme pays Ie plus infecte par Ie VIH en Afrique 
Subsaharienne. Le gouvernement a defini l'epidemie de VIHlSIDA comme une situation de crise 
nationale, et les taux d'infection sont vraisemblablement en augmentation. L'ONUSIDA estime 
Ia predominance du VIH en RCA a environ 6.3 pour cent parmi les personnes agees de 15 a 49 
ans, ce qui est superieur aux taux de 3 a 5 pour cent dans les pays voisins. Le VIHlSIDA et Ies 
infections opportunistes connexes constituent une grande menace au developpement economique 
et social du pays. Les donateurs qui soutiennent Ie plus activement la prevention et Ie traitement 
du VIHlSIDA sont Ie Fonds Mondial, la Cooperation Allemande, Ia France, et I'USAID. A 
I'avenir, un elargissement des conseils et tests du VIHlSIDA sera necessaire pour ralentir la 
tendance a la hausse des taux d'infection. Les mesures d'amelioration de la securite du sang sont 
egalement necessaires, tout comme un meilleur traitement des patients affectes par des maladies 
transmissibles sexuellement et la tuberculose. 

III. PRIORITES DE DEVELOPPEMENT DE LA RCA 

40. La RCA a presente son premier DSRP complet (2008-2010) au Conseil 
d' Administration de la Banque mondiale et du FMI en decembre 2006. Le DSRP (voir 
l'encadre 2 ci-dessous) a ete egalement valide par tous les partenaires au developpement de la 
RCA lors d'une table ronde tenue a Bruxelles en octobre 2007. Le DSRP est fonde sur quatre 
piliers: (1) la securite, Ia paix et la prevention des conflits; (2) la bonne gouvemance et la 
primaute du droit; (3) la dynamisation et la diversification de I'economie; et (4) Ie developpement 
humain. La promotion du genre et la gestion rationnelle de l'environnement sont des questions 
transversales du DSRP. 
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Encadre 2: Objectifs, Piliers, et Resultats Attendus du DSRP 2008-2010 

Vision: La vision du gouvernement, articulee dans la strategie de lutte contre de pauvrete, est de batir une 
nation forte, unie, et prospere conformement aux aspirations de la population pour la paix, la securite, et la 
bonne gouvemance. 

Principaux objectifs a long terme: (a) doubler Ie revenu par habitant d'icj 2015, sur la base d'une croissance 
forte, soutenable, equilibree, et equitable; (b) elargir l'acces aux services sociaux de base pour renforcer Ie 
capital humain ; et (c) etablir l'egalite entre les sexes, particulierement dans les cycles du primaire et du 
secondaire de l'enseignement, d'jci 2015, et eliminer toutes les formes d'exclusion. 

Pilier I: (a) renforcer les capacites humaines et materielles des Forces de Defense et de Securite (FDS) ; (b) 
reforme du secteur de la securite ; (c) securite sous-regionale, non-proliferation des armes legeres ; et (d) 
retablissement de la con fiance entre la population et les forces de securite. 

Pilier II: (a) promotion de la bonne gouvernance, primaute du droit et traitement equitable entre les sexes. 

Pilier III: (a) modernisation de l'agriculture; (b) developpement des ressources nature lies; (c) art et 
industries culturelles; (d) tourisme; (e) infrastructures de transport; (t) developpement du secteur de 
I'energie ; (g) technologies de l'information et des communications (TIC) ; (h) services publics de base; (i) 
liens economiques a la sous-region et a l'economie globale ; et G) renouvellement de partenariat et du 
cadre de la coordination pour l'aide etrangere. 

Pilier IV: (a) education; (b) sante et VIfIISIDA ; (c) jeunesse et sports; et (d) creation d'empiois . 

. Resultats prevus : (a) croissance annuelle moyenne de 9.5 pour cent au cours de la periode 2008-2010 ; et 
i (b) reduction de la pauvrete a 56.6 pour cent d'ici 2010. 

41. Le DSRP indut : (a) un sentiment d'appropriation fort et un processus participatif; (b) un 
diagnostic utile de la pauvrete, qui repose sur toutes sources de donnees disponibles; (c) une 
presentation des priorites et des strategies de secteur; (d) une presentation des objectifs 
correspondants aux OMD; et (e) un niveau eleve de participation du public. Toutefois, Ie DSRP 
prendrait avantage des dispositifs renforces d'execution et de surveillance et des rapports plus 
etroits entre les politiques institutionnelles et les decisions d'investissement. 

42. Le cadre de suivi du DSRP est devenu actif en mars 2008; et Ie gouvernement a organise 
des revues de mise en ceuvre en juin et novembre 2008. Le premier rapport interimaire annuel 
(RIA) de l'execution du DSRP - un declenchement pour Ie Point d'Achevement des PPTE - a ete 
recemment finalise. Le RIA a reflete les bon progres realises par la RCA avec I'execution de la 
SLP en 2008, ainsi que les efforts du gouvernement pour faire face aux contraintes actives les 
plus critiques concernant la reduction de la pauvrete et la croissance, dans les zones des y 
compris la reconciliation politique, les infrastructures, les secteurs sociaux et la gouvernance. 
Toutefois, Ie raIentissement de la croissance economique en 2008, combine avec un manque de 
financement global pour Ie DSRP, suggere que les ambitions globaIes du DSRP puissent devoir 
etre revisees en I'absence d'une augmentation du si Ie volume de l'aide des partenaires. 

IV. EFFICACITE DU DEVELOPPEMENT 

A. Aper~u de I' Appui des Bailleurs de fonds 

43. En raison dtune longue periode d'instabilite, la RCA nta pratiquement r~u aucune 
aide entre 2000 et 2006. En 2006, un petit nombre de donateurs ont repris leur rengagement avec 
la RCA, unis par leur resolution a: (a) faire face aux arrieres insoutenables du pays; (b) faciliter 
l'acces aux PPTE et a l'IADM ; (c) appuyer les efforts du gouvernement pour la provision des 
services de base; et (d) renforcer I'action gouvernementale de stabilisation de l'environnement 
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social et politique. L' Aide PubIique au Developpement de la RCA a plus que double en 2006 
comparativement a 2005 - de 117 millions d'US$ a 251 millions d'US$ (voir la figure 2). 
Toutefois, l'augmentation visait particulierement a regler les arrieres de la RCA aupres de la 
Banque mondiale et de la BAD. En dehors de cela, Ie soutien des donateurs a la RCA continue a 
se developper. 

44. Alors Ie volume total de I'aide au developpement a augmente, les besoins de 
financement surpassent toujours de loin les ressources disponibles et Ie nombre de 
partenaires occupes en RCA demeure limite (voir I'annexe 3). Certains secteurs demeurent 
serieusement sous-finances, y compris la sante, education, I'agriculture et Ie deveioppement rural. 
Au cours de demieres annees, it y a eu une croissance significative des interventions humanitaires 
dirigees par les agences de l'ONU et quelques 35 ONG internationales. II est rapporte que 
I' Appel Global des NU en 2008, par exemple, a perrnis de recevoir quelques 115 millions d'US$ 
pour les actions humanitaires, concentrees en grande partie mais pas exclusivement dans Ie nord 
du pays. Un montant similaire est cherche pour 2009. En outre, deux missions de maintien de la 
paix se trouvent actuellement presentes en RCA (UN-MINURCAT; et CEMAC MICOPAX). 
MINURCAT, qui est base au Tchad et au nord de la RCA, conte pres de 315 millions d'US$ par 
an en terrnes de quotes-parts des Etats membres des NU. Enfin, Ie bureau des NU pour la 
consolidation de la paix, BONUCA, base it Bangui, a accede it quelques 10 millions d'US$ du 
Fonds des NU pour la consolidation de la paix pour appuyer des interventions urgentes de 
consolidation de la paix. Dans les circonstances actuelles dans la transition vers la paix, Ie 
Gouvernement espere que la stabilite qui s'instaure petit it petit sur Ie terrain au sol facilitera Ie 
passage progressif de l'aide humanitaire a plus d'aide ciblant des activites de developpement. A 
l'avenir, la capacite de la RCA a maintenir la stabilite et atteindre une partie des OMD necessitera 
la mobilisation d'autres ressources exterieures. 
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B. Coordination de Paide 

45. Le mecanisme de coordination de Paide en RCA est con~u pour soutenir Ifexecution 
du DSRP qui est Ie cadre pour to utes les interventions dugouvernement et des donateurs. 
Le mecanisme inclut: (i) Ie Comite National preside par Ie Premier Ministre; (ii) un Comite 
Gouvernement-Donateurs preside par Ie Ministre d'Etat charge de Ia Planification, de l'Economie 
et de la Cooperation Internationale; et (iii) les Comites Sectoriels presides par .Ie principal 
Ministere de Tutelle pour chaque secteur. Le rapport 2008 de surveillance de I'Organisation 
de Cooperation et de Developpement Economiques (OCDE) sur "execution de la 
Declaration de Paris14 a indique que la RCA est encore loin de repondre aux objectirs de la 
declaration. Les defis se rapportent a l'execution inefficace des strategies de secteur; la mauvaise 
trayabilite des deboursements de l'aide etrangere au budget; les difficultes persistantes dans 
l'utilisation des systemes de pays; et les faibles capacites nationales en termes de statistiques et de 
surveillance. 

46. Deux initiatives recentes aideront la RCA et ses partenaires a ameliorer la 
priorisation et I'ordonnancement du soutien des donateurs dans Ie cadre de la transition 
vers fa paix. D'abord, Ie Projet de Mappage des Ressources et Lacunes en rermes de 
Consolidation de la Paix en RepuhUque Centrafricaine dans Ie cadre du Soutien du Bureau des 
Nations Vnis pour la Consolidation de la Paix (decembre 2008) presente une analyse utile des 
initiatives nationales eUnternationales en cours comme base pour les priorisations et mises en 
sequence futurs des soutiens des donateurs. Des travaux sont en cours pour une elaboration plus 
approfondie de ce mappage et pour son elargissement au dela des interventions de consolidation 

14 Enquete 2008 sur la Suivi de la Declaration de Paris. 
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de la paix afin d'incIure tous les secteurs concemes par Ie soutien des donateurs. En second lieu, 
la Banque mondiale, la BAD et rUnion Europeenne, ont lance en 2008 une initiative multi
donateur appetee Document d'Approche Commune (DAC) visant specialement it harmoniser des 
operations de soutien au budget dans les etats fragiJes it compter de 2010. Le DAC vise a 
developper un cadre commun pour evaluer les resultats des ref ormes soutenues par Ie budget. Un 
Protocole d'Accord (PA) standard entre les donateurs et Ie gouvemement de la RCA, et une 
matrice commune des decisions politiques sont en cours d'eIaboration, pour se focaliser sur: (a) Ie 
cadre macro-economique (sous la surveillance du FMI); (b) les mesures structurelles, y compris 
Ia gouvemance, soutenues. par Ie DSRP; et ( c) les mesures de gestion des finances publiques 
(GFP) derivees du travail analytique existant. 

v. LEC;ONS TIREES DE LA STRA TEGIE INTERIMAIRE CONJOINTE 

Le Document de Strategie Interimaire Conjointe (DSIC) de la Banque mondialelBanque 
Africaine pour Ie Dcveloppement au titre de I' AF2007-2008 avait pour objeetif de: (i) 
soutenir Ia reprise economique et renforcer la gouvemance dans Ie secteur public en termes de 
developpement des capacites techniques; et (ii) soutenir Ie developpement humain, en particulier 
pour les pauvres. En depit des contraintes de capacit6 enormes, un processus inacheve de 
consolidation de la paix, et une gouvemance inegale, I'execution de Ie DSIC a ete satisfaisante, et 
a commence it produire des resultats (voir l'encadre 3). Les facteurs cIes expliquant cette 
performance incIuent la collaboration entre la BAD et la Banque mondiale, en plus de 
l'engagement marque des deux institutions pour repondre conjointement aux besoins urgents du 
pays. Les deux banques ont honore leurs engagements dans Ie cadre de Ie DSIC, et ont intervenu 
au cours des situations d'urgence par leur concours budgetaire opportun. Ce soutien comprend Ie 
financement supplementaire de la BAD d'un montant de 3.797 millions d'UA (5.68 millions 
d'US$) pour Ie Programme d'Appui aux Reformes Eeonomiques (PARE) en deeembre 2007, et 
de 6.5 millions d'UA (9.72 millions d'US$) pour Ie PARE II en oetobre 2008. II comprend 
egalement l'aide d'urgence de la Banque mondiale de $2 millions d'US$ en mars 2008, suivie du 
Programme d' Appui aux Reformes Eeonomiques et a la Bonne Gouvemanee (8 millions d'US$) 
en mai 2008. 

Encadre 3: Resultats de Ie DSIC AF2007 - 2008 

./ Acquittement des arrieres exterieures aupres des crediteurs multilateraux ; 

./ Execution des refonnes structurales, favorisant I'atteinte du Point d' Achevement des PPTE; 
Controle des avances en especes pour depenses recurrentes non salariales ; 

./ Adoption d'un Plan d'action base sur l'evaluation institutionnelle du secteur minier; et admission 
de la RCA comme pays membre appliquant l'ITIE; 

./ Reintegration de 7.500 ex-combattants; 

./ Renforcement de la capacite des communautes et des intervenants locaux pour participer it la 
preparation et it la surveillance du DSRP; 

./ Plus grand usage de consultation et de test volontaire pour Ie VIWSIDA; 

./ Controle des avances en especes pour des depenses recurrentes non salariales ; 

./ Execution d'environ 80 microprojets dans les communautes ; et 

./ Demarrage des travaux publics dans trois zones de Bangui qui ont cree l'emploi et ont produit des 
ameliorations concretes d'infrastructures. 
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47. L'execution de Ie DSIC a egalement perm is de tirer des le~ons importantes pour de 
futur engagement en RCA, y compris la necessite de (a) renforcer les liens entre les objectifs 
strategiques et les resultats specifiques; (b) se concentrer sur les infrastructures de base et la 
prestation de services comme besoins prioritaires; (c) passer d'une approche d'urgence a court 
terme a une approche de reprise economique a plus long terme; et (d) aider les autorites a 
consolider la paix et la securite et a renforcer l'appropriation des ref ormes par les intervenants en 
RCA. 

48. Portefeuille de fa BAD. Le portefeuille actif des operations de la BAD en RCA a Ia date 
de janvier 2009 com porte quatre projets dont Ie montant total s'eleve a 41.8 millions d'UA (62.6 
millions d'US$), dont 29.0 pour cent on ete debourses. (Ce taux est de 86.35 pour cent a 
I'exclusion du Programme pour la Facilitation du Transport sur les couloirs de Douala-Bangui et 
de Douala-Ndjamena, ce qui constitue une operation regionale). Les projets muItisectoriels 
comptent pour 12.8 millions d'UA (19.1 millions d'US$), ou 30.57 pour cent du portefeuille total 
de la BAD en RCA; Ie secteur de services publics, qui a l'appui de la Facilite Africaine de l'Eau 
(FAE), compte pour 1.2 millions d'UA (1.9 millions d'US$) ou 3.04 pour cent; et Ie secteur des 
transports compte pour 27.8 millions d'UA (41.5 millions d'US$), ou 66.39 pour cent. Le 
portefeuille est recent, avec une moyenne d'dge de projet de 1.4 ans. Ses resultats sont 
satisfaisants, avec resultat global de 2.4 sur une echelle de 3. 

49. Portefeuille du Groupe de la Banque mondiafe. En 2006, la Banque mondiale, la BAD, 
I'Union Europeenne, et la France ont rengage avec la RCA, apres une periode de cinq ans au 
cours de laquelle Ie pays etait en situation de non-comptabilite. Le portefeuille de la BM est 
devenu actif en novembre 2006, et depuis lors, les projets suivants ont ete approuves: 
Infrastructure Urbaine d'Urgence (18.0 millions d'US$), Intervention Alimentaire d'Urgence (7.0 
millions d'US$), VIHlSIDA multisectoriel (rest~cture), Soutien aux Interventions d'Urgence en 
Sante et Education (17.0 millions d'US$), Energie d'Urgence (8.0 millions d'US$), et 
Developpement Communautaire en Faveur des Groupes Vulnerables (8.0 millions d'US$). La 
Banque a egalement soutenu Ie Projet Regional de Facilitation du Commerce et des Transport de 
la CEMAC par une allocation de 24.0 millions d'US$ a la RCA, ainsi que Ie Pro jet Regional des 
Institutions Financieres de Ia CEMAC par une allocation de 5.0 millions d'US$ a la RCA. A 
partir du 30 juin 2008, la SF! n'a engage aucun portefeuille en RCA, mais a recemment affecte un 
Representant a Bangui, dont les fonctions principales sont d'aider a ameliorer Ie contexte 
commercial et Ie climat de placement dans Ie pays, renforcer la capacite institutionnelle des 
autorites chargees de la reglementation pour favoriser des ref ormes, reassurer et soutenir les 
investisseurs par Ie developpement d'un portefeuille actif, aider les intermediaires financiers 
locaux a developper des produits pour Ie secteur des PME, et deveiopper des marches financiers 
en Afrique Centrale. C'est un prealable pour que la SFI puisse emettre une obligation sur la 
bourse regionale des valeurs mobilieres. Le risque brut de l' AGIM pour les garanties 
d'investissement en RCA est de 35.4 millions d'US$. Au cours du quatrieme trimestre de 
I' AF08, AGIM a publie sa premiere assurance dans Ie pays, fournissant une garantie aux 
investisseurs fran9ais dans Ie cadre d'un projet de telecommunications pour developper un 
Reseau a Couverture Mondiale pour Ie Reseau de Communications Mobiles (OSM) et foumir des 
services Internet. 

50. Problemes de porlefeuille. L'evaluation de fa performance du pays realisee 
conjointement par la BM et la BAD en mars 2008 et l'evaluation du portefeuille du pays realisee 
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par la BAD en janvier 2009 ont reveie un certain nombre de problemes d'approvisionnement et 
de gestion financiere, y compris les insuffisances au niveau des equipes responsables de projet, 
l'impaCt de l'augmentation des prix du petrole sur les couts de projet, et les contraintes toujours 
presentes en matiere de capacites institutionnelles. Les deux banques ont intensifie leur appui 
aux activites de surveillance effectuees par les equipes de coordination de projet, et ont organise 
des seances sur les approvisionnements et la gestion financiere. L'affectation it Bangui d'experts 
confirmes de la Banque mondiale dans les questions de developpement durable et de fiducie ainsi 
que la dotation en personnel du bureau regional (RCA et Cameroun) de la BAD ouvert 
recemment (RCA et Ie Cameroun) it Yaounde marquent egalement l'engagement ferme du GBM 
et de la BAD pour Ie renforcement des capacites et la resolution des questions de procedure 
(deboursement, approbations de non-objection). 
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VI. STRATEGIE DE PARTENARIAT PAYS CONJOINTE BAD/GBM 

A. Objectif Strategique et Principes de la SPP 

51. Execution du Soutien a la Strategie de Lutte contre la Pauvrete en RC. La Strategie 
de Partenariat Pays (SPP) de fa Banque Africaine pour Ie Developpement et du Groupe de 
la Banque mondiale repose sur une strategie commune et des programmes de pret et de 
non-pret pour la RCA au cours de la periode AF09-12, en reponse direct a la Strategie 
2008-2010 de Lutte contre fa Pauvrete (DSRP) en RCA. La SPP n5affirme I'engagement de Ia 
BAD et du GBM, de I'Agence de Developpement International (IDA), de la Societe Financiere 
Internationale (SFI) et de I'Agence Multilaterale de Garantie des Investissements - a agir seion 
les principes de la declaration de Paris sur I'Efficacite de I'Aide, et consolider des resultats 
realises dans Ie cadre de Ie Document de Strategie Interimaire Conjointe (DSIC) de la Banque 
mondiale et de la BAD de 2007-2008. La strategie admet que la RCA vient de loin puisque les 
elections libres de 2005 ont mis Ie pays sur un chemin de la paix, mais reconnait que ce progres 
continu, renforce par Ie soutien adequat des donateurs, sera necessaire pour soutenir Ia paix et la 
stabilite. 

52. Choix des Objectifs et Resultats Tangibles. La SPP pour AF09-12 represente la 
reponse commune de la BAD et du GBM pour soutenir la transition de la RCA de 
l'instabilite prolongee a la reprise economique a long terme. Elle est individualisee et fondee 
sur Ie progres realise avec Ie Gouvernement dans Ie cadre du DSIC, et est cons;ue pour completer 
l'appui d'autres donateurs conformement aux mandats institutionnels respectifs. Un tel choix est 
particulierement important etant donne les contraintes sur Ie financement des deux banques (voir 
la section B. ci-dessous). Sur cette base, les deux etablissements ont convenu de maintenir et 
renforcer leur appui aux secteurs OU ils sont deja operationnels et ou leurs efforts commencent a 
donner des resultats : gestion des finances publiques, transparence et responsabilite dans la 
gestion des ressources nature lies ; infrastructure economique renforcee et croissance generee par 
Ie secteur prive; et developpement des ressources humaines. Ceci se traduit directement a travers 
deux Axes par Ie soutien commun visant les piliers 2 (gouvernance) et 3 (diversification) du 
DSRP, avec l'appui du GBM egalement dirige vers Ie pilier 4 (developpement humain) du DSRP. 
Les deux banques adoptent un profile plus bas en ce qui concerne Ie pilier 1 (retablir la securite, 
renforcer les efforts de paix et prevenir les con flits), etant donne la conduite efficace des activites 
dans ce secteur par les NU et Ie role plus restreint pour les banques etant donne leurs mandats 
institutionnels (voir la section E). 

53. Maximiser les Possibilites d'Integration Regionale. L'economie de la RCA, qui est 
enclavee et a petite echelle, ne peut pas augmenter sa base de production sans l'acces a un marche 
regional plus grand et a une connectivite amelioree. En consequence, la SPP donnera la priorite a 
des projets regionaux pour accelerer Ie developpement du potentiel economique de la RCA. Ce 
faisant, la SPP misera sur des allocations de pays relativement petites dans Ie cadre de l'IDA et Ie 
FAD respectivement afin d'acceder a un financement plus significatif disponible aupres des fonds 
regionaux. 

54. Fournir Ie Cadre pour la continuite de I'appui dans Ie cadre de ('IDA 16 et du FAD 
12. Depuis Ie milieu de l'annee 2008, Ie GBM et la BAD mis en place des ressources provenant 
des allocations de pays a travers IDA 15 et FAD 11 respectivement pour soutenir des efforts du 
gouvernement pour faire face a la situation alimentaire, energetique et financiere de la RCA, Ie 
carburant et les crises financieres. En consequence, les ressources destinees a la RCA feront 
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I'objet de restrictions dans Ie cadre de l'IDA15 et de FAD 11 prochains. La revue a mi-parcours 
de la SPP sera utilisee pour evaluer les priorites nouvelles de deveioppement de la RCA et pour 
constituer une base pour des scenarios de pret a travers IDA 16 et FAD 12. 
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B. Ressources et Financement 

Tableau 2: Financement propose par Ie GBM a travers IDA 15 et 16 et des FondslS 

Fiduciaires et Verticaux 
AF Montant 

PretlSubventions du GBM d'appro Indicatif Source de Financement 
bation (million) 

Axe 1 - Consolidation de Gouvernance Economique et de Capacite Institutionnelle 

Soutien it I'amelioration du climat commercial et au 
2009 AD SFI 

developpement de Petites et Moyennes Entreprises 

PFRSS (EGEMAS) - Gestion Economique et n 
2009 $2 Fonds Fiduciaire PFR 

Amelioree 

Gestion Economique et Subvention Reforme de G 
2009 $5 IDA 15 

DPO III 

Secteur Financier - Soutien Institutions Regionales 2009 $S IDAIS 

Soutien Execution ITIE 2009 $0.3 Fonds Fiduciaire Multi-Donateur 

Total Partiel Allocations Pays et Regionales pour l'Axe 1 $12.3 

Axe 2 - Readaptation et Developpement de l'Infrastructure Socio-economique 

Energie - Projet de Rehabilitation de Boali I et 2, et du reseau 
2009 $8 IDAIS 

de distribution 

Energie -Electricite Publique Sure et Fiable 2009 $2.5 
Fonds de Consolidation de la 

Paix 

Telecom - Projet Regional d'Infrastructure Fibres Optiques 
2010 $17 IDA I 5 

(RCA-Cameroun-Tchad) 

Transport -Financement Complementaire pour Ie Programme 
2010 $S5 IDAIS 

Regional de Facilitation du Commerce et des Transports 

Developpement Communautaire en faveur des groupes 
2009 $8 IDA I 5 vulnerables 

Retablissement Communautaire - Nord RCA 2010 $3.5 
Fonds de Consolidation de la 

I Paix 
Infrastructure Urbaine. Financement Compiementaire pour Ie 
Programme de Rehabilitation de !'Infrastructure et des Services 2010 $7 IDAI5 
Urbains 

Projet d'Intervention Alimentaire 2009 $8 
Intervention Crise Alimentaire 

Mondiale 
.1. 2012 $10 IDA16 

Education 2009 $38 Fonds catalytiques EPT/IA 

Projet de sante 2012 $10 IDA16 

Total Partiel Allocations Pays et Regionales pour l'Axe 2 $166 

Questions Transversales 

CDD pour les Communautes affectees par Ie conflit 2009 $1.8 
Fonds Japonais de 

Deveioppement Social (en cours) 
Programme Multi-pays de 

Desarmement, demobiIisation et reinsertion 2010 AD Reintegration et d'appui 
Transitionnels 

Financement total du GBM dans Ie cadre de la SPP $181 

15 Les res sources pour les projets regionaux dans Ie cadre de !'IDA 15, I'appui du Fond de Consolidation de la Paix, et 
Ie financement de I'IDA 16 sont it titre indicatif. 
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55. L'attribution notionnelle de l'IDA 15 it la RCA (pour AF 2009 it 2011) est de 21.9 millions 
de SDR equivalant approximativement it 33 millions d'US$. Ceci inclut une attribution au titre de 
l'AF09 de 15 millions d'US$, 10 millions d'US$ pour AFIO et d'une attribution notionnelle de $8 
millions d'US$ pour l'exercice fiscal 2011. L'attribution reeIle de l'IDA pour la RCA peut varier 
annuellement sur la base de (a) la performance du pays tel qU'evaluee suivant les indicateurs de 
Politiques de Pays et d'Evaluation Institutionnelle ainsi que la performance du portefeuille de la 
Banque en RCA; (b) la performance du pays relativement it celle d'autres pays d'intervention de 
l'IDA; (c) des ressources globales disponibles it l'IDA au cours de la periode de ravitaillement de 
l'IDA16; (d) des changements dans la liste de pays actifs eligibles pour l'IDA et (e) des 
conditions de pn!t auquel la RCA a droit dans Ie cadre de l'eligibilite et de l'allocation de la 
subvention IDAI5. La RCA s'est servie de I'Initiative Acceleree de I'IDA qui a favorise la mise 
en place de 150% de l'attribution au titre de l'AF09. En consequence, 22 millions d'US$ de 
l'attribution de l'IDA15 it la RCA ont e16 commis dans l'AF09. Un resume du financement du 
GBM provenant de l'IDA et d'autres sources figure au Tableau 2. 

Tableau 3: Resume de l' Appui Extra-pret du GBM a la RCA pendant la Periode de SPP 

Realisations recentes Annee 

~ssistance Technique DSRP 2008 
Evaluation du Secteur de l'Extraction Miniere 2009 
Previsions 
Revue des Depenses Publiques 2010 
Evaluation du Secteur du Diamant 2010 
Soutien ITIE 2010 
Evaluation Environnementale de Pays 2010 
Etude de Reforme Service Publique d'Electricite (FCIPP) 2010 
Communications pour Ie Developpement 2011 
Assistance technique du DSRP 
Evaluation de secteur de sante 

1

2011 
2011 

56. II est prevu que I'assistance des membres du Club de Paris aux PPTE et post PPTE, 
en plus de l'allegement de la dette (net de l'assistance PPTE) dans Ie cadre de l'IADM, 
permette a la RCA d'economiser quelques 10 millions d'US$ par an pendant vingt ans. En 
consequence, et etant donne l'attribution limitee de l'IDA it la RCA, aucune operation de politique 
de developpement n'est prevue dans Ie cadre de l'appui de la Banque mondiale a la SPP. 
Toutefois, la situation macro-economique sera suivie attentivement pour evaluer si un appui 
supplementaire au budget de la Banque mondiale est necessaire pour completer l'operation de 
politique de developpement prevue par rUE en 2010 et la BAD en 2011. Les facteurs 
d'inquietude se rapportent en particulier a (i) d'autres impacts negatifs possibles de la crise 
mondiale sur des recettes du gouvemement; (ii) Ia flexibilite limitee du gouvemement de 
repondre aux crises tel que demontre par Ie soIde primaire interieur negatif projete pour 2010-11; 
et (iii) la capacite du gouvemement d'assurer Ie paiement a temps des salaires de secteur public, 
ce qui constitue pres de 50 pour cent de depenses courantes. 
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57. II est prevu egalement que la RCA tire avantage de I'IDA regional it travers plusieurs 
projets rogionaux prosentes dans la section C ci-dessous (Resultats 5 de la SPP). Les projets 
regionaux reyoivent 2/3 du cout total du projet provenant de l'attribution regionale, et 1/3 de 
l'attribution nationale, avec cette demiere plafonnee it 20 pour cent de I'attribution totale annuelle 
pour Ie pays et pour chaque projet. Etant donne les Iimites de l'attribution annuelle it Ia RCA 
relativement it la taille des projets regionaux, la part du projet finance par I'attribution nationale it 
la RCA est generalement Iimitee it 20 pour cent de l'attribution annuelle au pays, ce qui comporte 
de ce fait I'IDA regional complementaire. L'attribution notionnelle pour des projets regionaux en 
RCA proven ant de I'IDA 15 (AF09 it AFll) est approximativement de 90.0 millions d'US$. Le 
montant de I'IDA regional assignee it chaque projet regional peut varier seion un exam en 
d'eligibilite et des facteurs extemes regionaux lors de l'etape de financement. 

58. La RCA est egalement eligible pour divers fonds fiduciaires et fonds verticaux geres 
par la Banque mondiale, y compris les Fonds de Consolidation de la Paix ainsi que Ie Fonds 
Mondial d'Intervention it la Crise Alimentaire, entre autres. II est egalement prevu que la RCA 
soit eligible pour Ie Programme Multinational de Reintegration et d' Appui Transitoire qui est en 
cours d'elaboration. Le montant total des ressources actuelles et potentielles provenant de la BM 
augmentent de quelques 191 millions de dollars. 
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Tableau 4: Programme Indicatif de la BAD (2009-2012) 

I 

Annee 
Montant 

Projet Indicatif 
d'approbation (million) 

Guichet Secteur Public du FAD - Operations Nationales 

Renforcement Capacites 

Detachement et Programme de Formation 

~: 
2 US$ 

Programme Multisectoriel d' Appui Institutionnel UA2.5 

Finances Publiques et Gouvernance Economique 

Programme d' Appui aUK Reformes Economiques, phase III 
2011 UA lO 

(PARE III) 

Infrastructure Communautaire et Urbaine 

Projet Communautaire de Developpement et d' Appui aux 
2009 UA8 Groupes Vulnerables (PCDAGV) 

Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (A 2009 UA 7 

Infrastructure rurale 

Projet d' Appui a la Rehabilitation des Infrastructures R 

(PARIR) I 2009 UA3.85 

Guichet Secteur Publique du FAD - Operations Regionales 

Infrastructures Economiques pour l'Integration Regionale 

Projet n5gional pour developper Ie systeme de production et 
2009-2011 UA 23-100 

l'interconnexion de Boali avec 1a ROC (RCA-ROC) 

Projet regional pour I'infrastructure de la fibre optique (RCA-
2011-2013 

Les USA $ 
Cameroun-Tchad) 35 

Projet Routier Ouesso (Congo), Bangui-Ndjamena (Congo, 
2012-2013 TBD 

RCA, Tchad) 

Questions Transversales 

Programme regional d'appui a la conservation des ecosystemes 
2009 r 

de bassin du Congo (P ACEBCO) 

Programme multi-pays de reintegrationet d'appui transitionnel 2009 UA 14 
(PMRAT) 

Guichet Secteur Prive de la BAD 

Financement du Commerce International TBD TBD 

Autres sources de flnancement au nlveau de la BAD 

Infrastructure Communautaire et Urbaine 

Projet Appui Institutionnel pour Ie Secteur de l'Eau et de 
I' Assainissement 

* AD : A Determine 
I 2009 lEUR 1.96 I 

Source de financement 

Appui cibJe par FEF 

FAD-II ABP 

FAD-I 2 

FEF 
Appui complementaire 

FAD-ll ABP 

FEF 
Appui complementaire 

FAD-II Budget Regional 
FAD-ll PBA 

FAD-II Budget Regional 
FAD-II ABP 

FAD-I2 Budget Regional 
FAD-I2ABP 

FAD-II Budget Regional 

FAD-II Budget Regional 

Initiative de la BAD de 
Financement du Commerce 

(IFC) 

Facilite Africaine de I'Eau 

** Les informations concernant de futures operations regionales et F AD-12 sont indicatives. 

59. L'appui de la BAD sera achemine principalement par la fenetre du FAD. Les activites de 
la SPP prevues pour 2009-2010 seront financees par FAD-II et ceHes envisagees pour 2011-2012 
seront finances par FAD-12. L'attribution de la RCA basee a titre indicatif sur la perfonnance 
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dans Ie cadre de FAD-II est de 17.72 millions d'UA (26.49 millions d'US$) pour 2008-2010.6.5 
millions d'UA (9.72 millions d'US$) ont ete utilises pour financer la phase II du Programme 
d' Appui aux Reformes Economiques (PARE II) en octobre 2008. Ainsi, les 11.22 millions d'UA 
(16.77 millions d'US$) sont disponibles pour 2009-2010. De cette quantite, 2.5 millions d'UA 
financeront Ie Programme Muitisectoriel d' Appui Institutionnel en 2010 et 7 millions d'UA 
financeront I'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA) en 2009. La RCA est 
egalement eligible pour des Ressources Complementaires (11.85 millions d'UA (17.72 millions 
d'US$) grace it l'appui complementaire (dont 8 millions d'UA seront utilises pour Ie Projet 
Communautaire de Developpement et d' Appui aux Groupes VuInerabies (PCDAGV) en 2009 et 
3.85 millions d'UA pour Ie Projet d'Appui it Ia Rehabilitation de Infrastructures RuraIes (PARlR) 
en 2009, et it l'appui cible pour environ 2 millions d'US$ qui contribueront au financement du 
Programme de Detachement et de Ia Formation envisage pour 2009. Selon les modalires du 
financement du FAD-II, la contribution totale de la RCA aux operations regionales pour 2008-
2010 a ete plafonmSe it 10% de son attribution fondee sur Ie rendement (AFR), soit 1.731 million 
d'UA (2.65 millions d'US$). Par consequent, tous les efforts seront consentis pour mobiliser des 
ressources it partir des operations regionales ainsi que des ressources complementaires provenant 
de fonds bilateraux et fiduciaires geres par la BAD, y compris la Facilite Africaine de l'Eau 
(FAE), Ie Fonds de la Foret du Bassin du Congo, et Ie Fonds pour la Preparation du Projet 
NEPAD. Les ressources de la BAD sont disponibles pour appuyer Ia RCA comme l'indique Ie 
Tableau 4. 

C. Cadre strategique de la SPP 

60. Le SPP est fonde sur deux axes strategiques (voir Ia Figure 3) qui sont alignees avec les 
piliers 2, 3 et 4 du DSRP. 

• Axe 1. Consolidation de la Gouvernance et de la Capacite Institutionnelle, en reponse au 
pilier 2 du DSRP: Gouvernance, Primaute du droit et Promotion de la parite. Les objectifs de 
l'axe 1 sont d'approfondir et garantir des reformes economiques et de renforcer la capacite 
institutionnelle, d'assurer la gestion efficace des ressources du pays, et de creer un 
environnement favorable au developpement de secteur prive. 

• Axe 2. Rehabilitation et Developpement de .'Infrastructure Socio-economique, en 
reponse au pilier 3 du DSRP: Diversification economique, et au pilier 4 du DSRP: 
Developpement Humain. Les objectifs de l'axe 2 sont d'alIeger les problemes d'infrastructure 
constituant un obstacle it la rehabilitation et au developpement des secteurs cles, et 
d'ameliorer la prestation de services de base et les conditions de vie des populations. 

Quatre questions transversales sont egalement abordees dans Ie cadre de la SPP: La 
Consolidation de la Paix, l'Environnement et Ie Changement Climatique, Developpement des 
Capacite et Promotion de la parite. 
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Figure 4: Axes de la SPP et Resultats Attendus 

Axe 1: Consolidation de la Gouvernance 
Economique et de la Capacite 
Institutionnelle: 

Resultat 1: Gestion amelioree des 
finances pub/iques et mobilisation des 
revenus 

Resultat 2: Transparence et 
responsabilite ameliorees dans la 
gestion des ressources lIaturelies 

Resultat 3: Planijication administrative 
et capacite de gestion renforcies au 
niveau central et local 

Resultat 4: Climat d'investissement 
ameliore et creation de nouvelles 
nn~~;h;litJfl d'nrrn;rOl: "nlll" IOJ: PMii' 

D. Programme et Resultats Attendus de la SPP 

Axe 2: Rehabilitation et Developpement 
de l'Infrastructure Socio-economique: 

Resultat 5 de la SPP: Infrastructure 
amelioree pour I'integration 
economique regionale 

Resultat 6 de la SPP: acces amiliore a 
I'infrastructure urbaine et 
commullautaire de base. 

Resultat 7 de la SPP: Amelioration de 
l'agricole et de la productivite du bitai! 

Resultat 8 de la SPP: Acces ameliore a 
la qualite de l'education et des services 
de santi 

61. Une matrice des resultats detailles presentant les deux axes et resultats attendus de la SPP 
figure it l' Annexe 1. Pour l'Axe 1, des resultats dans quatre secteurs sont attend us : 

Resultat 1 de la SPP. Gestion amelioree desfinances publiques et mobilisation des revenus 

62. LA BAD et Ie GBM renforceront l'aide actuelle it la gestion des finances publiques (GFP) 
et aux reformes economiques de Ia gouvemance presentees dans Ie DSRP. Les instruments de 
pret incluent une serie d'operations harmonisees de politi que de developpement (OPD), y compris 
la Subvention II de la Banque mondiale relative it la Reforme de la Gestion Economique et de la 
Gouvemance (SRGEG II) pour 5 millions d'US$, approuvee en mars 2009; et Ie Programme 
d'Appui aux Reformes Economiques (PARE) de la BAD pour un montant de 10 millions d'UA 
(14.9 millions d'US$), prevu pour 2011. Ces operations: (a) renforceront la capacite du 
gouvemement it effectUer la macroanalyse budgetaire; (b) amelioreront la preparation de budget, 
particulierement dans les secteurs de la sante, de l'education, de l'infrastructure, et de l'agriculture; 
(c) renforceront Ie contr61e budgetaire et l'etablissement des rapports (en particulier, Ie systeme 
de compte rendu integre pour la Direction du Budget et Ie Tresor), et Ia production des Comptes 
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Annuels de l'Etat et de la Loi d'Execution du Budget; (d) developperont les capacites de gestion 
des approvisionnements et de l'audit; (e) approfondiront les reformes en cours dans les 
administrations douanieres et fiscales, et amelioreront la gestion des exemptions; et (f) 
amelioreront l'alignement de la loi relative it la lutte contre la corruption de la RCA avec les 
conventions des NU. 

63. L' appui foumi dans Ie cadre de la SPP renforcera egalement la strategie macro
economique du gouvemement pour augmenter les recettes en devises et pour ameliorer 
l'efficacite de stabilisation des recettes et des depenses publiques, suivant les objectifs du DSRP. 
L'adoption de politiques appropriees par Ie gouvemement contribuera it ameliorer la credibilite et 
l'attraction du pays aux investisseurs, it stimuler la concurrence et la creation d'emploi, et it 
maintenir la stabilite des prix. Une Revue des Depenses Publiques (ROP -AFIO) appuyee par la 
Banque Mondiale contribuera it ameIiorer l'efficacite et la transparence .de la gestion des depenses 
pubJiques, en se basant sur Ie progres realise depuis Ie rengagement en 2006 avec l'appui de trois 

operations de politique de developpement de Banque mondiale. La RDP aidera egalement it 
soutenir Ie dialogue constructif entame dans Ie cadre des operations sur des ameliorations de 
l'administration douaniere et fiscale. 

ResuLtat 2 de La SPP: Transparence et responsabiLite ameliorees dans La gestion des 
ressources naturelles 

64. L'appui de Ia Banque mondiale se fondera sur les resultats de Ia revue du secteur minier 
realisee par Ia BM (AAA.) dans Ie cadre des operations d'appui au budget du GBM par Ie 
soutien au Gouvemement dans l'execution du nouveau Code Minier approuve Ie 28 avril 2009 . 

. Le code est conyu pour creer un milieu de la reglementation transparent et attrayant pour des 
compagnies .minieres interessees it l'investissement en RCA. La Banque mondiale preparera une 
revue plus approfondie du secteur du diamant pour evaluer dans queUe mesure Ie gouvemement 
peryoit effectivement ces benefices tires des ressources pour Ie developpement (AFlO). La SPP 
appuiera egalement les efforts de la RCA de se conformer it LGF A et de combattre l'exploitation 
illegale des forets et de faciliter I'acces de la RCA aux marches de I'UE. 

65. Puisque la RCA est devenue candidat a PITIE en novembre 2008, Ie pays a deux ans pour 
executer son plan d'action de l'ITIE, et s'est engage it travailler etroitement avec la societe civile 
et les operateurs miniers. L'appui de la BAD et de la Banque mondiale a l'execution de PITIE ++ 
ameliorera la gouvemance et la responsabilite it travers: (a) Ie developpement des capacites du 
Gouvemement dans Ia conception, l'execution, et Ie suivi des projets d'investissement ; (b) Ie 
developpement des capacites des intervenants dans la transparence budgetaire des industries 
extractives; et (c) la gestion des dettes et des donnees. La Banque mondiale rendra disponible Ie 
montant de 300,000 mille US$ provenant d'un fonds fiduciaire de multi-donateur en appui aux 
efforts du gouvemement it mettre en application l'ITIE. Des opportunites de completer les 
processus descendants de responsabilite avec des mecanismes ascendants de responsabilite; la 
transparence complete en ce qui conceme les ressources transferees entre Ie gouvemement et 
l'industrie mini ere, ainsi que l'application des lois de la RCA sur Ia protection de I'environnement 
seront egalement poursuivis. D'autres donateurs potentiels comprennent la BAD et Ie PNUD. 
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Resultat 3: Planijication administrative et capacite de gestion renforcees au niveau central et 
local 

66. Developper les capacites des institutions de service public est une question transversale 
qui est traitee dans toutes Ies operations de la BAD et du GBM en RCA. De plus, Ies deux 
institutions foumissent l'assistance technique pour renforcer l'execution et Ie suivi du DSRP. 

67. La BAD appuie Ie developpement des capacites des services publics par Ie Programme 
d' Appui it la Rehabilitation des Capacites de Planification Economique (P ARCPE), qui a ete 
approuve en 2006. La BAD prevoit de renforcer son activite dans ce secteur par des operations 
cibh5es fmancees par sa Facilite en faveur des Etats FragiJes (2 millions d'US$) en 2009, et un 
Projet Multisectoriel d' Appui Institutionnel pour les principaux ministeres economiques et les 
organismes financiers publics pour 2.5 millions d'UA (3.7 millions d'US$) en 2010. L'appui 
ciblera les detachements de personnel, les etudes economiques et sectorielles, ainsi que la 
formation. 

Resultat 4 de la SPP: Climat d'investissement ameliore et creation de nouvelles possibilites 
d'affaires pour les PME 

68. La SFI, I'agence du GBM pour Ie secteur prive, veillera it l'amelioration du climat des 
affaires et au developpement des PME dans Ie cadre de son programme FPPCA (Facilite en 
faveur des pays post-conflits en Afrique). Les operations de la SFI: (a) renforceront les capacites 
institutionnelles des organismes de reglementation; (b) rassureront les investisseurs par Ie 
developpement d'un portefeuille actif; (c) aideront les intermediaires financiers Iocaux it 
developper des produits adaptes aux besoins des PME; et (d) d6velopperont les marches 
fmanciers dans la sous-region. La SFI developpera egalement des produits de credit-bail, 
facilitera Ie dialogue secteur public/prive, et foumira des financements du type capital de risque et 
des services aux PME it travers son programme d'entreprises qui est suppose foumir des capitaux 
de risques it environ 50 it 100 entreprises, dont Ie montant varie entre 100.000 US$ et 500.000 
US$. II est prevu que la demande locale pour Ie financement d'investissement augmente en 
reponse a l'evolution de Ia RCA vers Ia reprise economique. A court terme, il est prevu que la 
demande par les PME provienne: (a) de la construction et des travaux publics, avec des pro jets 
d'infrastructure finances par des partenaires au developpement ; (b) du camionnage et du transport 
fluvial; (c) de l'exploitation forestiere et de la transformation du bois; (d) des restaurants et 
hOtels. La demande d'investissement dans l'agri-negoce, la sante et l'exploitation miniere pourrait 
egalement etre envisagee une fois que des mesures de restructuration dans ces secteurs sont 
prises. 

69. La garantie de I' AGIM aux participations de S.A. Oranges en 2008 aide la compagnie it 
developper un reseau GSM et it foumir des services d'Internet. Etant donne Ie passage de la RCA 
d'etat fragile a stable, it est prevu que les compagnies interessees it s'etablir dans Ie pays pour des 
affaires s'interessent a l'assurance contre les risques politiques, en particulier contre Ie risque de 

guerre et de troubles publics. L' AGIM est egalement dispose it foumir l'appui complementaire 
aux activites de la SFI dans la construction, l'infrastructure (y compris l'energie et Ie transport), 
l'agro-industrie, la fabrication, et les services. En outre, Ie Programme pour les Petits 
Investissements (PPI) de l' AGIM, con9u pour foumir des reponses rapides aux investissements 
de moins de 10 millions d'US$, convient aux investissements des PME en RCA. 
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70. La BAD a recemment introduit l'Initiative de Financement Commercial et la Facilite de 
Liquidite d'Urgence, qui fournissent l'aide financiere aux operations non-souveraines dans les 
pays eligibles pour Ie FAD et souffrant d'insuffisance de liquidite du fait de la crise economique 
mondiale. Ces nouveaux instruments seront utilises pour financer des debouches commerciaux et 
des possibilites d'investissements prives en RCA. 

71. Pour I'axe 2, des resultats sont attendus au niveau de quatre secteurs: 

Resultat 5 de fa SPP: Infrastructure amefioree pour I'integration economique regionale 

72. Energie. L'appui de la SPP aidera a renverser la situation de deterioration serieuse de 
l'infrastructure et de l'approvisionnement d'energie de la RCA, et ameliorera les capacites 
financieres et de gestion d'ENERCA, Ie service public d'electricite. Les projets complementaires 
de' l'Agence Franyaise de Developpement (4 millions d'Euros) et de la Banque mondiale (8 
millions d'US$) aident a retablir partiellement l'approvisionnement fiable d'electricite it partir de 
Boali 1 et de deux installations hydro-electriques vers les clients a Bangui, y compris Ie service 
public d'eau et les h6pitaux. Les deux projets permettent egalement d'ameliorer Ie rendement 
financier et la performance d'exploitation du secteur par l'introduction des ampoules 
economiques, de compteurs Ii prepaiement, et d'une entente jumelee avec un. service public 
d'electricite dans un autre pays africain. La SPP inclura egalement une subvention de 2.5 
millions d'US$ d'un Fond de Consolidation de la Paix administre par la Banque mondiale pour Ia 
rehabilitation des installations hydro-electriques avec concentration sur Ia securite des barrages; 
Ia rehabilitation du reseau de distribution; et I'assistance technique pour ameliorer Ia regie 
d'entreprise du secteur de l'energie. La prestation d'un service d'energie plus sur et fiable, 
principalement vers Bangui, apPortera une contribution significative it la securite et retablira Ia 
confiance du public pendant Ia transition importante vers Ia stabilite. Afm de soutenir la 
restructuration de secteur de l'energie, Ia Banque mondiale projette d'utiliser les ressources du 
Fonds Consultatif pour I'Infrastructure PubliquelPrivee (FCIPP) pour financer une etude de 
rMorme de secteur de l'energie, alors que la BAD emploiera des fonds fiduciaires pour financer 
une Etude du Plan Directeur du Secteur de l'Electricite. 

73. La fourniture d'hydro-electricite it RCA ne depasse pas 18 MW, ce qui est de loin en 
dessous de la demande. Pour augmenter la fourniture d'energie, la BAD appuiera Ie financement 
pour requipement de Boali 3 et pour I'extension de la capacite de Boali 2, dans Ie cadre d'un 
projet regional qui comprend egalement la RDC. Si des investissements prioritaires sont 
identifies dans Ie cadre du Consortium d'Electricite de I' Afrique Centrale, dont la RCA est un 
membre, des possibilites d'obtenir l'appui par l'attribution de l'IDA 16 du GBM seront explorees. 

74. Telecommunications. Le GBM et la BAD projettent de cofinancer la phase I de la RCA 
du projet Regionale Cable Fibre Optique (RCA, Cameroun et Tchad), qui vise it installer 
l'infrastructure fibre optique Ii large bande reliant Banguito Maedougou au Cameroun au pipeline 
de Kribi au Cameroun a Doba au Tchad, donnant ainsi la possibilite de se connecter it moindre 
cout it la Station terminale du cable submersible intercontinental. La BAD prevoit egalement 
d'utiliser des fonds bilateraux et fiduciaires pour financer une etude de faisabilite sur Ie reseau 
national fibre optique de la RCA. 
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75. Transport. Lastrategie de developpement de l'infrastructure du gouvemement de la RCA 
comporte trois composantes: (i) la reduction de la situation d'enclavement du pays par Ie 
renforcement de liens avec les principaux ports regionaux; (ii) la diversification des routes 
d'acces; et (iii) Ie developpement de I'infrastructure des transports aux hubs de developpement. La 
Banque mondiale prevoit de foumir des financements additionnels a Ia Composante Afrique 
Centrale du Projet de la CEMAC pour la Facilitation du Transport et du Transit, projet qui est en 
cours et finance par la BAD, la Banque mondiale, I'Agence Fran9aise pour Ie Developpement, et 
I'UE ; Ie GBM financera essentiellement des deficits de financement des trois autres donateurs et 
ameliorera la connexion du couloir au reseau national. La BAD nSaiisera des etudes de faisabilite 
pour (a) Ie projet de route Ouesso (Congo) - Bangui - Ndjamena; et (b) Ie projet de transport 
fluvial Oubangui - Congo - Sangha, comme base pour .Ie financement potentiel de la BAD. 
L'appui foumi par la BAD et Ia Banque mondialesuppose que Ie Gouvemement, a travers Ie 
financement assure des Fonds d'Entretiens des Routes, et les autres donateurs comme l'UE 
finance Ia grande partie de l'entretien et du developpement de reseau national dans quelques villes 
importantes. Ceci implique que Ia durabilite de la politi que nationale d'entretien des routes et de 
la planification nationale d'investissement du transport sera une partie integrale du dialogue des 
donateurs avec Ie Gouvemement. 

Resultat 6 de la SPP: Acces ameliore a l'infrastructure urbaine et communautaire de base. 

76. Infrastructure urbaine. Le projet de Ia Banque mondiale pour Ia Rehabilitation et 
l'Entretien d'Urgence de I'Infrastructure Urbaine de Bangui - (18.0 millions d'US$) soutient les 
efforts de gouvemement pour: (a) ameliorer l'aeces it l'infrastructure et aux services urbains dans 
Ies zones Ies plus demunies de Bangui; et (b) favoriser des ameliorations reelles dans la vie des 
citoyens qui sont critiques pour Ia stabilite sodale et politique. Le financement additionnel pour 
Ie Projet d'Infrastructure Urbain de la BM sera prepare pour execution au cours de l'AFlO. Pour 
augmenter a l'echelle les resultats de la rehabilitation urbaine de Bangui, Ia BAD cherchera des 
fonds fiduciaires pour entreprendre l'etude d'un Plan Directeur de Developpement Urbain de 
Bangui qui sera effectue avec Ie concours du Gouvemement de Ia RCA par une etude prospective 
2040. La BAD a finance, a travers la Facilite Africaine de I'Eau (FAE), une etude de faisabilite 
sur l'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA) pour 16 villes principales, 
comme base pour un projet de hi BAD en 2009 concernant trois plus grandes villes et pour des 
interventions eventuelles d'autres partenaires. La F AE de la BAD prevo it egalement de maintenir 
son appui it la RCA, par un Projet d' Appui Institutionnel au secteur de l'hydraulique et de 
I' assainissement. 

77. Infrastructure Communautaire. La BAD et la Banque mondiale cofinancent un Projet 
Communautaire de Developpement et d'Appui aux Groupes Vulnerables (PCDAGV) pour 8.0 
millions d'UA (11.9 millions d'US$) et 8.0 millions d'US$, respectivement. Les resultats 
attendus comprennent l'amelioration de services gouvemementaux et Iocaux de base, 
particulierement pour Ia rehabilitation, Ie renforcement des capacites et l' equipement des centres 
de sante et d'education dans 9 des 16 regions du pays. Le projet est compatible avec la strategie 
des hubs du developpement de Ia RCA et concement les regions du centre et du sud. 

78. Un fonds fiduciaire PFRSS de subvention de la Banque mondiale qui est operationnel 
dans Ie cadre d'un Projet Communautaire pour Ie Developpement et Ie Secteur Social (2.7 
millions d'US$) contribue it etablir Ie capital social, a foumir des services critiques, et it regenerer 
l'activite economique dans certaines communautes. Environ 80 microprojetscommunautaires 
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sont en achc!wement, car ils ont perm is de realiser des services concrets de sante, d'education, de 
gestion des produits agricoles, et la rehabilitation du marche. 

Resultat 7 de la SPP: Amelioration de l'agricole et de la productivite du Mtail 

79. La BAD et la Banque mondiale ont repondu a la crise alimentaire 2008 avec des pro jets en 
RCA totalisant 3.0 millions d'UA et ~.O millions d'US$, respectivement. A I'avenir, La BAD 
financera un Projet de Rehabilitation de I'Infrastructure Rurale pour 4.0 millions d'UA (5.9 
millions d'US$). Le pro jet visera l'amelioration des routes rurales, de projet d'hydraulique 
villageoise, d'infrastructure de commercialisation, et de recherche. La Banque mondiale preparera 
un suivi d'operation de developpement rural de 10.0 miiIions d'US$ dans l'AFI2 conyu pour 
relancer les efforts de stabilisation; renforcer l'approvisionnement agricole et la securite 
alimentaire (par I'element vegetal ameliore et les intrants); et d6velopper les capacites techniques 
locales d'amelioration de la productivite, l'infrastructure apres recolte, et Ie marketing. L'appui de 
cette operation aiderait a renforcer des capacites de gestion du Ministere du Deveioppement Rural 
et de l'Institut de Recherche Agronomique. 

Resultat 8 de la SPP: Acces ameliore ala qualite de I'education et des services de sante 

80.. Education. L'achevement de la Strategie de I'Education Nationale de la RCA en 2007 a 
constitue la base pour la demande retenue de la RCA aupres du Fonds Catalytiques de l'Initiative 
Rapide d'Education d'une subvention de 38.0 millions d'US$, facilitee par la Banque mondiale. 
La subvention financera la premiere phase de trois ans d'un programme ambitieux pour atteindre 
les OMD pour l'education. Les resultats attendus comprennent I'amelioration des capacites 
institutionnelles de base dans Ie secteur, mais utitisations de fonds plus previsibles de placement 
et des efforts systematiques de renforcement des capacites seront necessaires pendant les phases 
suivantes pour soutenir l'infrastructure administrative, la planification strategique, et la gestion 
amelioree. 

81. Sante. Le Projet d'Urgence Multisectoriel (restructure) d' Appui au VIR ISIDA, a la 
Sante, et a l'Education actuellement en cours et fmance par la Banque mondiale (US$ 17.5 
millions) continuera a aider la RCA a s'investir concernant Ie VIR ISIDA et foumir des services 
de sante et d'education primaire de base. Le projet soutient la prestation de service Ii Ia societe 
civile, et renforce la capacite du gouvernement it assurer la prevention, les soins et les traitements. 
II soutient egalement des interventions d'urgence ameliorees dans Ie secteur de Ia sante au niveau 
communautaire, et dispense une formation sur Ie VIHISIDA aux eleves-maitres. La Banque 
mondiale projette d'effectuer une Evaluation Financiere du Secteur de la Sante pour faire face a 
des insuffisances de longue date d'allocations de budget Ii Ia sante, et au faible acces aux services 
de sante, particulierement pour les groupes vulnerables. L'analyse mettra egalement l'accent sur 
l'etablissement de partenariats plus efficaces entre les secteurs publics et prives pour des resultats 
ameliores de sante et l'atteinte des OMD. Ceci servira de base it un nouveau projet de sante 
finance par la BM pour execution au cours de l' AF 12. 
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E. Questions Transversales 

82. La Consolidation de la paix. Le systeme des NU, sous la direction de son bureau de 
maintien de la paix en RCA (connue sous Ie nom de BONUCA), en partenariat avec la 
Commission Europeenne et les principaux bilateraux, prend les devants pour soutenir Ie dialogue 
politique de haut niveau entre Ie Gouvemement et les groupes de l'opposition, ainsi que Ie travail 
du secteur de la securite. La RCA est maintenant officiellement sous l'egide de Ia Commission 
des NU pour Ia consolidation de la paix (CCP) qui a joue un r6lede catalyseur de renforcement 
de l'appui au processus de la paix. L'appui strategique au processus politique est soutenu par Ie 
travail sur la gouvemance, les elections et la reforme de secteur de la securite. Dans leurs 
mandats respectifs, la Banque mondiale et la BAD soutiennent egalement la transition fragile. 
Alors que Ie PNUD prend les devants dans des efforts de demobilisation, la BAD et de Banque 
mondiale projettent d'utiliser les ressources du nouveau Programme Multi-pays de Reintegration 
d' Appui Transitionnel (PMRA T) pour creer des emplois et pour soutenir des initiatives 
communautaires dans des regions du nord.16 Le PMRA T completera l'appui du PNUD a la RCA. 
De plus, en appui a la consolidation de Ia paix et de la securite, un fonds fiduciaire de la Banque 
mondiale pour les pays a faible revenu sous stress (PFRSS) renforce la capacite et les systemes 
pour la gestion des depenses de securite. Les resultats incluront l'amelioration de la connaissance 
en termes de finances du secteur de la securite, de la gouvemance civile et de Ia surveillance. Si 
des demandes en traitement sont approuvees, Ie fmancement de la Banque mondiale administre 
par Ie Fonds Japonais de Developpement Social (FJDS) et Ie Fond de Consolidation de la Paix 
(FCP) cibleront Ie retablissement des communautes dans les regions du nord, en particulier dans 
celles qui ont une hautedensite d'anciens combattants. Les resultats incluront une meilleure 
participation des communautes au plan de developpement local et d'execution de projet. 

83. Environnement et changement climatique. Le Fonds de Ia Foret du Bassin du Congo 
(FFBC) lance en juin 2008 ; Ie Projet Regional de Developpement du Bassin du Lac Tchad 
(pRODEBALT) soutenu par la BAD a approuve en decembre 2008 ; et Ie Programme Regional 
d'Appui a la Conservation des Ecosysremes du Bassin du Congo (PACEBCO) approuve en 
fevrier 2009, aideront les autorites a faire face aux defis critiques de l'environnement et du 
changement climatique. La Banque mondiale prepare actuellement une evaluation 
environnementale de pays qui doit etre executee en 2010. Dans Ie cadre regional de 
l'environnement, la RCA participe au Projet Regional de REDD (Reduction des Emissions 
provenant du Deboisement et de la Degradation des Forets) finance par Ie FEM pour Ie Bassin du 
Congo. Le projet de REDD continuera a soutenir les efforts de la RCA pour developper: (a) une 
methodologie appropriee pour la mesure fiable du carbone stockee dans les forets et resultant du 
deboisement et de Ia degradation; et (b) la capacite nationale de mesure du carbone. 

84. Developpement des capacites. Le deficit institutionnel et en capacite humaine de la 
RCA est profond et il faudra de nombreuses annees pour Ie combler. Les axes 1 et 2 de la SPP 
foumiront Ie cadre pour que Ie GBM et la BAD developpent sur Ie terrain la capacite dans la 
gestion economique de la gouvemance et la gestion des projets. Par l'appui Ii l'execution, les deux 
institutions continueront Ii aider au renforcement des capacites a travers des agences d'execution a 
plus long terme, se concentrant particulierement sur les principaux ministeres economiques et Ies 
ministeres hierarchiques suivant l'execution des projets communs. De plus, Ies deux banques 

16 II s'agit du Programme de Demobilisation et de Reintegration Transitionnels (PDRT) pour les Grands 
Lacs dans la region des Grands Lacs. 
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travailleront avec Ie Parlement et d'autres intervenants pour ameliorer la connaissance des 
rapports du DSRPau budget national et pour renforcer leur capacite de suivre l'execution de la 
SPP. lIs chercheront egalement des possibilites de mobiliser Ie Diaspora de la RCA par des 
placements temporaires dans Ie Gouvemement et des missions paraetatiques, et a travers Ia 
creation des reseaux de promotion des affaires. En conclusion, la BAD et Ie GBM continueront a 
evaluer et relever des defis de capacite au cours de la periode de la SPP, en se bas ant sur les 
bonnes pratiques et les le<yons apprises de la Banque mondiale it travers des strategies nkentes de 
pays, comme Ie Mali et Ie Rwanda. 

85. Traitement equitable entre les sexes. La BAD et Ie GBM engageront ensemble des 
efforts de soutien it la RCA pour la promotion dans Ie pays de traitement equitable entre les sexes 
et pour la politique economique de responsabilisation a travers leurs portefeuilles operationnels et 
en consultation sur l'execution et la surveillance de la SPP. L'appui cible de la BAD favorisera la 
participation des femmes au developpement socio-economique par l'assistance technique et un 
programme de detachement pour les associations de femmes et groupes feminins. 

F. Dialogue de la SPP avec les auto rites de la RCA et Approche Participative 

86. La SPP a ete preparee et sera suivie grace it une approche participative basee sur les 
principes de partenariats de la declaration de Paris sur I'efficacite de I'aide. Une mission en 
amont du Groupe de la Banque mondiale (IDA, SF! et AGIM) et de Ia BAD a ete realisee en 
novembre 2008 en RCA pour discuter des domaines principaux et des resultats attendus de 
l'appui collectif dans Ie cadre de la SPP. Une enquete realisee recemment aupres des clients (mai 
2009) foumira des donnees complementaires importantes pour Ie suivi de la SPP, et pour 
maintenir l'engagement du client dans ce processus. Conformement aux conditions internes de 
traitement des banques respectives, des consultations en aval ont ete tenues entre Ie GBM et Ie 
Gouvemement, les organisations de la societe civile et les ONG, Ie secteur prive, Ie Parlement, et 
les partenaires au developpement au debut du mois de mai 2009. Un exercice de validation de la 
SPP a ete organise entre la BAD et les autorires en juin 2009. Les consultations ont donne la 
possibilite de s'engager sur la SPP avec des intervenants locaux comprenant Ie Parlement, la 
societe civile et les ONG et les medias. A la fin des consultations, les autorites ont confirme que 
la SPP traite des principaux obstacles au developpement de la RCA et constitue une base solide 
pour que la BAD et Ie GBM realise des resultats attend us. 

G. Suivi Conjoint de Ia SPP 

87. La SPP a ete con~ue avec un objectif clair d'atteindre et montrer des resultats 
tangibles, par l'utilisation de la Matrice des Resultats it I' Annexe 1. Le DSRP de la RCA sert 
de cadre pour Ie suivi de l'etat d'avancement de chaque pilier, avec analyse coqjointe des Piliers 
2 et 3, et une analyse specifique du Pilier 4 par Ie GBM. Les resultats attendus de la SPP 
proviendront principalement des operations en cours et des interventions rapides de 
deboursement, et Ie cadre de n!sultats est etroitement lie aux resultats attendus des portefeuilles 
operationnels actuels et prevus et du travail analytique. Les efforts visant it lier les resultats de Ia 
SPP directement aux objectifs et indicateurs de surveillance du DSRP continuent de se heurter a 
la faible capacite statistique en RCA de foumir des donnees primaires, et a l'execution lente des 
mecanismes de surveillance et d'evaluation du DSRP. La surveillance et revaluation de la SPP 
seront done effectuees principalement par rapport aux indicateurs et aux etapes importantes 
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contenus dans la Matrice des resultats. 

88. Les resultats de la SPP seront suivis collectivement par I'equipe commune et Ie 
. Gouvernement. Une plus grande presence du GBM sur Ie terrain en RCA aidera a renforcer 
l'efficacite de la surveillance et de l'evaluation de Ia SPP. Le Programme Commun Annuel pour Ie 
Pays et les Revues de Portefeuilles alignes avec Ia Matrice des Resultats, combines avec des 
mini-bulletins plus frequents, seront effectuees en collaboration etroite avec d'autres parten aires 
au developpement; En 2010, un rapport commun sur retat d'avancement de la SPP sera etabli, et 
des ajustements a mi-parcours peuvent etre effectues a la lumiere de ses nSsultats, ou Iorsque de 
nouvelles sources de financement deviennent disponibles. Un rapport d'achevement de la SPP 
sera etabli a la fin de Ia periode d'execution pour evaluer les resultats globaux de la SPP et pour 
tirer les leyons appropriees pour des soutiens potentiels. 

89. Les consultations de la SPP, avec une enquete aupres des clients (travaux sur Ie 
terrain acheves en mai 2009), formeront une evaluation preliminaire pour aider Ie 
Gouvernement a renforcer la responsabilite locale en ce qui concerne Ie suivi du DSRP et de 
la SPP. Le programme de la SPP conjointe et les Revues de portefeuilles fourniront une autre 
possibilite d'encourager l'engagement des intervenants dans la surveillance de la SPP, s'inspirant 
des bonnes pratiques emergentes. En conclusion, en s'inspirant des bonnes pratiques emergentes 
l'Initiative du GBM pour la gouvemance et la Iutte contre la corruption (Projets GLC), des 
approches innovatrices pour initier la participation d'intervenants a l'etape de conception de 
projet seront employees pour renforcer Ia qualite de la surveillance et de l'evaluation de pro jet, et 
pour approfondir l'appropriation nationale des efforts de developpement. De tels efforts peuvent 
inclure la budgetisation participative, Ie depistage systematique des depenses publiques par des 
beneficiaires, et la surveillance independante par des ONG. 

H. Gestion et Attenuation des Risques 

90. Securite et risque politique. En depit du progres recent dans Ie cadre du Dialogue 
Politique Inclusif, la RCA continue a faire face au risque de violence sporadique au nord et au 
centre du pays. Les risques provenant de la position enclavee de la RCA dans une sous-region 
instable rendent egalement Ie pays susceptible de l'influence de de stabilisation du mouvement 
frontalier des groupes rebelles armes. En outre, des groupes d'anciens combattants attendant les 
possibilites de reintegration et de rehabilitation, ainsi que des groupes politiques qui ont ete 
marginalises dans Ie contexte politique existant, ne cessent de constituer des menaces a la 
securite. Conscient de ces risques, la SPP a l'intention de soutenir l'engagement du gouvemement 
a poursuivre un programme de deveioppement realiste mais complet qui cible au dela des 
elections nationales en 2010 et envisage de foumir des services a travers la plus grande partie du 
territoire. Le GBM et la BAD travailleront egalement dans Ie cadre de l'appui foumi par Ie 
systeme des NU qui prend les devants en ce qui conceme les questions de securite. Le Fonds 
Fiduciaire Multinational Commun d' Appui it la Reintegration (PMRAT), en plus du Fonds 
fiduciaire de Consolidation de fa Paix des deux institutions, contribueront aux efforts de 
consolidation de la paix et de la stabilite. Cependant, l'appui soutenu de tous les donateurs 
presents en RCA sera necessaire pour laire lace a ce risque. 
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91. Risque macro-economique. Etant donne la structure de son economie qui est basee sur 
I 'exportation, la RCA est serieusement exposee aux crises, et est vulnerable a d'autres impacts 
negatifs sur son compte courant, ses reserves, son revenu, et sa croissance, et de ce fait sur sa 
capacite de faire face a la pauvrete. La crise economique de 2008, combinee avec d'autres crises 
extemes, a eu un impact significatif sUr ces variables. Les ajustements appropritis de politique et 
les apports des donateurs seront necessaires a moyen terme pour aider la RCA a faire face a ses 
engagements jiscaux enormes. A cet egard, Ie nouveau plan d'action harmonise des donateurs 
mene par la Banque mondiale, fa BAD et I'UE peut aider a niduire des incertitudes recentes 
concernant l'appui des donateurs. Etant donne {'incertitude continue du fait de la situation 
economique du monde, sl {a situation macro-economique de la RCA doit changer au cours de 
l'execution de la Spp, Ie GBM reconsidererait egalement l'equilibre entre Ie pret d'investissement 
et la politique de pret de developpement dans lecadre du programme de la SPP. 

92. Risque d'attentes. Les resultats positifs du Dialogue Politique Inclusif ont suscite des 
attentes au niveau des populations que la paix et la stabilisation reviendront bientot en RCA. 
Cependant, les institutions de l'Etat - dont la police et l'appareil judiciaire - responsables de la 
protection droits des citoyens sont encore tragiJes et sous-developpes. Le chomage generalise, et 
la perception que la paix precoce n'a pas encore genere d'avantages reels, posent des risques 
serieux a la stabilite au COUfS de la peri ode de la SPP. Ce risque peut etre partiellement attenue 
par l'appul de la SFI et de I 'AGIM a la croissance et a la creation d'emplois par Ie secteur prive, 
et par des projets du GBMlde [a BAD com;us pour developper l'infrastructure nfgionale, urbaine, 
et communautaire - y compris l'energie, Ie transport, l'eau, et les telecommunications - et pour 
ameliorer [faeces de la population aux services de base. 

93. Risque de corruption. La corruption, l'abus de pouvoir, ainsi que les privileges 
continuent a contrecarrer l'execution efficace des politiques, la reduction de la pauvrete, et la 
capacite du gouvemement de regagner la confiance de la population. En depit des defis 
exceptionnels, Ie gouvernement a demontre son engagement de lutter contre la corruption, en 
jinalisant une stratrigie de lutte contre la corruption, en revisant les codes minier et forestier, 
ainsi que /a /egis/alion, et en adoptant des lois contre la corruption. De plus, /e gouvernement a 
montre son engagement a ameliorer la gouvernance, la transparence, et /a responsabilite par 
l'adhesion aux mesures prises pour satisfaire les conditions d'adhesion de la RCA a l'lnitiative de 
Transparence des Industries Extractives. 

94. Risque de capacite institutionnelle. L'insuffisance de capacite du gouvemement a 
mettre en application des rMonnes constitue un autre risque significatif. Ce risque est attenue par 
l'appui foumi par Ie GBM, la BAD et d'autres partenaires au developpement, mais des 
investissements a long terme dans Ie renforcement des capacites sont urgemment necessaires. Ce 
risque sera partiellement attenue par les activitris de la SP P qui renforcent les capacitrJs au stade 
d'execution de projet, et aident au renforeement de capaeitris d'institutions gouvernementales 
specifiques responsables de la mise en lEuvre de reformes. L'appui a l'execution fourni par la 
BAD et Ie GBM continuera a renforeer la capacite de ministere, des agences et des equipes 
responsables de projet. En outre, une plus grande presence du GBM en RCA, y compris par un 
bureau de la SF! recemment ouvert ainsi que ['attribution de nouveaux postes en developpement 
durable et gestionjiduciaire, renforcera l'interet des programmes de travail pour l'exeeution et 
l'atteinte de resultats. 
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I. Ajustements et Strategie de Sortie 

95. Si les tendances courantes persistent, Ia Banque mondiale continuera a fournir des 
attributions de PIDA; la BAD operera dans Ie cadre du FAD; et la SFI et I' AGIM 
ajusteront I'engagement et exploreront activement des possibilites de financement du 
secteur prive en RCA. Le GBM et la BAD poursuivront egalement d'autres options de 
financement pour surmonter les enornles restrictions aux financements concessionnels 
L'execution satisfaisante du portefeuille d'investissement fournirait une base importante pour 
avancer les operations decrites dans la strategie commune. 

96. En cas du progrcs insufftsant concernant la reforme, Ie Groupe de la Banque 
mondiale et la BAD entameraient des discussions concernant Ia base de futures operations. 
Si l'execution du portefeuille s'avere inefficace, les institutions ajusteraient leurs operations si 
necessaire, par la revision des programmes d'execution et des activites prevues, ou, dans Ie cas de 
grandes difficultes, suspendraient partiellement leurs activites. L'absence de progres concernant 
la reforme affecterait egalement la motivation du secteur prive pour l'investissement et done la 
capacite de la SFI, de I' et de la BAD de financer et garantir des projets du secteur prive. En 
depit des defis et des risques significatifs, les institutions demeurent commis a aider la RCA et 
veilleront a ce que les populations tirent benefice des efforts de developpement a long terme. 
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17 
, 

Objectifs & indicateurs types 
Questions cles 

Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 
du DSRP en RCA18 & Indicateurs de la SPP de la SPP Banque mondiaIe/de la BAD 

Axe 1: Consolidation de Ia Gouvernance Economique et de la Capacite Institutionnelle 

(Aligne sur Ie Pilier 2 du DSRP: Promouvoir la Bonne Gouvernance et Ia Primaute du Droit) 

Stabilisation des finances • Niveau taxe, tout en 1. Amelioration de la gestion Gestion Finances Publiques Projets en cours: 
pubHques augmentant reste tres des finances pubJiques (GFP) Tous les comptes non autorises par les • DPO III - Subvention II de la Reforme . Ameliorer la securite des faible (environ 10%) et de la mobilisation des donateurs dans les banques de la Gestion Economique et de la 

systemes de perception des · Execution inadequate des commerciales sont fermes avant la fin Gouvemance (EMGRG II) $5m (AF09) revenus 
recettes fiscales reglements et procedures de 2010 (BM) (BM) 

• Renforcer Ie controle budgetaire . au sein des organismes 
Gestionfinances pub/iques 

• Projet PFRSS III - $2.0 m pour Gestion 
financiers de I'etat L'agence et la Direction de la Economique et Responsabilite Amelioree 

· Absence de cadre l.l Un compte simple de Reglementation des . (AF09) (BM) 
Indicateur: Charge fiscale 9.5% en 

reglementaire pour les tresorerie est en place vers la Approvisionnements fonctionnent • Programme d'Appui aux Reformes 2006 (pas d'objectif) 
approvisionnements fin de 2010 (BM et BAD) normalement avant la fin de 20 lO Economiques (PARE) phase II pour VA 

· Gestion financiere et 1.2 Pourcentage de budget (BM) 9.5m AF08 (BAD) 
capacite de planification d'investissement utilisant des • Renforcement de la GFP du Sel,'teur de la 
inefficaces procedures concurrentielles Rapports Generaux d'execution du Sccurite des PFRSS (BM) 

· Absence d'automatisation (Base: <20% avant fin 2008, budget utilisant des nomenclatures • Projet Institutions Financieres 
et d'informatisation des Objectif: >70% it partir de harmonisees preparees et revues par Regionales de la CEMAC $5.0 m (AF09) 
procedures au sein des 2010) (BM et BAD) des organismes de surveillance (BM) 
organismes financiers de 

Mobilisation de revenus 
extemes avant la fin de 2010 (BM et 

l'etat 
1.3 Gestion des conventions 

BAD) Projets Pipeline: 

d'exemption revues par un 
• DPO IV (proviso ire suivant la demande) 

Reseau de la Direction du Budget et du (AFlO) (BM) 
Comite Interministeriel Tresor acheve avant la fin de 2010 • Programme d' Appui aux Reformes 
responsable des Exoneration (BMetBAD) Economiques (PARE) phase III (PARE 
d'Impots et des Droits de III) pour UA 10m en 2011 (BAD) 
J )ouanes et rendues publiques CMDT utilise pour les secteurs des 
(Base: 0 en 2008, objectif: (sante, education, infrastructure et AAA: 
1O()'l1o a partir de 2010) (BM agriculture) pour la budgetisation avant • Revue des Depenses de l'Etat AFIO 
et BAD) la fin de 201 0 (BM et BAD) (S0.25m) (BM) 

TA: 
Mobilisation de revenue • TA pour execution du DSRP (Demande 
Un Plan National d'Investissement CMU aupres d'Initiative Etat Fragile) 
revise reglementant les exemptions est AFlO(BM) 
operationnel avant la fin de 20 lO (BM) • T A sur Ia Communication Strategique 

pour Ie DeveloPEement AF 1 I (BM) 

17 Pour la mesure de chaque resultat, Ie nom de l'agence responsable est note. Dans certains cas, Ie GBM et la BAD ont choisi Ie meme instrument de mcsure. 
18 C'est un sous-ensemble des objectifs du DSRP de la RC pris directement du document final du DSRP. 
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Objectifs & indicateurs types 
du DSRP en RCA18 

Stabilisation des finances 
publiques 

Lutter contre la corruption. 

Exploiter les Ressources 
Naturelles 

Faire participer Ie 
activement dans la gestion 
durable des forets et maximiser 
les benefices de la foresterie 
pour les populations pauvres 
Ameliorer et assainir Ie cadre 
legal, institutionnel et fiscal du 
secteur minier 
Renforcer les capacites des 
organismes de gestion et de 
reglementation dans secteur 
minier et impliquer Ie pubJique 

Indicateurs: Partage des revenus du 
bois en recettes fiscales (%) (base, 
Objectif non disponible) 
Partage des revenus de I 'exploitation 
miniere en recettes fiscales (%) 
(Base: 3% en 2006, pas d 'objectij 
disponible) 

Questions cles 

Cadre institutionnel 
inefficace et mauvaise 
application des 

capacite des 
institutions du secteur 
publique du fait de 
l'insuffisance de personnel 
et d'equipement 
Manque de participation 
des populations locales a 
la gestion des ressources 
de I'exploitation miniere. 

Resultats 
& Indicateurs de la SPP 

2. Amelioration de la 
transparence et de la 
responsabilite dans la gestion 
des ressources naturelles 

Exploitation miniere 
2.1 Permis d'investissement 

conforme au nouveau Code 
Minier (Base: 0 en 2008, 
Objectif: 100% a partir de 
2009) (BM et BAD) 

2.2 La RCA adhere pleinement 
aux principes de l'ITIE avant 
la fin de 20 II (BM) 

Foresterie 
2.3 Revenus forestiers transferes 

aux communautes locales 
(Base: non enregistrees, 
Objectif: 35% des droits de 
coupe et 25% de taxes de 
reboisement des forets avant 
la fin de 

2.4 La RCA devient membre de 
LGF A avant la fin de 2011 
(BM) 
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Reperes 
de la SPP 

Reseau installe entre l'unite CICEFD 
et les systemes douaniers 
(ASYCUDA) et les bases de donnees 
de la direction des 
''''''COTt'n ",." avant la fin de 2011 

f1Kploitation miniere 
Nouvelle Convention Type 
d'Invcstissement Minier adoptee avant 
la fin de 2009 (BM) 

Publication des comptes de produits 
ITIE 2007-10 avant la fin de 2011 
(AM) 

Plan de travail ITIE execute avant la 
fin de 2011 (GBM et BAD) 

Un code revise du secteur minier est 
adopte avant la fin de 2009 

Foresterie 
Les trios concessions forestieres 
restantes sont attribues conformement 
au Code Forestier revise avant la fin de 
2010 

Le plan d'action de la RCA dans Ie 
cadre de LGF A est execute avant la fin 
de 2011 (EM) 

Instruments du Groupe de la 
Banque mondiale/de la BAD 

Partenaires: AFD, UE 

Projets en cours: 
• DPO III Subvention II de la Reforme 

de la Gestion Economique et de la 
Gouvemance (EMGRG II) $5m (AF09) 
(EM) 

• Projet PFRSS III - $2.0 m pour Gestion 
Economique et Responsabilite Arnelioree 
(AF09) (BM) 

Projets Pipeline: 
• DPO IV (provisoire suivant la demande) 

(AFIO) (BM) 
• Programme d' Appui aux Reformes 

TA: 

III (PARE 
pourUA IOmAFll (BAD) 

• T A sur la Commtlnication Strategique 
pour Ie Developpement AF II (BM) 

• T A pour execution du DSRP (Demande 
CMU aupres de Initiative Etat Fragile) 
(BM) ($0. 30m) 

• Appui ITIE (AFIO) (BM) 

AAA: 
• Evaluation du Secteur Minier ($O.03m) 

AF09 (BM) 
• Evaluation Envjronnementale Pays 

($0.05m) AFIO (BM) 
• Evaluation du Secteur des Diamants 

(AFIO) (BM) 
• Projet REDD (Reduction Emissions 

provenant du Deboisemeot et de la 
Degradation des Forets (Subvention 



Objectifs & indicateurs types 
Questions des 

Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 
du DSRP en RCA18 & Indicateurs de la SPP de la SPP Banque mondiale/de la BAD 

GBM-FEM) 

Partenaires: AFD, EU, UNDP 

Amelioration de la qualite des • Systeme de I'administration 3. Planification administrative 30% des villages ciblees ont reyu un Projets en cours: 
services publics publique inefficace et gestion des capacites appui pour Ie renforcement des • Programme d' Appui a la Rehabilitation 

• Infrastructure de charge renforcees au niveau central et capacites avant la fin de 2010 (BM) des Capacites de Planification 

Decentralisation et puhlique delabree local Economique (PARCPE) pour UA3.3m 

reorganisation de • Capacite humaine et 20% des communes ciblees ont des (BAD)AF06 

l'administration publique 
technique faible 3.1 Amelioration observable en organes de coordination • Projet PFRSS III - $2.0 m pour Gestion 

termes d'execution et de suivi operationnels avec des representants Economique et Responsabilite Amelioree 

du DSRP dans les Ministeres et se reunissent regulierement (BM) (AF09) (BM) 
Amelioration de la 

hierarchiques (GBM et BAD) • Subvention PFRSS pour Projet 
participation communautaire 350 (40% de femmes) experts de Communautaire Developpement et 

3.2 40% des communes ciblees ministeres cIes participant a Secteur Social (US$2.7 million) (BM) 
Indicateurs: Indice de satisfaction disposent de Plans de 

I'execution du DSRP sont formes AF06 
desutilisateurs de service public Developpement Local a travers avant la fin de 2012, y compris • Projet Developpement Communautaire 

un processus participatif avant (BAD-PCDAGV) ciblant les groupes vulnerable pour $8m 

la fin de 2011 (BM) 
(BM)AF09 

Projets Pipeline: 
• Programme Multisectoriel d'Appui 

Institutionnel for UA 2.5m in 2010 
(BAD) AF10 

• Programme de detachement (assistance 
technique) (BAD) AF09 

• T A pour execution du DSRP (Demande 
CMU aupres d'Initiative Etat Fragile) 
(BM) 

• T A sur la Communication Strategique 
pour Ie Developpement AF09-10 (BM) 

• Projet Appui Institutionnel au Secteur 
Hydraulique et Assainissement (BAD) 

• Projet Developpement Communautaire 
ciblant les groupes vulnetables pour VA 
8m (BAD) AF09 

• Fonds de Consolidation de la Paix pour 
soutenir la gouvemance locale {$3.5 m} 
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Objectifs & indicateurs types 
Questions cles Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 

du DSRP en RCA 18 & Indicateurs de la SPP de la SPP Banque mondiale/de la BAD 
, 

~" 
(BM) 

• Facilite cn faveur des Etats Fragiles ($2 
m) (BAD) 

AAA: 
• Etude preliminaire de la Croissance 

(BAD) AF09-10 

Partenaires: UE, AFD, PNUD 

----

Secteur prive et contexte · Faible capacite des PME 4. Amelioration du climat Appui aux reformes pour faciliter Projets en cours: 

commercial • Faible contexte d'investissement et l'inscription au registre de commerce • Programme SFI de facilite en faveur 

• Elaborer un cadre legal et commercial (La RCA est d'avantage de possibiIites (SFT) des pays post-conflits en Afrique 

institutionnel et une structure de classee lSO·me sur 181 par d'affaires pour les PME Capital de risque octroye a plus de 50 (FPPCA) 

stimulation prop ice a l'entreprise Ie Rapport 2009 sur les 
locales 

entreprises avant la fin de 2010 (SFT) • Programme SFI de Capital de Risque 

privee AffaireslDoing Business • Projct Garantie AGIM AF08 telecom. 

• Renforcer les capacites des Report) Intermediaires financiers sou tenus 

institutions servant Ie secteur • Dette interieure du 4.1 Chambre de commerce pour developper des produits adaptes Projets Pipeline: 

prive et developper des services Gouvemement elevee vis- enW:rement operationnelle et aux PME (SFI) • Initiative de Financement du Commerce 

de soutien a I' entreprise a-vis des entreprises active (SFI) et Faeilite de la Liquidite d'Urgence 

· Renforcer les partenariats entre privees 4.2 Delai d'inscription au registre (BAn) 

Ie secteur public et Ie secteur 
du commerce reduit (SFI) • Appui SFT it I'amelioration du contexte 

prive commercial et au developpement des 
PME(AF09) 

(Pas d'Indicateurs) AAA: 
Etude Preliminaire de la Croissance 
(RAD) (AFIO) 

Axe 2: Rehabilitation et Developpement d'Infrastructure Socio-economique de Base 

(Aligne sur Ie pilier 3 du DSRP - Reconstruire et l>iversifier l'Economie et Ie pilier 4 Developper Ie Capital Humain) 
Promouvoir Ie secteur de · Infrastructure delabree 5. Amelioration de Energie Projets en cours: 

i'energie · Pannes d'electricite I'Infrastructure pour Une capacite supplementaire de • Projet d'lntervention Energetique 

• Continuer la restructuration du frequentes l'Integration Economique production PaJ l'entreprise d'environ 3 d'Urgence (US$8m) AF09 (BM) 

secteur · Importantes pertes en Regionaie MW est ajoutee au sysU:me avant la fin • Projet d'Energie Publique Sure et 

• Diversifier les sources d'energie !ignes et de transport de 2011 (BM) Fiable (US$2.5m - Subvention SPF) 

• Ameliorer la capacite de gestion • Faible rendemcnt financier FY09(RM) 

des hydrocarbures du service public Energie Environ 10,000 consommateurs 
5.1 Nombre d'heures de delestag~ d'electricite en partie due 

diminue de S heures par jour a 
utili sent des lampes economiques Projets Pipelines: 

Indicateur: Proportion de La au faible effet a avant la fin de 2010 (Base: 0) (RM) • Projet Boali 2 et 3 (UA 23m) (BAD) 
- _ ....... _-_ .... _._-_ ...... _ .. _--
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. Objectifs & indicateurs types 
du DSRP en RCA18 

population ayant acces a l'electricite 
(Base: 5% en 2006, pas d'objectij) 

Developper les 
telecommunications 

Promotion de la competitivite 
Renforcement du cadre h!gal 
Couverture de I'ensemble des 
populations 
Amelioration de I'utilisation de 
l'intemet 

Indicateurs: Proportion de 
telephones portables chez fa 
population urbaine (11 en 2006, pas 
d'objectij) 

Questions cIes 

I' encaissement 

Cadre legal, reglementaire 
et institutionnel faible; 
Infrastructure de base 
delabree 
Absence de climat 
dynamique, competitive 
prop ice au developpement 
du secteur d'ICT 
Faible couverture des 
services ICT 

& Indl 

3 heu 
de 20 

5.2 ENER' 
fonds 
depen 
maint 
FCFA 
deFC 
(GEM 

Resultats 
:ateurs de la SPP 

:s par jour avant la fin 
2 (BM etBAD) 
CA a augmente ses 
mto generes et ses 
es en operations et 
nance de 2 milliards de 
en 2008 it 2.7 milliards 
!A avant la fin de 2012 
I 

Te/ecomm 
5.3 Laco 

mobi 
2008 
2011 

~nications 

uverture du reseau 
e augmente de 19.3% en 
it 40% avant la fin de 
(BM) 

---
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Reperes 
de la SPP 

Les effets it I' encaissement 
augmentent de 65% en 2008 it 80% 
avant la fin de 2010 (BM) 

ENERCA a augmente ses fonds auto 
gem:n!s et ses depenses en operations 
et maintenance de 2 milliards de FCF A 
en 2008 it 2.7 milliards de FCF A avant 
la fin de 2012 (BM) 

Les pertes globales d'electricite sont 
reduites de 50% en 2008 it 40% avant 
la tin de 2011 
(BM) 

Telecommunications 
Trois operateurs et prestataires de 
service achetant la capacite de 
l'infrastructure regional avant la fin de 
2011 (EM) 

Legislation secondaire en rapport avec 
la largeur de la bande elaboree avant la 
fin de 2010 (BM) 

Instruments reglementaires de gestion 
du spectre des frequences con9us avant 
la fin de 201 0 (BM) 

Deployer I'infrastructure de la dorsale 
Centre Africaine en RCA pour relier 
Bangui au pays voisins avant la fin de 
2011 (EM) 

Instruments du Groupe de la 
Banque mondiale/de la BAD 

AAA: 
• Etude FCIPP sur la Reforme du 

Service Publique d'electricite ($0.5m) 
(EM) 

• SIR II (BM) AF09 
• ECCAS Strategie Integration 

Regionaie (BAD) FY09 
• Etude Plan Directeur d'Electrification 

National et Appui Institutionnel (BAD) 

Partenaires: AFD 

I 

---

Projets en cours: 
• Projet de telecommunication -

Garantie AGIM AF08 
• Etude Technique pour la dorsale Centre 

Africaine (BM-FCIPP) 

Projets Pipeline: 
• Projet de Cable Fibre Optique de la 

Dorsale Centre Africaine I Regionale 
AFIO (Total IDA $17m mais 
seulement $2.5m attribution pays pour 
laRCA (BM) 

• Projet Regional Cable Fibre Optique 
AFt I (BAD) 

• SIR II (BM) AF09 
• ECCAS Strategic Integration Regionale 

(BAD) AF09 

AAA: 
• Etude de faisabilite infrastructure 

nationale d fibre optique (BAD) 
• Etude technique pour la dorsale Centre 

Africaine (BM - FCIPP) 



Objectifs & indicateurs types 
Questions des Resultats Reperes Instruments dn Groupe de la 

du DSRP en RCA18 
& Indicatenrs de la SPP de la SPP Banqne mondiale/de la BAD 

Partenaires: CEMAC, CEEAC, 
Commission Union Africaine et Union 
International Telecommunications 

Developper ('infrastructure des Acces au marche Transport Transport 
-----------· Projets en cours: 

transports international a travers 5.4 La proportion de routes en Construction de 78 km de routes avant • CEMAC - Projet Regional de 
Douala bon etat Ie long du couloir la fin de 2012 Ie long du couloir Facilitation du Transport et du Transit 

· Assurer I'acces international a la · Entretien inefficace du Douala - Bangui augmcnte de Douala-Bangui (BM et BAD) (CMRlCHDIRCA) (AF07) (BM) 
mer reseau routier 50% en 2007 a 70% avant la 

• Rcnforcer Ie cadre institutionne1 • Quelques routes sont fin de 2012 (BM et BAD) 1200 kms de routes entretenues avant Projets Pipeline: 

· Mobiliser les ressources praticables pendant la 5.5 Le delai moyen de transit en 1a fin de 20 I 0 (engagement du • Projet Regional de Facilitation du 
departementales existantes saison des pluies termes de jours pour les gouvernement) Transport et du Transit 

· Rechercher financement pour 1a importations it compter de (CMRlCHDIRCA Financement 
periode 2008-2010 l'arrivee au port de Douala 800 kms de pistes rehabilitees avant la supplementaire de $55 m en RCA-

· Reparer l'infrastructure des jusqu'a Bangui diminue de fin de 2012 (BM et BAD) AFlO (BM) 
transports 20% avant 1a fin de 2012 • Projet Transport Ouesso (Congo), 

(delO jours en 2008) (BM et Le budget du fonds du reseau routier Bangui-Ndjamena (AFI2) (BAD) 
lndicateur: Kilometrage des routes et BAD) augmente de 4 milliards de CF A avant 
pistes qui ont 13M reparees ou la fin de 2012 (etait de 2 milliards de AAA: 
entretenues (km) (Basel: 700 en 2006, CFAen 2006) • SIR II (BM) AF09 
pas d'objectif disponible) • ECCAS Strategie Integration Regionale 

Le reseau de routes non revetues (BAD)AF09 
bCneficiant d'entretien de routine est • Etude de Faisabilite pour les couloirs 
superielJr it 1,200 km avant la fin de Ouesso (Congo), Bangui-Ndjamena 
2012 (700 au depart) AF09 (UA4m) (BAD) 

• Etude de Faisabilite pour Ie projet de 
transport fluvial Obangui-Congo-
Sangha AF09-10 (UA 4m) (BAD) 

Parten aires: AFD, US, UE 
Traitement des eaux et · L'infrastructure urbaine 6. Amelioration Acces it Eau Projets en cours: 
assainissement est detruite et delabree I'Infrastructure Urbaine et 10 trous de forage construits avant la • Projet d'Eau et Assainissement (UA 
• Elaborer un cadre institutionnel • Faiblesse financiere et Communautaire de Base fin de 2011 (BM) 7m)(BAD) 

et reglementaire adequat institutionnelle des (Urbaine, Fourniture Eau, • Infrastructure Urbaine d'urgence AF07 · Renforcer les capacites du prestataires de service Assainissement, Drainage et Le prix du metre cube d'eau au pOint de US$ 18 m. (BM) 
secteur au niveau national en • . Amenagement urbain Routes) d'eau public diminue de FCFA 1,250 
relation avec la gestion et la inefficace FCF A a FCF A 500 au niveau de 3 Projets Pipeline: 
planification Eau 'Chefs-Heux de Prefectures' (BAD) • Financement supplementaire pour 

• Construire et renover des 6.1 Le nombre d(! personnes ayant infrastructure urbaine d'urgence (AFlO) 
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Objectifs & indicateurs types 
Questions cles Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 

du DSRP en RCA18 & Indicateurs de la SPP de la SPP Banque mondiale/de la BAD 

ouvrages d'adduction et des acces a l'eau potable (BM) 
usines de traitement efficaces augmente de 10,000 en 2007 a Assainissement I Dechets Solides I • Projet d' Appui Institutionnel au Secteur . Financer les secteurs a partir de 110,000 avant la fin de 2011 Drainage de l'Eau et Assainissement pour 
sources diverses qui sont stables (BM) Euro1.96m (BAD) 
et fiables 6.2 L'acces a l'eau potable dans 3 Les dechets solides ramasses en tant 

"Chefs Lieux de Prefectures" que pourcentage de dechets solides TA: 
Indicateurs: Menages avec acces a augmente de 32% a 100% produits a Bangui augmentent de 6% • Programme detachement I Assistance 
I 'eau potable (Base: 28.2% en2006, (BAD) en 2007 MO% avant la fin de 2010 technique de $2m (BAD) 
pas d'objectij) (BM). 

Assainissementl Dechets Solides AAA 
IDrainage Sept kilometres de drainage primaire • Etude du Plan Directeur d'Urbanisation 
6.3 Le nombre de personnes ayant construit avant la fin de 2011 (BM) de Bangui (BAD) 

acces a un systeme durable de 
gestion des dechets soli des a 66 kilometres de routes urbaines Partenaires: UE, AFD, PNUD 
Bangui augmente de 30,000 rehabilites a Bangui avant la fin de 
en 2007a 257,000 avant la fin 2011 (BM). 
de 2011 (BM) 

6.4 Le nombre de personnes a 
Bangui protegees contre les 
inondations periodiques 
augmente de 6,000 a 58,000 
avant la fin de 2011 (BM) 

6.5 Le nombre de personnes a 
Bangui ayant acces pendant 
toute l'annee a des routes 
praticables augmente de 
50,000 en 2007 a 470,000 
avant la fin de 2011 (BM) 

Ameliorer la Participation · Faible securite physique Developpement et Services Developpement et Services Projets en cours: 

Communautaire pour la population Communautaires Communautaires • Subvention PFRSS pour Projet 

· Faible capacite des 6.6 40% de projets finances au 30% des villages cibles ont reryu Communautaire de Developpement et 

(Pas d'indicateurs) institutions etatiques niveau des villages ont atteint l'appui necessaire en termes de Secteur Social (US$2.7 millions) (BM) 

· Divisions sociales et leurs objectifs en termes renforcement des capacites avant la fin • Projet Developpement Communautaire 
economiques profondes d'augmentation de l'acces aux de 2010 (BM) (AF09) (BM) 

· Acces limite aux services services sociaux et • Subvention du Fonds Japonais de 
sociaux et economiques de d'infrastructure avant la fin de 20% des communes ciblees ont des Developpement Social(FJDS) de 
base dans les zones rurales 2012 (EM) organes de coordination operationnels $1.8m (BM) 

avec des representants et se reunissent 
6.7 La distance moyenne vers les regulierement (BM) Projet Pipelines: 

villages cibles a partir d'un • Projet de Developpement 
centre de sante ou d'un point Pour 40% des communes ciblees des Communautaire en faveur des groupes 
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Objectifs & indicatenrs types 
Questions cles Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 

du DSRP en RCAl8 
& Indicateurs de la SPP de la SPP Banque mondiale/de la BAD 

d'eau diminue de 2/3 avant la Plans de Developpement au niveau vulnerables (UA8m) (BAD) 
fin de 2013 (BAD) local ont ete developpes gr1ice it un • Recouvrement communautaire - Projet 

processus participatif avant la fin de Nord RCA (Subvention SPF) $3.5 00 
2011 (BM) en AFlO (8M) 

• Programme Provisoire de 
Rehabiliter et construire 200 (BAD) + Demobilisation et de 
80 (8M) microprojets d'infrastructure Reintegration(TDRP) 09 (BADIBM) 
de base avant la fin de 2012 

Partenaires: PNUD, France, 
-- Union Europeenne, Japon 
Promouvoir et moderniser • Faible productivite 7. Amelioration de la 50,000 producteurs agricoles re~oivent Projets en cours: 
I' agriculture agricole Productivite Agricole et du des intrants ameliores (semences et • Intervention Alimentaire d'Urgence · Soutenir les populations rurales • Manque d'acces it betail equipements) avant la fin de 2010 ($7.0 millions) AF09 (BM) 
• Renforcer la capacite des certaines zones peu sures (BM) • Intervention Alimentaire d'urgence 

institutions · Manque d'acces des 
7.1 70% des agriculteurs cibles d'UA3.0m AF08 (BAD) · Intensifier et diversifier producteurs aux intrants et 

adoptent au moins une 2000 producteurs agricoles re~oivent 
I' agriculture equipements 

technologie amelioree avant la une formation avant la fin de 2010 Projets Pipeline: 

fin de 2010 (BM) (BAD) • Projet de rehabilitation de 
lndicateurs: l'infrastructure rurale (UA4 00) AF09 
- Production alimentaire en tonnes 7.2 12,000 tonnes supplemcntaires 250km de routes rurales rehabilitees (BAD) 
(Base: 3017 en 2006, pas d'objectif) de produits alimentaires, 1,000 avant la fin de 2012 (BAD-PARIR) • Projet Agriculture Ideveloppement rural 
- Production de cultures tonne de coton et 1,000 tonnes dc US$1O 00 pour AF12 (BM) 
commerciales (coton. cate) en tonnes de viande commercialisee 2 abattoirs, 2 marches de betail, 2 
(Base: 5500 en 2006, par d'objectif) avant Ia fin de 2012 (BAD) marches provinciaux, et 1 marche rural AAA 
- Nombre de tetes de betail (Base: construit avant la fin de 20 I 2(BAD- • Etude sur la Securite Alimentaire AF09 
13841 en 2006 pas d'objectif) PARIR) (BAD) 

2 centres de formation, 2 laboratoires Partenaires: FAO, UE 
et usines dc transformation de produits 
du betail rehabilites et equipes avant la 
fin de 2012 (BAD-PARIR) 

300 (70% des femmes) agents du 
Ministere de )' Agriculture, 50 groupes 
(1000 membres) formes avant la fin de 

f------- 2015 ~BAD-PARIR) 
Education Education 8. Amelioration de l'acces et Education Projets en cours: 
• Augmenter ledomaine · Un enfant sur quatre n'a de la qualite de l'education et 284 classes du primaire construites • Projet de Restructuration 

d'education offert jamais frequente l'ecole des services de sante avant la fin de 2010 (BM) Multisectorielle VIH/SlDA, Sante, 
• Accroitre Ia proportion d' cleves · Les conditions Education ($17.0 millions) AF02 (BM) 

compietant l'ecole primaire d'enseignement sont 
Education 480 000 manuels de fran~als et de • Fonds Catalytique EPT/IA ($3800) 

-----
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Objectifs & indicatenrs types 
du DSRP en RCA 18 

Accroitre Ie taux de retention 
Deve10pper la prise de 
conscience et mobiliser tous les 
partenaires 

lndicateurs: 
- Scolarisation dans I 'enseignement 
primaire, niveau de base 1 (Base: 
60% en 2006, Objectij: 73% en 
2010) 
- Taux de completion de 
I 'enseignement primaire, niveau de 
base (Base: 30% en 2006, Objectij: 
53% en 2015) 
- Ratio d'alphabetisation chez les 
personnes agees de 10 a 24ans (Base: 
57.3% en 2003, pas d'objectij) 

Sante et VIHV/SmA 
Retablir et renforcer Ie systeme 
de soins de sante 
Execution financiere it l'cchelle 
pour les programmes de soins de 
sante infantile et matemelle 
prioritaircs 
Lutter contre Ie Vn-I/SIDA., la 
tuberculose et la malaria 

lndicateurs: 
- Accouchements assistes par un 
agent medical (Base: 44% en 2006, 
pas d'objectij) 
- Taux d'utilisation de preservatifs 
chez les personnes agees de 15 a 24 
ans (Base: 41% en 2006, 

Questions c 

extremement di 
egard au nombr, 
insuffisant de c 
manueis. 
Insuffisance d'e 
competents 

Sante et VlHISlDA 
Faible prestatio 
service de sante 
L'insuffisance d 
de personnel d' 
de sante publiqu 
difficile la prov 
service 
Concentration e 
de personnel de 
publique a Ban 
laissant les post 
et les hopitaux 
reste du pays en 
de personnel 
Taux infection 
VIH/SIDA con 
comme etant en 
ONUS IDA esti 
prevalence du V 
RCA est enviro 
pour cent chez 
personnes agee 
49 ans, ce qui e 
superieur au tau 
pour cent dans 
voisins 

les 

'iciles eu 

sses et de 

Iseignants 

de 

: fonds et 
lstitutions 
: rendent 
lion de 

cessive 
;ante 
li, 
s de sante 
IDS Ie 
manque 

}f Ie 
deres 
;roissanee 
Ie que la 
Hen 
de 6.3 
s 
de 15 a 

: de3 
spays 

Resultats Reperes Instruments du Groupe de la 
& Indicateurs de la SPP de la: SPP Banque mondiale/de la BAD 

8 1 Taux brut des scolarisations mathematiques IiVTt!S aux ecoles (BM) 
dans I'enseignement primaire ciblees avant la fin de 2010 (BM) 
augmente de 73.7'l1o en 2007 it Projet Pipeline: 
81. 7% avant la fin de 20 II 300 enseignants commencent leur I ere • Projet Secteur Sante (MI2) (BM) 
(BM) annee de formation initiale it I'ENI et 

8.2 Le rapport Eleve - Enseignant 450 enseignants aux 8 CPR avant la fin AAA: 
diminue de 90.5 en 2007 it 80 de 201O(BM) • Evaluation Finances Secteur Sante 
avant la fin de 2011 (BM) (AFll) (BM) 

8.3 Le rapport Eleve-Manuel de Plus de 1500 enseignants sont engages 
Lecture diminue de 7 en 2007 avant la fin de 20 1 0 (BM) 
it 2 a la fin de 20 11 Partenaires: Le Fonds Global, Ia 

8.4 Le rapport Eleve-Manuel de Sante et VIHISIDA cooperation Allemande, la France, 
Maths diminue de 6 en 2007 a 20,000 pochettes de transfusion L 'UNESCO, la Chine et I'USAID 
2 avant la fin de 2011 sanguine testees pour Ie VIH et 

d'autres maladies infectieuses 
Sante et V1HISIDA vehiculees par Ie sang dans des centres 
8.5 200,000 hommes et femmes de sante cibles avant la fin de 201 0 

ont accepte VCT et reltu les (BM) 
resultats de test dans des 
centres de sante cibles avant [a 5,000 femmes enceintes contactees par 
fin de 2010 par rapport a 0 en PMTCT au cours des 12 demiers mois 
2007 (BM) dans des centres de sante cibles avant 

la fin de 2010 (BM) 
' 8.6 300,000 autres menages 

utilisent ITBNs avant [a fin de 
2011 (BM) 

L. ___ 
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Annexe 2: Republique Ceutrafricaine: 
Analyse de la Durabilite de la Dette Utilisant Ie Cadre de Pays a Faible Revenu 

Selon I'analyse basee sur Ie Cadre commun du FMl et de la Banque mondiale concernant fa 
durabilite de la dette pour les pays it faible revenuJ9

, la Republique Centrafricaine (RCA) court 
un leger risque d'etre surendettee. 2o Grace it I 'allegement de la dette dans Ie cadre de l'initiative 
amelioree des PPTE et de l'lADM, les indicateurs du poids de la dette externe et public de la 
RCA s 'ameliorent de manieresignificative au COurS de la periode de projection. Toutefois, 
I'analyse de la durabilite de la dette montre que la RCA est toujours vulnerable it certaines crises 
et pourrait franchir Ie seuil pour fa VAN du rapport exterieur dette-exportations dans Ie cadre du 
scenario Ie plus extreme. 

CONTEXTE 

1. Cette analyse est basee sur Ie cadre projete de la durabilite de Ia dette pour les pays 
a faible revellu (ADD PFR). L' ADD PFR utilise la base de donnees reconciliee sur Ia dette qui a 
ete preparee pour Ie point d' achevement de I' ADD des PPTE, et incorPore l'impact de PPTE et de 
l'allegement IADM dans Ie cadre du scenario de base. L' ADD PFR difrere de I' ADD PPTE en 
raison de trois differences principales dans les methodologies appliquees: (i) Ie taux d'escompte 
dans l' ADD PFR est fixe it 5 pour cent, compare aux moyennes de six mois des devises 
specifiques en rapport avec Ie taux d'interet commercial de reference (nCR) utilises dans I' ADD 
PPTE; (ii) Des hypotheses WEO de taux de change sont utili sees pour calculer la valeur actuelle 
de la dette dans l' ADD PFR, alors qu'un taux de change reel de la fin de 2008 est utilise dans 
I' ADD PPTE; et (iii) Ie denominateur des exportations dans I' ADD PFR est base sur Ie niveau 
actuel des exportations des biens et services, plutot que la moyenne de derniere annees dans 
I'ADDPPTE. 

2. Cette ADD PFR incorpore quatre mises a Jour principales relativement a la 
precedellte:21(i) l'alIegement de Ia dette est base sur les calculs reels concernant Ie point 
d'achevement PPTE plutot que les anciennes evaluationspreliminaires; (ii) Ie scenario de base 
assume une croissance plus faible du PIB, des deficits plus importants du compte courant, et les 
plus mauvais resultats de solde budgetaire it court terme, principalement en raison de l'impact 
negatif de la crise globale actuelle; (iii) la croissance du PIB en termes reels est consideree 
comme etant inferieure d'environ 0.7 point au cours de Ia periode; et (iv) les donnees historiques 
pour la croissance du PIB en termes reels ont ete recemment mises it jour par les autorites apres 
les mises it jour techniques qui affectent Ie niveau du PIB nominal en 2009 et ulterieurement. 

3. La dette publique totale y compris des arrieres interieurs de la RCA est estimee a 
79.4 pour cent de PIB a la fin de 2008. La dette externe publique et la dette it garantie publique 
s'elevent a 56.8 pour cent du PIB, y compris plus de la moitie pour les crediteurs multilateraux et 
environ un tiers pour Ies crediteurs bilateraux officiels. La dette publique interieure (y compris 
les arrieres budgetaires et les dettes publiques interieurs des entreprises) s'eleve it 23 pour cent du 
PIB. Elle est constituee de l'encours de credits au gouvernement provenant des banques de 

19 Voir "Durabilite de la dette dans les pays a faible revenu: Proposition d'un Cadre Operationnel et 
d'Incidences Politiques " (http://www.imf.org/extemal/np/pdr/sustain/2004/020304.htm) et "Durabilite de 
la dette dans les pays a faible revenu: Nouvelles analysesd'un Cadre Operationnel et d'Incidences 
Politiques " (http://www.imf.org/extemal/np/pdr/sustainl2004/091004.htm ) 
20 Les politiques et institutions de la RC sont considcrcs comme etant faibles, selon l'Evaluation par la 
Banque mondiale du Cadre Politique et Institutionnel des Pays (CPIA)." 
21 La precedente ADD PFR a etc publhSe en decembre 2008 (IMF Country Report No,09/43). 
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commerce nationales (l0 pour cent), de hi dette du gouvemement au pres de la Banque des Etats 
de I' Afrique Centrale (BEAC, 30 pour cent), des arrieres budgetaires (52 pour cent), de la dette 
des entreprises publiques (4 pour cent), et des institutions non bancaires (5 pour cent). 

HYPOTHESES FONDAMENTALES DE L' ADD 

4. Les perspectives macro-economiques it court terme sont influencees par .'impact 
defavorable de la crise financiere internationale. En depit des changements favorables pour Ie 
prix a l'importation du petrole, la baisse soudaine du bois et des exportations de diamants 
provoque la croissance faible du PIB et une situation plus mauvaise du solde des paiements 
courants extemes. Eu egard au revenu plus faible encore tel que projete pour 2009, les depenses 
additionnelles necessaires pour consolider Ie processus de paix et pour financer les elections de 
2010 mettent Ie solde primaire interieur dans une position negative en 2009; toutefois, Ie solde 
primaire comprenant les subventions demeure en excedent. 

5. Dans Ie moyen et long terme, la RCA est supposee realiser nn scenario de croissance 
soutenue, favorise par la stabilite politique et sociale. Une amelioration soutenue en terme de 
confiance dans les affaires et les investissements plus importants devraient soutenir ces 
projections de croissance (encadre 4). II est projete que des exportations croissantes d'une 
gamme diversifiee des matieres premieres, y compris ror et l'uranium, augmentent la croissance 
du PIB en termes reels a 5.5 pour cent a moyen terme. Des exportations plus importantes aideront 
a ameliorer Ie deficit du soide du compte courant exteme d'environ 4 pour cent du PIB, avec Ie 
financement provenant principalement de l'investissement prive, de prets accordes a des 
conditions de faveur dans Ie cadre de pro jets, et du marcbe regional des titres gouvemementaux 
dont Ie lancement est prevu en 2010. Afin de preserver la durabilite de la dette, la politique 
fiscale demeurerait prudente. La base fiscale des autorites c'est Ie solde primaire interieur qui 
serait en excedent jusqu'en 2020. Le solde primaire comprenant des concessions serait superieur 
au solde primaire requis pour stabiliser Ie rapport dette-PIB pour la periode de projection; ainsi, 
Ie ratio dette-PIB pourrait diminuer d'environ 10 a20 pour cent du PIB de 2029. 

6. Les risques aux perspectives macro-economiques de la RCA demeurent significatifs. 
Potentiellement, l'incertitude politi que et une situation sodale et de securite en deterioration 
pourraient entraver l'appui des donateurs et la confiance des investisseurs. Les crises exogenes, y 
compris un impact prolonge de la crise economique globale sur les exportations, pourraient 
entrainer une croissance plus lente, un revenu plus faible, et une deterioration des indicateurs de 
dette. D'ailleurs, les investissements insuffisants en infrastructure, telle que les routes, pourraient 
entrainer des retards pour les pro jets d'investissement dans Ie secteur prive qui sont necessaires 
pour relancer l'economie de RCA et lutter contre la pauvrete. 

ANALYSE DE LA DURABILITE DE LA DETTE EXTERNE 

7. Apres les aIIegements dans Ie cadre des PPTE et de I'IADM, iI est prevu que tous les 
indicateurs de dette restent inferieurs aux seuils appropries tout au long de la periode de 
projection dans Ie scenario de base. La valeur actualisee nette (VAN) du rapport service dette
revenu augmente temporairement a moyen terme du fait des paiements des services de la dette 
pour de nouvelles dettes suivant les delais de grace normal, mais les rapports resteraient inferieurs 
aux seuils qui definissent un endettement excessif. Tous les autres indicateurs de dette demeurent 
inferieurs aux seuils pour la periode de projection et montrent des tendances stables a la baisse. 
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Encadre 4: H otbeses Macroeconomi ues Fondamentales 

Croissance du PIB en termes reels: La croissance moyenne annuelle du PIB en termes reels pour 
2009-29 est projetee a 4.4 pour cent, ce qui requiert la securite soutenue et la stabilite politique, 
une amelioration de la capacite institutionnelle et administrative du pays, et des politiques 
macroeconomique appropriees. Cette situation devrait encourager une croissance de 
l'investissement prive, particulierement dans Ie secteur de la foresterie, de I'exploitation miniere, et 
des telecommunications. L'investissement public en infrastructure aiderait a redresser l'agriculture 
qui domine I'activite economique. Sur la base de ces hypotheses, Ie taux de croissance projete est 
sensiblement superieur a la moyenne historique resultant de Ia situation des conflits et conflit civiL 

InDation : Apres Ia hausse imprevue de I'inflation en 2008, il est projete que Ie deflateur de PIB 
augmente de 2 . liz pour cent en moyenne pour 2009-29; ceci suppose que l'inflation baissera 
rapidement par rapport a son niveau actuel. Le taux d'inflation projete est en conformite avec Ie 
critere de convergence de 3 pourcent (defmi par l'IPC) de la Communaute Economique et 
Monetaire de l' Afrique Centrale (CEMAC). 

Balance courante : II est prevu que Ie deficit courant (y compris les subventions) atteigne la 
moyenne de 7 pour cent pour 2009-29. II est prevu que la balance commerciale s'amelioreavec Ie 
temps, grace a de meilleurs resultats au niveau des exportations rendus possibles par des ref ormes 
structurales et des investissements d'infrastructure qui encourageront Ia competitivite et la 
diversification de la base d'exportation; les deficits dans Ie solde de services demeureraient 
importants. Les deficits courants actuels seraient fmances principalement par l'aide officiel1e au 
developpement (prets de projet), 1'investissement etranger direct, et les entrees de capitaux 
regionaux provenant des marches des titres potentiels du gouvernement au niveau regional. Le 
demarrage d'un grand projet d'exploitation aurifere est prevu en 2011. Les nouveaux codes 
forestier et minier devraient preparer Ie terrain pour des apports soutenus de l'IED dans ces 
secteurs. 

Solde de I'Etat: L'excedent primaire interieur serait excedentaire jusqu'en 2019 et diminuerait 
ensuite a zero entre 2020-29. II est prevu que Ie deficit fmander global (y compris les subventions) 
atteigne la moyenne d'environ 1.2 pour cent du PIB pour 2009-29; avec Ie solde primaire 
constamment plus eleve que Ie solde requis pour stabiliser Ie rapport dette-PIB. II est prevu que Ie 
revenu interieur augmente de 10 V:z pour cent du PIB en 2009 a environ 14 pour cent a la fm de 
2029, principalement en raison des ameliorations regulieres au niveau fiscale et de l'administration 
douaniere, et de la reforme de la politique fiscale pour rendre Ie code des impots plus compatible a 
la croissance. 11 est prevu que les depenses augmentent d'environ 17 pour cent du PIB en 2009 it 
environ 20 pour cent en 2029 avec la plupart des augmentations axees sur des investissements 
d'infrastructure. 

Aide externe: Les subventions et prets sont en totalite supposes contribuer pour environ 5.4 pour 
cent de PIB nominal a long terme. On estime que les subventions comptent pour 80 pour cent 
environ de l'aide externe totale, avec la moyenne de l'eJement sur les subventions des nouveaux 
prets externes atteignant 52 pour cent pour la periode. 

Emprunt national: On estime qu'en 2010, Ie gouvernement commencera a acceder aux marches 
des titres qui sont developpes dans la region de la CEMAC. Ceci lui permettra de reduire les couts 
de fmancement, d'ameliorer des gestions de la liquidite, et de rembourser les arrieres inrerieurs. 
Etant donne la position de principe constante en matiere de politique fiscale prudente, il est prevu 
que la dette interieure diminue au cours de la periode de projection. 

Taux d'interet reel sur la dette en monnaie locale: Le taux d'interet reel sur la dette en monnaie 
locale (y compris des titres de marches regionaux) devrait converger a environA.7 pour cent a 
Ion terme. 
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8. Le scenario historique semble beaucoup plus favorable que Ie scenario de base en raison 
des importations severement reduites pendant la periode de conflit vecue par la RCA. Ainsi, Ie 
scenario historique est base sur Ie deficit courant de 2.2 pour cent seulement du PIE, sans 
application d'interet, compare au deficit projete de 7 pour cent du PIE en dessous du scenario de 
base; un tel scenario serait peu probable etant donne les tendances recentes et causerait prejudice 
a la croissance economique et a l'integration de la RCA dans l'economie mondiale. 

9. Les tests controh~s revelent des risques potentiels, particulierement concernant la 
faible croissance des exportations. Le test de stress Ie plus extreme qui suppose une 
combinaison des crises pour la plupart affectees par une faible croissance de la valeur des 
exportations dans Ie cas de la RCA, porterait la V AN du rapport dette-exportations au dessus du 
seuil pendant une longue peri ode. 22Le rapport service dette-exportations depasserait egalement 
Ie seuil pendant la periode 2015-2016 dans Ie cadre du scenario de faible croissance des 
exportations. La deterioration des indicateurs de dette dans Ie cadre des scenarios soulignant que 
les efforts continus sont necessaires pour developper les exportations de la RCA, y compris 
I'amelioration du climat economique pour les investissements etrangers, reduisant les frais de 
transport, et ameliorant la productivite. 

ANALYSE DE LA DURABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE 

10. L'allegement des dettes des PPTE et de J'IADM amtHiorera les indicateurs de dette 
publique de maniere significative puisque la dette pubJique exterieure compte pour presque 
la moitie des actions de la dette puhJique. Partant d'une hypothese de subventions de 
programme moins importantes comparativement aux dernieres annees (0.7 pour cent du PIE 
pendant Ie long terme), et avec Ie financement bien adm in istre, il est prevu que tous les 
indicateurs de dette diminuent graduellement. II est prevu que Ie gouvernement continue sa 
politique fiscale prudente en maintenant un excedent de solde primaire a moyen terme et un solde 
au-dessus du long terme ; en mobilisant un rapport revenu national-PIE plus eleve ; et en assurant 
un financement relativement peu couteux tel que des prets fortement assortis de conditions de 
faveur. L'acces des marches regionaux de titres du gouvernement a partir de 2010 aiderait a 
eliminer des credits chers aupres des banques commerciales au-dela des prochaines annees et a 
eponger les arrieres internes. Partant de ces hypotheses, la VAN du rapport dette publique-PIE 
diminuerait de 28 pour cent du PIE en 2009 a 17 pour cent du PIE en 2009, alors que la VAN du 
rapport dette publique-revenu chuterait de 174 pour cent Ii 90 pour cent. 

11. Tous les indicateurs de la dette se deterioreraient rapidement si la croissance du PIB 
en termes reels etait plus lente ou si les flux creant ces dettes augmentaient Vne faible 
croissance du PIE represente Ie scenario Ie plus extreme : dans ce cas-ci, la VAN du rapport 
dette-PIE et Ia V AN du rapport dette-revenu amSl que Ie rapport service de dette -revenu 
augmenteraient avec Ie temps. 

22 La combmaison des crises comprend (i) Croissance du PIB en fennes reels avec moyennes historiques 
moms un demi ecart type en 2010-2011, (ii) Croissance des valeurs d'exportation avec moyennes 
historiques moms un demi ecart type en 2010-2011, (iii) Deflateur Dollar-PIBPIB US des moyennes 
historiques moms un demi ecart type en 2010-2011, et (iv) Entrees nettes ne creant pas de dette avec des 
moyennes historiques moms un ecart type en 2010-2011. 
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QUALIFICATION DE SURENDETTEMENT ET CONCLUSIONS 

12. La RCA est considere comme etant susceptible de «risque modere de 
surendettement ». Tous les indicateurs de dette connaissent une amelioration considerable suite 
a l'atteinte du point d'achevement des PPTE et de }'allegement de la dette dans Ie cadre de 
l'IADM, mais la situation globale de sa dette pourrait encore la rendre vulnerable a un certain 
nombre de bouleversements. Les indicateurs de dette exterieure sont particulierement sensibles a 
la croissance des exportations, indiquant que la diversification de la base des exportations est 
essentielle pour preserver la durabilite de la dette exterieure. Les indicateurs de la dette publique 
sont vulnerables a une croissance plus lente du PIB et a une augmentation des flux creant cette 
dette, confinuant que la RCA do it poursuivre des politiques fisc ales prudentes it moyen terule et 
consolider la base pour la croissance en stimulant des titres nationaux, en consolidant la stabilite 
politique, et en aD1eliorant la capacite institutionnelle et administrative du pays. 
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Donateur Projets (inter alia) Montant Devise Duree Documents 
Subvention d'origine 

AFD Infrastructure, foresterie, education, appui au $25m (+ appui Euro 3-4 ans Pas de document precis; 
budget (pour toute la region CEMAC environ budget, total non un projet par an, a part 
E30 millions (pas clair combien pour la RCA) connu) I' appui du budget 

regional 
BAD Gouvernance economique & renforcement des 127m23 VA 4 ans SPP conjointe 

capacites, energie (Boali 3), 
telecommunications, transport, appui au budget, 
developpement communautaire 

Chine Infrastructure, sante (hopital), education (ecoles) $30m Yuan 2 +ans Pas de document precis 

UE Gouvernance, infrastructure (poles de $196 m Euro 5 ans Programme National 
developpement, appui au budget, Provisoire (lOeme) 
environnement) 

FAO Semences & recherche produits semences $10m Dollar Ian 
alternatives; installations d'entreposage de Annuellement 
provisions 

PNUD DDR, developpement cornrnunautaire $20m Dollar 3 ans 
Annuellement 

EU Routes rurales $3m total Dollar 2 ans Pas de document precis 

GBM Gouvernance economique et renforcement des US$I81 m Dollar 4 ans SPP conjointe 
capacites, infrastructure urbaine, sante, 
education, VIH/SIDA, aide alimentaire 
d'urgence + agriculture, developpement 
communautaire, energie, transport, telecom 

23 Environ 190 millions d'US$ 



Annexe 4: Travaux Analytiques de la BAD et de la Banque mondiale pour 2009-2012 

Montant 

! I Domaine Accord Indicatif Source de financement 
(million) 

Guichet secteur public FAD- Operations Nationales 

Renforcement des capacites 

: Etude sur la vulnerabilite alimentaire 2009 AD Appui Cible FEF 

Infrastructure communautaire et urbaine 

Etude des directives pour Ie developpement et I'urbanisation de 
2009 AD Appui Cible FEF 

la ville de Bangui 

Autres sources de financement au niveau de La BAD 

Energie 

Etude du plan directeurpour I'electrification du pays et l'appui 
2010 UA3 

Fonds fiduciaireslBiiateraux 
institutionnel au secteur de I' energie A rechercher) 

Questions transversales 

Assistance it la strategie pour I'integration regionale CEEAC 2009 - -
Etudes economiques 

Diagnostique de la croissance - Identification des obstacles les 
2009 - · plus marquants a la croissance 

Portefeuille 

Revue du portefeuille du pays 2009 . · 
Revue du portefeuille du pays 2011 . · 

Banque mondiak et fa SF! 

Appui aux reformes economiques 

Revue du Secteur Minier $0.03 
Revue des Depenses PubJiques $0.25 

Banque mondiale 
Evaluation du Secteur des Diamants $0.02 
Appui a l'ITlE $0.03 

Energie 

Etude de la Reforme du Service PubJique Electricite - FCIPP 2010 $0.5 Banque mondiale 

Sante 

Evaluation du secteur de la sante 2011 $0.03 

Questions transversales 

Evaluation environnemental pays 2010 $0.05 Banque mondiale 

Strategie pour I'Integration Regionale de I' Afrique (SIR II) AD - Banque mondiale 

* AD: a determmer 
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Annexe 5 (a): Principaux Indicateurs Economiques pour 2004-2012 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Actuels Estimations Prevus 

Changement pourcentage annuel 
Revenu national et prix 
PIB reel 1.0 2.4 4.0 4.2 2.2 2.4 3.1 4.0 5.0 
PIB reel par habitant >II -1.0 0.4 2. .2 0.2 0.4 2.1 2.0 3.0 

Inflation (moyenne annuelle) -2.2 2.9 6.7 0.9 9.3 4.7 2.6 2.5 2.5 
%duP/B 

Finances publiques ! 
: I 

Revenu total 11.7 12.4 22.8 14.4 ! 15.1 14.3 16.6 15.2 15.6 
Recettes fiscales 7.2 7.1 7.8 7.3 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2 

r-
Autres que recettes fiscales 1.1 1.1 1.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0 

Subventions 3.4 4.1 13.3 3.3 4.7 3.9 6.0 4.4 4.4 

enses totales 13.9 16.9 13.9 13.1 15.5 16.9 17.0 16:2 16.4 
Depenses courantes 9.9 10.6 8.1 8.0 9.1 9.9 9.6 i 8.8 8.7 
Salaires et traitements 5.8 5.5 4.8 4.5 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 

Biens et services 2.7 3.1 2.0 1.8 2.5 2.9 3.2 2.4 
i 

2,4 

Investissement de capital 2.7 5.4 4.9 3.6 ! 4.5 5.3 6.3 6.3 6.5 
o/w finance interieure 1.1 1,2 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 

Solde primaire interieur -2.8 -3.6 0.4 1.1 0.1 -1.0 I -0.5 0.5 0.9 
Sol de budgetaire (engagement) 

Non compris subventions -5.6 -8.7 -4.4 -2.8 -5.1 -605H4 -5,4 -5.2 
Non compris subventions -2.2 -4.5 9.0 1.3 -0.4 -2.6 .5 -1.0 - 0.8 

i Changements en arrieres 3.1 3.8 -6.5 -2.0 -1.2 -1.1 -1.5 -I. -1.3 ! 

Interne 0.4 1.3 -1.3 -1.0 -1.2 -l.l -1.5 -1.4 -1.3 
Externe 2.7 2.5 -5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Secteur externe i 

Solde compte courant -1.7 -6.5 -3.0 -6.1 -8.6 -9.3 -9.9 -9.9 I -9.2 ! 

Balance globale des paiements -2.9 -1.1 3.0 -3.5 : -0.7 -2.9 -2.0 -1.5 
des dettes publiques ... ... 48.5 41.3 36.8 37.8 33.5 30.0 26.7 

ernes a garantiepub Iique 
I Reserves brutes officielles (mois 6.4 6.5 4.6 2.5 

I 
3.5 2.5 2.5 2.8 3.1 

de la couverture des importations 
Articles de Mbnorandum 

i PIB Nominal (CFAF Milliard) 670.7 712.1 772.2 820.6 882.3 943.3 1011.0 1087.0 1168.0 

Taux brut investissement (% du 6.8 9.8 10.1 9.9 10.2 10.9 14.2 14.4 14.5 
PIB) 

lnvestissement prive 4.0 4.5 5.2 6.1 7.1 5.7 7.9 8.2 8.2 

Source: FMI 
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Annexe 6 (b): Operations Gouvernement Central pour 2004- 2012 (en milliard CFA) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Est. Est. Proj. I Proj. Proj. Proj. 

I Revenu 78.5 88.0 176.3 117.0 134.7 420.5 165.8 162.6 179.0 

Revenu interne 55.8 58.6 73.4 83.6 925 99.1 106.1 115.6 128.8 

Recettes fiscales 48.3 SO.6 60.4 59.5 70.7 78.3 855 94.3 IOS.6 

Subventions 22.7 29.5 102.9 33.4 42.2 321A 59.7 47.0 50.1 

Progmmmes 14.8 2.7 7S.7 13.2 12.6 17.2 11.8 7.0 7.6 

Allegement dette ... ... ... ... .,. 258.7 . .. ., . . .. 

Subventions FMI IADM ... ... ... ... 9.9 ... . .. 
Projets 7.9 26.7 27.2 20.2 29.7 35.6 47.9 40.0 42.6 I 

Depenses 2 -93.4 -120.4 -107.2 -106.5 -138.1 -160.1 -170.3 -190.2 

Depenses primaires eourantes -66.7 ·7S.4 -625 -65.4 -81.4 -93.7 -95.7 ·94A -102.2 

Salaires et traitements -38.9 -39.2 -37.2 -36.3 -36.9 -41.8 -44.1 -47.0 -50.5 

Interets echus -85 -6.6 -6.9 -1 L7 -16.7 -16.7 -11.2 -12.7 -13.7 I 
Depenses en capital -18.2 -38A -37.7 -29.4 -40.0 -49.8 -63.4 -67.1 -74.3 I 

Financement externe -10.5 -29.9 -30.2 -20.2 -29.7 -35.6 -47.9 -50.6 -S6.3 

Solde global subventions 3 non compris -37.7 -61.8 -33.8 -22.9 -45.7 -61.0 -64.2 -58.6 -61.3 

dont: Soldes primaires internes' -18.6 -25.3 33 9.0 0.7 -8.7 -5.1 4.7 8.6 I 
Solde global subventions comprls -15.0 10.6 -3.5 I 260.4 -4.5 -11.6 -11.2 

Changement en arrien!s (net; (-) reduction) -16.1 -10.5 -10.0 -IS.O -15.0 -15.0 I 
Solde global (cornptabiJite caisse) 6.1 -5.5 -14.0 250.4 -19.5 -26.6 -26.2 

Financement identifie -6.1 5.5 -3.8 1.0 21.0 -260.7 155 26.6 26.2 

Externe (net) -14.6 -4.5 -12.9 -9.5 5.8 -250.8 -25 1.7 3.9 

Projets 2.6 3.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 13.7 

Amortissement dO -17.2 -11.8 -15.9 -12.4 -11.3 -271.3 -2.5 -8.9 -9.8 I 

Financement exceptionnel 0.0 0.0 0.0 2.9 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0 

Club de Paris n 0.0 0.0 0.0 1.5 LO l.l 0.0 0.0 0.0 

Autres 0.0 0.0 0.0 

1.~ 
0.0 0.0 0.0 

I 
Interne (net) 8.5 

~ 
10. -9.9 18.0 24.9 22.2 

Sysreme bancaire 85 10.0 10.6 -1.7 IA -4.1 -6.7 

Banques commerciales -1.4 1.0 6.9 -3.0 -0.9 -3.2 -3.2 

Erreurs et omissions 0.0 0.0 5.0 -4.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Besoins financement residuel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 4.1 0.0 0.0 

Articles Memorandum 

Dette interne Gouvernement 161.6 173.4 183.9 199.2 201.5 189.7 192.2 204.7 211.7 

doni: paiement arriert's 109.7 I 109.7 109.7 114.7 104.2 94.2 79.2 64.2 49.2 

Depenses DDR ... ... ... ... ... 10.0 ... .. . .. . 
Sources Donnees recueillies aupres des autorires du pays; et estimations et projections du FMI. 

La nouvelle classification a commence en 2007. Elle concerne surtout Ie revenu. Certains preJevements enregistres plus tOt cornrne taxes sont 
I maintenant inclus comme recettes non fiseales. 

z Les depenses sont enregistrees sur la comptabilite de caisse pour la periode coumnte, a I' exception de l'inter~t qui est enregistre comme due. 

l Les montants pour 2009 comprennent les depenses pour Ie financement du processus de la paix (DDR). 

Non compris les subventions, paiements interet, et depenses en capital fmances avec des ressources extemes 
• 

Les montants pour 2006 prennent en consideration I'acquit des arrieres par la Banque mondiale et la BAD (CFAF 47.5milliards) et augmentent en 
arrieres aupnlS de cnlditeurs bilaremux et certains cnlditeurs multilateraux (CFAF 6.9 milliards) 

" Prend en consideration l'accord de reechelonnement et de moratoire par Ie Club de Paris en avril 2007. 

Comprend \'allegement des dettes PPTE par les credilours multilateraux et d'autres crediteurs bilateraux. Pour 2008-09, les services dette aux 
crediteurs commerciaux et aux non rnembres du Club de Paris sont ega/ernent indus. A partir de 20 I 0, tous les allegements de dette {,PTE et AGIM 
sont inclus comme rentrees . . La difference en projections pour 2009 et 2010 correspond it I'augmentation d'acces au PRGF proposee. 
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Annexe 7 (c): Operations Gouvernement Central pour 2004-2012 (en po9urcentage de pmy 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Est. Est. Proj. I Proj. Proj. Proj. 

Revenu 11.7 12.4 22.9 14.4 15.1 44.4 16.6 15.3 15.6 
I Reve-nu~in~re-m-e---------------------r~~8.~3~~i --~8~.2~~--~9~.~5--+-~1~0~.3~~~10~.~4~~~10~.~5~--~10~.~6--~~1~0.~9--~~1~1.~3--~ 

I~RUteCwettere~s~finsS~~I~ __________ ~ _______ t-~7~.2~11 __ ~7.~1 __ ~~7~.8~I ~7~.3 __ ~~7~.9 __ ~~&~.3~~~8.~6 __ ~~8~.9 __ +-~9~.2~~ 
I 3.4 4.1 IH .1 4.7 33.9 6.0 4.4 4.4 

Programmes 2.2 0.4 9.& 1.6 1.4 1.8 1.2 0.7 0.7 

Allegement dette '" ... ... ... 27.3 

Subventions FMI IADM ... ... ... ... 1.0 

Projets 1.2 3.8 3.5 2.5 3.3 3.8 4.8 3.8 3.7 

i Depenses2 
.... 139 169 139 131 155 169 170 164 166 

Depenses primaires couran--te-s------+----''_9;.;:; . .:;;~--+--~-=1:.=0.::·6---+--..::-8-=-·=-1-+----=8:..:..~=--+---::.:9:..:.;=-+-----=-9=.~=-+---'--9:.: . .:..;~'--+-----=-&::.:.~-'-+---"-8:;: . .:.:~'--~ 

Salair~ et traitements -5.8 -5.5 -4.8 -4.5 -4.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 I 
Interetsechus -1.3 -0.9 -0.9 -1.4 -1.9 -1.8 -1.1 -1.2 -1.2 

Depenses en capital -2.7 -S.4 -4.9 -3.6 -4.5 -5.3 -6.3 -6.3 -6.5 

Financement exteme -1.6 -4.2 -3.9 -2.5 -3.3 -3.8 -4.8 -4.8 -4.9 

Solde 210bal subventions 1 non compris -5.6 -8.7 -4.4 -2.8 -5.1 -6.4 -6.4 -5.5 .5.4 

dont: soldes primaires internes 4 -2.8 -3.6 0.4 1.1 0.1 -0.9 -0.5 0.4 0.8 

Solde global sUbventions compris -2.2 -4.5 i 9.0 1.3 -0.4 27.5 -0.5 -1.1 -1.0 
Changement en arrieres (n-et-; -;-(-.,-)=r--;-ed-;-u-c,-:tio-n--:)--+---=--+--..::.:"----'---.:::.::"----+----"""--~--...:::.:-'---+--=.;:..:::.--+,---= '''--+--'-1:.!.4-'----!1~--'-1:.!.3''---! 

.~.~~~~~~~~~------+_~3.~1--+-~3~.8~~---7~.~8~r_--~2.~0--+_~-1~.2~+-~-1~.1~~, __ -~1..5~+-~~.-__ ~__4 

. Solde global (comptabilite caisse) 0.9 -0.8 1.1 -0.7 -1.6 26.4 -2.0 -2.5 -2.3 
I Financement identifie---------+--='----I'--'--=--t---='---+--"''-'--t-.-::.'-=--+--'=-=-+--'=-t--==--f---'2''',3=-~ 

-0.9 0.8 -0.5 0.1 2.4 -27.5 1.5 2.5 

Exteme (net) -2.2 -0.6 -1.7 -1.2 0.7 -26.5 -0.3 0.2 0.3 

Projets 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 

Amortissementdu -2.6 -1.7 -2.1 -1.5 -13 -28.6 -0.3 -0.8 -0.9 

Financement exceptionnel 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 2.2 0.0 0.0 0.0 

Club de Paris 6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 OJ 0.0 0.0 0.0 

Autrcs 7 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 

Interne (net) 1.3 1.4 1.2 L3 1.7 -1.0 1.8 2.3 1.9 

Systeme bancaire 1.3 1.4 0.5 1.2 1.2 -0.2 i 0.1 -0.4 -0.6 

Banqucs commerciales -0.2 0.3 0.5 0.1 0.8 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 

Erreurs et omissions 0.0 0.0 0.6 -0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

~oins financement residue] 8 

Articles Memorandum 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 

Dette interne Gouvemement 24.1 24.4 23.9 245 22.6 20.0 19.2 19.2 18.5 
dont; paiement arrilfres 16.4 15.4 14.2 14.1 11.7 9.9 7.9 6.0 4.3 
Depenses DDR .. . 1 1 . . . .. . i >--. ........ .. · ... :~ .. _-'-;_=::'·.;: .... ---'-..:.:.:'--_L-:c:·=--L--'-"-- .'--:':":""-.1--":"':':"---1 

I Sources: Donnees recueillies aupres des autorites du pays; et estimations et projections du FMI. 

La nouvelle classification a commence en 2007. Elle concerne surtout Ie revenu. Certains prelevements enregistn!s plus tiit comme taxes sont maintenant 
inc1us comme recett~ non fiscales. 

l Les depenses sont enregistrees sur lacomptabilite de caisse pour la periode courante, a l'exception de I'interet qui est enregistre comme due. 

, Les montants pour 2009 comprennent les depenses pour Ie financement du processus de la paix (DDR). 

4 Non compris les subventions, paiements interet, et depenses en capital fmances avec des ressources externes 

, Les montants pour 2006 prennent en consideration I 'acquit des arrieres par la Banque mondiale et la BAD (CF AF 47.5milliards) et augmentent en 
arrien:s aupres de crediteurs bilateraux et certains crediteurs multilateraux (CFAF 6.9 milliards) 

6 Prend en consideration I 'accord de reechelonnement et de moratoire par Ie Club de Paris en avril 2007. 

Comp·rend Pallegement des dettes PPTE par les crediteurs multilateraux et d'autres crediteurs bilateraux. Pour 2008-09, les serVl-ces dette aux crediteurs 
commerciaux et aux non membres du Club de Paris sont egalcment inclus. A partir de 201 0, tous les aUegements de dette PPTE et AGIM sont indus 
comme rentrees. 

• La difference en projections pour 2009 et 20 I 0 correspond a l'augmentation d'acces au PRGF proposee. 
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Annexe 8 (d): Balance des Paiements pour 2004-2012 (en Milliards de CFA) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Est. Est} Proj. Proj. Proj. Proj. 

(Milliard de CFAF) 

Compte courant -11.6 -46.2 -22.9 -49.7 -87.7 .~~ -105.2 -105.3 

Complement de marchandises - -25 -23.5 -33.8 -69.0 ·71.5 .4 -80.5 -79.1 

Exportations, f.o.b. 67. 82.3 85.4 65.8 54. 75.2 90.2 

Diamants 27. 32.8 32.7 29.8 22.2 21.2 23.8 26.8 30.1 

28. 9.8 41.9 318 22.8 28.9 35.2 42.0 

Importations, f.o.b. -79 -105.8 -119.2 -134.8 -126.2 -144.1 -155.7 ·1693 

Produits petroliers -17.8 -17.7 -26.0 -32.7 -44.1 -23.4 -31.0 -34.7 -37.8 

Services (net) -34.5 -32.3 -35.8 -41.5 -42.8 -47.3 -49.1 -52.2 -56.0 

Revenu (net) -7.1 -5.2 -5.8 -4.9 -10.0 -10.7 -3.9 -3.7 -3.5 

Transferts courants (net) 39.2 16.2 42.2 30.5 34.1 38.9 34.7 31.2 33.3 

Compte capital 7.9 26.7 67.7 25.4 29.7 304.2 47.9 40.0 42.6 

Subventions de projets 7.9 26.7 27.2 20.2 29.7 35.6 47.9 40.0 42.6 

Subventions d'eQuipement et transferts 0.0 0.0 40.5 5.2 0.0 268.6 0.0 I 0.0 0.0 

Allegement de dette ... ... 40.5 5.2 . .. 258.7 ... ... . .. 
Autres transferts (Subventions IADM) ... 

j~ 
... ... 9.9 .,. .,. 

Compte financier -15.9 11.6 -4.2 52.2 -251.8 49.3 74.2 73.2 

Solde Idobal -19.5 -7.9 23.2 -28.5 -5.9 -38.1 -1.6 9.0 10.5 

Financement identifie 19.5 7.9 -23.2 28.5 5.9 27.7 -2.5 -8.9 -10.5 

>iet officiel mouvements de reserves 1.4 -9.6 17.3 27.9 -11.2 7.3 -2.5 -8.9 -10.5 

Financement exceptionnel 18.2 17.5 -40.5 0.5 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0 

Reechelonnement de la dette . ,. ... 2.9 17.1 20.5 0.0 0.0 0.0 

Club de Paris 3 ,.. ... ... 1.5 1.0 l.l 0.0 0.0 0.0 

Autres financements exceptionnels 4 ,.. ... 1.4 161 19.4 0.0 0.0 0.0 

Arrieres paiements dettes (reduire- _) 5 18.2 17.5 -40.5 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Besoin financement residuel 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 4.1 

Articles Memorandum: (Va %.~m "'m, d, .~, .... ,. ffi 
Termes de I'echange -6.5 -3.6 -183 6.1 -1.4 3.8 

Prix nnitaires des exportations (base U5$) -4.1 0.8 -0.6 -11.8 2.6 3.6 6.9 

Valeurs des exportations en francs CFA -5.1 -4.7 -16.7 16.3 18.0 20.0 

Valeurs des importations en francs CF A 16.9 15.7 14.6 12.6 12.3 ~6.3 14.2 8.0 8.8 
Reserves etrangeres officielles brutes 

I (mois des importations, f.o.b.) 6.4 6.5 4.6 2.5 3.3 2.5 2.5 2.8 31 

Compte courant (% du PIB) -1.7 -6.5 -3.0 -6.1 -9.9 -9.6 -9.9 -9.9 -9.2 

Balance commerciale (% du PIB) I -1.4 -3.5 -3.1 -4.2 -7.8 -7.5 -8.1 -7.6 -6.9 

I Compte capital (% du PIB) 1.2 3.8 8.8 31 3.3 32.1 4.8 3.8 3.7 

Total dette exterieure (% du PIB) 78.8 81.6 69.9 54.2 53.7 24.6 23.7 22.4 21.1 

Sources: Donnees recueillies aupres des autorites du pays; estimations et projections FMI. 
Le cadre macroeconomique est base sur I 'hypothese que la RC atteindra Ie point d'achevement en 2009; les projections de balance de paiements , . , 
comprennent I allegement de la dettc attcndu au pomt d achevement 

I 2 Prend en consideration Ie reechelonnement et Ie protocole d'accord par Ie Club de Paris en Avril 2007. 
Comprend I 'allegement de la dette PPTE par les crediteurs multilateraux et les autres crediteurs bilateraux. Pour 2008-09, Ie service de la dette au 
crediteur commercial et aux non membres du Club de Paris est egalement indus. 

i 4 Les montants pour 2006 prennent en compte I'acquit des arrieres par la Banque mondiale et la BAD (CFAF 47.5 milliards) et les arrieres aux crediteurs 
bilateraux et quelques crediteurs multilateraux (CFAF 6.9 milliards). 

La difference dans les projections pour 2009 et 20 I 0 correspond a i'augmentation proposee de t' acces au PRGF. 

I 6 Les termes de l'echange sont calcules sur des moyennes ponden!es des valeurs, sur la base d'anmies reliees (a I' exception des colonnes de programmes). 
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Annexe 6: Coup d'oeil sur la Republique Centrafricaine 416/09 

Republique Afrique 
Indlcateurs Cles de Developpement Centre Subsaharienne Revenu Repartition pa age, 2007 

Africaine laible 
(2008) Homme Femme 

Population, milieu-annee (millions) 4.4 800 1,296 75-79 

Surface (milliers km<) 623 24,242 21,846 6().64 
Croissance population (%) 1.8 2.4 2.1 
Population urbaine (% de population totale) 38 36 32 45-49 

30.34 
INS (Atlas method, US$ milliards) 1.6 762 749 
INB par habitant (Atlas method, US$) 380 952 578 15-19 

INB par habitant (PPP, international $) 740 1,870 1,500 
().4 

Croissance PIB (%) 2.8 6.2 6.5 20 10 10 

PIB croissance par habitant (%) 0.9 3.7 4.3 Pour cent 

(estimatIon /a plus recente, 2003-2008) 

Indice de pauwate a $1.25 par jour (PPP, %) 50 Taux -Morta/ite- 5 ans (per 1,000) 
Indice de pauvrete a $2.00 par jour (PPP, %) 72 
Esperance de vie a la neissance (annass) 39 50 57 

250 
MortalKe infantile (par 1,000 neissances vivantes) 115 94 85 
Malnutrnion infantila (% enfants moins 5 ans) 27 29 200 

Adultes alphabetises, male (% ages 15 ans el plus) 69 72 150 

Adu~es alphabetises, lemella (% ages 15 ans et plus) 50 50 100 
Taux brut scolarisation au primalre, homme (% groupe d'lIge) 67 99 100 
Taux brut scolarisation au primaire, lemme (% groupe d'lIge) 44 88 89 50 

0 
Accss a une source d'eau amelior"e (% population) 75 58 68 
Ace"'s toilettes etlavabos ameliorees (% population) 27 31 39 1990 1995 2000 2006 

DCentral African Republic DSub. Saharan 

Net d'entrees de I'aide 1980 1990 2000 2008 • 

(US$ mil/ions) Croissance PIS at PIS par habitant (%) 
APD nette et aide officielle 110 249 75 134 
3 premiers donateurs (en 2006): 

France 69 71 19 27 10 

Etats-Unis 1 3 1 21 
Commission Europeenne 11 33 6 14 

Aide (% de INB) 13.8 17.0 8.0 9.1 
Aide par habitant (US$) 47 83 19 31 -5 

Tendance E<:onomique - Long terme -10 

95 05 

Prix de detail (changement % annual) 14.7 -0.2 3.2 9.3 
DElflateur implicita PIB (changement % annuel) 18.3 2.3 3.2 4.6 _PIB --PIB parl'labt 

Taux 9change (moyanne annuelle, local par US$) 211.3 272.3 712.0 447.8 
Indice terma. 9change (2000 '" 100) 110 100 85 

1980-90 1990-2000 2000-08 
(average annual growth %) 

Population, mid-annee (millions) 2.3 3.0 3.9 4.4 2.6 2.5 1.7 
PIB (US$ millions) 797 1,488 959 1,970 1.4 2.0 0.6 

(%PIB) 

Agriculture 40.0 47.6 53.1 53.4 16 3.8 1.0 
Industria 20.1 19.7 15.8 14.3 1.4 0.7 1.7 

Fabrication 7.2 11.3 
3t8 7~ 5.0 :8:~ 1.9 

Services 39.9 32.7 32. 1.0 -1.1 

DElpenses finales consummation menages 93.7 85.7 80.8 94.9 2.0 
Depenses generales finales consummation gov't 15.1 14.9 14.0 3.5 -14.9 
Formation brute de capital 7.0 12.3 9.5 10.3 2.5 

Exportations de biens at services 25.2 14.8 19.8 14.4 0.1 
Importations de biens at services 41.1 27.6 24.1 23.1 0.0 
Econom ies brutes 1.6 -0.4 8.2 4.2 

Note: Les chiffres en italique correspondent aux annees autres que calles mentionnees. Les donnass de 2008 sont preliminaires 
" signifie que les donnees ne sont pas disponlbles - signifie que I'observation n'est pas applicable. 

Development Economics, Developmenl Data Group (DECDG). 
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01 Republique Centrafricai 

Balance des palements et du commerce 

A w; (USS millions) 

(eslil T Olal produ~s exportaijons (fOb) 
Total produ~ importations (cal) 

Obj, Commerce net en biens et services 

Ind Solde compte courant 
Inc comme % du PIB 
Pa: 

2000 

159 
162 
-42 

-12 
-1.3 

Pr, Envols de travailleurs et compensation des employes 

(re"us) 

Obj, 
-s;; Reserves, y compris I'or 

Tal 
SCI Finance Gouvernement Central 
Tal 

(%duPIB) 
Recettes courantes (y compris les subventions) 

~bj, Recettes liscaies 

Ra Depenses colJl"sntes 
Le, 

Pre ExcectenVdeficit global 

Obj, Taux marginal d'impot Ie plus eleve (%) 
-r;;; Individuel 

Tal Entreprise 

Imn 
Dette externe et flux de ressources 

Obj, (USS millions) 
Ra Total enccurs de la delte 
Na Total service de ta dette 
PrE Allegement de Ia delte (PPTE, IADMI) 

Obj,Total delte (% du PIB) 
--pr.Total service de Ie dette (% d'exportalions) 

Inc 
Ga Investissement etranger direct (net des entrees) 

Fonds portefeuille (net entrees) 

Composition de la detie externe totale, 2007 

US$mllllot\S 

20 Dlweloppement Secteur Prive 

403 

Temps requis pour demarrer una entreprise (jours) 

134 

13.7 
7.8 
9.2 

-1.8 

858 
14 

583 

89.4 
7.3 

2000 

10 CoUts pour demarrer une entreprise (% de INB par habitant) -
Temps requis pour enreglstrer un bien (iOurs) 

Glasser comme obstacle principal aux affaires 2000 
(% de direcleurs enquetes qui sont d'accord) 

n.a. 
n.3. 

Capitalisation de la bolJl"S8 (% du PIB) 

appoi'l' capital Bank - Actif{%) 

2008 

151 
281 

-221 

-171 
-8,7 

117 

14.0 
RO 

10.7 

0.2 

1,078 
91 

54.7 
34.0 

24 

2008 

14 
232.3 

75 

2007 

Indicateurs gouvemance, 2000 et 20Q7 

Veix at respo!1$abilit~ 

Stabilfte poliUque 

Qualite regulatrice 

Primaut~ du droit 

Conhvle de la corruption 

25 50 75 100 

rang-cantlie du pays (O ~ 1 00) 82007 

"2000 Va/aurs su¢rleures iOdiqlJem mei1Jeurs taux 

SotJrce." Kaufmann~K,aay~Mastruzzi, Wortd Bank 

Technologie et Infrastructure 

Routes revetues (% du total) 
LIgne fIXe et telephone mobile 

Abonnes (par 100 personnes 

Exportation haute technologie 
(% de produits manufactures exportes) 

Environnement 

Agricultural land (% of land area) 
Forast area (% of land area) 
Nationally protected areas {% of land area} 

Ressources eau fraiche par habitant (Metres cube) 
Collecte eau rraiche (% de ressources internes) 

Emissions de C02 par habitant (mt) 

PIB par unite d'utilisation d' energie 
(2005 PPP $ par kg d'equivalent de petroie 

2000 

2.7 

0 

0.1 

8 
36.8 

0.0 

0.07 

Utilisation d'enargie per habitant (kg d'equivelent de patrole) 

(USS millions) 

BIRD 
Total encours de la dette 
Decaissements 
Principaux remboursements 
Paiements Inta,,!!t 

IDA 
T oIal encours de Ie dette 
Decaissements 
Total service de Ie dette 

SFI (£Exercise fiscal) 
Total encours de la delte portefeuille 

dont propre compte de la SFI 
Dacalssements pour propre compte de la SFI 
Ventes portefeuille, remboursements et remboursements 

Pour Ie propre compte de Is SFI 

AGIM 
Exposition brute 

a 
o 
o 
o 

391 
13 

9 

~s chiffres en ilalique sa rapportent aux annee$ autres que celles men!ionnees. les donnees de 2008 son! prelim ina ires. 
.. si~1I' que les donnees ne sont pas disponibles. - signiflEl que ['observation n'est pas applicable, 

416109 

De~ent Economics, Development Data Group (DECDG). 
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2007 

3 

0.0 

8 
36.5 
16.6 

33,640 

0,06 

o 
o 
o 
o 

403 
3 

14 

t 



Programme de Pret par BIRDIIDA - Hypothese de base a 

Annee 
Fiscale 

2009 

20lO 

IDProj 

Developpement Communautaire AF09 
Projet Energetique Urgence 
Appui au Budget 
Institutions Regionales CEMAC 
Resultat 
Attributions IDA aux Projets Regionaux 
Financement Supplementaire 
Infrastructure Urbaine 
Resultat 
ResuItat Global 
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US$(M) 

8.0 
8.0 
5.0 
1.0 

22.0 
5.0 

7.0 

12.0 
34.0 

Recompenses b 
Strategiques 

E 
E 
E 

Risques 
Execution b 

F 
M 
M 



Annexe 10: Programme RCA SFI et AGIM, AF 2005-2009 

2005 2006 2007 

Engagements (US~m) 
Brut 

Net** 

Engagem~nts nets Rar Secteur 
(%) 

Marches financiers 

Engagements nets Rar Instrument d'Investissement 
(0/0) 

Valeur 

*A la date du 28 fevrier 
2009 
** Propre compte de la 
SFI seulement 

Risque en cours de AGIM (Risque Brut, million $ ) 
Fin exercise financier AF2003 

Investissements garantis en Republique Centrafricaine 0.0 

Investissements garantis finances par Investisseurs Centrafricains 0.0 
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AF2004 AF200S 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

AF2006 

0.0 

0.0 

2008 

6.81 

100 

100 

AF2007 

0.0 

0.0 

2009* 

0 

0 

0 

o 

AF2008 FY2009 

En date 
212812009 

39.0 30.7 

0.0 0.0 



Annexe 11: SFI - Encours de la dette Portefeuille d'Investissements Engages 

SFI - Eneours de la dette Portefeuille d'investissements Engages 
CAR 

A la date du 28 fevrier 2009 
(En Millions d'US$) 

Engages 

""Quasi Partiei 
AF Approbation Compagnie Pret Capital Capital *GT/RM pant 

SFI n'a pas de programme engage 
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En Cours 

··Quasi Partiei 
Pret Capital Capital *GT/RM pant 



Annexe 12: Republique Centrafricaine: Parametres de Financement du Pays 

Date: 13 novembre, 2006 

Les parametres de financement ci-dessous pour Ia Republique Centrafricaine (RCA) ont ete 
approuves par Ie Vice-president Regional, Region Afrique, et sont publies dans Ie site interne de 
la Banque. Ces parametres seront mis Ii jour au cours de la preparation de la pro chaine Strategie 
de l' Aide par Pays. 

Article Parametre Remarque/Explication 
Partagedes coats. 100% Pour I'instant, il est prevu que tous les projets soient 
Limite sur la proportion de couts de projets fmances it 100%, etant dorme Ie budget extremement 
individuels que I'IDA peut fmancer insuffisant du gouvemement et son incapacite de 

fournir les fonds de contrepartie. A court terme, c'est 
seulement lorsque Ie cofmancement est disponible que 
la contribution de la Banque sera moins elevee. 
L'appropriation des programmes de la Banque est en 
train d'etre assuree it travers des relations etroites 
entre la Banque et les hauts dirigeants du 
Gouvernement. Au niveau du projet, I'appropriation 
est en train d'etre assuree a travers une supervision 
attentive et un renforcement des capacites des 
institutions gouvernementales, et un placement de la 
responsabilite de la gestion des projets directement au 
niveau des ministeres concernes. 

Financement des coats renouvelahles. Pas de limite Aucune limite au niveau du pays n'a ete fixee 
Totites limites qui s'appliqueraient.au montant niveaupays concernant Ie financement des couts renouvelables. 
global des depenses renouveiables que la Les couts renouvelables peuvent etre finances selon 
Banque peut financer. les besoins au niveau des projets individuels, sous 

reserve d'une evaluation au niveau du projet ou 
programme. Pour determiner Ie fmancement par la 
Banque des couts renouvelables, la Banque prendra en 
compte les questions de durabilite au niveau du 
secteur et du projet, y compris une consideration des 

I depenses budgetaires futures implicites. 
Financement sur place. Qui Les conditions pour Ie fmancement sur place sont 
Est ce que les conditions de fmancements sur remplies. La Banque peut effectuer des fmancements 
place par l'IDA des depenses locales sont sur place pour toutes les proportions necessaires pour 
remplies? : (i) les conditions de financement les pro jets individueis. 
du programme de developpement du pays 
depasseraient les ressources propres du secteur 
public (p.ex. a partir des impots et autres 
recettes) et les emprunts locaux prevus ; et (ii) 
Ie fmancement des depenses externes seules 
ne permettrait pas a l'IDA d'aider 
efficacement au fmancement des projets 
individuels. 
DraUs et taxes. Non Les droits et taxes sont consideres comme 
Y a t-il des droits et taxes que la Banque ne raisonnables. L'application de cette approche 
fmancerait pas? generale sera soumise it un suivi en cours de la 

politique fiscale et la methode d'app!ication des 
impots aux projets fmances par la Banque. Au niveau 
du projet, la Banque etudiera la question de savoir si 
les droits et taxes constituent une part excessivement 
elevee du coGt des projets. 
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