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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 15 septembre 2015 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De 20 juin 2015  Au : 30 juin 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Mme Marlene KANGA Mme Marlene KANGA 

Chef de bureau national M. Modibo SANFARE M. Modibo SANFARE  

Directeur sectoriel M. Lobe NDOUMBE (OSGE) M. Jacob MUKETE (OSGE) 

Responsable sectoriel M. Abdoulaye COULIBALY (OSGE.1) M. Abdoulaye COULIBALY (OSGE.1) 

Coordinateur d’activités M. Alain EKPO (OSGE.1) M. Alain EKPO (OSGE.1) 

Coordinateur d’activités suppléant M. Lumbila KEVIN (OSGE.1) M. Lumbila KEVIN (OSGE.1) 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Alain EKPO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Jean-Chrysostome MORISSI, Spécialiste du 

développement social (CFFO) ; Pascal 
BITOUMBOU, Consultant (ORCE/CFFO) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET D'URGENCE D'APPUI À LA SORTIE DE CRISE ET À LA REPRISE ÉCONOMIQUE (PUASCRE) 

Code du projet : P-CF-KZ0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

FAD : 2100155027666 

FSN : 5900155006902 

Type de projet : Appui Budgétaire en Réponse 

à la Crise (ABRC) 

Secteur : Multi secteur Gouvernance 

Pays : République centrafricaine Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 
des lignes en fonction du nombre de sources 
de financement) 

Évènements importants (Uniquement pour 
les financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : Don 

FAD  

Source/instrument de financement 1 : N/A Source/instrument de financement 1 : Don 

FAD  

Date d’approbation : 25 juin 2014 Montants annulés: N/A Délai du décaissement initial: 15 juillet 2014 

Date de signature : 2 juillet 2014 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 mars 2015 

Date d’entrée en vigueur : 2 juillet 2014 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 15 septembre 2014 

Prorogations: N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier décaissement : 29 

septembre 2014 
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Source/instrument de financement 2 : Don FEF 

sur les ressources du Pilier I de la Facilite en 

Faveur des États Fragiles (FEF)   -

5900155006902 

Source/instrument de financement 2 : N/A Source/instrument de financement 2 :  

Date d’approbation : 25 juin 2014 Montants annulés: N/A Délai du décaissement initial: 15 juillet 2014 

Date de signature : 2 juillet 2014 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31 mars 2015 

Date d’entrée en vigueur : 2 juillet 2014 Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 15 septembre 2014 

Prorogations: N/A Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du premier décaissement : 17 

septembre 2014 
  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%) :  

Montant Non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  2.300.000 100% 0 0 

Source/instrument de financement 2 : 12.700.000 100% 0  

Gouvernement: N/A    

Autres (exemple, cofinanciers) N/A    

TOTAL 15.000.000 100% 0 0  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des finances et du budget – Cellule de Suivi des réformes économiques et financières 

(CS-REF) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Modibo SANGARE/Brice 

MIKPONHOUE 

18-jan-2016 Les résultats obtenus de la mise en 

œuvre du programme sont appréciables, 

dans le contexte sécuritaire défavorable 

qui a prévalu. Toutefois, pour rendre 

durable ces résultats, un engagement 

continu et accru de la Banque reste 

nécessaire 

Chef de division sectoriel Abdoulaye COULIBALY   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 
pays) 

Marlène KANGA  L’augmentation de la part des dépenses 

sociales dans le budget devra faire 

l’objet d’un suivi particulier pour les 

les prochains appuis programmatiques.  

  

Directeur Sectoriel Jacob MUKETE   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Les objectifs du projet, qui portaient essentiellement sur le rétablissement des institutions publiques, étaient pertinents au regard de la 

situation de fragilité du pays et de l'urgence. Ils étaient alignés sur la Feuille de route de sortie de crise adoptée par le Gouvernement 

de transition, notamment l'axe relatif à la Restauration des capacités institutionnelles et promotion de la bonne gouvernance. Les 

objectifs du projet et les actions/mesures retenues étaient pour l'essentiel conjoncturelles. Le timing proposé pour la mise en œuvre de 

ces mesures était  réaliste. L'atteinte des résultats  était toutefois conditionnée par le rétablissement progressif de la sécurité sur 

l'ensemble du territoire.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
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Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La conception du programme a tenu compte du caractère fragile du pays et des capacités limitées de l’administration publique qui a 

été fortement désorganisée par la crise. L’équipe du projet s’est inspirée des leçons tirée de la préparation et de la mise en œuvre du 

Programme d’urgence d’appui à la reprise économique au Mali (PUARE). En effet, le Mali a connu, en 2012, une crise politico-

militaire similaire, qui a fragilisé les institutions publiques. Ainsi, seules les mesures pertinentes susceptibles d'être mises en œuvre 

ont été retenues. La préparation du programme a été faite en étroite collaboration avec les autres PTFs lors des missions conjointes au 

Cameroun (pour des raisons de sécurité en RCA) et à Bangui (lorsque la sécurité s’est améliorée). Ces missions conjointes ont permis 

de s'accorder sur les mesures et sur le meilleur calendrier de décaissement des ressources pour assurer le paiement régulier des salaires 

et des dépenses essentielles. Le Ministère des Finances et du Budget, en tant qu’Institution assurant la Présidence du Comité de pilotage 

de la réforme des finances publiques (CPR) a piloté au niveau national la préparation du programme. La Cellule chargée du Suivi des 

Réformes Économiques et Financières (CS REF) logée au sein du Ministère des finances  assuré le travail technique de discussion des 

différents mesures avec l’ensemble des PTF et les autres parties prenantes. La conception du programme a été faite concomitamment 

avec la restructuration d’un projet d’appui au renforcement des capacités en gestion économiques et financière (PARCGEF), un projet 

d’appui institutionnel financé par la Banque au profit des administrations financières et du secteur privé. Ainsi, la restructuration du  

PARCGEF a permis d’accompagner la mise en du programme du programme, notamment le la mise à disposition à la CS-REF pour 

une période de 24 mois, de quatre experts dans divers domaines pour l’aider dans le suivi de la mise en œuvre des réformes. Par 

ailleurs, le déploiement des administrations financière a été soutenu par une dotation en matériels roulant et autres équipements. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de développement du 
projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris 
en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le PUASCRE est une opération d’appui budgétaire en réponse à la crise militaro-politique qui a vu le jour en RCA en mars 2013 et qui a engendré une 

crise humanitaire sans précédent. L’opération était la première contribution de la Banque à l’effort concerté de la communauté internationale pour aider 

les autorités de la transition à rétablir le fonctionnement normal des administrations publiques, atténuer l’impact socio-économique de cette crise et 

favoriser la reprise économique du pays. Face à la situation de crise du pays et de l’urgence, l’appui budgétaire en réponse à la crise constituait 

l’instrument le plus adapté à une réponse rapide de la Banque aux besoins exprimés par les Autorités. Elle a en effet permis mettre l’accent sur les 

mesures de court-terme, pour accompagner le rétablissement du fonctionnement des institutions publiques et la reprise des activités économiques.   

En ligne avec les priorités de la Feuille de route du Gouvernement et le Document d’assistance intérimaire de la Banque pour la période 2014-2016, le 

PUASCRE se décline en deux composantes : (i) la restauration du fonctionnement des administrations financières et des services sociaux de base ; et 

(ii) la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique. Les principales mesures soutenues par le programme sont les suivantes : (i) 

redéploiement de l’administration économique et financière ainsi que des administrations sociales ; (ii) réactivation du cadre institutionnel de gestion 

budgétaire et de la trésorerie ;  (iii) redynamisation du Comité Mixte Etat-secteur privé en vue de l’évaluation conjointe des dommages subis par les 

entreprises privées et l’adoption  de mesures d’accompagnement ; et enfin (iv) mise en œuvre des mesures nécessaires à la levée de l'embargo sur 

l'exportation du diamant centrafricain. Le PUASCRE est articulé avec le Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et 

financière (PARCGEF) qui a été restructuré à cet effet. Afin d’aider à restaurer les capacités de l’administration, le PARCGEF a pris en compte des 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. La nécessité d’une 

bonne coordination des 

PTF dans la préparation 

des appuis budgétaire 

dans les pays fragiles et 

d’une bonne 

appropriation par le 

pays 

La coordination entre PTF qui prévalu au cours de la préparation du programme a été 

déterminante dans le choix des mesures et la séquence des décaissements.  Malgré la 

situation sécuritaire du pays, les PTF ont pu coordonner leurs activités en organisant des 

missions au Cameroun et à travers le partage de documents. Il est également à noter que 

l’engagement et l’appropriation du programme au niveau national sont les principaux 

facteurs qui ont permis la mise en œuvre du programme et l’atteinte des résultats.  

Il importe pour les prochains appuis  aux  réformes de s'assurer d’un tel niveau de 

coordination entre PTF et l'appropriation des réformes et mesures par le Gouvernement.  

1. L’équipe d’évaluation du 

projet 

2. La Banque 

2. L’avantage de 

l’utilisation de 

l’instrument Appui 

budgétaire en réponse à 

la crise dans un 

contexte où les 

institutions du pays sont 

très fragilisés mais les 

besoins du pays étant 

très urgents  

L'apport de la BAD sous forme d'appui budgétaire en réponse à la crise est intervenu dans 

un contexte extrêmement difficile marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, 

sociale et économique, après le recadrage de la transition politique. La mise en œuvre de ce 

Programme a donné au Gouvernement la possibilité de relever certains défis auxquels il était 

confronté, à savoir, entre autres, la résorption du gap budgétaire de l’exercice 2014, la 

poursuite de la restauration des services publics dans les villes de province en fonction de 

l’évolution sécuritaire à travers le redéploiement du personnel aux différents postes, ainsi 

que le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et agents de l’État. En fin de compte, 

l’évaluation du programme a permis de déceler certaines lacunes en matière de procédures 

administratives qui seront prises en compte dans la conduite des futurs programmes plus 

structurants après la sortie de crise. 

1. Le Gouvernement 

2. L’équipe d’évaluation du 

projet 

2. La Banque 
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besoins additionnels en matière de réhabilitation et de construction de bâtiments administratifs et d’acquisitions d’équipements. Les progrès réalisés 

pour l’atteinte de l’objectif de développement sont remarquables. En effet, le Programme a fortement contribué au rétablissement du fonctionnement 

normal des institutions publiques. La proportion des fonctionnaires ayant repris fonction est estimée à 70% à fin 2014, au-delà des 60% prévus par le 

programme. La gestion des finances publiques s’est également sensiblement améliorée,  avec la tenue régulière des réunions du comité de trésorerie 

élargi aux PTFs. En matière de relance de la croissance, la levée partielle de l’embargo sur la commercialisation et l’exportation du diamant, contribuera 

à relancer le secteur minier dans les années à venir.   

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(A) 

Valeur la plus 
récente  

(B) 

Cible visée 
(C) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) [(B-
A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Effet 1 : Proportion des 

fonctionnaires de 

l’administration 
publique ayant repris 

fonction 

< 20% en 

fin 2013 

70% en 

septembre 2014 

> 60% en 

fin 2014 

> 100 % Grace à la reprise du paiement régulier des salaires et 

au rétablissement progressif de la sécurité, environ 

70% des fonctionnaires ont repris leur poste en 2014 

No 

Effet 2 : Nombre de 

mois de salaires 
courants payés aux 

fonctionnaires au cours 

de l’année 

9 mois sur 

12 en 2013 

12  mois de 

salaires payés 
en 2014 

12 mois en 

2014 

100 % La crise avait entrainé une accumulation d’arriérés de 

salaires et des retards importants dans les salaires 
payés. L’appui de la Banque a contribué au paiement 

de 11 mois de salaires courants et un mois d’arriérés en 

2014  

No 

Effet 3 : Taux de 
réduction de la dette 

commerciale de l’Etat à 

fin 2011 (auditée en 
2012) 

0% du 
stock apuré 

en 2013 

24% du stock 
apuré 

Au moins 
4% du 

stock apuré 

en 2014 

> 100% La dette commerciale auditée en 2012 a été apurée à 
hauteur de 1,7 milliards de FCFA en 2014, soit 24% du 

stock 

No 

Effet 4 : Taux 

d’exécution des 

dépenses sociales (hors 
salaires) 

Inférieur à 

20% en 

2013 

Taux 

d’engagement 

et de 
décaissement 

inférieur à 12% 

Au moins 

40% en 

2014 

30% Les dépenses sociales ont été très peu exécutées en 

2014 en raison de plusieurs facteurs, notamment le 

retard dans la mise à disposition du budget et l’absence 
de plans d’engagements compatibles avec le plan de 

trésorerie du pays 

No 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

COMPOSANTE I : Restauration des capacités des administrations financières et des services sociaux de base 

Produit 1 : Redéploiement 

de l’administration 

économique et financière 
(Douanes, Impôts, Trésor 

et Budget)  

Moins de 10 % de 

du personnel 

déployé à fin 2013 

Au moins 50% du 

personnel 

déployé à fin 
2014 

> 100%  Environ  70% du personnel est déployé en 2014 No 

Produit 2 : Réactivation du 

cadre institutionnel de 

gestion budgétaire et de la 
trésorerie (*) 

Décret portant 

création du 

Comité de 
trésorerie et du 

Comité de suivi 

et  de gestion des 
finances 

publiques non 

adopté   

Adoption par le 

Conseil des 

Ministres des 
décrets portant 

création des deux 

Comités signés et 
publiés avant fin 

avril 2014 

100% Les décrets ont été adoptés en mars 2014 et les réunions 

ont démarré en avril 2014 

No 

Produit 3 : Remise en 
marche du système de 

gestion des finances 

publiques (GESCO)  

Dysfonctionneme
nt de GESCO 

empêchant le lien 

entre les 
ordonnancements 

et les paiements  

Rétablissement 
de la connexion 

entre GESCO-

Budget et 
GESCO-

Comptabilité 

100% La connexion entre GESCO-Budget et GESCO Trésor 
est rétablie depuis mi-juillet 2014 

No 
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avant fin 
septembre 2014 

 

Produit 4 : Redéploiement 

du personnel de santé et 

des enseignants 

Moins de 25 % 

de du personnel 

médical et des 
enseignants 

déployés à fin 

2013 

60% de du 

personnel 

médical et des 
enseignants 

déployés à fin 

2014  

> 100% Entre 60 et 70% du personnel est en poste en  2014 No 

Produit 5 : Sécurisation 
des dotations budgétaires 

allouées aux secteurs 

sociaux (éducation, santé, 
infrastructures et affaires 

sociales, développement 

rurale) 

Les dotations de 
4,7 Mds de 

FCFA n’ont été 

exécutées qu’à 
20% en 2013. 

Les dotations 
budgétaires 

s’élevant à 4,2 

Mds de FCFA 
sont exécutées au 

moins à 40% en 

2014 

30% L’exécution des dépenses d’éducation et de santé hors 
salaires ont été engagées à moins de 12% 

No 

Produit 6 : relancer le 
programme de 

forages

  

Programmes 
suspendues suite à 

la crise 

Relance des 
programmes en 

2014 

100% Le dialogue avec les PTF est renoué dans le cadre du 
projet PDCAGV avec des décaissements à l’appui, 

depuis le 30 décembre 2013 pour la Banque 

Mondiale/IDA, et le 18 septembre 2014 pour la BAD  

No 

COMPOSANTE II : Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique 

Produit 7 : Redynamiser le 
Comité Mixte Etat-secteur 

privé 

Réunions du 
comité mixte 

suspendues en 

2013 

Reprise du 
dialogue secteur 

public secteur 

privé 

100% Le dialogue en repris en 2014 entre le patronat et le 
Gouvernement. Le CPC a été réformé plus d’efficacité.  

No 

Produit 8 : Mesures 

nécessaires à la levée de la 
suspension de la RCA du 

Processus de Kimberley et 

de l’ITIE 

La RCA a été 

suspendue de 
l’ITIE et du 

Processus de 

Kimberley en 2013 

Levée partielle de 

la suspension de la 
RCA du processus 

de Kimberley en 

2014 

100% Grace aux mesures de gouvernance et de sécurisation 

menées par les autorités dans la zone ouest et sud-ouest 
du pays, la décision de la suspension de la RCA du 

Processus de Kimberley a été levée dans ces zones le 26 

juin 2015 lors de la réunion d’intercession tenue à 
Luanda (Angola). L’embargo demeure sur les autres 

zones de production. 

No 

Produit 9 : Évaluer les 

dommages subis par les 
entreprises privées  

Dommage non 

évalué à fin  2013 

Évaluation des 

dommages par un 
consultant en 2014 

50% Le consultant a été recruté mais le rapport n’est pas 

encore produit 

No 

Produit 10 : Auditer la 

dette commerciale 

accumulée en 2012, 2013  
et 2014 

Dette non auditée Dette auditée en 

2014 

50% Le cabinet d’audit 2AC  a été recruté et l’audit est en 

cours 

No 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Dans l’ensemble la mise en œuvre du programme est satisfaisante. La quasi-totalité des effets attendus ont été 

largement atteints. En effet, la proportion des fonctionnaires ayant repris fonction est estimée à 70% à fin 2014, au-

delà des 60% prévus par le programme. Ce résultat a été rendu possible, notamment par la reprise du paiement 

régulier des salaires. La dette commerciale vis-à-vis des fournisseurs de l’État a été partiellement apurée, afin de 

faciliter la relance des activités du secteur privé. Il a été également noté quelques améliorations dans la gestion des 

finances publiques, avec la tenue régulière des réunions du comité de trésorerie élargi aux PTFs. En matière de 

relance de la croissance, la levée partielle de l’embargo sur la commercialisation et l’exportation du diamant 

constituera une bouffée d’oxygène pour les entreprises et les milliers d’artisans opérant dans ce secteur. L’on devrait 

s’attendre à des effets positifs sur la croissance économique, la balance des paiements et les recettes fiscales. Ces 

résultats demeurent toutefois fragiles, la situation socio-politique et sécuritaire étant toujours préoccupante. Des 

milliers de population déplacées ou réfugiées dans les pays limitrophes de la RCA n’ont pas encore regagné le pays. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Structures en charge de 

la gestion des finances 

publiques et du secteur 

social 

Structures en charge de 

la gestion des finances 

publiques et dans le 

secteur social 

90% N/A Secteur public 
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Structure intervenant 

dans la promotion du 

développement du 

secteur prive 

Structure intervenant 

dans la promotion du 

développement du 

secteur prive 

75% N/A Secteur prive 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

N /A    

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Articulation entre le 

programme et le PARCGEF  

La restructuration du PARCGEF pour accompagner la mise en œuvre du PUASCRE a été très 

appréciée par la partie nationale. Cela a renforcé les chances d’atteinte des résultats. Dans la 

situation des États fragiles où les besoins sont urgents, l’appui budgétaire en réponse à la crise 

reste un instrument clé pour aider le pays à stabiliser la situation macroéconomique grâce à la 

fongibilité des ressources. Toutefois, l’accompagnement d’un programme de réformes par un 

appui institutionnel reste très pertinent pour restaurer les capacités institutionnelles du pays.  

-L’équipe 

d’évaluation  

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

15 mois 12 mois 15/12 = 1,25 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été exécuté dans les délais prévus. En matière de décaissement, les ressources ont été décaissées en septembre 2014, dans le 

respect de la date limite fixée au 31 mars 2015. Le suivi de la mise en œuvre des mesures s’est poursuivie jusqu’en fin juin 2015.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

N /A    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

N/A   

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Le niveau d’exécution des mesures est globalement satisfaisant. 70% des mesures ont été réalisées à 100%. Les autres mesures 

sont en cours de mise en œuvre. Il s’agit l’amélioration du taux d’exécution des dépenses sociales, de l’évaluation indépendante 

des dommages subis par les entreprises durant la crise et de l’audit des arriérés intérieurs de l’État. En ce qui concerne 

singulièrement le faible taux d’exécution du budget des secteurs sociaux, il est lié à plusieurs facteurs, à savoir : (i) le 

dysfonctionnement du logiciel de gestion des finances publiques Gesco (écarts entre les lignes du budget préparé et le budget 

mis en exécution); le manque de personnel à la Direction du budget, au service des engagements ; la faible capacité des 

gestionnaires de crédits et des Directeurs administratifs et financiers ; et l’absence de plans d’engagements cohérents avec le 

plan de trésorerie.  Ces dysfonctionnements feront l’objet de discussions approfondies pour les autres Programmes de réformes 

à venir.    

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1.    

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Avant la mise en œuvre du programme, la croissance économique avait chuté de 36% en raison de la crise. Les recettes fiscales avaient 

baissé de moitié en raison de l’occupation des corridors douaniers par la rébellion armée et la  contraction de la matière taxable. Les 

procédures d’exception étaient généralisées en matière de gestion des finances publiques et l’État n’était plus en mesure de payer les 

salaires des fonctionnaires et ses fournisseurs. Grâce à la mise en œuvre des mesures avec l’appui de la Banque et des autres PTF, la 

situation financière du pays s’est améliorée. Le pays a en effet repris le chemin de la croissance en 2014 avec une hausse du PIB réel 

de 1%. L’on observe une reprise du secteur tertiaire et une légère reprise des activités agricoles et industrielles. Le taux de croissance 

du secteur tertiaire, alimenté essentiellement par les appuis des PTFs suite à leur réengagement en RCA, a atteint 17,6% en 2014 après 

avoir chuté de 28% en 2013. Cet appui des PTFs s’est matérialisé par le décaissement, au titre des appuis budgétaires, d’environ 74 

milliards de FCFA en 2014. Les recettes intérieures ont atteint 41,8 milliards de FCFA en 2014, contre un objectif de 51,9 milliards de 

FCFA, en raison de la persistance de l’insécurité dans certains quartiers de Bangui et régions, avec ses conséquences à la fois sur les 

activités économiques et les capacités des agents des Douanes et des impôts à recouvrer les recettes fiscales. La contrainte induite en 

2014 par la suspension de la RCA du processus de Kimberley n’a pas permis la relance du secteur minier. Avec la levée partielle de 

l’embargo en mai 2015, la situation du secteur devrait s’améliorer, avec ses effets induits sur la croissance économique et la situation 

financière du pays.   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Les mesures du PUASCRE sont pour la plupart conjoncturelles. Toutefois, certaines mesures auront des effets structurant, notamment 

la levée de l’embargo sur le commerce de diamant, l’opérationnalisation de l’agence comptable centrale du Trésor et la redynamisation 

du cadre de concertation secteur public-secteur privé. Hors mis le processus de Kimberley, le PARCGEF accompagne la mise en œuvre 

des autres mesures à travers un renforcement des capacités institutionnelles des structures. La situation sécuritaire du pays, les capacités 

de l'État à mobiliser les ressources intérieures et l'arrêt des appuis extérieurs sont les principaux facteurs qui peuvent affecter les résultats 

du Programme. En effet, si la situation sécuritaire venait à se détériorer, cela affecterait considérablement le fonctionnement normal des 

administrations et paralyserait ainsi le recouvrement des recettes fiscales et la fourniture de services sociaux de base aux populations. 

Le Gouvernement pourrait ne plus être en mesure de payer les salaires et les pensions, ainsi que ses fournisseurs. La menace d'une 

baisse considérable des aides extérieures constitue également un risque majeur. La crise a eu de graves répercussions sur le tissu 

productif du pays et la mobilisation des ressources intérieures. Le pays aura encore besoin d'un appui financier extérieur pendant 

quelques années, avant d'être en mesure de prendre en charge le fonctionnement des institutions sur les ressources propres.  L'arrêt 

prématuré des appuis extérieurs pourraient replonger le pays dans une grave crise humanitaire et remettre en cause le  climat social 

relativement précaire qui prévaut.  En ce qui concerne la Banque, elle devrait fortement envisager un autre appui budgétaire en réponse 

à la crise pour consolider les résultats obtenus, faciliter le bon déroulement de la transition et l'organisation d'élections apaisées. D'autres 

projets spécifiques dans le domaine humanitaire permettront également de consolider les acquis et aider au retour à un ordre 

constitutionnel dans de bonnes conditions. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats  
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)  

3 Le gouvernement s’est approprié l’ensemble des mesures du programme compte tenu de l’alignement de leur alignement avec les 

priorités de la Feuille de route de sortie de crise.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le PUASCRE entant qu’appui budgétaire est classé en catégorie III et n’a pas d’impact sur l’environnement physique. Le programme 

a eu par contre un impact positif sur la situation sociale du pays, en aidant au paiement régulier des salaires des fonctionnaires et à leur 

redéploiement sur le territoire nationale, dans les zones où la sécurité le permettait. Cela a permis la réouverture progressive des écoles 

et des centres de santé. L'appui institutionnel, le PARCGEF, qui a accompagné le programme, a permis de fournir rapidement aux 

administrations fiscales du matériel roulant et divers équipements pour faciliter la reprise de leurs activités. Bien qu'il n'y ait pas de 

statistiques qui permettent de mesurer l'impact du programme sur la pauvreté et le genre, toutes les mesures prises dans le cadre du 

programme ont eu impact significatif sur l'amélioration des revenus des fonctionnaires et du secteur privé, avec des répercutions sur 

l'ensemble de la population.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité -  
 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Nécessité de poursuivre les appuis 

aux réformes 

La durabilité des reformes repose sur l’appropriation de reformes par le 

gouvernement et également la poursuite de l’accompagnement par la Banque. Le 

PUASCRE étant un appui budgétaire en réponse à la crise, il repose essentiellement 

sur des mesures conjoncturelles dont la durabilité reste limitée. Néanmoins, le 

Programme a permis de préparer le pays à des mesures plus structurantes. Afin de 

garantir la durabilité de ces mesures, la Banque devra poursuivre son 

accompagnement à travers d’autres programmes de réformes dès que les capacités 

institutionnelles du pays le permettront.   

Banque Et 

Gouvernement  

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 L'apport de la BAD sous forme d'appui budgétaire pour le PUASCRE était intervenu dans un contexte extrêmement difficile marqué 

par la dégradation de la situation sécuritaire, sociale et économique, après le recadrage de la transition politique. La mise en œuvre de 

ce Programme a donné au Gouvernement la possibilité de relever certains défis auxquels il était confronté, à savoir, entre autres, la 

résorption du gap budgétaire de l’exercice 2014, la poursuite de la restauration des services publics dans les villes de province en 

fonction de l’évolution sécuritaire à travers le redéploiement du personnel aux différents postes, ainsi que le paiement régulier des 

salaires des fonctionnaires et agents de l’État, le paiement des pensions de 2013. En fin de compte, l’évaluation du programme a permis 

de déceler certaines lacunes en matière de procédures administratives, notamment les  procédures d’engagement des dépenses qui 

reposent sur le renouvellement ou la confirmation chaque année des gestionnaires de crédits. Cette disposition retarde souvent 

l’exécution du budget. Des mesures seront prises en compte dans  le cadre des futurs programmes 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de la Banque est jugée globalement satisfaisante aussi bien au niveau de la conception du programme que du suivi de sa mise en 

œuvre.  Les objectifs de développement arrêtés par le programme ont été jugés pertinents par l’ensemble des parties et ont été atteints pour la plupart. 

Malgré la situation sécuritaire précaire dans le pays, la Banque est restée présente à travers son personnel en fonction dans le bureau pays et également 

grâce aux missions conjointes avec les autres PTF.   

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les autorités centrafricaines ont assuré un suivi régulier du programme en fournissant des informations de qualité et assez exhaustives. 

Toutes les structures nationales impliquées dans la mise en œuvre des mesures ont pris régulièrement part aux discussions sur 

l’identification des mesures et leur mise en œuvre. Des efforts ont été faits pour l’atteinte des résultats du programme malgré les 

perturbations sécuritaires.  La gestion des finances publiques s’est améliorée de manière sensible, de même que la reprise des prestations 

sociales. La performance de l’emprunteur est jugée très satisfaisante. Toutefois, des mécanismes d’alertes devaient être mises en place 

pour attirer l’attention des hautes autorités lorsque des retards sont notés dans la mise en œuvre de certaines mesures.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Coordination avec les autres PTF La Banque a coordonné en général ses missions à Bangui avec les autres 

PTF. Cependant en raison de la gestion des questions sécuritaires, 

certaines missions de la Banque n’ont pu coïncider avec celles du FMI et 

de la Banque mondiale. Une meilleure préparation des missions 

permettrait de palier à cette insuffisance. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

N/A  

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; 
si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. La nécessité d’une bonne 

coordination des PTF dans la 

préparation des appuis 

budgétaire dans les pays fragiles 

et d’une bonne appropriation par 

le pays 

La coordination entre PTF qui prévalu au cours de la préparation du programme a été 

déterminante dans le choix des mesures et la séquence des décaissements.  Malgré la 

situation sécuritaire du pays, les PTF ont pu coordonner leurs activités en organisant des 

missions au Cameroun et à travers le partage de documents. Il est également à noter que 

l’engagement et l’appropriation du programme au niveau national sont les principaux 

facteurs qui ont permis la mise en œuvre du programme et l’atteinte des résultats.  

Il importe pour les prochains appuis  aux  réformes de s'assurer d’un tel niveau de 

coordination entre PTF et l'appropriation des réformes et mesures par le Gouvernement.  

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. La Banque 

2. L’avantage de l’utilisation de 

l’instrument Appui budgétaire 

en réponse à la crise dans un 

contexte où les institutions du 

pays sont très fragilisés mais les 

besoins du pays étant très 

urgents  

L'apport de la BAD sous forme d'appui budgétaire en réponse à la crise est intervenu 

dans un contexte extrêmement difficile marqué par la dégradation de la situation 

sécuritaire, sociale et économique, après le recadrage de la transition politique. La mise 

en œuvre de ce Programme a donné au Gouvernement la possibilité de relever certains 

défis auxquels il était confronté, à savoir, entre autres, la résorption du gap budgétaire 

de l’exercice 2014, la poursuite de la restauration des services publics dans les villes de 

province en fonction de l’évolution sécuritaire à travers le redéploiement du personnel 

aux différents postes, ainsi que le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et 

agents de l’État. En fin de compte, l’évaluation du programme a permis de déceler 

certaines lacunes en matière de procédures administratives qui seront prises en compte 

dans la conduite des futurs programmes plus structurants après la sortie de crise. 

1. Le Gouvernement 

2. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. La Banque 

3.  Articulation entre le 

programme et le PARCGEF  

La restructuration du PARCGEF pour accompagner la mise en œuvre du PUASCRE a 

été très appréciée par la partie nationale. Cela a renforcé les chances d’atteinte des 

résultats. Dans la situation des États fragiles où les besoins sont urgents, l’appui 

-L’équipe d’évaluation  
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budgétaire en réponse à la crise reste un instrument clé pour aider le pays à stabiliser la 

situation macroéconomique grâce à la fongibilité des ressources. Toutefois, 

l’accompagnement d’un programme de réformes par un appui institutionnel reste très 

pertinent pour restaurer les capacités institutionnelles du pays.  

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Coordination de l’aide   Nécessité pour la Banque de mieux anticiper ses opérations pour 

coordonner ses missions à Bangui avec celles des autres PTF 

Banque continue  

Poursuite de l’aide Nécessité pour la Banque de donner une meilleure visibilité sur ses aides 

budgétaires, y compris les aides d’urgences. L’expérience a montré qu’une 

seule opération n’est pas suffisante pour sortir les états fragiles de la crise. 

Il faudrait anticiper une série d’aides d’urgences  

Banque  continue 

Suivi de la mise en œuvre des 

mesures du programme 

La partie nationale devrait être plus proactive lorsque la mise en œuvre de 

certaines mesures accuse un certain retard. 

Gouvernement continue 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) - 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

FAD Fonds africain de développement 

PUASCRE Programme d’urgence d’appui à la sortie de crise et à la reprise économique 

ABRC Appui budgétaire en réponse à la crise 

BAD  Banque africaine de développement 

FEF Facilité en faveur des États fragiles 

CS-REF Comité de suivi des réformes économiques et financières 

BM  Banque mondiale 

DSP Document de stratégie pays 

FMI  Fonds monétaire international 
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PARCGEF Projet d’appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière 

RCA République centrafricaine 

GESCO Système d’information à l’appui de la gestion des finances publiques 

ITIE Initiative pour la transparence des industries extractive 

PIB  Produit intérieur brut 

PTF  Partenaires techniques et financiers 

UC Unité de compte 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 


