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a cette étape cruciale de l‘histoire de la république centrafricaine (rca), nous voici ici réunis avec vous, 
pour maintenir la flamme de l’espoir allumée depuis l’organisation des consultations populaires à la 
base, un moment historique pour mon pays puisque les populations des 16 préfectures ont pris part à 
ces consultations. le forum national de bangui qui a suivi a confirmé l’engagement de la population de 
remettre la rca sur la voie de la stabilité, de la réconciliation et de la paix. 

ce forum, pour la classe politique, la société civile centrafricaine ainsi que les groupes armés, a abouti 
à un consensus historique pour tourner la page des différentes crises et ouvrir la voie à un nouveau 
chapitre d’espoir où la sécurité, la réconciliation, la justice, la lutte contre l’impunité, la gouvernance et le 
développement économique, sont placés désormais comme les priorités majeures de la rca. il s’agit là de 
l’idéal que nous poursuivons. 

entre-temps, il nous faut vaincre le dernier défi lié à la transition que représentent l’organisation et la tenue 
des différents scrutins, particulièrement les élections présidentielles et législatives. la tenue d’élections 
libres, crédibles, inclusives et transparentes sur l’ensemble du territoire national avant le 30 décembre 
2015, conformément à la décision de la ceeac de juillet 2015, marquera le retour à l’ordre constitutionnel, 
mettant ainsi fin à la période de transition. à cet égard, il est important voire urgent de mobiliser des 
ressources financières conséquentes, non seulement  pour la mise en œuvre de toutes les opérations liées 
à l’organisation d’élections crédibles dont les résultats seront acceptés de tous, mais aussi et surtout pour 
les nombreux défis après la transition.

c’est dans ce nouveau contexte politique que les recommandations prioritaires du forum national de 
bangui, relatives au Désarmement, Démobilisation et réintégration (DDr) en lien avec la réforme du 
secteur de la sécurité (rss), à la mise en œuvre de la cour pénale spéciale, à la mise en place de la 
commission des droits de l’homme et à la gouvernance économique axée sur la restauration de l’autorité 
de l’état et la gestion des finances publiques, seront prises en compte par les nouvelles autorités élues 
pendant leurs premiers mois d’exercice.

a cette occasion, nous voudrions vous rassurer de notre volonté et détermination à préparer dans les 
meilleures conditions, la passation des charges aux nouvelles autorités issues des urnes, tout en comptant 
sur nos partenaires internationaux que vous êtes à travers votre soutien aux efforts de paix et de 
stabilité pour que la rca retrouve ses lettres de noblesse et accomplisse les objectifs de développement  
durable (oDD). 

catherine samba-panza,  
présidente de transition, république centrafricaine

AvAnt-propos

Ci-dessus: Ouverture du Forum de Bangui en République centrafricaine, le 4 mai 2015. 
Photo, ONU, Catianne Tijerina

Couverture: Des jeunes aplaudissent à l’ouverture du Forum de Bangui en mai 2015.  
Photo, ONU, Catianne Tijerinaù

A droite: Portrait de Catherine Samba-Panza, Présidente de transition,  
République centrafricaine. 
Photo, Présidence de la RCA
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rca, les nations unies et les pays voisins. en dépit des efforts considérables déployés pour obtenir 
le soutien de la communauté internationale et mobiliser les fonds nécessaires à l’organisation des 
élections, il manque encore les ressources requises. 

la situation sécuritaire se stabilise. cependant, on note des actes de criminalité et de petit 
banditisme. Dans le reste du pays, des foyers d’instabilité sont toujours présents ce qui génère 
des déplacements forcés touchant des milliers de personnes comme à bambari, batangafo, bria 
et bouca. 

sur la base des conclusions du forum de bangui, une campagne de sensibilisation pour des 
activités pré-DDr, a été entreprise dans l’attente des financements nécessaires à la mise en œuvre 
du programme DDrr proprement dit. ceci dans le but de créer les conditions favorables à la 
mise en œuvre du programme DDrr et contribuer au rétablissement de la sécurité pour la tenue 
des élections dans un climat apaisé. Des travaux à haute intensité de main-d’œuvre (thimo) et 
générateurs de revenus ont été lancés à l’intention des jeunes à risques dans les communautés 
touchées par le conflit. un autre défi reste la possible intégration de certains ex-combattants 
des groupes armés signataires de l’accord DDrr dans les corps en uniforme, selon les capacités 
d’absorption des forces nationales de sécurité devant être reformées, et selon des critères strictes 
de professionnalisme et d’éthique conformément aux résolutions du conseil de sécurité des 
nations unies, aux communiqués pertinents du conseil de paix et de sécurité de l’union africaine 
et des conclusions des réunions du groupe international de contact (gic)-rca.

Priorité 1 — sécurité, ddr et réforme du secteur  
de la sécurité (rss) 
 les processus de Désarmement, Démobilisation, réintégration (DDr) et de rapatriement (DDrr), 
ainsi que la mise en œuvre de programmes de réduction de la violence communautaire (rvc) 
constituent des étapes clés d’une stabilisation rapide de la situation en république centrafricaine. 
«l’accord sur les principes du DDrr et de l’intégration» signé lors du forum de bangui est l’un des 
éléments essentiels du processus de paix. De plus, la mise en œuvre de programme de rvc est 
un facteur déterminant de la réussite du programme de DDr, étant donné la présence d’environ 
60 000 individus associés au groupe anti-balaka et à d’autres groupes armés qui ne pourront pas 
prétendre bénéficier du programme national de DDr mais qui continueront en fait à sérieusement 
menacer la sécurité de la population civile. les signataires de l’accord se sont engagés à désarmer 
et suivre le processus de DDr. en outre, l’article 4 de l’accord stipulait que le regroupement et 
le désarmement pourraient avoir lieu avant le DDr. le désarmement des combattants est une 
priorité et une condition pour la mise en place de tout programme de DDr et pré-DDr.  

Depuis le début de la dernière crise en rca en 2012, le pays a bien avancé pour sortir d’un violent conflit interne, 
signant notamment un accord de cessation des hostilités entre des groupes armés le 23 juillet 2014 et en organisant 
des consultations locales à travers le pays, qui ont débouché sur la tenue du forum de bangui sur la réconciliation 
nationale en mai 2015. 

le forum de bangui représente une étape importante de la poursuite de la cohésion nationale autour d’une série 
d’objectifs et de résultats pour parvenir à stabiliser la situation en rca. il a rassemblé près de 700 représentants des 
autorités de transition, de groupes armés, de la société civile, d’organisations religieuses, de groupes de jeunes et de 
femmes pour discuter des divers aspects du programme de consolidation de la paix dans le pays, et pour définir une 
vision et des aspirations communes pour assurer l’avenir de leur pays. les résultats les plus marquants de ce forum 
ont été le pacte républicain sur la réconciliation fixant les priorités à accorder pour le bien du pays en respectant les 
vœux des centrafricains, un accord sur les principes du processus de désarmement, démobilisation, réintégration et 
rapatriement, et un accord pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats. 

la communauté internationale s’est engagée à appuyer entièrement les efforts des autorités de transition pour sortir 
de la crise en rca et pour en finir avec la transition politique à travers des élections démocratiques. Déjà sur le terrain 
en rca, des partenaires internationaux clés, entre autres l’union africaine, l’union européenne, les nations unies, la 
banque mondiale ainsi que des acteurs bilatéraux et régionaux, dont le médiateur, s’emploient à répondre à leurs 
priorités  aidant ainsi les autorités centrafricaines à maintenir l’attention de la communauté internationale sur la rca. 
Des partenaires internationaux se sont déclarés prêts à financer des objectifs majeurs, comme la tenue d’élections; il 
n’en reste toutefois pas moins que d’autres activités essentielles ne sont toujours pas financées ou ne le sont encore 
que partiellement.

alors que de sérieux défis subsistent pour répondre aux besoins humanitaires et de développement à long terme, 
il importe de maintenir l’impulsion donnée aux priorités les plus décisives que le peuple centrafricain a clairement 
définies au cours du forum de bangui, à savoir : i) les DDrr et rss, ii) la justice et réconciliation, et iii) la décentralisation 
de l’autorité de l’état et le développement économique., les autorités centrafricaines et leurs partenaires ont jugé 
que ces priorités étaient les plus pressantes et les plus réalisables dans la période postélectorale immédiate (de 12 
à 18 mois), et celles les plus susceptibles d’exercer un effet transformateur sur le processus de paix dans la durée. 
ce document explique la logique du choix de ces trois priorités et propose un aperçu général de haut niveau des 
principales activités prévues dans le cadre de chacune de ces priorités. il présente également en annexe 1 un tableau 
des besoins de financement.

Des progrès importants ont été accomplis dans un certain nombre de domaines, en particulier depuis le forum de 
bangui, y compris dans les préparatifs électoraux, la sécurité, la justice et la réconciliation. le gouvernement a mis 
en place un comité de suivi du forum de bangui et nommé les membres dudit comité en vue du suivi de la mise en 
œuvre des conclusions du forum. Dans le même esprit, un comité stratégique travaillant uniquement sur l’avancée 
du processus électoral a été mis en place regroupant notamment le gouvernement, l’autorité nationale des élections 
(ane), le conseil national de transition, la cour constitutionnelle et la communauté internationale.

Des progrès notables ont été réalisés dans la préparation du référendum et des élections. les opérations d’inscriptions 
électorales qui ont démarré le 27 juin 2015, se poursuivent et la promulgation par la chef de l’etat de transition de la 
loi portant dérogation sur certaines dispositions du code électoral, dont la participation des refugiés aux élections, 
consacre le cadre juridique du processus électoral. cette avancée a permis de finaliser les accords tripartites entre la 
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Des travailleurs pavent une route, suite à l’allocation de fonds, le 27 juin 
2015, visant à améliorer le trafic au sein de la capitale. 
UN Photo, Catianne Tijerina
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Dans le cadre de l’accord conclu lors du forum de bangui sur les principes du processus de 
désarmement, il est apparu nécessaire d’implanter des sites de DDr dans 16 emplacements, situés 
dans des zones de haut risque à travers le pays, afin de désarmer quelque 7000 anciens sélékistes 
et les enrôler dans des programmes à main-d’œuvre intensive de nature à dissuader les activités 
des fauteurs de troubles. cependant, afin de lancer le programme de DDrr, il sera nécessaire 
d’obtenir des fonds pour financer la phase importante de la « réintégration ». en effet, il ne serait 
pas réaliste de lancer le programme de DDrr si l’on ne propose pas des opportunités d’emploi aux 
anciens combattants et si l’on ne finance pas les avantages à leur accorder pendant cette phase de 
réintégration. la banque mondiale a fait part de sa volonté de soutenir un nouveau programme 
de DDrr dans le pays au moyen d’un fonds d’affectation spéciale et de contributions financières, 
mais il faudra également réunir des fonds beaucoup plus conséquents auprès de donateurs. 

De surcroît, il sera nécessaire de toute urgence de parvenir à un consensus sur les questions de 
l’intégration et du réengagement d’anciens sélékistes dans les forces armées centrafricaines 
(faca) et d’autres corps en uniforme pour assurer le succès du programme de DDrr, car les 
anciens sélékistes y voient une condition préalable à leur participation à des activités de (pré-)
DDrr. 

la mise en œuvre des programmes de réduction de la violence communautaire (rvc), une 
activité mandatée par la résolution 2147 (2015) du conseil de sécurité, va nécessiter le concours 
de la communauté internationale. quelque 60 000 individus associés aux anti-balaka, à d’autres 
groupes armés et à des réseaux criminels locaux, ne pourront pas prétendre bénéficier du 
programme de DDr et continueront à perpétrer des actes de violence au sein des communautés 
sous la forme d’actes de banditisme, de racket et de violences sexuelles et sexistes à moins 
qu’on ne puisse les intégrer dans des programmes de rvc. les activités de rvc se veulent être 
un complément essentiel des efforts de DDr pour renforcer la sécurité au niveau local, car elles 
ciblent les éléments de groupes armés et les membres des communautés qui y sont associés qui 
ne peuvent pas prétendre participer au programme national de DDr, mais dont l’inclusion dans 
une voie alternative est indispensable. 

un troisième domaine d’intervention identifié lors des consultations avec les autorités 
centrafricaines concerne le rapatriement de 500 anciens combattants étrangers, qui ne sont pas 
suspectés de crimes graves, vers leurs pays d’origine respectifs. 

pour que la rss ainsi que la réforme des forces armées centrafricaines (faca) aboutissent, il 
conviendra de formuler une stratégie et un plan de rss sur la base d’un dialogue politique inclusif 
dégageant une vision nationale de la rss, y compris un consensus sur l’architecture de la sécurité 
nationale. parmi les premières activités à mettre d’urgence en œuvre, même en l’absence d’une 
stratégie globale de la rss, figure la mise à la retraite de membres des faca, de la police et de la 
gendarmerie qui ne satisfont pas aux critères de service exigés.

pendant le forum de bangui, le gouvernement de transition et les groupes armés ont accepté 
d’intégrer d’anciens combattants admissibles au sein des forces de sécurité nationales, en se 
basant sur des critères professionnels et un examen minutieux, reflétés dans l’accord de DDrr 
signé par les parties concernées. afin de permettre une capacité d’absorption suffisante pour 
intégrer ces anciens combattants, une réduction des effectifs préliminaire et urgente des forces 
nationales de sécurité est nécessaire, comprenant la mise à la retraite de 1200 membres des 
services de défense et de sécurité interne. à cette fin, un système de pension visant à imposer 
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pour assurer le fonctionnement de la cps, il faudra la doter d’un financement suffisant, tout du 
moins pour la première des deux phases de son intervention. la première phase portera sur les 
travaux préparatoires d’une équipe avancée (dirigée par le procureur spécial et le greffier), des 
investigations et des poursuites judiciaires. les procédures de justice et d’appel constitueront la 
seconde phase. la mobilisation de fonds par étapes successives garantira que la cps a capacité de 
procéder à des investigations préliminaires et de contribuer au lancement de poursuites judicaires. 
en plus de leurs contributions volontaires, les états membres auront la possibilité d’appuyer la cps 
en détachant leurs propres magistrats et autres experts auprès du tribunal.

on s’attend à voir la cps apporter une grande contribution à la consolidation de la paix en rca. 
à travers ses travaux, la cps enverra à tous les auteurs de crimes monstrueux le message qu’ils 
auront à rendre des comptes, rompant ainsi le long cycle d’impunité qui a régné sur le pays. grâce 
à sa composition hybride et à ses pratiques judiciaires, la cps a également le potentiel d’impulser 
la réforme judiciaire (y compris par une transparence accrue) dans l’ensemble des institutions 
garantes de l’état de droit. on s’attend également à ce que la cps renforce à l’échelle nationale les 
capacités des juges, enquêteurs, procureurs, avocats pour la défense et auxiliaires de justice du 
pays, ainsi que des institutions pour lesquelles ils travaillent.  

au-delà de la cps, une assistance internationale s’impose pour résoudre des questions générales 
de justice, y compris le rétablissement de la chaîne de procédure pénale à travers la rca et le 
soutien de la mise en place d’un programme national et complet visant à protéger  les victimes 
et les témoins. 

une assistance s’impose également pour assurer la continuation des travaux importants 
déjà entamés pour faire progresser la stratégie globale de réconciliation en rca. il convient 
de faire davantage pour aider les autorités des transition (et, le jour où il sera élu, le nouveau 
gouvernement), ainsi que des groupes de la société civile pour définir, mettre en place et renforcer 
des mécanismes de résolution de conflits locaux. ce soutien prendra la forme d’une assistance 
technique et de processus consultatifs en vue d’adopter une législation prévoyant l’établissement 
d’une possible commission vérité, justice, réparation et réconciliation ainsi qu’une commission 
des droits de l’homme nationale, comme le prévoit le pacte républicain du forum de bangui. 

la création d’une commission de vérité est de grande importance car elle permettrait d’instaurer 
un dialogue avec les victimes, de comprendre l’étendue et les schémas des violations commises 
dans le passé ainsi que leurs causes et leurs conséquences. à terme, il est permis d’espérer que 
les travaux de la commission aideront la société centrafricaine à comprendre et à reconnaître un 
passé historique qu’elle aurait peut-être contesté ou nié, et en ce faisant, à faire connaître les voix et 
les récits de victimes, souvent cachés de la vue du public, à la population entière. une commission 
de vérité tend également à prévenir de futurs abus en formulant des recommandations précises 
en matière de réformes institutionnelles et politiques. 

par ailleurs, une commission nationale des droits de l’homme, conforme aux principes de paris, 
jouera un rôle crucial dans la promotion et le suivi de la pleine mise en œuvre au niveau national 
de normes internationales des droits de l’homme. il serait important pour la rca de disposer 
d’une commission de cette dimension pour traiter des questions fondamentales de protection 
de la personne, telles que la prévention de la torture et des traitements ou punitions dégradants, 
les exécutions sommaires, la détention et les disparitions arbitraires, ou encore la protection des 
militants et défenseurs des droits de l’homme. enfin, une commission nationale des droits de 
l’homme pourrait jouer un rôle dans la promotion de tous les aspects de l’état de droit, y compris 
aux niveaux de la magistrature, des instances chargées de l’application de la loi et de l’appareil 
correctionnel.

un âge obligatoire pour la retraite doit être mis en place. améliorer la capacité d’absorption est 
également essentiel pour la reconstitution de forces de sécurité et de défense professionnelles, 
représentatives et équilibrées.

sur le court terme, l’aide immédiate de la communauté internationale est nécessaire pour aider à 
rétablir une capacité minimum au sein des services de sécurité et de défense de la rca, qui sont en 
première ligne pour la protection des civils. la réforme stratégique nécessite des éléments clés tels 
que le développement d’un processus national pour la sélection des cadres, en conformité avec 
les droits humains et les normes internationales du droit humanitaire. l’étape suivante consisterait 
en la réhabilitation des postes de police et de la gendarmerie dans les régions prioritaires, ainsi 
que celle des casernes et centres de formation. ces efforts appuieront le redéploiement éventuel 
de forces de sécurité et de défense pour protéger l’intégrité territoriale de la rca et de ses civils. 
ils contribueront également à soutenir la restauration de l’etat de droit et de la sécurité publique.

l’avenir des forces nationales de sécurité en rca reste très politique, et est au cœur de la 
stabilisation et de la réconciliation. sur le plus long terme, les efforts de réforme du secteur de la 
sécurité devraient découler d’un dialogue politique national inclusif.

Priorité 2 — Justice et réconciliation 
l’impunité est très généralement considérée comme étant l’une des causes principales de 
l’instabilité persistante du pays. Dans la résolution 2217 (2015), le conseil de sécurité souligne la 
nécessité urgente et impérative de mettre un terme à l’impunité en rca et de traduire en justice les 
auteurs de violations du droit humanitaire international et des droits de l’homme. à cette fin, le 3 
juin 2015, les autorités centrafricaines ont promulgué une loi établissant une cour pénale spéciale 
(cps). celle-ci aura compétence sur tout le territoire national pour instruire et juger des crimes 
graves, y compris des actes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. 
malgré les nombreux problèmes qui devront être résolus avant que la cps puisse exercer son 
mandat, sa mise en place offre l’occasion unique pour la communauté internationale, y compris 
pour les nations unies, d’appuyer les efforts de paix et de stabilisation déployés dans le pays.

la cps est un tribunal de justice pénale national qui s’inscrit dans le système juridique centrafricain. 
elle réunira des juges et des personnels nationaux et internationaux. même si les autorités de la 
rca prévoient de mettre des locaux, des juges nationaux et des personnels à la disposition de la 
cps, il est essentiel qu’elle  bénéficie du soutien de la communauté internationale pour mener 
efficacement sa mission.
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La réhabilitation des écoles, priorité en RCA . 
Photo, PierreHoltz, UNICEF
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Priorité 3 — décentralisation de l’autorité de l’état et 
développement économique 
la marginalisation de parties de la population et l’absence de l’état, particulièrement en dehors 
de bangui, sont depuis longtemps source de conflits en rca. au cours du forum de bangui, on 
est parvenu à un consensus général sur l’importance de reconstruire le pacte social vertical entre 
l’état et la citoyenneté notamment grâce à une participation accrue et une amélioration des 
services publics et d’établir le pacte horizontal entre les communautés, y compris en stimulant 
une amélioration des conditions économiques locales. c’est ainsi qu’une série de priorités tendant 
à rétablir et à étendre l’autorité de l’état ont été identifiées.

la communauté internationale a promis son soutien plein et entier aux efforts déployés par les 
autorités de transition pour organiser des élections démocratiques d’ici à la fin de 2015. ces 
élections comprendront un référendum constitutionnel, suivi le même jour des législatives et des 
présidentielles. elles constitueront une étape importante du processus visant à clore la transition 
politique et à mettre en place les représentants exécutifs et législatifs du peuple.

Dans le passé, les autorités locales étaient nommées par le gouvernement central, de sorte que 
leurs obligations redditionnelles étaient tournées vers la capitale, et non vers les populations dont 
elles devaient défendre les intérêts. les élections locales programmées pour 2016 marqueront 
un changement historique en offrant à la population la possibilité d’élire leurs représentants 
locaux directement. associées à la mise en œuvre progressive de la décentralisation, ces élections 
créeront un environnement dans lequel les communautés participeront à la détermination des 
priorités locales de développement et l’état pourra être tenu responsable des prestations de 
services permettant de réaliser lesdites priorités. De ce fait, la décentralisation de l’administration 
publique, menée d’une manière inclusive et équilibrée, contribuera au rétablissement d’un 
minimum de services publics afin de répondre aux besoins de la population. au-delà des services 
sociaux de base, le rétablissement de l’autorité de l’état comprendra le déploiement de forces 
de sécurité et de police, à la fois formées et confirmées, vers des régions situées à l’extérieur de 
bangui, et investies du mandat de protéger la population et de restaurer l’état de droit.

afin de pouvoir assurer des services à une population d’environ 4,6 millions d’habitants éparpillée 
sur un vaste territoire aux infrastructures médiocres, il faudra disposer de financements nationaux 
durables et mettre l’accent sur la reddition de comptes. mais, vu le faible niveau des recettes du 
gouvernement, le processus ne pourra être lancé sans un appui financier initial et crucial de la part 
de la communauté internationale. cet appui s’imposera en vue de remettre en état et d’équiper 
des bureaux et bâtiments de l’état en dehors de bangui et de fournir un appui intérimaire au 
versement des traitements de fonctionnaires. Dans le moyen à long terme, il s’agira de créer des 
flux de financements nationaux durables afin de réduire la dépendance du pays à l’aide extérieure. 

à l’appui de cet objectif, le gouvernement a prévu des mesures concrètes pour relever la gestion et 
la responsabilisation des finances publiques. outre la formulation de vastes réformes et systèmes 
de gestion financiers publics, et un renforcement des capacités, un intérêt particulier sera accordé 
au secteur des industries extractives, considéré comme une source de recettes importante mais 
insuffisamment exploitée. le 26 juin 2015, des membres du processus de Kimberly ont décidé 
de permettre aux autorités centrafricaines d’exporter à nouveau des diamants. cette décision 
permettra d’engranger des recettes fiscales dont le pays a tant besoin  ; toutefois, il faudra 
prendre des mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes redditionnels chargés de la 
perception, de la planification et de l’affectation des ressources financières de l’état, y compris au 
niveau infranational. 
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Les femmes prennent part à une simulation lors d’une célébration  
de la Fête des mères. 
Photo, ONU Femmes, Catianne Tijerina

la réduction de la pauvreté et des inégalités aura l’effet d’un antidote efficace contre le retour 
à la violence, et jettera les bases nécessaires à l’instauration d’une croissance économique 
inclusive et du développement social. le pacte républicain appelle le gouvernement à introduire 
une stratégie globale pour la reconstruction et le développement économique. au niveau local, 
le besoin se présente de concevoir, mettre en œuvre et pérenniser des investissements locaux 
tenant compte des besoins et des priorités spécifiques de femmes et d’hommes vivant dans le 
dénuement, et ce en mettant l’accent sur la suppression des obstacles qui se dressent sur la voie de 
l’autonomisation des femmes et de la jouissance d’opportunités économiques équitables. comme 
exemples d’investissements de ce type on peut mentionner l’appui à la participation des citoyens 
à la détermination des opportunités économiques locales, la reconstruction d’infrastructures 
économiques locales (marchés, projets d’irrigation, électrification rurale), l’appui aux petites et 
moyennes entreprises, la formation professionnelle, la mise à disposition innovante de crédit, etc. 
au niveau national, ces initiatives devront être appuyées par un cadre juridique et réglementaire 
porteur, et par le renforcement des institutions.

une commission 
nationale des  
droits de l’homme 
pourrait jouer un 
rôle primordial  
dans la promotion 
des normes  
internationales  
en la matière.
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Coûts, finAnCements  
identifiés et défiCits  
de finAnCement

annexe 1: coûts

Dans le tableau ci-dessous, le «coût des actions» représente le montant estimatif à prévoir pour la 
réalisation d’une priorité donnée du forum de bangui. les délais requis à cette fin dépendront du type 
de priorité retenue. Dans certains cas, on peut songer à des horizons d’un an, ce qui serait le cas du 
versement des traitements de fonctionnaires, qui est budgétisé annuellement. Dans d’autres cas, comme 
ceux du DDr ou de la cour pénale spéciale, il faudra envisager des délais pluriannuels beaucoup plus 
longs. l’objet de ce tableau n’est pas de fournir une estimation précise et comparable sur le plan des 
délais pour tous les cas, mais plutôt de donner une idée de ce que l’on sait aujourd’hui sur les différentes 
priorités et coûts y afférents. Des remarques supplémentaires accompagnant chaque priorité sont 
annotées en dessous du tableau.

quand il fait référence à «18 mois», le tableau renvoie à la période de janvier 2016 à juin 2017.

Dans la plupart des cas, le «financement disponible» se rapporte aux financements qui seront mis à la 
disposition d’une priorité donnée de janvier 2016 à juin 2017. cependant, dans certains cas, il n’est pas 
encore possible de se faire une idée précise des ressources qui seront disponibles en 2017. par exemple, la 
contribution du gouvernement de la rca doit se comprendre comme étant celle de l’exercice 2016, le seul 
pour lequel un budget est connu et disponible. pour 2017, des ressources budgétaires supplémentaires 
deviendront probablement disponibles sur le budget de l’état, mais il n’est pas possible d’estimer cette 
enveloppe aujourd’hui.

le «déficit de financement» représente la différence entre l’estimation globale du coût d’une priorité 
et les financements dont elle dispose auprès de sources nationales et internationales. le chiffre total 
correspond au manque de ressources à combler pour répondre à ces priorités au cours des prochains  
18 mois. 

le coût global de ces priorités est estimé à $331,88 millions. le coût sur la période des 18 mois s’élève à   
$202,83 millions, le financement disponible à $117,85 millions et le déficit de financement sur 18 mois à  
$84,99 millions. Des systèmes fiables sont en place pour gérer la collecte, la planification et les dépenses 
de ressources financières publiques, y compris au niveau décentralisé.
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La prestation de services à environ 4,6 millions de personnes dispersées  
dans un vaste pays aux infrastructures insuffisantes exigerait un  
financement national durable et une accent sur la responsabilisation. 
Photo, MINUSCA

* certains chiffres ont été arrondis à la hausse ou à la baisse, ce qui explique que les totaux puissent parfois différer d’un point.

Priorités/actions clés coût des actions                         financement disponible    déficit de financement 
  (en millions usd)                                       18 mois (en millions usd)         (en millions usd)  

 Global                  18 mois                 Gouvernement     Partenaires   18 mois    

Priorité 1 – sécurité, ddr et rss    61.35  25.44 2.28 6.90  16.26
1.1 - ddrr   55.10  21.04  1.84 6.90   12.30
1.1.1 elaboration et mise en œuvre du   27.00  10.80  1.67  3.00   6.13 
programme DDrr1 
1.1.2 réintégration communautaire des     8.10  3.24  0.17  2.10   0.97 
enfants associés aux groupes armés
1.1.3 programme réduction de la    20.00  7.00  0.00  1.80   5.20 
violence communautaire (cvr)2

1.2 Préparation du cadre      6.25  4.40  0.43  0.00   3.96 
stratégique rss
1.2.1 evaluation et formulation de   0.50  0.50  0.09    0.41 
la stratégie rss 
1.2.2 appui à la mise à la retraite    5.75  3.90  0.34    3.56 
de 1164 fDs
Priorité 2 – Justice & réconciliation     75.80  15.35  2.12  2.22  11.01 
nationale
2.1 Justice et lutte contre   74.80  14.35  1.78  2.02   10.55 
l’impunité
2.1.1 opérationnalisation de la cour   74.00  13.553  1.72  2.02  9.81 
pénale spéciale
2.1.2 mise en place de la commission    0.80  0.80  0.06    0.74 
nationale des droits de l’homme
2.2 infrastructure de la paix    1.00  1.00  0.34  0.20   0.46
2.2.1 mise en place de la commission      1.00  1.00  0.34  0.20   0.46 
nationale vérité, justice, réparation et  
réconciliation nationale 
Priorité  3 – restauration de  194.73 162.05 65.44 38.89  57.72 
l’autorité de l’etat et           
développement économique        
3.1 elections nationales   36.65  36.65  0.00  32.99   3.66
3.1.1 appui aux élections nationales    36.65  36.65  0.00  32.99   3.66 
(référendum, présidentielle et  
législatives)4

3.2 restauration et extension  114.45  109.45  62.35  5.70   41.40 
de l’autorité de l’etat 
3.2.1 redéploiement de l’administration  15.00  10.00  0.26  5.70   4.04 
publique y compris les services 
sociaux de base
3.2.2 appui au paiement des salaires   86.45  86.455  61.75    24.70 
(appui budgétaire)
3.2.3 appui à la préparation des  13.00  13.00  0.34    12.66 
élections locales
3.3 mobilisation des recettes            
internes et amélioration de   4.50 2.25 1.54  0.10  0.61 
la gestion financière 
3.3.1 appui aux finances publiques   3.50  1.75  1.37    0.38 
et renforcement des capacités des 
administrations fiscales et douanières
3.3.2 appui à la gestion des   1.00  0.50  0.17  0.10   0.23 
ressources naturelles
3.4 relèvement économique local   39.13  13.70  1.54  0.10   12.05
3.4.1 appui à la création des emplois   25.71  9.00  1.37    7.63 
d’urgence au niveau local 6

3.4.2 soutien à l’amélioration des   13.42  4.70  0.17  0.10   4.43 
infrastructures communautaires7

total   331.88  202.83  69.84  48.01   84.99



Enregistrement des électeurs en RCA. 
Photo, MINUSCA

notes

1. ce programme est planifié pour une période de trois ans avec 45% à investir pendant les premiers 18  
mois. cette estimation a été déjà présentée aux partenaires lors de la conférence de bruxelles. ces coûts 
comprennent les activités de rapatriement.

2. en raison du public concerné par le programme DDr et du niveau de violence au sein des communautés 
d’accueil des ex-combattants, il a été envisagé de mettre en place un programme cvr qui absorberait les 
catégories de personnes non éligibles au DDr formel. ce programme contribuera à la stabilisation des  
communautés et facilitera la réintégration des éléments des groupes armés. il vise un public plus large 
d’environ 70,000. 

3. le coût d’opérationnalisation de la cour pénale spéciale est encore en discussion et nécessite un affinement 
des montants en fonction de la stratégie de recrutement du personnel. 

4. ces chiffres comprennent les fonds de 2015 et se réfèrent au panier de fonds du pacec. le gap actuel  
pour la tenue des différents scrutins de fin de transition est calculé sur la base des engagements signés et 
ceux en cours de discussion. le gap du budget électoral reviendrait à 3.66 $ million si ces engagements 
étaient concrétisés.

5.  l’estimation du paiement des salaires est fondée sur les engagements budgétaires du gouvernement 
d’affecter au moins 50% des recettes intérieures de l’etat, estimées à 6 mdrs Xaf par mois au paiement des 
salaires. cet engagement concerne seulement l’année 2016, le reste des recettes devant être affecté aux 
autres dépenses de base (service de la Dette, pension, bourses, fonctionnement minimal des services). 

6. ces activités visent à consolider la situation sécuritaire des communautés les plus affectées par le conflit 
(35% des sous-préfectures seront concernées pendant la période initiale de 18 mois à titre pilote pour créer 
des emplois d’urgence au sein des communautés. 

7.  ces activités visent à adresser le déficit d’infrastructures communautaires au sein des communes (179) 
à raison de 3 infrastructures de base (éducation, santé et économie). 35% des communes seront touchées 
pendant la période.
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De jeunes orphelins du VIH recueillent l’eau d’un puits en 
République centrafricaine. 
Photo, Cordaid, PNUD
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