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Le DeMPA est une methodologie pour evaluer Ia performance en matiere de gestion 
de Ia dette a travers un ensemble d'indicateurs qui couvre tout l'eventail des fonc
tions de gestion de Ia dette publique. La methodologie du DeMPA est similaire a celle 
utilisee pour le cadre de Mesure de Ia Performance de Ia Gestion des Finances Pub
liques « PEFA ». L' « outil » DeMPA comprend les 15 indicateurs - ses descriptions et 
criteres de notation. L'outil est accompagne par un «Guide», qui donne des infor
mations additionnelles sur les indicateurs. 

Pour des informations additionnelles sur le programme de Ia Banque mondiale 
d'assistance technique en matiere de gestion de Ia dette, y compris l'outil et guide 
du DeMPA, veuillez regarder le site web: http://www.worldbank.org/debt. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
A la demande des autorités, la Banque mondiale a préparé une nouvelle évaluation de la gestion de la 
dette publique en République Centrafricaine en utilisant l’instrument d’Évaluation de la Performance en 
matière de Gestion de la Dette communément appelé le DeMPA. Ce dernier, basé sur une méthodologie 
normative, précise et structurée, évalue de manière systématique un ensemble complet de 15 indicateurs 
de performance comprenant 35 dimensions, qui couvrent l’entièreté du cycle de l’endettement public. 
Cette méthode fut élaborée par la Banque mondiale conjointement avec d’autres institutions 
internationales et des organismes d’assistance technique.  La République Centrafricaine a bénéficié d’une 
première mission d’évaluation DeMPA et d’un rapport concomitant au cours de l’année 2008. 
 
Cette nouvelle évaluation porte sur l’ensemble des entités de l’État impliquées dans les activités de 
gestion de la dette ainsi que sur le portefeuille complet des emprunts souverains. Ces entités sont 
principalement situées au sein du Ministère des Finances et du Budget, du Ministère du Plan et de 
l’Économie et du Ministère de la Coopération Internationale, de l'Intégration Régionale et de la 
Francophonie. La mission de la Banque mondiale est reconnaissante à tous les cadres rencontrés pour leur 
disponibilité et l’accueil manifesté à son égard. 
 
Les conclusions de cette deuxième évaluation montrent que suite à l’évaluation de 2008, le 
Gouvernement a réalisé des progrès en matière de renforcement de la gestion de la dette publique. 
Cependant, ces avancées sont très peu perceptibles par le biais de la notation. L’envergure de la plupart 
des actions menées au cours des trois dernières années—bien qu’elles furent essentielles— n’a pas été 
suffisante par rapport aux exigences de la méthodologie DeMPA et la performance des indicateurs, dans 
l’ensemble, demeure insatisfaite par rapport aux conditions minimales de l’instrument. En outre, l’activité 
en matière de gestion de dette publique reste encore limitée en République Centrafricaine compliquant 
dès lors l’exercice même de l’évaluation et de nombreuses dimensions n’ont pas pu être notées. Cette 
activité s’est focalisée essentiellement sur l’établissement d’un plan d’apurement des arriérés et la 
négociation d’accords de consolidation et de rééchelonnement de dette extérieure et intérieure. 
 
Ce constat ne doit néanmoins pas sous-estimer les efforts consentis par les autorités dans le domaine de la 
gestion de la dette. Les avancées peuvent paraitre modestes de prime abord mais doivent être replacées 
dans un contexte difficile caractérisé par des institutions fragiles, des moyens financiers, humains et 
matériels faibles et l’ampleur des réformes requises, notamment dans le domaine de la gestion des 
finances publiques. Un exemple frappant constitue le déficit d’infrastructures abyssal auquel continue de 
faire face la Direction de la Dette et des Participations—l’entité principale en charge de la gestion de la 
dette — avec entre autres l’absence d’installation de ligne téléphonique et une carence de poste de travail 
connecté à la base de données — qui entrave à l’efficacité de sa gestion courante de la dette.  
 
Les dimensions, qui connaissent une amélioration de leur notation, grâce à la mise en œuvre de mesures 
sont au nombre de quatre. Les progrès réalisés dans le cadre des deux premières dimensions sont le fruit 
de réformes catalysées par l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés et en ligne avec des priorités 
établies dans les conclusions du précédent rapport DeMPA. Comme progrès, on note: 
 

o Une plus grande fiabilité des prévisions des paiements au titre du service de la dette 
grâce à la mise en fonction du système de gestion et d’analyse financière de la dette et 
l’informatisation de tous les emprunts publics (IPD-6, D1). 

o Une plus grande transparence de la situation financière de l’Etat avec la publication 
semestrielle d’un bulletin statistique de bonne qualité et largement disséminé (IPD-15, 
D3). 
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o Une amélioration du processus d’endettement extérieur avec la participation 
systématique de conseillers juridiques avant la signature de tous contrats (IPD-9, D3). 

o Une copie de sauvegarde des données de la dette est faite au moins une fois par semaine 
et conservé en lieu sûr, hors site (IPD-12, D4) 
 

Les autres avancées menées par les autorités—qui conduites à leur terme dans le cadre d’un plan de 
réformes devraient apporter une amélioration des notations —ont amorcé essentiellement un processus de 
renforcement ayant à trait aux: 

o Institutions, avec la mise en circulation d’une Instruction Présidentielle en 2009 rendant 
caduque tout accord engageant l’Etat financièrement n’ayant pas été approuvé au 
préalable en Conseil des Ministres et la création d’un Bureau en charge du suivi des 
garanties et de la Cellule technique de suivi de la liquidité. 

o Opérations courantes avec la production de procédures visant la gestion de la dette 
extérieure et l’informatisation de tous les emprunts. 

o Relations financières de l’Etat avec les banques avec l’établissement d’un système 
transparent de remboursement des arriérés intérieurs et la consolidation et 
rééchelonnement de créances en souffrance. 
 

Ces avancées doivent être consolidées et les réformes poursuivies. Non seulement la mise en place d’un 
système robuste de gestion de la dette est un processus de longue haleine, mais aussi de nombreuses 
fragilités demeurent, qui mises dans un contexte où les institutions ne sont pas encore sauvegardées, 
peuvent avoir des effets pernicieux Les fragilités les plus aigues se rapportent principalement à: 

o La faiblesse du cadre légal et institutionnel avec, entre autres, l’absence d’attribution des 
deux Ministères responsables de l’endettement et la non opérationnalité ou le manque 
d’opérationnalité des organes de coordination;  

o La non existence d’une stratégie de gestion de la dette publique;  
o La longueur du processus de validation des arriérés, qui tend à mettre en porte-à-faux la 

pertinence des registres de la dette publique; 
o L’ampleur des défauts de gestion opérationnelle de la dette et de la trésorerie engendrés 

par une carence abyssale des infrastructures, un manque de méthodes rigoureuses 
(caractérisé entre autres par une absence de procédures), des défauts de coordination de 
travail entre les structures impliquées et une faiblesse du capital humain.  
 

Dans l’immédiat, la mission encourage les autorités à pallier certaines de ces faiblesses, qui se situent à 
leur portée, le plus rapidement possible. Les mesures à mettre en œuvre comprennent notamment: (i) la 
publication des attributions des deux ministères susmentionnés; (ii) la mise en fonction du Comité 
National de la Dette Publique; (iii) la revue de la composition de la Cellule Technique de Suivi de la 
Liquidité afin d’assurer une meilleure coordination entre les structures impliquées dans la gestion de 
trésorerie (mesure déjà prise en compte par les autorités le 19 octobre); (iv) l’accélération du processus de 
validation des arriérés et plus particulièrement la validation des arriérés accumulés à fin 2010; (v) la 
dotation de lignes téléphoniques et d’accès à Internet à la Direction de la Dette et des Participations; et 
(vi) la transmission des données sur la dette par le biais du Système de Notification de la Dette de la 
Banque mondiale. La mise en fonction dudit comité, la validation des arriérés à fin décembre 2010 et 
l’installation de connexion internet à la DGTCP ont été effectuées depuis lors suite au départ de la 
mission. 
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Quant au renforcement d’une manière plus générale de la gestion de la dette publique, il devra s’inscrire 
dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de réformes. Ce dernier émanera d’une 
mission spécifique pour laquelle les autorités ont déjà exprimé leur intérêt. 



 
 

I.  CONTEXTE 
 
1.  Situation politique et économique 
 
La République Centrafricaine (RCA) est—malgré un potentiel agricole et minier—l’un des pays les plus 
pauvres de l’Afrique centrale avec un revenu moyen annuel par habitant estimé à US$450 en 2010. Le 
contexte général du pays a été caractérisé depuis l’indépendance par une instabilité sociopolitique liée à 
des régimes autoritaires, des coups d’Etat et des conflits armés récurrents. Ils ont fait de la RCA un pays 
instable et fragile et ont mis à mal le tissu économique et détruit les infrastructures socio-économiques de 
base.  
 
Depuis 2005, la RCA s’est inscrite dans une dynamique de transition politique. Elle a abouti à la mise en 
place du programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) encadré par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et adopté en décembre 2008 et aux élections 
présidentielles et législatives du 23 janvier 2011. Le président sortant a été réélu dès le premier tour. Le 
bon déroulement des scrutins, en dépit des quelques contestations des principaux partis, devrait permettre 
à la RCA de consolider le processus de paix et de stabilisation politique. 
 
Le processus de normalisation politique s’est accompagné d’une reprise de l’activité économique (tableau 
1). Elle fut soutenue principalement par une gestion économique rigoureuse marquée par un 
accroissement notables des recettes intérieures et une révision de la composition des dépenses privilégiant 
la réduction des arriérés intérieurs et une augmentation des dépenses destinées à réduire la pauvreté et à 
améliorer la sécurité et le maintien de la paix. Cette performance est allée de pair avec la mise en œuvre 
d’importantes réformes structurelles (notamment dans les domaines de l’administration fiscale et 
douanière, du circuit de la dépense budgétaire et de l’amélioration de la transparence).   
 
Après avoir subi en 2009 le choc de plein fouet de la crise financière mondiale, l’activité économique 
s’est confirmée en 2010. La croissance réel du PIB, estimée à 3,3%,  résulte du dynamisme maintenu de 
la production vivrière, du secteur de la construction, des services marchands (commerce et 
télécommunications), et surtout de la reprise relativement forte des activités de rente (notamment café et 
le coton) et minières. Côté demande, la consommation, moteur principal de la croissance, a bénéficié 
entre autre de l’accroissement des revenus des ménages liés à la régularisation des salaires et à 
l’intégration de nouveaux fonctionnaires dans l’administration publique.  
 
La RCA est membre de la Communauté Economique et Financière de l'Afrique centrale (CEMAC) avec 
cinq pays voisins et sa politique monétaire est conduite au niveau régional par la Banque des États de 
l’Afrique centrale (BEAC). En raison d’une politique de stabilité des prix dans un contexte de taux de 
change fixe avec l’Euro, l’inflation en RCA est déterminée, pour l’essentiel, par les prix des denrées 
alimentaires et des produits énergétiques importés. En 2010, l’inflation a fléchit pour s’établir à un taux 
moyen de 1,5% en glissement annuel contre 3,5% un an plus tôt, reflétant essentiellement une détente des 
prix des produits énergétiques et l’amélioration de la production agricole, qui a permis de contenir la 
pression inflationniste sur les denrées.   
 
Malgré la reprise des exportations (notamment bois et de diamant), le déficit du compte courant extérieur 
s’est détérioré en 2010. Cette détérioration, qui a atteint 10,1% du PIB contre 8,1% en 2009 s’explique 
par un creusement du déficit de la balance commerciale dû à une forte croissance des importations (près 
de 20%). Cette dernière a résulté pour l’essentiel d’une augmentation de la demande en produits pétroliers 
et des équipements nécessaires aux investissements tant publics que privés. 
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Tableau 1. République Centrafricaine : Principaux indicateurs macroéconomiques, 2004-10 
(En pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(Est.) 
Secteurs réel et extérieur 
PIB réel (variation annuelle en %) 
Prix à la consommation (moyenne de la période,   
variation annuelle en %) 
Solde des transactions courantes (hors dons) 
Termes de l’échange (variation annuelle en %) 
Exportations (dollar E.U, variation annuelle en %) 
Importations (dollar E.U, variation annuelle en %) 
 
Agrégats budgétaires 
Recettes totales (hors dons) 
   Dont recettes fiscales 
Dons 
Dépenses totales 
  Dont dépenses en capitales 
Variation d’arriérés intérieurs (-=remboursement) 
Solde budgétaire global (hors dons) 
 
Pour mémoire: 
PIB nominal (milliards de FCFA) 
   

 
1,0 

-2,2 
 

-3,4 
-5,2 
4,4 

28,5 
 
 

8,3 
7,2 
3,4 

-13,9 
-2,7 
3,1 

-5,6 
 
 

607,7 

 
2,4 
2,9 

 
-6,5 
-3,6 
-4,3 
16,2 

 
 

8,2 
7,1 
4,1 

-16,9 
-5,4 
3,8 

-8,7 
 
 

712,0 

 
3,8 
6,7 

 
-3,0 
-3,4 
22,9 
15,3 

 
 

9,5 
7,8 

13,4 
-13,9 

-4,9 
-7,8 
-4,4 

 
 

770,0 

 
3,7 
0,9 

 
-6,2 

-10,4 
13,2 
23,8 

 
 

10,3 
7,3 
4,1 

-13,1 
-3,6 
-2,0 
-2,8 

 
 

813,0 

 
2,0 
9,3 

 
-9,9 

-20,3 
-16,9 
20,3 

 
 

10,4 
8,0 
4,8 

-16,2 
-4,5 
-0,6 
-5,8 

 
 

888,0 

 
1,7 
3,5 

 
-8,1 
37,8 

-12,6 
-9,9 

 
 

10,8 
8,7 
5,3 

-16,2 
-4,9 
-0,5 
-5,4 

 
 

935,0 

 
3,3 
1,5 

 
-10,1 

-1,8 
13,0 
12,5 

 
 

11,5 
9,4 
5,3 

-17,6 
-5,7 
2,4 

-6,1 
 
 

983,0 

 
4,1 
2,9 

 
-10,2 

-7,5 
32,3 
21,1 

 
 

10,6 
8,9 
4,0 

-16,6 
-5,2 
-1,5 
-6,0 

 
 

1,055 

Sources : Les autorités centrafricaines et les estimations des services du Fonds monétaire international.  

L’année 2010 coïncide également pour la RCA à celle de l’achèvement du document de sa première 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2008-2010 et de son premier programme économique et 
financier négocié avec le Fonds monétaire international (FMI). Le DSRP avait été adoptée en juin 2007 et 
le premier rapport annuel de sa mise en œuvre, qui fait état d’une exécution et d’un suivi satisfaisants, 
avait été sanctionné en 2009.  Le programme économique triennal fut soutenu à travers la Facilité élargie 
au crédit (FEC) accordée en décembre 2006. La sixième et dernière revue de la FEC a été approuvée par 
le conseil d’administration du FMI le 25 août 2010, récompensant les efforts déployés en matière de 
réformes économiques et plus particulièrement de renforcement de la crédibilité de la gestion des finances 
publiques. En effet, la RCA avait atteint un an plus tôt en juin 2009 le point d’achèvement de l’Initiative 
des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM).  
 
Malgré un renforcement de la gestion économique, la situation financière de l’Etat reste très précaire. La 
mobilisation des ressources en RCA demeure faible: les recettes internes ne représentaient que 11% du 
PIB durant 2008-10 (dont 8,7% pour les recettes fiscales) et les ressources extérieures nettes (comprenant 
les dons et la position nette des emprunts) avoisinaient les 5,6% du PIB sur la même période. L’État ne 
dispose plus de marge de manœuvre pour gérer ses besoins de trésorerie. D’une part, le Trésor a atteint 
son plafond statutaire des avances directes de la BEAC, dont le démantèlement progressif implique au 
contraire un remboursement annuel au cours des cinq prochaines années. D’autre part, l’État n’a pas 
encore eu l’opportunité d’émettre des bons du Trésor sur le marché régional naissant.1 Une telle 
oppression financière conjuguée à des dysfonctionnements budgétaires et institutionnels2 entrainent une 
exécution budgétaire glissante et la persistance d’accumulation d’arriérés de paiement.3

                                                           
1 Depuis le départ de la mission DeMPA, deux émissions de bons du Trésor ont eu lieu en décembre 2011 et janvier 2012. 

 

2 Ces dysfonctionnement peuvent être illustrés par plusieurs exemples, tels que le paiement de certaines dépenses en dépassement 
des crédits alloués ou encore non budgétises; l’insuffisance de contrôle et vérification; une faible mobilisation des recettes 
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Les perspectives à court terme sont favorables. La reprise observée en 2010 devrait se consolider en 2011 
et 2012 avec un taux de croissance du PIB qui pourrait dépasser les 4%. Cette accélération repose sur la 
consolidation du processus de paix, l’amélioration du climat politique depuis le bon déroulement des 
élections présidentielle et législatives, sur la matérialisation des gros investissements des sociétés 
minières (les projets AREVA et AURAFRIQUE) sur la poursuite des investissements publics et privés 
(dont l’exploration pétrolière dans le nord est du pays) et sur la relance de l’agriculture vivrière et de rente 
prévue dans le cadre du DSRP 2 en cours d’élaboration.  
  
Mais les perspectives économiques du pays dépendront du renforcement des capacités institutionnelles de 
l’Etat. Ce dernier doit viser l’amélioration de la gestion des finances publiques et du climat des affaires, la 
solidification de la cohésion sociale et la plus grande mobilisation de ressources extérieures. La tenue des 
Etats Généraux des Finances Publiques en septembre dernier constitue d’ailleurs une opportunité pour 
donner un nouvel élan à l’assainissement des finances publiques. Une amélioration du climat social, 
sécuritaire et des affaires conjuguée à une amélioration des infrastructures matérielles et humaines (dont 
l’insuffisance constitue un goulot d’étranglement à l’heure actuelle) pourraient susciter la confiance des 
investisseurs et augmenter les appuis des bailleurs de fonds.   
 
2.  Situation actuelle de la dette publique  
 
Situation de la dette publique  

Depuis la dernière évaluation DeMPA, la RCA a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE, a 
établi un plan d’apurement des arriérés intérieurs accumulés jusqu'à fin-2009 et a consolidé et 
rééchelonné ses créances intérieures envers la BEAC et les banques commerciales. 

Le double allègement de la dette accordée dans le cadre 
de l’Initiative PPTE et de l’IADM en août 2009 a permis 
de réduire le ratio du stock de la dette extérieure rapporté 
au PIB de 57% en 2008 à 16% en 2009.  
 
Après avoir pris en compte ces allègements, la dette 
extérieure — évaluée à 393 millions de dollars E.U. (ou 
18½ pourcent du PIB) à fin décembre 2010—est 
constituée à 64% de dette envers les créanciers 
multilatéraux, 33% envers des créanciers bilatéraux et 3% 
de créances commerciales. Les principaux détenteurs de 
créances sont les institutions internationales et la Province 
chinoise de Taïwan.  
 
Quant à la dette intérieure, elle se chiffrait à 196 milliards de franc CFA (ou 23½% du PIB) à fin 
décembre 2010 et était composée:  
 

                                                                                                                                                                                           
intérieures; et des décisions prises sans aucune analyse financière, tels que les rachats de dettes d’entreprises publiques sur l’État 
en 2011 par les banques commerciales. 
3 Des évidences récentes de tension de trésorerie incluent: (i) un faible taux de réalisation des paiements au titre du service de la 
dette (dépenses considérées comme prioritaires) au cours du premier semestre 2011 (moins de 50% par rapport aux prévisions 
initiales) avec l’émergence d’arriérés de paiements vis-à-vis du Club de Paris et de la Banque européenne d’investissement; et (ii) 
le recours du Trésor Public à des découverts bancaires au début du mois de septembre 2011 pour faire face au  paiement de la 
masse salariale du mois d’août dont le coût des agios s’élevait à 18%.  
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• D’arriérés de paiement (61% de la dette intérieure). Seuls ceux accumulés jusqu’en 2009, 
audités par l’Inspection Générale des Finances et validés par une commission indépendante sont 
considérés comme dette intérieure.4 Le règlement de ces arriérés est prévu dans le cadre d’un plan 
d’apurement adopté en 2009.5 Ces arriérés sont composés principalement d’une dette sociale et 
commerciale.6 Les dettes vis-à-vis d’ENERCA et en partie de SODECA (deux entreprises 
publiques) ont fait l’objet d’opérations de rachat par les banques commerciales en 2011: 
opérations effectuées sans aucune analyse financière et dont les termes de remboursement sont 
peu avantageux pour l’Etat.7

 
 

• De créances vis-à-vis des établissements bancaires de la place (5% de la dette intérieure). Ces 
créances ont été tout d’abord consolidées en 2009. Les arriérés d’emprunts à taux d’intérêt élevés 
ont été apurés par le biais de l’allocation en Droits de tirage 
spéciaux du FMI allouée et les dettes restantes ont fait l’objet d’un 
rééchelonnement.   

 
• Une dette vis-à-vis de la BEAC (34% de la dette intérieure). Cette 

dette a également fait l’objet d’une consolidation et 
rééchelonnement en 2009. Elle est composée d’un ancien crédit lié 
à une liquidation de banques publiques, des avances statutaires, 
des avances exceptionnelles, d’intérêts échus non réglés et 
l’assistance octroyée dans le cadre des opérations de DDR et de 
consolidation de la paix   

 
Ces opérations de consolidation et de rééchelonnement ont permis d’améliorer la composition de la dette 
intérieure en terme de coût sur le moyen terme, de renforcer la crédibilité de l’État et de donner plus de 
transparence à ses relations avec le système bancaire.  
 
Activité de la dette publique  

L’activité entourant la gestion de la dette publique demeure encore limitée en RCA. En effet, seulement 
cinq nouveaux emprunts extérieurs ont été signés entre 2009 et 2011; aucune émission d’emprunt 
obligataire n’a eu lieu et aucune garantie ou rétrocession de fonds n’a été accordée récemment à un 
démembrement (mise à part une garantie octroyée à la SOCASP en 2009). En revanche, l’activité s’est 
focalisée principalement sur la négociation d’accords de rééchelonnement dans le cadre de l’Initiative 
PPTE, la mise en œuvre d’une stratégie d’apurement des arrières intérieurs et la validation, consolidation 
et rééchelonnement de dettes intérieures, dont les processus respectifs ne font pas l’objet d’une évaluation 
dans le cadre de la méthodologie DeMPA.  
Viabilité de la dette (AVD) 
 

                                                           
4 Les arriérés accumulés jusqu'à fin 2010 ont été audités par l’IGF et validés par une Commission indépendante en décembre 
2011 soit après le départ de la mission. Par conséquent, ils ne sont pas inclus dans l’encours de la dette intérieure.  
5 Note du 27 novembre 2008 portant adoption du plan d’apurement et arrêté nº361/10/MFB/DIR-CAB de décembre 2010 
définissant les critères et modalités d’apurement des arriérés intérieurs commerciaux de l’État.  
6 La dette sociale concerne les salaires, les bourses, les frais de scolarité, les pensions, les frais d’hospitalisation, les saisies-arrêts 
des décisions de justice, les réparations civiles et les remboursements de frais de transport. La dette commerciale reflète l’encours 
de dettes croisées avec les trois entreprises publiques principales, à savoir la SODECA (est la Société de Distribution d'Eau en 
Centrafrique), la SOCATEL (est la Société Centrafricaine des Télécommunications), et l’ENERCA (est la Société de l'Énergie 
Centrafricaine).  
7 Les accords stipulent que les remboursements sont effectués soit à travers un ordre irrévocable de débit des comptes du Trésor 
soit par rétention des recettes de l’État.    
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Il ressort de la dernière AVD publiée par le FMI et la Banque mondiale (BM) en 2010 que la RCA 
continue de présenter, après l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, un risque modéré de 
surendettement. L’analyse montre qu’à long terme l’endettement extérieur reste vulnérable à certains 
chocs qui pourraient entraîner le dépassement des normes d’endettement, notamment le ratio de la dette 
rapportée aux exportations. Les indicateurs sont particulièrement sensibles à la croissance des 
exportations, aux flux nets d’IDE et à la détérioration des conditions de financement. Cela indique que les 
politiques de diversification des exportations, notamment l’instauration d’un climat des affaires attrayant 
pour l’investissement étranger et la réduction des coûts de transport, l’amélioration de la productivité sont 
essentielles au maintien de la viabilité de la dette extérieure.   
 
Quant à la dette totale publique, il en ressort que les indicateurs sont très vulnérable au ralentissement de 
la croissance du PIB. La RCA doit donc poursuivre l’application de politiques budgétaires prudentes et 
consolider les fondements de la croissance en privilégiant la sécurité intérieure, le maintien de la stabilité 
politique et le renforcement des capacités institutionnelles. 
 
Développement du marché des titres d’Etat 
 
La récente clarification des relations de l’Etat avec les banques—fruit de l’adoption du plan d’apurement 
des arriérés et d’accords de consolidation des créances bancaires en souffrance—lui permet d’envisager 
d’émettre dans un futur proche des bons du Trésor sur le marché régional naissant afin de pallier les 
décalages temporaires dans la trésorerie publique.8

 

 A ces fins, la BEAC conjointement avec le Trésor 
Public mettent en place les dispositions nécessaires garantissant cette entrée (Encadré 1). Toutefois, une 
mobilisation de l’épargne régionale par l’émission d’emprunts obligataires, qui constitueraient le support 
de l’endettement intérieur à moyen et long terme, assortis de conditions de financement raisonnables, 
reste encore plus éloignée dans le temps.  

Assistance technique 
 
Le Gouvernement de la RCA considère comme prioritaire les réformes touchant à la gestion de la dette. A 
cet égard, la Direction de la Dette et des Participations (DDP) a bénéficié d’un renforcement de ses 
capacités avec l’appui du centre régional d’assistance technique en Afrique centrale créé par le FMI 
(AFRITAC Centre), de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED) et de Pôle Dette. Dans un futur proche, il est prévu que le Projet d’Appui au Renforcement 
des Capacités de Gestion Economique et Financière (PARCGEF) financé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et élaboré en 2010 offre un soutien supplémentaire à la gestion de la dette. 
L’appui du projet, dont certaines activités seront réalisées par la CNUCED sur:  
 

• L’acquisition de la version 6 du logiciel de la gestion de la dette SYGADE, qui permettra 
une informatisation plus efficace de la dette intérieure et du logiciel Debt-Pro.  

• La connexion du logiciel SYGADE au logiciel GESCO et la fourniture d’équipements 
informatiques (dont des ordinateurs et des scanners). 

• L’élaboration d’une stratégie d’endettement. 
• La formation des cadres (telles que sur les techniques de négociation, sur le cadre de 

viabilité de la dette, la gestion des risques et le développement des marchés et rendement 
de titres publics et en gestion du portefeuille de l’Etat). 

 
 

                                                           
8 Depuis le départ de la mission DeMPA, deux émissions de bons du Trésor ont eu lieu en décembre 2011 et janvier 2012. 
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Encadré 1: Les Actions Prises en Vue d’Émettre des Bons du Trésor 

Un projet d’émission des titres publics à souscription libre a été mis en place par la BEAC afin de suppléer aux 
concours financiers qu’elle n’accorde plus à l’État.1 Une unité fut mise en place en décembre 2010 au sein de la 
BEAC, appelée Cellule de Règlement et de Conservation des Titres, en charge de la procédures de codification des 
titres et de la comptabilité des titres.2 La BEAC sera en charge d’organiser les séances d’adjudication pour le compte 
du Trésor et la CTSL devrait être prochainement opérationnel. Étant donné que la qualité de la signature de l’État — 
fondement de la confiance des investisseurs—s’est amélioré suite à une plus grande orthodoxie budgétaire acquise 
au cours des deux dernières années, plusieurs mesures ont été récemment prises afin d’établir les conditions 
préalables à l’émission de ces bons. Ces actions ont visé: 

• la mise en place d’équipes. Le Service des Marchés des Capitaux au sein de la Direction Nationale de la BEAC 
sera chargé de l’émission des titres (dont les séances d’adjudication) et leur suivi et règlement. Au sein du Trésor 
Publique, le personnel a été identifié mais la forme que revêtira la structure (une Direction/ un Service) n’a pas 
été définie; 
 

• la mise en place des systèmes de règlements automatisés SYGMA (Système de gros montants automatisés) et 
SYSTAC (système de télécompensation en Afrique Centrale) de la BEAC en finançant les travaux de liaison 
avec le Trésor. Les systèmes ne sont pas encore opérationnels mais des progrès ont été réalises;  
 

• la formation des principaux agents de l’État aux techniques et applications usitées et aux conditions d’émission 
des titres publics (trois formations offertes jusqu'à présent).  
 

• la réalisation d’un test. Il a été conduit en juin dernier afin d’évaluer la préparation de l’Etat et de la BEAC à 
l’entrée sur le marché des titres. Bien que les résultats fussent concluants, quelques défis doivent être palliés dont 
une insuffisance de maîtrise des procédures pratiques et un manque de matériels adéquats au sein du Trésor 
Public ainsi mentionné dans le deuxième point.  

 
Il est important de noter aussi que la publication régulière de statistiques sur la dette depuis 2009 ainsi que d’autres 
statistiques des finances publiques, telles que le TOFE sur le site internet du Ministère des Finances et du Budget 
(MFB) aideront au renforcement de la qualité de la signature de l’État.  
 
Les représentants des quatre banques commerciales projettent pouvoir bientôt diversifier leurs instruments de 
placement en espérant que le taux d’intérêt des bons sera supérieur à la rémunération actuelle des dépôts à terme et 
compte à terme (qui se situe entre 3¼ -5%) et assurent que la meilleure crédibilité financière de l’État — même si 
elle est embryonnaire — devrait garantir le succès des émissions de bons du Trésor.  De plus, les dépôts des recettes 
fiscales décentralisées sur leurs comptes courants du Trésor contribuent au développement du capital de confiance. 
La BEAC, dans son rôle de prêteur de dernier ressort, s’est aussi engagée à ouvrir un fonds de garantie en cas de 
forfaiture, qui devrait sécuriser les souscripteurs, tandis que le marché et le Trésor Public développent leur maîtrise 
des opérations d’émissions de titres.  
 

1/ Cette réforme est conforme au Règlement nº 03/08/CEMAC/UMAC/CM du 6 octobre 2008 relatif aux titres publics émis par 
les États membres de la CEMAC. Il est prévu que les bons du Trésor auront des maturités de 13, 26 et 52 semaines et une 
fréquence hebdomadaire d’émissions engendrant 52 émissions par an.  
2/ Voir le communiqué de presse de la BEAC du 23 décembre 2010. 

 
3.  Cadre institutionnel de gestion de la dette publique 
 
En RCA, les circuits d’endettement et la gestion de la dette font intervenir plusieurs administrations dont 
les Indicateurs de Performance sur la Dette (IPDs) 1-2-6-8-9-12 et 13 font référence. 
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• En matière de circuit d’endettement, la Direction Générale du Partenariat au 
Développement (DGPD) placée au sein Ministère du Plan et de l’Économie (MPE) joue 
le rôle de “front office” en collaboration avec la Direction Générale de la Programmation 
Economique (DGPE) du Ministère de la Coopération Internationale, de l'Intégration 
Régionale et de la Francophonie (MCIIF) et les ministères de tutelle, qui sont initiateurs 
des projets d’emprunt (Graphique 2).  

• En matière de circuit de décaissements, la Direction du Développement Communautaire 
(DDC) au sein du MPE centralise les décaissements relatifs au financement de projets. 
Elle reçoit les avis de décaissement de la part des unités de gestion des projets, qui sont 
créées au sein des ministères de tutelle ainsi que de la part des bailleurs de fonds. La DDP 
reçoit des avis de décaissements directement de la part de certains bailleurs et de la 
BEAC dans le cadre des décaissements relatifs aux accords avec le FMI (Graphique 3). 

• En matière de circuit des règlements du service de la dette, la DDP établit les avis de 
règlements, le Service de la Caisse Principale et des Mouvements de Fonds (SCPMF) 
préparent et contrôlent les ordonnancements tandis que le Directeur Général du Trésor et 
de la Comptabilité Publique les valide. Ce dernier exécute les paiements au titre de la 
dette intérieure tandis que la BEAC exécute les paiements au titre de la dette extérieure 
(Graphique 4 pour le circuit des règlements du service de la dette extérieure). 

 

II.  ASPECTS METHODOLOGIQUES DE LA PERFORMANCE 
 
1. Méthodologie de l’évaluation et notation  
 
L’instrument DeMPA consiste en 15 indicateurs de performance (IPD), qui couvrent l’entièreté des 
opérations de gestion de la dette publique ainsi que l'environnement général dans lequel ces opérations 
sont effectuées. Le champ d'application de l’instrument traite des activités de gestion de la dette du 
gouvernement central et des fonctions qui y sont étroitement liées, telles que l'émission de garanties de 
prêts, les emprunts, la prévision des flux de trésorerie et la gestion du solde de trésorerie. Ainsi, 
l’instrument évalue la capacité du gouvernement à gérer l'ensemble de la dette publique dont les dettes 
implicites, qui ne reflètent pas des engagements contractuels mais le cumul de potentiels besoins de 
financements à venir (telles que les engagements des systèmes de retraite et les déficits des entreprises 
publiques) et les dettes des entreprises publiques si elles ne sont pas garanties par le gouvernement 
central.  
 
A chaque IPD est associé un niveau minimum de performance, qui doit être respecté dans toutes 
circonstances. Les indicateurs pour lesquels les exigences minimales ne sont pas réunies indiquent par 
conséquent les domaines dans lesquels des réformes et/ou un renforcement de capacités seraient 
nécessaires. Bien que l’instrument permette d’identifier les faiblesses et/ou forces de gestion de la dette, il 
n’établit pas la liste des réformes et/ou besoins en renforcement des capacités institutionnels. 
 
Dans la méthodologie de notation, les critères d'évaluation pour chaque dimension sont explicitement 
présentés et, sur la base de ces critères, une note A, B, C ou D est affectée. Une note C indique que le 
minimum requis est atteint. L’exigence minimale reflète la condition nécessaire pour une performance 
efficace. Si les exigences minimales énoncées ne sont pas remplies, alors une note de D est attribuée. Un 
"N/N" (non noté ou non évalué) est accordé à une dimension dont l’évaluation ne s'applique pas à un pays 
donné. Par ailleurs, la note A reflète une bonne pratique en matière de gestion de la dette tandis que la 
note B est une note intermédiaire se situant entre les exigences minimales et une bonne pratique. 
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Graphique 2. Circuit de l’Endettement 
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Graphique 3. Circuit de Décaissements 

 

Graphique 4. Circuit du règlement du service de la dette extérieure  
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2. Rapport avec PEFA  
 
Comparaison des méthodologies PEFA et DeMPA 
 
Le Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA) 
mesure la performance de la gestion des finances publiques. Il peut soit proposer un constat de cette 
performance à travers le temps ou de la comparer par rapport à celles d’autres pays.  A l’instar de la 
méthodologie DeMPA, un intervalle d’au moins trois ans entre deux examens semble être une durée 
adéquate pour bien évaluer les progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques.    
 
Le champ d’analyse du rapport PEFA est plus vaste que celui du DeMPA puisqu’il évalue la performance 
des systèmes et processus de gestion des finances publiques dans son ensemble dont la gestion de la dette 
publique n’est qu’une composante. Néanmoins, les deux outils examinent certains aspects en commun 
tels que la qualité de l’information sur la dette publique, la gestion de la trésorerie, l’AVD et la 
vérification externe des opérations de gestion de la dette publique par les autorités de contrôle.  
 
A l’instar des rapports DeMPA, ceux du PEFA n’émettent aucune recommandation en matière de 
réformes à engager, ni n’essaie d’évaluer l’impact potentiel des réformes en cours sur la performance de 
la gestion des finances publiques. Ils précisent néanmoins les réformes en cours ou prévues. 
 
Rappel des résultats PEFA sur les indicateurs de dette  
 
La dernière évaluation PEFA a été conduite à la demande des autorités lors d’une mission d’avril à mai 
2010 et a fait l’objet d’un rapport finalisé en juillet 2010. Les aspects communs traitant de la gestion de la 
dette entre les deux méthodologies PEFA et DeMPA et leurs conclusions portant sur cette gestion en 
RCA sont présentés ci-dessous :  
  
L’indicateur de performance (IP)-17 du PEFA intitulé “Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des 
garanties” évalue trois dimensions, plus particulièrement: (i) la qualité de l’enregistrement des données 
sur la dette et des rapports afférents; (ii) le degré de consolidation des soldes de trésorerie de 
l’administration centrale; et (iii) le mécanisme de contraction des prêts et d’octroi des garanties.  
 

• Dans le cadre de la première composante, le PEFA conclue que les données sur la dette 
apparaissent complètes grâce à l’opérationnalité du système SYGADE mais il n’en demeure pas 
moins que des lacunes persistent, notamment dans la mise à jour des arriérés de paiement dont le 
processus de validation est long. La note C fut donc accordée. Quant à lui, le DeMPA donne la 
note de D (IPD-14) car les laps de temps entre les transactions et leur comptabilisation sont en 
moyenne supérieur à trois mois. La différence de notation s’explique donc par des exigences 
minimales plus strictes dans le cadre du DeMPA.  

 
• L’évaluation de gestion de la trésorerie est notée D dans les deux rapports PEFA et DeMPA bien 

que le champ d’analyse soit sensiblement différent. Le PEFA se concentre principalement sur la 
capacité de l’administration centrale à consolider les soldes de trésorerie tandis que le DeMPA 
analyse la qualité des prévisions de trésorerie et la gestion des excès de liquidité et juge la 
fréquence à laquelle ces prévisions sont communiquées à l’entité principale en charge de la 
gestion de la dette. Les faiblesses retenues dans le PEFA ont trait à l’irrégularité des 
rapprochements des soldes bancaires (jusqu'à très récemment le transfert à la BEAC des recettes 
de l’Etat collectées par les banques commerciales continuait de se faire hebdomadairement et non 
quotidiennement comme prévu) et à une méconnaissance des trésoreries conservées dans le cadre 
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des régies et des caisses d’avance. De son côte, le DeMPA souligne que les prévisions de 
trésorerie sont peu fiables (IPD-11).  

 
• Finalement, la négociation de prêts et l’émission de garanties n’ont pas été noté dans le cadre du 

PEFA étant donné que le rapport avait conclu que l’Etat ne souscrivait plus d’emprunts ni 
n’octroyait de garanties. Le DeMPA accorde la note C pour l'émission des garanties (IPD-10) en 
précisant que les politiques et procédures sont bien établies et une autre note de D pour la gestion 
de prêts extérieurs (IPD-9) due à l’absence de procédures écrites internes visant le processus 
d’endettement, qui est dans la pratique arbitraire.  

 
La réalisation d’exercices d’AVD est jugée dans l’IP-12 du PEFA. Ce dernier conclut que de tels 
exercices ont été réalisés régulièrement  au cours des trois dernières années jusqu'à l’atteinte du point 
d’achèvement en juin 2009 avec l’appui de Pôle-Dette et AFRITAC Centre justifiant ainsi la note B. A la 
différence du DeMPA, qui a noté cette même dimension D (IPD-6), il requière la réalisation de ces 
exercices sans appui extérieur.  
 
L’IP-1 du DeMPA conclut que l’exécution budgétaire met en exergue des écarts significatifs entre les 
prévisions initiales votées dans la Loi de Finances (LdF) et le montant réalisé. Il en ressort de l’analyse 
que cette faiblesse résulte davantage de la combinaison d’une absence de maîtrise du processus de suivi 
de l’exécution budgétaire et des difficultés récurrentes de trésorerie que des carences dans la planification 
du budget. Bien que cet indicateur ait reçu la note D, cette analyse corrobore celle du DeMPA, qui infère 
que les prévisions des paiements au titre du service de la dette extérieure incluses dans la LdF 
apparaissent fiables au cours des deux derniers exercices budgétaires, motivant ainsi la note C (IPD-6). 
 
L’IP-6 du PEFA signale que les informations sur le stock de la dette ne sont pas précisées dans la 
documentation budgétaire transmise à l’Assemblée Nationale (AN), ce que confirme l’évaluation DeMPA 
bien que la Loi Organique relatives aux Lois de Finances (LOLF) de 2006 le requière (IPD-1).  
 
Enfin, l’IP-26 du PEFA examine l’étendue, la nature et le suivi de la vérification externe des exécutions 
budgétaire. Il conclut qu’aucun contrôle définitif n’a été produit justifié en partie par l’absence de 
soumission de compte général des finances et de compte administratif de l’Etat. La note D était donc 
accordée. Dans un tel contexte et étant donné que son champ d’analyse encore plus restreint—se 
focalisant sur la réalisation ou non d’audit interne ou externe sur la gestion de la dette publique—le 
DeMPA donne également la note D à cette dimension (IPD-5).  
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III.  ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE EN MATIÈRE DE GESTION DE 
LA DETTE 

 
Résumé de l’évaluation des indicateurs de performance 
Indicateurs de Performance et Dimensions Note 
IPD-1 : Le cadre 
juridique  

1. L’existence, la couverture et la substance du cadre juridique D 

IPD-2 Structure de 
Gestion 

1. La structure administrative établie pour les emprunts et les transactions ayant un rapport avec 
la dette de l'administration centrale 

D 

2. La structure administrative de la préparation et de l'émission des garanties de prêts de 
l'administration centrale 

C 

IPD-3 Stratégie de 
gestion de la dette 

1. La qualité du document de stratégie de gestion de la dette D 
2. Le processus de prise de décision, la mise à jour et la publication de la stratégie de gestion de 
la dette 

N/N 

IPD-4 Évaluation 
des opérations de 
gestion de la dette 

1. Degré de divulgation de l'information - dans un rapport annuel ou un autre rapport équivalent 
- sur les activités de gestion de la dette (DeM), la dette de l'administration centrale, l'évaluation 
des résultats par comparaison aux objectifs établis et sur la conformité des actions à la stratégie 
DeM de l'administration centrale. 

 
D 

IPD-5 Audit 1. Fréquence des audits internes et externes des activités, principes et opérations DeM de 
l'administration centrale, et publication des rapports des audits externes. 

D 

2. Degré de détermination à agir sur la base des conclusions des audits internes et externes. N/N 
IPD-6 
Coordination avec 
la politique 
budgétaire 

1. Coordination avec la politique budgétaire par le biais de la présentation dans des délais 
satisfaisants de prévisions détaillées sur le service total de la dette de l’administration centrale 
dans différents scénarios. 

C 

2. Disponibilité de données sur les variables macroéconomiques essentielles d’analyse de la 
viabilité de la dette, et fréquence avec laquelle cette analyse est réalisée. 

D 

IPD-7 
Coordination avec 
la politique 
monétaire 

1. Délimitation claire entre les opérations de la politique monétaire et les transactions DeM. N/N 
2. Coordination par le biais d'échanges réguliers d'informations sur les transactions en cours et 
futures relatives la dette et sur les flux de la trésorerie de l’administration centrale avec la 
banque centrale. 

 
D 

3. Hauteur du plafond pour l'accès direct aux concours de la banque centrale. C 
IPD-8 
Endettement 
intérieur 

1. Mesure dans laquelle les mécanismes du marché sont utilisés pour émettre des titres de la 
dette, publication d'un plan de financement pour les bons et les obligations du Trésor et 
préparation d'un plan annuel pour l’intégralité des emprunts en monnaie nationale sur le marché 
intérieur, ventilé entre le marché institutionnel et le marché des particuliers. 

 
N/N 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrite pour les emprunts en monnaie nationale sur le 
marché intérieur. 

N/N 

IPD-9 
Endettement 
extérieur 

1. Mesure dans laquelle il est procédé à une évaluation des conditions d'emprunt les plus 
avantageuses ou efficaces au plan des coûts (prêteur ou source de financement, monnaie, taux 
d'intérêt et échéances). 

 
D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour les emprunts extérieurs. D 
3. Disponibilité et degré de participation des conseillers juridiques avant la signature du contrat 
de prêt. 

B 

IPD-10 Garanties 
d’emprunt, 
rétrocession de 
prêts et produits 
dérivés 

1. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies en vue de l'approbation et 
de l'émission de garanties de prêts par l'administration centrale. 

D 

2. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies pour la rétrocession de 
fonds empruntés. 

C 

3. Disponibilité d'un système DeM doté de fonctions pour le traitement des produits dérivés, et 
disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour le recours à des produits dérivés. 

N/N 

IPD - 11 : 
Prévisions des flux 
de Trésorerie 

1. Efficacité des prévisions du niveau global des encaisses dans les comptes bancaires de l'État D 
2. Efficacité de la gestion du montant global des encaisses des comptes bancaires de l'État, y 
compris son intégration dans le programme d’emprunts intérieurs 

D 

IPD - 12 : Gestion 
des prêts et 
Sécurisation des 
données 

1. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour le traitement du service de la 
dette. 

D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour l'enregistrement et la validation 
des données sur la dette, et pour la conservation des accords et des dossiers administratifs de la 
dette. 

D 

3. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour contrôler l'accès au système 
d'enregistrement et de gestion des données de la dette de l'administration centrale. 

D 

4. Fréquence des opérations de sauvegarde des données du système d'enregistrement et de B 
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gestion de la dette, et conservation des copies de sauvegarde en lieu sûr, hors site. 
IPD-13 Répartition 
des tâches, 
capacité du 
personnel et 
continuité 

1. Séparation des tâches pour certaines fonctions essentielles et existence d'une fonction de suivi 
des risques et du respect des procédures. 

D 

2.- Capacités des agents et gestion des ressources humaines. D 
3.- Existence d'un plan de gestion des risques opérationnels, intégrant notamment des 
dispositions pour assurer la continuité des opérations et leur reprise en cas de catastrophe. 

D 

IPD-14 : 
Comptabilisation 
des données de la 
dette 

1. Exhaustivité et actualité des documents comptables sur la dette de l'administration centrale D 
2. Existence de documents comptables exhaustifs et à jour sur tous les détenteurs de titres d'État 
dans un système de registre sécurisé 

N/N 

IPD-15 : 
Transmission et 
publication des 
informations sur la 
dette 

1. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de rapports sur la dette de 
l’administration centrale à toutes les entités intérieures et extérieures 

D 

2. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de rapports sur la dette 
totale du secteur public non financier et sur les garanties de prêts à toutes les entités intérieures 
et extérieures 

 
D 

3. Qualité et actualité du bulletin statistique (ou son équivalent) publié sur la dette de 
l'administration centrale 

C 

 
1. Élaboration de la stratégie de gestion de la dette et gouvernance 
 
IPD-1: Le cadre juridique  
Dimension  Score 
L’existence, la couverture et la substance du cadre juridique D 
 
La précédente évaluation DeMPA de 2008 concluait que les actes d’endettement public et de gestion de la 
dette publique extérieure en RCA étaient encadrés juridiquement par une série de textes globalement 
adéquats. Ces derniers n’étant cependant pas respectés, la note de D avait été attribuée à cet indicateur. 
 
Le cadre juridique encadrant la gestion de la dette est toujours peu suivi et souffre, dans son application,  
de l'absence d'attributions des deux Ministères responsable de l'endettement.  
 
La Constitution établit clairement que tout contrat de prêt ne peut engager l'État que s'il a été ratifié au 
préalable par le Président de la République9 et qu’il en revient au Premier Ministre, en tant que Chef du 
Gouvernement, de déléguer ce pouvoir à ses ministres.10 Les responsabilités de prospecter, mobiliser des 
financements extérieurs et de négocier et signer les conventions sont attribuées au Ministre du Plan et de 
l’Économie et de la Coopération Internationale (MPECI).11

 

  Toute requête de financement extérieur doit 
être examinée et approuvée en Conseil des Ministres au préalable. Dans la pratique, cependant, cette 
directive juridique n’est pas systématiquement suivie, ce qui a engendré une Instruction Présidentielle du 
29 juillet 2009 rappelant que tout accord financier nécessite une autorisation préalable du Conseil des 
Ministres et déclarant nul tout engagement souscrit par les membres du Gouvernement et les hauts cadres 
de l’administration en dehors des règles légales. 

Le MPECI fut scindée en deux nouveaux Ministères en 2011: le Ministère du Plan et de l’Économie 
(MPE) et le Ministère de la Coopération Internationale, de l'Intégration Régionale et de la Francophonie 
(MCIIRF). Aucune des deux nouvelles structures n'a juridiquement héritée effectivement des prérogatives 
du MPECI, créant un vide juridique en matière de responsabilité du processus de l'endettement extérieur - 
aucun organigramme ni attribution de fonctions n’ont été publiés. 
 
                                                           
9 La Loi N° 88.005 ratifiée le 19 mai 1988 relative à la procédure de ratification des accords de crédit  (Article 2) corroborée par 
la nouvelle Constitution de 2004 (Article 69). 
10 La Constitution de 2004 (Article 42). 
11 Décret N° 06.247 du 31 juillet 2006 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie, du Plan et de la 
Coopération Internationale et fixant les attributions du Ministre (Article 2) et décret N° 06.281 du 2 septembre 2006 portant 
nomination des membres du Gouvernement. 
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La gestion de la dette a été conférée au Ministère des Finances et du Budget (MFB) et plus 
particulièrement à la DDP placé au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP).12 Le pouvoir d’engager financièrement l’État sur le marché régional a été délégué au Ministre 
des Finances et du Budget dans la LdF 2011.13  En ce qui concerne les octrois de garanties par l'État à ses 
démembrements, la Loi Organique relatives aux Lois de Finances (LOLF) stipule que toutes garanties ou 
avals soient octroyés par décret pris en Conseil des Ministres et signée par le Ministre des Finances. De 
plus, La LdF de 2010 préciserait apparemment  que toute garantie doit être signée par le Ministre des 
Finances et un décret d’août 2009 établirait cette politique, cependant la mission n’a pas eu accès à ces 
dernières informations.14

 
  

La LOLF exige à ce que tout projet de LdF:  
 

• Fixe le plafond annuel d’endettement (Article 8);15

• Fixe le montant maximum des garanties et d’avals susceptibles d’être accordé par l’Etat (Article 
41); et 

 

• Soit accompagné d’une annexe expliquant l’état actuel de l’encours de la dette (Article 9).  
 
Cependant, ces exigences ne sont pas systématiquement respectées. Par exemple, le niveau optimum de 
l’endettement annuel ou encore le plafond de la dette pour une année budgétaire ainsi que la dernière 
situation de l’encours de la dette et le montant proposé au titre des octrois de garantie ne sont pas connus 
au moment du vote de la LdF. La LdF n’établit pas non plus des buts pour les emprunts de l’État. 
 
La politique nationale d’endettement et la gestion de la dette publique en RCA est inscrite dans la 
réglementation de la CEMAC.16 Un Comité National de la Dette Publique (CNDP) a été crée17 chargé 
de : (i) la formulation de la stratégie d'endettement; (ii) la coordination de la politique d’endettement et de 
gestion de la dette avec les politiques budgétaires et monétaires; (iii) l’émission d’avis motivé sur les 
requêtes et offres de financements (y compris les requêtes de garanties); et (iv) d’adresser annuellement 
un rapport d’activité au Président de la République.18

 

 Cependant, le CNDP n'était pas opérationnel au 
moment de la mission car aucune réunion n’avait encore eu lieu et aucun travail incombant au Secrétariat 
Permanent n’avait été effectué. Cette situation évolua après le départ de la mission : Le CNDP devint 
opérationnel après le départ de la mission le 7 mai 2012 avec le lancement officiel des travaux et la 
validation des textes de base avec amendements.  

Quant aux buts des emprunts publics, la législation primaire n’inclut pas les buts poursuivis par le 
Gouvernement pour ces emprunts. 
 

                                                           
12 Décret N° 07.273 de septembre 2007 portant sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère des Finances et du Budget 
(Article 48). 
13 L’Article 42 de la LdF 2011 stipule que “Le Ministre en charge des Finances peut, s’il le juge nécessaire en cas de besoin, 
autoriser le Trésor Public à émettre des titres publics à souscription libre sur le marché sous-régional.” 
14 D’après la cinquième revue de l’accord triennal au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC) (Rapport du FMI No. 10/21, janvier 2010, page 12), un décret ministériel publié au août 2009  établit la pratique en 
matière d’octroi de garantie. Cette publication était considérée comme un repère structurel à fin septembre 2009. La mission n’a 
pas reçu une copie de ce décret.  
15 La nécessité de fixer un plafond annuel d’endettement est également mentionnée dans la Loi N°88.005 portant sur la procédure 
de ratification des accords de crédits (Article 3). Tout dépassement de ce plafond doit être autorisé au préalable par l'Assemblé 
Nationale. 
16 Règlement N° 12-07-UEAC-186-CM-15 du 11 mars 2007 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de 
gestion de la dette publique dans les états membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.  
17 Décret N° 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du Comité National de la Dette Publique. Arrêté N° 09/209 
fixant les modalités de fonctionnement du Comité National de la Dette Publique. Arrêté N° 246 10/MFB/DIRCAB du 11 juin 
2010 portant nomination des membres de la commission technique du Comité National de la Dette Publique. 
18 Article 2 du décret N° 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du CNDP.  
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Au vu du manque de respect du cadre juridique encadrant les actes d’endettement ainsi que de l’absence 
de buts des emprunts dans la législation, la RCA ne répond pas aux exigences minimales. La note D est 
donc accordée. 
 
IPD-2: Structure de Gestion 
Dimension Score 
1. La structure administrative établie pour les emprunts et les transactions ayant un rapport avec 
la dette de l'administration centrale 

D 

2. La structure administrative de la préparation et de l'émission des garanties de prêts de 
l'administration centrale 

C  

 
L’évaluation précédente signalait l’existence de différentes structures intervenant dans le processus 
d’endettement et la gestion de la dette et mettait en exergue le manque de coordination entre elles. Cette 
situation perdure à présent.  
 
Dimension 1 
 
La structure administrative pour la gestion de la dette de l’administration centrale pâtie  d’une définition 
claire. Ainsi mentionné dans l’IPD-1, les organigrammes du MPE et du MCIIRF n’ont pas encore été 
établis. L’ancien organigramme du MPECI demeure la structure de référence et les activités gérées par le 
MPECI incombent implicitement aujourd’hui au MPE bien que la participation du MCIIRF soit requise. 
Dans la pratique actuelle, les ministères responsables du processus d’endettement et de gestion de la dette 
sont le MPE et le MFB. Les tâches et transactions sont confiées à des structures distinctes au sein de ces 
deux Ministères, comme suit.19

 
 

Les activités dites du “front office” sont gérées par la Direction Générale du Partenariat au 
Développement (DGPD) placée au sein du MPE en collaboration avec la Direction Générale de la 
Programmation Economique (DGPE) placée au sein du MCIIRF et les Ministères de tutelle. La DGPD est 
chargée de préparer, en liaison avec les administrations susmentionnées, des programmes de coopération 
économique et financière avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux d’aide au développement. À ces 
fins, elle est responsable (i) de prospecter les sources de financements extérieurs et de mobiliser les 
ressources nécessaires au financement des projets; et (ii) d’organiser des tables rondes avec les bailleurs 
de fonds et participer aux négociations de conventions.20  Cette Direction Générale est assistée de trois 
Directions: la Direction de la Coopération bilatérale, la Direction de la Coopération multilatérale et la 
Direction du Développement Communautaire (DDC). Cette dernière est chargée de mettre en œuvre le 
programme de développement et participe donc à toutes activités dites du “front office” concernant les 
projets de développements. Les autres structures au sein du MPE travaillent à la programmation annuelle 
des investissements et des emprunts et sont responsables, notamment, de l'évaluation des projets soumis 
par les Ministères de tutelle et de leurs cohérences par rapport aux objectifs des stratégies 
d'investissements publics.21

 
  

                                                           
19 Pour toutes références faites dans le cadre de cet indicateur aux attributions du MEPCI, voir le décret N° 06.247 du 31 juillet 
2006 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale et fixant les 
attributions du Ministre. Plus particulièrement, voir (i) les Articles 1-2 pour les attributions du Ministre; (ii) Article 18 pour les 
attributions de l’USGP; (iii) Article 24 pour la DGPS; (iv) Articles 35-36 pour la DGPD; et (v) Article 54 pour la DPPI. Pour 
toutes références faites aux attributions du MFB, voir le décret N° 07.273 du 27 septembre 2007 portant sur l'organisation et le 
fonctionnement du Ministère des Finances et du Budget. Plus particulièrement, voir (i) l’Article 67 pour les attributions de la 
DDP; et (ii) l’Articles 59-60 pour les attributions du SCPMF   
20 Il s’avère dans certains cas que les ministères de tutelle aient déjà identifiés des sources de financement. 
21 Plus particulièrement, la Direction de l’Unité de Suivi et de Gestion des Projets (DUSGP), la Direction Générale des Politiques 
et Stratégies (DGPS) et la Direction de la Programmation Pluriannuelle des Investissement. 
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Les activités dites du “back office” sont administrées principalement par la DDP. Les autres structures 
sont le Service de la Caisse Principale et des Mouvements de Fonds (SCPMF) et le Comité Technique 
Permanent de suivi des Programmes d'Ajustement Structurel (CS/REF) sous la responsabilité du MFB, la 
BC et la DDC du MPE : 
 

• La DDP au sein de la DGTCP est responsable, entre autres, de: (i) définir la politique 
d’endettement de l’État;  (ii) participer aux négociations sur la dette publique; (iii) assurer le suivi 
de la dette intérieure et extérieure; (iv) suivre l’ensemble des questions relatives à l’endettement 
de l’État, depuis les études préalables jusqu’à l’apurement; et (v) rédiger des rapports périodiques 
et annuels des activités de gestion de la dette. La Directrice de la Dette est assistée de trois 
services et de dix bureaux (dont un Secrétariat). La structure de la Direction est présentée dans 
l’Encadré 1. Les services comprennent: (i) le Service Dette Extérieure (SDE) qui garantit la 
gestion et le suivi de la dette extérieure; (ii) le Service Dette Intérieure (SDI) qui assure la gestion 
et le suivi de la dette intérieure; et (iii) le Service des Etudes, du Contentieux et du Portefeuille de 
l’Etat (SECPE) qui est chargé d’effectuer les études économiques et financières de toutes 
requêtes ou offres de financement extérieur ou intérieur (y compris les demandes de garanties); 

 
• Le SCMF situé au sein de la Direction de la Centralisation comptable à la DGTCP est 

responsable de contrôler les avis d’échéance envoyés par la DDP et d'ordonnancer les paiements 
relatifs au service de la dette et de transmettre l’avis de règlement des paiements au titre du 
service de la dette extérieure à la BC. Le SMCF comptabilise également les appuis budgétaires 
mais ne détient pas de détails particuliers sur les décaissements de ces appuis budgétaires puisque 
son seul intérêt étant de recenser en temps réel les disponibilités financières de l’État; 

 
• Le CS/REF est l’organe au sein du MFB qui assure la centralisation et la transmission des 

différentes données des services gouvernementaux pour le suivi des programmes avec les 
institutions internationales. Il joue ainsi le rôle de point de contact avec ces institutions en matière 
de suivi des réformes et production de certaines informations économiques, tel que le Tableau des 
opérations financières de l’Etat (TOFE) où les paiements mensuels au titre du service de la dette 
sont enregistrés; 

 
• La BC effectue les paiements du service de la dette extérieure et transmet l’avis de règlement au 

SCMF et à la DDP; et 
 

• Deux structures du MEP. La DUSGP assure la gestion du fichier central des projets et la 
budgétisation annuelle des actions opérationnelles des projets tandis que la DDC placée au sein 
de la DGPP est responsable de centraliser les décaissements.  

 
La communication entre ces différentes structures est déficiente due principalement à trois facteurs: (i) 
une absence de règlementation à cet effet; (ii) un manque de passerelles informatisées entre les différents 
logiciels financiers et comptables de l’Etat ((GESCO (système d’information à l’appui de la gestion des 
finances publiques), SYGADE (système de gestion et d’analyse de la dette) et le DAD (système de 
gestion des données d’assistance au développement mis à jour par les partenaires financiers)); et (iii) 
l’absence d’un “middle office“ étant donné que le CNPD n’est pas encore opérationnel. 
 
Les exemples soulignant le manque de partage d’information entre le MPE et du MFB et au sein même du 
MFB sont nombreux. La DDP ne participant pas aux négociations des prêts extérieurs, bien que son 
mandat le précise, et dépend donc entièrement du MPE afin d’être informée des nouvelles conventions 
signées. La mission a été informée de retard dans la transmission de certaines conventions (telle que celle 
relative à un prêt signé avec la Chine récemment en 2011visant le financement d’un barrage hydro-
électrique). De plus, la mission a pu constater que la DDP ne disposait pas de la convention de garantie 
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octroyée à la Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers (SOCASP) en 2009.22

 

 Par 
ailleurs, la DDP n’est pas informée des décaissements par la DGPP, qui est la seule institution en charge 
du suivi des prêts projets extérieurs, et se doit d’utiliser les avis d’échéance envoyés par les bailleurs de 
fonds. Au sein du MFB, la DDP n’est pas mise au courant en temps opportun ni des échéances 
ordonnancées au titre du service de la dette intérieure par les services du Trésor ni des accords de 
rééchelonnement signés (tel que l’accord de réduction de la dette avec le Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA) a été signé le 5 octobre 2009 et est parvenu à la DDP le 20 décembre 
2010). Ces faiblesses handicapent donc son travail de comptabilisation des transactions de la dette en 
temps opportun.  

 
Encadré 2. Organigramme de la DDP 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le manque d’une bonne coordination d’activités entre ces différentes structures impliquées dans la 
gestion de la dette indique que les performances ne satisfont pas les conditions minimales. Une note D est 
attribuée à cette dimension. 
 
                                                           
22 L’Etat détient 51% des parts de la Société Centrafricaine de Stockage des Produits Pétroliers. 
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Dimension 2 
 
La préparation et l’émission de garanties sont régies par une loi de 1988. Elle stipule que la préparation 
des garanties incombe au promoteur du projet (c’est à dire au bénéficiaire) conjointement avec le 
Ministère de tutelle. La Caisse Autonome d’Amortissement des Dettes de l’Etat (CAADE) est la structure 
chargée de viser la demande de garantie. Dans le cadre de cette loi, le Ministère de tutelle et l’ancien  
Secrétariat d’Etat chargé du Plan, de la Statistique et de la Coopération Internationale (SEPSCI) sont 
responsables d’apprécier au préalable la faisabilité technique et faisabilité économique et financière des 
projets respectivement. La garantie ne peut être accordée qu’après avis favorable du Ministère de tutelle, 
du SEPSCI et de la CAADE.23

 
 

Suite à la dissolution de la CAADE en 1996 et la création successive de la DDP, cette dernière hérita des 
fonctions de la CAADE.24

 

 Par la suite, le Bureau des Participations fut crée au sein de la DDP en 2009. 
Bien qu’aucun texte juridique ou règlementaire visant spécifiquement les attributions de ce Bureau ne fût 
publié, le texte portant création et organisation du CNDP de 2009 attribue la responsabilité de préparer les 
études techniques des requêtes de garanties à la DDP. De plus, le SEPSCI n’existe plus depuis la fin des 
années 1980. Etant donné que la loi de 1988 ne fut pas l’objet d’une abrogation et que la DDP exerce 
juridiquement les fonctions de la CAADE et du SEPSCI, cette loi de 1988 reste en vigueur et désigne 
implicitement la DDP comme la structure principale en charge de la préparation et de l’émission des 
garanties conjointement avec les Ministères de tutelle.  

La structure administrative et la coordination de la gestion des garanties étant définies de façon 
satisfaisante, une note C est attribuée à cette dimension. Cependant, les autorités devraient utiliser les 
services de cette structure si des garanties sont octroyées  dans le futur. L’anomalie de ne pas recourir aux 
services de la DDP lors de l’octroi d’une garantie à la SOCASP en 2009 ne doit pas se reproduire et cette 
anomalie est discutée dans le cadre de l’IPD-10. 
 
IPD-3: Stratégie de gestion de la dette 
Dimension Score 
1. La qualité du document de stratégie DeM. D 
2. Le processus de décision, la mise à jour et la publication. N/N 
 
L’évaluation de 2008 indiquait l’absence d’une stratégie formelle de gestion de la dette publique 
principalement due à un manque de partage de l’information et de planification autour de cette tâche.  
 
Depuis lors, une stratégie de gestion de la dette publique n’est toujours pas disponible et ceci malgré la 
constitution du CNDP et la définition de ses attributions par des textes de 2009, qui requirent entre autres 
l’élaboration d’une telle stratégie. Entre temps, une note stratégique a été élaborée mais n’a pas été 
transposée en document officiel. Nonobstant cette absence, la politique d’endettement est prudente et est 
également contrainte en terme de sources de financement. L’endettement est dans la pratique guidé par le 
principe directeur de maximiser les financements hautement concessionnels conformément à 
l’engagement pris dans le cadre de l’Initiative PPTE et du dernier programme au titre de la FEC négocié 
avec le FMI.  
 
 
Dimension 1 
                                                           
23 Loi N° 88.002 du 30 avril 1988 fixant les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties de l’Etat (Articles 4-21). 
Cette loi de 1988 fait référence au Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan et de la Coopération Internationale, qui a été 
scindé en deux ministères en 2007, c’est à dire le MPECI et le MFB.  
24 Loi N° 96.025 abrogeant les dispositions de l’ordonnance N° 82.017 du 8 avril 1982 portant organisation de la Caisse 
Autonome d’Amortissement des Dettes de l’Etat du 13 novembre 1996 et Décret de 1996 portant organisation du Ministère du 
Plan, de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Coopération Internationale. 
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Étant donné que la stratégie de gestion de la dette publique n’a pas été établie, la performance dans cette 
sous-dimension ne remplit pas les conditions minimales, par conséquent une note D est attribuée. 
 
Dimension 2 
 
A l’instar de la dimension précédente, le processus inhérent à l’élaboration et la publication de la stratégie 
ne peut être apprécié. Cette dimension n’est donc pas notée non plus.  
  
Ainsi susmentionné, la mission a eu l’occasion de relever que depuis la dernière évaluation DeMPA une 
note stratégique intitulé “Document de stratégie d’endettement public pour l’année 2010” a été réalisée en 
juillet 2009. Cette note fut préparée par les services du Comité Technique du CNDP (donc toutes les 
structures clés étaient représentées) dans le cadre d’un séminaire organisé par Pôle-Dette.25

 

 La note n’a 
pas malheureusement été sanctionnée comme politique du Gouvernement. Elle n’a pas pu donc évoluer 
en une stratégie formelle.    

Cette note stratégique contient un grand nombre d’éléments importants. Elle présente de manière 
exhaustive la situation de la dette publique et affiche: (i) le calcul des besoins de financement net de l’Etat 
de 2010 à 2012; (ii) la justification et les caractéristiques des emprunts à engager durant cette même 
période; (iii) les objectifs de gestion, qui sont de “pourvoir aux besoins de financement de l’État et de lui 
permettre d’honorer ses obligations de paiements futurs au moindre coût possible à long terme tout en 
minimisant les risques de surendettement”); (iv) un objectif pour l’élément don des emprunts extérieurs; 
(v) l’intention de mobiliser de l’épargne régionale par l’émission d’obligation du Trésor, en cas de besoin; 
et (v) l’impact de cette stratégie sur la viabilité  de la dette publique à long terme en utilisant le cadrage 
macroéconomique sous-tendant la dernière AVD produite par les services de la BM et du FMI.  
 
Cependant lorsqu’un document de stratégie formelle sera élaboré, il devra contenir plus d’information 
détaillée et une analyse plus sophistiquée. Afin que la stratégie soit convaincante, qu’elle puisse 
facilement être suivie et revue, elle doit décrire: (i) les hypothèse retenues sous-tendant l’analyse (tels que 
les hypothèses de taux de change); (ii) les prévisions des indicateurs clés macroéconomiques dont ceux 
des finances publiques (seul le déficit budgétaire de bases est inclus dans le document); (iii) les résultats 
de l’AVD de manière plus détaillée avec une présentation des différents indicateurs d’endettement sur une 
plus longue période; (iv) les risques du marché (risques de taux de change et taux d’intérêt); (v) les limites 
de l’analyse; et (vi) les mesures pour appuyer les émissions d’obligation si elles s’avèrent être nécessaires 
comme le document le mentionne.  
 
IPD-4: Évaluation des opérations de gestion de la dette 
Dimension Score 
1. Degré de divulgation de l'information - dans un rapport annuel ou un autre rapport équivalent 
- sur les activités de gestion de la dette (DeM), la dette de l'administration centrale, l'évaluation 
des résultats par comparaison aux objectifs établis et sur la conformité des actions à la stratégie 
DeM de l'administration centrale.  

D 

 
L’évaluation de 2008 faisait état de la non disponibilité d’un rapport détaillé des activités de gestion de la 
dette en RCA. Cette situation persiste en 2011. 
 
Bien que la réglementation de la CEMAC l’exige (voir IPD-1), les opérations de gestion de la dette 
publique ne sont pas consignées dans un rapport annuel destiné à l’AN. La DDP produit des bulletins 

                                                           
25 Les services représentés comprenaient: l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Économiques et Sociales, la DPPI 
et la DGPP au sein du MPE; (ii) la Direction Générale du Budget (DGB), les services du Trésor, le CS/REF et la DDP au sein du 
MFB; et (iii) la BEAC. 
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statistiques semestriels sur l’encours de la de la dette publique, qui sont transmis à différentes structures 
de l’administration centrale et de la BEAC (voir IPD 15). Mais ces derniers ne couvrent pas les activités 
de gestion de la dette à proprement parler. 
 
L’absence de rapports d’évaluation des opérations de gestion de la dette approuvée par les autorités et 
ayant une force exécutoire explique principalement cette situation (voir l’IPD-3). En effet, étant donné 
que les objectifs annuels à atteindre ne sont prédéterminés, la tâche d’évaluer les résultats de l’année 
précédente en matière d’activité de gestion de dette paraît être compliquée.    
 
En outre, la DDP fait face à des contraintes d’ordre administratif et de ressources humaines, qui 
handicapent la rédaction de rapports d’évaluation. Ces contraintes tiennent à l’absence de systèmes 
d’évaluation et de contrôle des activités (telles que des lettres de mission assorties de critères de notation 
et de détermination des niveaux de réalisation) ainsi qu’au non suivi des obligations en matière 
d’élaboration de rapports.  
 
Etant donné qu’aucun rapport d’évaluation annuelle sur les activités de gestion de la dette ne soit transmis 
à l’AN, la performance de cet indicateur n’atteint pas le minimum requis. La note D est attribuée. 
 
IPD-5: Audit 
Dimension Score 
1. Fréquence des audits internes et externes des activités, principes et opérations DeM de 
l’administration centrale, et publication des rapports des audits externes. 

D 

2. Degré de détermination à agir sur la base des conclusions des audits internes et externes. N/N 
 
L’évaluation DeMPA de 2008 concluait qu’aucun audit interne ou externe des activités de gestion de la 
dette n’avait été réalisé au cours des cinq années précédentes. Le seul audit entrepris avait été un audit des 
comptes de la CAADE par la Cour des Comptes (CdC) suite à sa dissolution. Au moment de l’évaluation 
DeMPA de 2008, le Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (GCIC Afrique) effectuait 
l’audit des arriérés intérieurs, qui engendra par la suite un plan d’apurement, qui fut adopté le 27 
novembre 2008. 
 
Dimension 1 
 
Trois institutions sont concernées par les audits en RCA: l’Inspection Générale des Finances (IGF),  
l’Inspection Générale d’État (IGE) et la CdC. Les attributions de chacune d’entre elles ainsi que leur 
implication dans le domaine de la dette publique sont présentées comme suit:  
 

• L’IGF, placée sous l’autorité directe du Ministre des Finances et du Budget, est chargée de 
contrôler et d’auditer les structures du MFB, d’évaluer leurs performances et d’effectuer tous les 
contrôles et audits nécessaires. Dans le domaine de la dette publique, l’IGF a procédé à trois 
contrôles et inventaires des arriérés intérieurs, comprenant les arriérés à fin 2007, 2009 et 2010; 
 

• L’IGE, placée sous l’autorité du Président de la République, est chargée en tant que service 
d'inspection interministériel de s’assurer que toute structure étatique respecte une gestion 
rigoureuse et efficace des finances publiques. Aucun audit dans le domaine de la dette publique 
ne fut réalisé au cours des dernières années; et 

 
• La CdC est habilitée à juger et certifier la régularité des comptes établis par les comptables 

publics dans les différents services de l’État et à contrôler le bon emploi et la bonne gestion des 
fonds publics. Aucun audit dans le domaine de la dette publique ne fut cependant réalisé jusqu'à 



P a g e  | 21 

ce jour. Conformément à la LOLF,26

 

 des comptes de gestion ont été établis pour la première fois 
pour l’année 2008 et soumis à la CdC en vue de l’adoption par l’AN d’une loi de règlement.   

En somme, aucune de ces trois structures susmentionnées n’a entrepris un audit spécifique des activités et 
gestion de la dette publique justifiant la note D pour cette dimension. La mission note néanmoins que 
l’accélération du suivi et du recensement des arriérés ainsi que l’élaboration des Loi de Règlement 
constituent des priorités pour le Gouvernement.  
 
Dimension 2 
 
Étant donné qu’il n’existe aucun rapport d’audit, il est impossible d’évaluer si les conclusions de ces 
rapports auraient été prises en compte. Par conséquent, la notation N/N est retenue. 
 
2. Coordination avec les politiques macroéconomiques 
 
IPD-6: Coordination avec la politique budgétaire 
Dimension Score 
1. Coordination avec la politique budgétaire par le biais de la présentation dans des délais 
satisfaisants de prévisions détaillées sur le service total de la dette de l’administration centrale 
dans différents scénarios. 

C 

2. Disponibilité de données, sur les variables macroéconomiques essentielles d’analyse de la 
viabilité de la dette, et fréquence avec laquelle cette analyse est réalisée. 

D 

 
L’évaluation de 2008 avait inféré que des prévisions au titre des paiements du service de la dette étaient 
bien transmises à la DGB mais ne comprenaient pas de prévisions sur l’encours de la dette. De plus, le 
Gouvernement n’était pas en mesure de réaliser une AVD sans appui extérieur. Par conséquence, la note 
D avait été retenue pour les deux dimensions couvertes par cet indicateur. Depuis lors, la méthodologie 
DeMPA a été quelque peu modifiée et la transmission de prévisions sur l’encours de la dette n’est plus 
requise, qui conjuguée à des prévisions plus fiables des paiements du service de la dette permettent une 
amélioration de la notation de la première dimension. L’évaluation de la seconde dimension reste 
inchangée. 
 
Le CNDP est l’organe en charge de la coordination de la gestion de la dette publique avec les politiques 
macroéconomiques et financières (IPD-1).27

  

 Cependant, cette structure n’a tenu aucune réunion jusqu'à 
présent et aucun partage d’information avec la DDP ne s’effectue (telles que les informations relatives 
aux besoins de financement et les projections de croissance, de taux de change et toutes les variables clés 
faisant partie du cadrage macroéconomique). La coordination de la gestion de la dette publique avec les 
politiques macroéconomiques et financières n’a donc pas pris forme; Coordination qui aurait été pourtant 
très utile, par exemple, avant la signature des rachats de dettes des entreprises publiques sur l’État par les 
banques commerciales en 2011. Cette absence de coordination, qui est corroborée par une carence de 
communication entre les différentes structures intervenantes dans la gestion de la dette discutée dans 
l’IPD-2, n’a cependant qu’un impact limité étant donné que les choix de financement sont très limités.  

Dimension 1 
 
Conformément à la procédure, la DDP fournit à la DGB une estimation préliminaire du service de la dette 
publique pour l’année fiscale à venir au mois de septembre, qui sert de données de base pour la 
préparation du budget. Cette information est déclinée mensuellement avec une ventilation entre dette 
extérieure et intérieure, amortissement et intérêt et par créancier ou type de dette pour le remboursement 
                                                           
26 Loi organique relatives aux lois de finances N°06.013 (Article 69). 
27 Voir Décret nº 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du CNDP (Article 2). 
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des arriérés. Le service prévisionnel au titre de la dette extérieure reflète également le service lié aux 
projections de financement des emprunts extérieurs conventionnés. Par la suite, la DDP envoie 
trimestriellement et mensuellement une programmation révisée des paiements mensuels du service de la 
dette extérieure à la DGT sur la base d’un rapprochement avec les avis des créanciers reçus et, en 
l’absence de ces derniers, sur la base de nouvelles hypothèses de taux de change et de nouvelles 
informations reçues (telles qu’un décaissement). De plus, la DDP produit des bulletins statistiques 
semestriels sur l’encours de la dette, qui sont transmis à diverses structures de l’administration centrale 
telles que la DGT et la BEAC (voir les IPD 3-15).  
 
Une analyse des écarts entre les montants mensuels engagés et ceux budgétisés au titre des paiements du 
service de la dette publique extérieure en 2010 et pour les huit premiers mois de l’année 2011 révèle que 
les prévisions initiales sont fiables. En effet, les écarts n’étaient que de 7½% et ½%, respectivement. Cette 
performance reflète la mise en fonction du système de gestion et d’analyse financière de la dette (le 
SYGADE) et l’informatisation de tous les emprunts publics. 
 
Le service prévisionnel de la dette intérieure comprend les paiements prévus dans le cadre du plan 
pluriannuel d’apurement des arriérés et ceux dus aux banques commerciales et à la BEAC. Étant donné 
que la dette intérieure n’est constituée que d’anciennes dettes consolidées et qu’elles sont libelles en franc 
CFA, ces prévisions incluses dans la LdF demeurent relativement faciles à établir. 
 
Les prévisions du montant total du service de la dette sont établies dans le cadre de la préparation 
annuelle du budget et par conséquent les exigences minimales de performance dans cette dimension sont 
satisfaites et une note C est attribuée. Une note supérieure ne peut être considérée car ces prévisions ne 
pas soumises à des tests de sensibilité, tels qu’une modification des hypothèses de taux de change. 
 
Dimension 2 
 
Les autorités n’ont pas entrepris jusqu’à ce jour une AVD sans appui extérieur. Dans le cadre de 
l’élaboration de la note stratégique d’endettement public en 2010 (voir IPD-3), les autorités ont réalisé  
leur première AVD avec le support de Pôle-Dette et en utilisant le logiciel “Debt-Pro” et le cadrage 
macroéconomique sous-tendant l’AVD précédente préparée par les services du FMI et de la BM. Bien 
que le CNDP— composé de membres décideurs —soit encore virtuel, les membres de la Commission 
Technique pourraient se réunir pour mener à bien de tels exercices. Ces réunions permettraient 
d’échanger tout d’abord les informations requises à l’élaboration du cadrage macroéconomique (avec la 
présence des membres du MPE, de la BEAC, de la DGB et du CS/REF) et entreprendre par la suite les 
travaux d’AVD avec la participation de la DDP, même si les résultats de ces travaux revêtaient une forme 
rudimentaire due à la complexité de l’exercice.28

 
 

L’élaboration d’une AVD (impliquant aussi la formulation d’un cadrage macroéconomique) sans appui 
extérieur effectuée au cours des trois dernières années constitue l’exigence minimale de cette dimension. 
La note D est par conséquent retenue.  
 
IPD-7: Coordination avec la politique monétaire 
Dimension Score 
1. Délimitation claire entre les opérations de la politique monétaire et les transactions DeM. N/N 
2. Coordination par le biais d'échanges réguliers d'informations sur les transactions en cours et 
futures relatives à la dette et sur les flux de la trésorerie de l’administration centrale avec la 
banque centrale. 

D 

3. Hauteur du plafond pour l'accès direct aux concours de la banque centrale. C 
 
                                                           
28 Voir Décret nº 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du CNDP (Article 6). 
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L’évaluation DeMPA de 2008 avait principalement retenue que l’adhésion de la RCA à la CEMAC 
garantissait une bonne coordination entre la politique de gestion de la dette et la politique monétaire et 
limitait l’accès direct de l’Etat aux ressources de la BEAC. Par conséquent, les deux dimensions avaient 
reçu la note de C. A l’instar de l’IPD précédent, cet indicateur a fait aussi l’objet d’une révision de la 
méthodologie. La première dimension de l’évaluation de 2008 a maintenant été scindée en deux 
dimensions. 
 
Dimension 1 
 
La banque centrale est une Direction Nationale dépendant de la BEAC, qui est elle-même régi par la 
Convention gouvernant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), la Convention de Coopération 
Monétaire passée entre la France et les États membres de l’UMAC et ses Statuts. La BEAC ne mène pas 
de politique monétaire indépendante étant donné que le régime de change en RCA comme dans les cinq 
autres pays de la CEMAC repose entre autres sur une parité fixe entre le franc CFA et l’Euro. Étant donné 
que l’État n’emprunte pas sur le marché financier régional, les seules transactions de la BEAC en matière 
de gestion de la dette constituent les règlements au titre du service de la dette extérieure.  
 
En raison de l’absence de titres d´État, la délimitation entre les opérations de la politique monétaire et les 
transactions dans le domaine de la gestion de la dette ne peut être évaluée. Par conséquent, cette 
dimension n´est pas notée.  
 
Dimension 2 
 
Le Gouvernement central n’échange aucune information afférente aux prévisions des plans de trésorerie 
avec la BEAC. Bien que cette absence d’échange représente une faiblesse institutionnelle, elle s’inscrit 
dans un contexte particulier auquel fait face le Trésor Public. Ce dernier doit toujours maintenir un solde 
positif sur son compte unique du Trésor (CUT) domicilié à la BEAC conformément aux statuts de la 
BEAC (Article 9); Ses soldes sont faibles étant donné les difficultés financières de l’Etat; Et il a atteint 
son plafond des concours financiers octroyés par la BEAC (avec même un dépassement de FCFA 3.7 
milliards à fin 2010), qui de surcroît est en voie de démantèlement progressif (voir la dimension suivante 
de cet indicateur). Le Trésor Public ne dispose ainsi d’aucun support financier auprès de la BEAC dans sa 
gestion de trésorerie.  
 
L'absence de coordination par le biais d’échanges d’information sur les transactions en cours et futures 
relatives à la dette et sur les flux de trésorerie entre l’administration centrale et la BEAC s’inscrit dans le 
contexte financier particulier susmentionné. Le Trésor n’émet aucun titre d’Etat et donc la BEAC n’a pas 
à gérer ces émissions. De plus, l’impact de cette absence de coordination sur la gestion des objectifs de 
croissance des crédits à l’économie et de la masse monétaire (M2) de la BEAC est modéré vu la faiblesse 
des soldes de trésorerie et l’absence de crédit octroyé à l’État.  
 
En raison de l’absence des échanges d’information entre le Trésor et la BEAC, la performance dans cette 
sous-dimension ne satisfait pas les conditions minimales, et une note de D est attribuée. 
 
Etant donné que l’Etat anticipe d’émettre des bons du Trésor (deux émissions ont eu lieu en décembre 
2011 et janvier 2012, après la fin de la mission) et qu’il est en train de mettre en place les actions 
nécessaires à cet effet, la mission a pris note que le Gouvernement vient d’inclure récemment la BEAC 
dans les réunions hebdomadaires de la Cellule technique de suivi de la liquidité (CTSL) (voir le premier 
chapitre sur le contexte et l’IPD-11).  
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Dimension 3 
 
Les avances directes au Trésor, communément nommées avances statutaires, sont assujetties à un plafond. 
Conformément aux Statuts de la BEAC, “le montant total des créances détenues sur les États membres 
par la Banque Centrale hors opérations liées au refinancement des établissements de crédit, ne peut 
dépasser 20% des recettes budgétaires ordinaires fongibles d’origine nationale constatées au cours de 
l’exercice écoulé” (Article 18). Suite à l’adoption de la suppression de ces avances par le Comité de 
Politique Monétaire du 17 décembre 2009, elles font l’objet d’un démantèlement progressif dans un délai 
de cinq ans à partir de 2011. Le plafond de ces avances à fin décembre 2011 sera donc réduit de un 
cinquième par rapport à celui de fin 2010. Étant donné que le projet d’émission des bons du Trésor géré 
par la BEAC conjointement avec le Trésor n’est pas encore opérationnel (il ne l’est devenu qu’après le 
départ de la mission), l’Article 18 est momentanément caduque. Le démantèlement de ces avances 
statutaires s’insère dans le cadre de développement de marchés de titres publics, afin que les États 
puissent diversifier leurs modes de financement et disposer d’instruments plus souples pour couvrir leurs 
besoins et dans une tendance plus générale de renforcement de l’indépendance de la BEAC dans sa 
gestion de la politique monétaire.  
 
Étant donné que l’administration centrale a accès aux avances directes de la BEAC assujetties à un 
plafond statutaire, la note C a été accordée pour cette dimension. Une meilleure note ne peut être 
considérée vu que ces avances n’ont pas une échéance maximale de trois mois. 
 
3. Emprunt et autres activités de financement connexes 
 
IPD-8: Endettement intérieur 
Dimension Score 
1. Mesure dans laquelle les mécanismes du marché sont utilisés pour émettre des titres de la 
dette, publication d'un plan de financement pour les bons et les obligations du Trésor et 
préparation d'un plan annuel pour l’intégralité des emprunts en monnaie nationale sur le marché 
intérieur, ventilé entre le marché institutionnel et le marché des particuliers. 

N/N 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrite pour les emprunts en monnaie nationale sur le 
marché intérieur. 

N/N 

 
Dans le cadre de l’évaluation de 2008, le fait que l’État n’avait jamais émis de titres publics avait justifié 
l’octroi de la note D pour les deux dimensions de cet indicateur. Depuis lors, la perception d’une 
crédibilité financière faible a perduré — fruit d’une accumulation conséquente d’arriérés de paiement 
dans le passé — et a continué de compromettre jusqu’à présent l’entrée de l’État sur le marché des titres 
publics à souscription libre de la sous-région. 
 
Dimension 1 

 
L’administration centrale n’émettant pas d’obligations du Trésor, l’envergure du financement public par 
le biais de cet instrument ni la qualité et la fréquence des plans de financement ne peuvent pas être jugées. 
Cette dimension n’est donc pas notée. 
 
Dimension 2 
 
A l’instar de la dimension précédente, les procédures, conditions et critères d’accès au marché n’existent 
pas et ne peuvent donc pas être disponibles sur demande. Par conséquent, la seconde dimension ne fait 
pas non plus l’objet d’une notation. 
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IPD-9: Endettement Extérieur 
Dimension Score 

1. Mesure dans laquelle il est procédé à une évaluation des conditions d'emprunt les plus 
avantageuses ou efficaces au plan des coûts (prêteur ou source de financement, monnaie, 
taux d'intérêt et échéances) 

D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour les emprunts extérieurs. D 

3. Disponibilité et degré de participation des conseillers juridiques avant la signature du 
contrat de prêt. 

B 

 
L’évaluation de 2008 avait indiqué l’absence de bonnes pratiques établies en matière d’emprunt extérieur, 
notamment une absence de procédures écrites et d’évaluation systématique des prêts négociés ainsi que la 
quasi non-participation des conseillers juridiques lors des négociations de prêt. 
 
Depuis lors, un projet de manuel de procédures a été réalisé avec l’aide de Pôle-Dette en 2010.29

 

  Ce 
document à l’origine générique pour tous les pays de la zone franc et de l’Union des Comores a été adapté 
aux spécificités de la RCA (c’est à dire qu’il fait référence aux structures de la RCA) et devrait être 
prochainement validé par le Ministre des Finances et du Budget. Il est prévu que des compléments 
d’information soient intégrés dans ce document au cours du premier trimestre 2012 dans le cadre du 
PARCGEF financé par la BAD. 

Bien que ce document représente une avancée par rapport à la situation évaluée en 2008, il revêt plutôt la 
forme d’une feuille de route, qui guide les processus et ne constitue pas un manuel de procédures à 
proprement parler. Dans le cadre de chaque processus (tels que le processus de mobilisation de 
financements qui est le thème de cet indicateur), il vise principalement à: (i) répertorier la liste des 
documents nécessaires à la réalisation des tâches; (ii) identifier les structures concernées; et (iii) énumérer 
les principes directeurs, les actions à entreprendre de manière très générale et les risques encourus si ces 
actions n’étaient pas menées.  
 
Pour que ce document soit considéré comme un manuel de procédures, il devrait énumérer de manière 
séquentielle pour chaque processus la liste de chaque étape à suivre (ou sous processus)30

 

 en (i) 
l’associant systématiquement au nom de la structure concernée, (ii) détaillant le travail à réaliser (tels que 
la méthodologie, la fréquence et le circuit de la validation); (iii) clarifiant la nature du tableau/note de 
sortie; et (iv) en précisant les détails relatifs à la communication du tableau/note de sortie afin de mettre 
en valeur la coordination requise entre les acteurs concernés. Dans sa forme actuelle, ce rapport ne 
constitue pas un document de référence technique pour les cadres expérimentés de toutes les structures 
attachées à la gestion de la dette ni un outil de formation pour les débutants.  

Dimension 1   
 
Le MPE est en charge de mobiliser les financements extérieurs et de signer les conventions de prêt tandis 
que l’acteur principal au sein de ce Ministère est la DGPD (voir l’IPD-2). Ce travail s’effectue par 
plusieurs directions appartenant à la DGPD avec le support de la DGPE appartenant au MCIIRF et des 
ministères de tutelle, qui sont les bénéficiaires des projets (Encadre 3). En termes d’investissements 
publics, la programmation pluriannuelle et triennale est élaborée par la DPPI basée sur les informations 
                                                           
29 “Manuel de procédures de référence en gestion de la dette publique pour les pays de la zone franc et de l’Union des Comores, 
janvier 2010.” 
30 Par exemple, le processus de mobilisation de financement pour un projet est composé de plusieurs sous processus: initiation et 
étude de faisabilité du projet, l’enregistrement du projet dans une banque intégrée de projets, introduction des requêtes de 
financements auprès des partenaires techniques financiers (PTF) ou évaluation des projets ou programmes des PTF, la saisine du 
CNDP, la négociations des conventions de financements, puis la signature et la mise en vigueur des conventions de financement.  
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transmises par les ministères de tutelle, tandis que la gestion des commissions d’arbitrage du programme 
est effectuée par la DGPS. 
 
Cependant, cette programmation des investissements publics ni ne sous-tend le projet de loi de finances ni 
ne guide la programmation des emprunts et leur recherche de financement. En l’absence de disponibilité 
de dons, la RCA n'emprunte que des prêts extérieurs concessionnels avec un taux de concessionalité 
minimum fixé dans le cadre de la dernière FEC à 35% (et une moyenne de 59.8% recommandée dans la 
note stratégique de gestion de la dette). Le nombre de bailleurs de fonds pouvant répondre à ces exigences 
est relativement limité et les conditions de négociation sont bien connues pour la plupart de ces bailleurs. 
Par conséquent, la marge de négociation des autorités est très réduite.  
 
Malgré ses attributions, ni la participation de la DDP aux négociations des conventions de prêt ni son avis 
favorable systématique sur la concessionalité du prêt ne sont sollicités. Cette absence de coordination a 
engendré des situations irrégulières où, par exemple, les termes d’un prêt de la BADEA ont dû être 
renégociés après signature de la convention en 2007 et un emprunt avec le Tchad fut suspendu en 2010 
car ils comprenaient un élément don inférieur à 35%.31

 

 Cependant lorsque l’avis de la DDP est requis, 
cette dernière ne procède qu’à une analyse de l’élément don et par conséquent omet d’analyser, 
notamment les risques de change, le coût réel des emprunts et leur impact ainsi que d’autres alternatives 
de financement.  

L’absence d’analyse systématique d’évaluation des conditions financières par la DDP ne permet pas de 
satisfaire aux exigences minimales de cette dimension. Par conséquent la note de D est retenue. 
 
Dimension 2  
 
Comme il est mentionné dans le paragraphe introductif de cet indicateur, il n’existe pas à proprement 
parler de manuel de procédures visant les émissions d’emprunts extérieurs. Les pages 80-92 du document 
considéré comme tel par les autorités guide le processus d’émission mais ne contient pas l’énumération 
séquentielle des étapes à suivre.  
 
Etant donné que la DDP ne participe pas aux négociations des conventions, elle ne peut pas elle-même 
établir une fiche récapitulative des conditions financières du prêt (c’est une fiche très importante qui peut 
être considérée comme une note de référence à la fois pour les négociations futures et pour la saisie des 
données dans le système de gestion de la dette). En outre, les membres du MPE et des Ministères de 
tutelle concernés participant aux négociations ne lui transmettent pas non plus cette information. 
 
Considérant l’absence de procédures internes écrites (qui entre autre exigeraient l’élaboration de fiches 
récapitulatives des conditions financières des prêts négociés), la condition minimale n’est donc pas 
remplie pour la seconde dimension de cet indicateur. La note de D est attribuée.  
 
  

                                                           
31 Sa suspension a également été motivée par une autre irrégularité relative au processus même d’endettement, qui n’a pas inclus 
au préalable une discussion en Conseil des Ministres avant sa signature (voir IPD-1). 
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Encadré 3. Le Circuit de l’Endettement Extérieur 

La Direction Générale du Partenariat au Développement (DGPD) placée au sein Ministère du Plan et de l’Économie (MPE) joue 
le rôle de “front office” en collaboration avec la Direction Générale de la Programmation Economique (DGPE) du Ministère de 
la Coopération Internationale, de l'Intégration Régionale et de la Francophonie (MCIIF) et les ministères de tutelle, qui sont 
initiateurs des projets d’emprunt. Le circuit d’endettement est le suivant:  
 
• Le ministère de tutelle initie le projet et réalise une étude de faisabilité conjointement avec les bailleurs de fonds. Il transmet 

le dossier du projet accompagné de l’étude de faisabilité à la DGPD; 
 
• La Direction Générale des Politiques et Stratégies (DGPS), qui veille à la cohérence de la nature du projet par rapport aux 

objectifs stratégiques, et à la Direction de l’Unité de Suivi et de Gestion des Projets (DUSGP), qui évalue le projet (dont 
l’étude de faisabilité) soumis par le Ministère de tutelle;  

 
• Si un avis favorable est donné, la DUSGP enregistre le projet dans une base de données intégrée des projets; 
 
• Les Directions de la Coopération Bilatérale, Coopération Multilatérale et du Développement Communautaire introduisent 

les requêtes de financement auprès des bailleurs de fonds. Lorsqu’un financement est identifié, ils négocient les termes de la 
convention avec la participation de conseillers juridiques; 

 
• Dans la plupart des cas, ces termes sont transmis à la Direction de la Dette et des Participations  afin qu’elle procède à une 

analyse de la concessionalité de l’emprunt; 
 
• Lorsque la négociation des termes est terminée, la convention est signée par le Ministre du Plan et de l’Economie 

conjointement avec le Ministre de tutelle. 
 
 
Dimension 3  
 
Les conseillers juridiques du MPE participent aux négociations des emprunts afin de veiller à ce que les 
contrats d’emprunt soient établis sur de bons fondements juridiques. Les juristes du MFB participent 
également  lorsque leur Ministère est associé aux phases de négociation.  
 
Etant donné que des conseillers juridiques participent pendant une grande partie au processus de 
négociations des accords juridiques concernant l’émission d’emprunt extérieur, la performance dans cette 
dimension dépasse les exigences minimales et une note B est accordée.  
 
IPD-10: Garanties d’emprunt, rétrocession de prêts et produits dérivés 
Dimension Score 
1. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies en vue de l'approbation et 
de l'émission de garanties de prêts par l'administration centrale. 

D 

2. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies pour la rétrocession de 
fonds empruntés. 

C 

3. Disponibilité d'un système DeM doté de fonctions pour le traitement des produits dérivés, et 
disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour le recours à des produits dérivés. 

N/N 

 
L’évaluation DeMPA de 2008 avait conclu que l’obsolescence de la loi encadrant l’octroi de garanties et 
de rétrocessions de fonds ainsi que le manque de respect de cette loi avaient justifié une note de D pour 
les deux premières dimensions. Quant à la troisième dimension, le Gouvernement n’utilisant pas de 
produits dérivés, cette dimension était restée non notée.  
 
D’après la base de données de la DDP, il n’existe aucune dette extérieure et intérieure correspondant à 
l’octroi d’un aval ou d’une rétrocession de fonds de l’État à un de ses démembrements. La mission fut 
toutefois informée de l’existence d’un seul aval octroyé en 2009 à la SOCASP mais qui n’apparaît pas 
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dans la base de données de la DDP et de la possibilité que ces mécanismes puissent être utilisés dans un 
futur proche. 
 
Dimension 1 
 
La gestion des garanties d’emprunts par l’État à ses démembrements fait l’objet de politiques et 
procédures bien définies dans une Loi et Décret de 1988, dans la LOLF et dans les attributions du 
CNDP.32

 
  

La Loi de 1988 définit entre autres:33

 

 (i) la liste des bénéficiaires de garantie, tels que les sociétés d’État, 
les sociétés d’économie mixte et les communes; (ii) les objectifs de financement de ces garanties, qui ne 
peuvent financer que des opérations d’intérêt général conformes aux orientations du plan de 
développement économique et social; (iii) les conditions des garanties, qui doivent être conformes à la 
politique financière et politique d’endettement de l’État; (iv) les modalités encadrant les préparations de 
dossiers. Par exemple, la Loi stipule l’obligation de réaliser une étude économique et financière du projet 
et d’obtenir un avis favorable de la part de l’administration centrale avant que la garantie puisse être 
octroyée; et (v) les modalités financières. Par exemple, la Loi exige que les sociétés emprunteuses 
présentent une ou plusieurs contre-garanties, telle qu’une caution délivrée par une banque qui peut être 
utilisée dans le cas d’un défaut de paiement. 

Le Décret de 1988 fixe le taux annuel de commission de garantie de 0.2% de l’encours de la dette garantie 
et institue un fonds de garantie spécial.34

 

 Chaque bénéficiaire de garantie doit s’acquitter de cette dernière 
obligation, qui lui est restituée à l’extinction de la dette, déduction faite des règlements éventuels 
effectués à sa place par l’administration centrale. 

À ces deux textes, s’ajoutent la LOLF de 2006, qui stipule que les conditions d’octroi et modalités de 
gestion de garantie sont établies par Décret pris en Conseil des Ministres.35  Ce Décret est celui de 2009 
portant création et organisation du CNDP et ses responsabilités sont décrites dans un arrêté de 2009.36

 

 
Parmi ses fonctions, le CNDP est chargé d’émettre un avis motivé sur les requêtes et les offres de 
financement intéressant les démembrements de l’État et les emprunts privés garantis par l’État.  

La procédure de saisine du CNDP pour l’octroi d’avis motivé de ces demandes de garantie est établie. Les 
requêtes doivent inclure un certain nombre d’éléments, tels que (i) l’impact socio-économique du projet 
financé; (ii) la compatibilité du financement avec la stratégie nationale d’endettement; et (iii) l’impact du 
nouvel endettement sur la viabilité de la dette. L’avis transmis au bénéficiaire prend en compte: (i) les 
états financiers et rapports d’activités du bénéficiaire sur au moins les trois dernières années; (ii) un plan 
de financement accompagné d’un compte d’exploitation sur les cinq prochaines; et (iii) la garantie de 
remboursement du nouveau prêt.  
 
Bien que les politiques et procédures en matière d’octroi d’avals soient bien définies, leur application n’a 
pas été respectée lors de l’unique octroi d’un aval accordé en 2009 à la SOCASP après que cette dernière  
ait contractée un crédit bancaire auprès d’une banque commerciale centrafricaine pour la réalisation de 
projets d’extension d’un dépôt de stockage. 
 

                                                           
32 Voir note de bas de page 12.  
33 Loi N° 88.002 du 30 avril 1988 fixant les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties de l’Etat. 
34 Décret N° 88.166 du 9 mai 1988 portant fixation du taux de la commission de la garantie de l’Etat et constitution d’un fonds de 
garantie spécial. 
35 Loi organique N° 06.013 du 3 juillet 2006 relatives au Lois des Finances (Article 41). 
36 Décret N° 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du CNDP (Article 2) et Arrêté N° 09/209 du [mois] 2009 
fixant les modalités de fonctionnement du CNDP (Articles 5-9). 
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Eu égard au non-respect des politiques et procédures encadrant l’approbation et l’émission de la garantie 
de prêt accordée à la SOCASP, la note D est attribuée à cette dimension. De plus, la mission recommande 
l’amendement de la Loi de 1988 sur les garanties et plus particulièrement sur les références faites aux 
structures en charge de l’émission afin que la Loi ne prête pas à confusion (voir IPD-2, D2 où il est 
confirmé que la Loi n’est pas considérée comme caduque étant donné que la DDP ait hérité officiellement 
des fonctions de la CAADE après son démantèlement). Dans le cadre de l’amendement de la loi, il serait 
également judicieux d’inclure l’obligation d’évaluer les risques de crédits avant que la décision d’octroyer 
une garantie soit prise. Cette dernière modification permettrait une note plus élevée de cette dimension.  
 
 
 
Dimension 2 
 
La Loi de 1988 et son Décret d’application,37 la LOLF ainsi que les attributions du CNDP constituent le 
socle des politiques et procédures en matière de rétrocessions de dette publique. Toutes les dispositions 
des deux lois susmentionnées s’appliquent également aux requêtes de rétrocession de fonds. De plus, le 
CNDP est chargé de se prononcer sur les rétrocessions de fonds et la procédure de saisine est clairement 
établie.38

 
  

Bien qu’aucune rétrocession de fonds n’ait eu lieu jusqu'à présent, l’existence même du texte législatif 
encadrant toutes les dispositions relatives à l’octroi de rétrocessions justifie que cette dimension satisfasse 
les conditions minimales. La note de C est attribuée. En revanche, une note supérieure de ne peut être 
considérée car même si les dispositions prises par la Loi de 1988 prévoient bien la production de contre-
garanties de la part des sociétés emprunteuses, elles ne requirent pas l’évaluation individuelle des risques 
du crédit encourus avant l’octroi de la rétrocession de fonds.  
 
Dimension 3 
 
Le troisième critère n’est pas noté vu que les produits dérivés ne sont pas utilisés comme instruments de 
couverture en RCA. 
 
4. Prévisions du flux de trésorerie et gestion du solde de trésorerie 

IPD-11: Prévisions des flux de Trésorerie  
Dimension  Score 
1. Efficacité des prévisions du niveau global des encaisses dans les comptes bancaires de l'État D 
2. Efficacité de la gestion du montant global des encaisses des comptes bancaires de l'État, y 
compris son intégration dans le programme d’emprunts intérieurs 

D 

 
L’évaluation de 2008 soulignait que la qualité des prévisions mensuelles des soldes de trésorerie était 
faible et que les excédents mensuels ne faisaient pas l’objet d’une gestion active. Par conséquent, la note 
de D avait été retenue pour les deux premières dimensions. Étant donné que les entités de gestion de la 
dette ne possédaient pas leur propre compte en banque, la troisième dimension n’avait pu être notée. 
Depuis lors, la capacité même du Gouvernement à établir de meilleures prévisions du niveau global des 
encaisses demeure faible et la gestion des excédents reste inactive. A l’instar des IPD 6-7, cet indicateur a 
également fait l’objet d’une révision de la méthodologie: l’évaluation de la dernière dimension n’est plus 
réalisée.   

                                                           
37 Bien que le titre de ce décret ne mentionne que le mot “garanties,” l’Article 1 dudit décret établît que par “garanties de l’Etat, 
on entend tout acte d’aval ou de rétrocession.” 
38 Voir l’Article 2 du décret portant création du CNDP et voir les Articles 5-9 de l’arrêté correspondant à l’application du décret 
portant création du CNDP. 
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Dimension 1 
 
La gestion de trésorerie en RCA s’effectue à travers l’élaboration de plans de trésorerie annuels et 
mensuels, établis en début d’année, compatibles avec le budget adopté. Ces plans comprennent des 
prévisions mensuelles des recettes budgétaires (y compris des ressources extérieures) et des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement. Ces prévisions sont tout d’abord lissées sur les douze mois de 
l’année puis ajustées en fonction du calendrier des rentrées fiscales et des appuis budgétaires. Les soldes 
prévisionnels mensuels de trésorerie sont prédéterminés au début de chaque mois en prenant en compte le 
solde du mois précédent ainsi que les dépenses exceptionnelles anticipées.  
 
Bien que la gestion de trésorerie relève sur le plan institutionnel de la DGTCP, différents organes se 
substituent à cette direction pour en assurer réellement son suivi. Sous la présidence du Ministre des 
Finances et du Budget sont tenus des réunions du Comité de Direction de Trésorerie (CDT) et sous la 
présidence du chef de l’Etat se tiennent les séances du Comité de Trésorerie (CT). Ce dernier est l’organe 
suprême en charge de sanctionner l’orthodoxie de la gestion des finances publiques.  
 
Lors de ses réunions hebdomadaires du jeudi, le CT fait le point sur les performances des régies 
financières et sur l’exécution des dépenses et son contrôle. Le CDT élabore chaque lundi des 
recommandations à l’attention du CT sur la base des ressources disponibles et des prévisions de dépenses 
et il se réunit également une fois par mois afin d’étudier l’exécution budgétaire du mois passé et de 
déterminer de nouvelles prévisions de trésorerie du mois suivant. La CTSL, créée en 2009, présidée par le 
Directeur General Adjoint du Trésor et composée de hauts cadres de la DGTCP, élabore les travaux 
d’analyse et prépare les rapports de suivi de la liquidité.39 Les réunions mensuelles du CDT sont 
sanctionnées par un rapport, dont une copie est transmise au CS/REF. Ce dernier, qui joue le rôle de 
secrétariat du CT, est en charge de transmettre des copies au Cabinet du Ministre des Finances et aux 
partenaires extérieurs (la BM, le FMI, et l’Union Européenne (UE).40

 
  

Une analyse de la fiabilité des prévisions mensuelles des flux de trésorerie au cours des exercices 
budgétaires 2010 et du premier semestre 2011 indique de larges déficiences. En effet, les dépenses 
mensuelles réglées ont fait l’objet d’une révision à la baisse par rapport aux prévisions initiales dans 90% 
des cas. Sur l’entièreté de période, l’écart moyen était de 22% et à cinq reprises, les dépenses mensuelles 
étaient 50% inférieures aux prévisions. Quant à la réalisation des recettes propres par rapport aux 
prévisions initiales, elles étaient 30% inférieures en moyenne. A part le mois de mai 2011, la collecte de 
ces recettes a été systématiquement plus faible qu’initialement prévu. Le manque de fiabilité des 
projections des flux de trésorerie reflète en partie un manque d’échange d’information entre la DGTCP et 
les différents ministères dépensiers et les régies et un manque de suivi des réalisations des recettes et 
exécution des dépenses d’investissement. 
 
Au demeurant, des prévisions mensuelles des soldes de trésorerie sont établies mais la qualité de ces 
prévisions n’est pas satisfaisante.  Les exigences minimales requises pour cette dimension ne sont donc 
pas atteintes et une note de D est attribuée.  
 
Il est important de noter que la fluidité de l’information entre la DGTCP et les structures concernées et le 
suivi des réalisations devraient se renforcer suite à la récente publication (le 19 octobre) d’un nouveau 
décret portant sur la composition et les attributions de la CTSL et qui modifie: 
 

                                                           
39 Décision Nº 032/MFB/DIR-CAB/DGTCP du 16 février 2009.  
40 D’après les textes, Il existe également deux autres structures en charge de suivre la gestion de trésorerie mais qui ne sont pas 
opérationnelles: la Commission de suivi de la liquidité créée en 2008 (Décret Nº 08.317 du 29 août 2008) et le Secrétariat 
technique permanent de suivi de la liquidité créé en 2008 (Arrêté Nº 822/MFB/DIR.CAB du12 novembre 2008).  
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• La composition de la cellule, qui est élargie.41

 

 Tous les acteurs clés participeront dorénavant aux 
réunions, tels que toutes les régies financières, la Direction Générale des Marchés (qui détient des 
informations sur les dates et montants des passations de marchés), le CS/REF (qui possède les 
informations sur le déblocage des appuis budgétaires), la directrice de la DDP et la BEAC.  Lors 
de ces réunions, il sera demandé aux régies financières de justifier leurs faibles taux de réalisation 
des recettes le cas échéant et de préciser la nature des actions correctrices envisagées.  

• Le mandat, qui est plus exhaustif. Il inclura également la déclinaison des plans de trésorerie en 
prévisions hebdomadaires glissantes. 
 

Dimension 2 
 
Ainsi mentionné dans l’IPD-7 (dimension 2), le Trésor Public maintient un solde positif sur son CUT 
domicilié à la BEAC. Toutefois, les excédents de liquidités disponibles sur ce compte—bien que 
faibles— ne sont pas rémunérés conformément aux statuts de la BEAC (Article 9). Seule la rémunération 
des comptes de dépôts à terme est prévue (Article 17). A l’instar de la BEAC, la règlementation bancaire 
de la CEMAC ne prévoit pas la rémunération des soldes des comptes courants ouverts auprès des banques 
commerciales. Seuls les comptes à terme et d’épargne sont rémunérés.  
 
En somme, les statuts de la BEAC et la règlementation bancaire ne permettent pas la rémunération des 
comptes courants et l’État ne possède jusqu'à présent aucun compte susceptible d’être rémunéré. Cette 
absence reflète les sérieuses tensions de trésorerie (situation décourageante n’incitant pas à gérer le peu de 
liquidités), des faiblesses institutionnelles (manque d’une stratégie visant à une gestion efficace des 
liquidités) et le non-respect systématique des échéances des créances bancaires (qui fragilise la relation de 
l’État vis-à-vis des banques commerciales). 
 
Étant donné que les soldes créditeurs du Gouvernement ne sont pas productifs d’intérêt, les exigences 
minimales de cette dimension ne sont pas remplies et une note D est attribuée.  
 
5. Gestion des risques opérationnels 
 
IPD-12: Gestion des prêts et Sécurisation des données 
 Dimension Score 
1. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour le traitement du service de la 
dette. D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour l'enregistrement et la validation 
des données sur la dette, et pour la conservation des accords et des dossiers administratifs de la 
dette. 

D 

3. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour contrôler l'accès au système 
d'enregistrement et de gestion des données de la dette de l'administration centrale. D 

4. Fréquence des opérations de sauvegarde des données du système d'enregistrement et de 
gestion de la dette, et conservation des copies de sauvegarde en lieu sûr, hors site. B 

 
Le rapport de l’évaluation de 2008 soulignait l'absence de manuel de procédures pour la gestion de la 
dette, l'existence de retard de paiements et le manque d'une procédure systématique pour la validation 
séparée relative au traitement des transactions. Sur ces points, la situation s'est quelque peu améliorée 
sans pour autant influencer la note finale. La situation concernant la sécurité des données de la dette 
publique reste toujours aussi préoccupante. 
 

                                                           
41 Voir la Décision Nº 751/MFB/DIRCAB/DGTCP du 19 octobre 2011, qui revoit la composition de la cellule. 
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Comme il est indiqué dans l’IPD-9, un projet de manuel de procédures a été réalisé avec l’aide de Pôle-
Dette et devrait être prochainement validé par le Ministre des Finances et du Budget. Bien que les 
autorités le considèrent comme leur manuel de procédures, il n’en est pas un à proprement parler.42

 
  

En revanche, un autre document intitulé “Manuel de Procédures de la Section de la Dette” fut écrit avec le 
concours de la CNUCED en 2009 dans le cadre de ses activités de coopération technique. Ce manuel vise 
à définir les procédures à suivre pour exécuter les différentes activités opérationnelles dans le domaine de 
la gestion de la dette uniquement extérieure applicables à la DDP ainsi qu’aux autres structures 
concernées par cette gestion. Il présente également les procédures à suivre pour l'enregistrement des 
données dans le SYGADE. Ce manuel, qui énonce dans un ordre séquentiel les étapes à suivre, décrit les 
procédures des quatre activités opérationnelles principales, à savoir (i) l’ouverture d’un dossier; (ii) 
tirages; (iii) rapports sur la dette extérieure; (iv) paiements au titre du service de la dette; et (v) 
réaménagement de la dette.43

 

 Dans le cadre de l’installation du SYGADE, la CNUCED a également 
transmis à la DDP un “Manuel local d’utilisation du SYGADE” qui décrit les procédures relatives à 
l’utilisation du système ainsi qu’un “Guide de l’Utilisateur” qui explique comment enregistrer les 
opérations dans le système. 

Dimension 1 
 
Le manuel de procédures écrit avec l’assistance de la CNUCED précise clairement les étapes visant le 
traitement des données du service de la dette extérieure à suivre (voir pages 10-15).44 Il précise, par 
exemple, la périodicité à laquelle les prévisions du service de la dette doivent être transmises de la part de 
la DDP à soit la DGB ou DGT ainsi que les procédures visant le règlement du service de la dette. En ce 
qui concerne cette deuxième procédure, le manuel requière que tous les avis de paiement fassent l’objet 
d’un rapprochement avec les dossiers internes avant qu’un paiement ne puisse être effectué (voir pages 
12-13, articles 2-4).45

 

 Il exige également que les ordres de paiement soient assujettis à une procédure 
d’autorisation par au moins deux personnes, qui sont l’administrateur de la base de données et le chef de 
la DDP (voir page 13, articles 5-6). Quant à la nécessité de s’assurer que les paiements soient effectués à 
la date d’exigibilité, il énonce clairement qu’il incombe à la DDP d’assurer le service de la dette et que la 
procédure débute 30 jours avant la date d’échéance du règlement (voir page 12 dans le paragraphe 
d’introduction).   

Dans les faits, la procédure visant le traitement du service de la dette est globalement suivie (à l’exception 
que la DDP ne prépare pas à l’heure actuelle les ordres de paiement). La DDP prépare chaque mois une 
liste d'échéances mensuelles à venir avec les pièces justificatives pour soumission au SCPMF. Chaque 
avis d’échéance reçu des bailleurs de fonds est vérifié par rapport aux informations contenues dans la base 
de données de la dette. Les avis de règlement sont validés par le chef du SDE, ou du chef du SDI en ce 
                                                           
42 “Manuel de procédures de référence en gestion de la dette publique pour les pays de la zone franc et de l’Union des Comores, 
janvier 2010.” Ce document mentionne un grand nombre de principes directeurs dans le domaine de la gestion de la dette 
publique, tels que la nécessité de: (i) bien comprendre les conventions afin d’enregistrer les termes correctement (page 131); (ii) 
de valider les données saisies (page 154); ou (iii) de réguler l’accès à la base de données par permission ou mot de passe et de 
définir des privilèges d’accès à la base de données (page 167). Cependant, aucun de ces principes directeurs n’est transposé en 
une série de tâches séquentielles où le circuit de la procédure est bien mis en évidence. 
43 De plus, un autre document, à la disposition des cadres et agents de la DDP s’intitulant “Manuel de Procédures de la Direction 
de la Dette Publique et des Participations,” fut rédigé par le CGIC Afrique en août 2007. Le sommaire de ce document contient 
une liste de procédures ayant a trait à la gestion de la dette: procédures de gestion de la dette, procédures de gestion de la base de 
données, procédures de contrôle et règlement de la dette, procédures de tirage des ressources, et procédure de gestion des 
rétrocessions et recouvrement. A la lecture de ce document, il ne constitue pas un manuel de procédures mais un guide qui 
encadre les procédures.  
44 La “procédure” de règlement du service de la dette est discutée dans le document existant susmentionné aux pages [140 à 151]. 
Les indications restent très vagues. Il est précisé la liste de documents requis pour procéder au règlement (tel que l’avis 
d’échéance du bailleur de fonds), les noms des structures concernées (telles que la DDP et la DGTCP), les tâches à réaliser de 
manière séquentielle (tels que procéder aux vérifications préalables et engager la dépense du service de la dette).    
45 Le manuel de procédures rédigé par le CGIC requière également le rapprochement des chiffres (page 44). 
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qui concerne la dette intérieure, ainsi que la Directrice de la DDP. Le SCPMF vérifie ces avis de 
règlement (contrôle la dotation au budget ainsi que les pièces justificatives) et prépare les ordres de 
virement destinés à la BEAC, qui transmet par la suite une copie des documents d’appui visant le 
règlement à la DGT et la DDP.  
 
Certains paiements, y compris les paiements relatifs au plan d’apurement des arriérés, ne sont pas tous 
effectués à la date d'exigibilité puisque le pays continue d’accumuler des arriérés. Mais ces derniers 
reflètent un dysfonctionnement de l’exécution budgétaire et l’émergence de tensions de trésorerie (voir 
IPD-11) et non le fruit de lacunes procédurières au sein de la DDP ou de la DGT.  
 
Malgré l’existence de procédures et leur conformité en matière du traitement des données du service de la 
dette extérieure, il n’existe pas de manuel de procédures similaire visant le traitement du service de la 
dette intérieure, alors que celle-ci croît en importance. La RCA ne répond donc pas aux exigences 
minimales de cette dimension. La note D est attribuée.  
 
Dimension 2 
 
Le manuel de procédures susmentionné décrit également les procédures pour l'enregistrement et la 
validation des données de la dette extérieure (voir pages 4-9). Il requière que les données saisies par les 
agents soient vérifiées par l’administrateur de la base de données (articles 9-5, pages 5-7 respectivement) 
et systématiquement validées sur la base des avis d’échéance reçus des bailleurs de fonds (article 3, page 
9). De plus, il prescrit que tous les documents (y compris les conventions) doivent être classés (articles 5-
6, pages 5-8 respectivement) mais omet de préciser qu’ils doivent être conservés en lieu sûr. 
 
Dans la pratique, ces règles sont suivies. Une réconciliation de la base de données est effectuée 
annuellement. Les données sont validées sur la base des paiements des créanciers et les saisies effectuées 
par les techniciens sont contrôlées par le chef de Bureau Informatique et le chef du SDI. La DDP possède 
une copie de toutes les pièces et documents originaux relatifs à la dette publique, mise à part la 
convention de garantie de la SOCASP. Ils sont néanmoins entreposés sur des étagères ou dans des 
placards offrant très peu de protection, situés dans les bureaux de la DDP localisés dans un bâtiment 
vétuste, mal protégé et mal sécurisé. Le système d'archivage et de récupérations des informations souffre 
d'un manque chronique d'espace et de moyens. Seules quelques conventions et documents annexes ont été 
digitalisés. 
 
Etant donné que la totalité des accord de prêts ne sont pas conservés en lieu sûr et  que la DDP ne possède 
pas de manuel de procédures visant l’enregistrement et la validation des données de la dette intérieure et 
que le manuel de procédures traitant de la dette ne mentionne pas cette exigence, la RCA ne répond pas 
aux exigences minimales pour cette seconde dimension. La note de D est donc attribuée.  
 
Dimension 3 
 
Le manuel de procédures décrit certaines procédures relatives aux contrôles de l'accès au système 
SYGADE. Cependant dans la pratique ces procédures ne sont absolument pas suivies. Bien que chaque 
utilisateur ait un mot de passe personnel du système SYGADE, ils ne sont jamais changés. Les postes de 
travail et le serveur qui abritent l'installation SYGADE sont accessibles à l'ensemble du personnel de la 
DDP et aux personnes étrangères à la DDP.  
 
En vue du non-respect des procédures, la RCA ne répond pas aux exigences minimales pour cette 
dimension. La note de D est donnée.  
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Dimension 4 
 
Le chef du Bureau Informatique de la DDP effectue des sauvegardes de la base de données régulièrement 
('hot backup' tous les jours, 'cold backup' chaque semaine) selon les procédures écrites du “Manuel local 
d’utilisation du SYGADE” (voir page 4). Les disques externes contenant les données de la dette sont 
stockés quotidiennement dans le bureau de la Direction de la DDP, qui se trouve dans une autre aile du 
bâtiment, mais dans un placard non ignifugé et dans les conditions vétustes et peu sécurisées décrites plus 
haut qui sont valables pour l'ensemble du bâtiment abritant la DDP. En parallèle, un fichier de sauvegarde 
des données de la dette issu du système SYGADE est copié sur un disque externe dur qui est envoyé 
toutes les semaines au centre de la Direction du Système d' Information du Ministère des Finances et du 
Budget, ou il est copié sur un serveur de stockage. Ce serveur est entreposé dans une chambre forte à 
porte blindée dont l'accès est sécurisé et qui est munie d'un système de protection de coupure de courant.  
 
Étant donné qu'une copie de sauvegarde des données de la dette est faite au moins une fois par semaine et 
conservé en lieu sûr, hors site, une note de B est dispensée pour cette dernière dimension.  
 
IPD-13: Répartition des tâches, capacité du personnel et continuité 
Dimension Score 
1. Séparation des tâches pour certaines fonctions essentielles et existence d'une fonction de suivi 
des risques et du respect des procédures. 

D 

2.- Capacités des agents et gestion des ressources humaines. D 
3.- Existence d'un plan de gestion des risques opérationnels, intégrant notamment des 
dispositions pour assurer la continuité des opérations et leur reprise en cas de catastrophe. 

D 

 
L’évaluation de 2008 avait conclu qu’aucune des exigences minimales des trois dimensions, couvertes 
dans cet indicateur, n’avait été atteinte. Depuis lors, des progrès ont été réalisés dans le domaine de la 
séparation des tâches entre la saisie et la vérification des données. Cette avancée unique ne conduit 
cependant pas à l’amélioration de la note afférente à la première dimension. 
 
Dimension 1 
 
Il existe une séparation claire des tâches entre celles relevant du "front office" et celles du "back office."  
Ainsi mentionné dans les IPD-2 et 9, l´équipe qui participe à la mobilisation des financements extérieurs, 
aux négociations des conventions de prêts et signature de conventions (tâches correspondantes à celles du 
“front office”) est composée de membres de la DGPD du MPE avec la participation de représentants de la 
DGPE du MCIIRF et des Ministères de tutelle. Par contre, la gestion de la dette (concordantes aux tâches 
du “back office”) est effectuée principalement par la DDP.  
 
Il existe également une séparation claire des tâches entre les structures responsables des règlements des 
paiements et de leurs comptabilisations. Au sein de la DGTCP, le SCMF est la structure en charge de 
prendre les dispositions requises pour effectuer les paiements, tandis que la DDP est responsable de 
l’enregistrement et de la comptabilisation de ces transactions. L´exactitude de la saisie des données faite 
par les statisticiens de la DDP est systématiquement vérifiée par le chef du Bureau Informatique situé au 
sein du SDE ainsi que par les chefs du SDE et SDI conformément à la procédure décrite dans le manuel 
de procédures rédigé avec le concours de la CNUCED. 
 
Les autorités affirment que le suivi des risques opérationnels constitue cependant une fonction non 
remplie en raison du manque de personnel qualifié pour cette tâche. Eu égard à la fonction de veiller au 
respect des directives en matière de saisie des données, elle est attribuée aux administrateurs de la base de 
données (le chef de Bureau Informatique et le chef de SDI). 
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En raison de l’absence d´agent chargé du suivi des risques opérationnels, les conditions minimales de 
performance pour cette dimension ne sont pas atteintes. Une note D est attribuée. 
 
Dimension 2 
 
Alors que le nombre d’affectation d’agents au sein de la DDP apparaît plus que suffisant, le nombre 
d’agents en mesure de remplir les fonctions et attributions de la DDP en matière de gestion de la dette est 
fort limité. La DDP compte 24 agents dont 10 ont reçu une formation universitaire et peu d’entre eux 
maitrisent la gestion de la dette publique ou le travail relatif à leur fonction.46

 
  

Il apparaît donc indispensable de renforcer les capacités du personnel de la DDP. Ce renforcement doit 
prendre plusieurs orientations, plus particulièrement une formation : (i) de plusieurs agents dans les 
techniques de gestion de la dette ou en statistique; (ii) de quelques agents visant la réalisation de travaux 
analytiques, telles que des AVD ou évaluation de requête de garanties afin que la DDP puisse jouer 
pleinement son rôle de Secrétariat du CNDP ; et (iii) du support administratif. De plus, la productivité des 
quelques agents compétents bénéficierait d’une plus grande dotation de ressources matérielles (telle 
qu’une ligne téléphonique et accès a internet). 
 
Le personnel est évalué chaque année. La direction chargée du personnel au sein du MFB transmet des 
fiches d’évaluation, qui sont standards pour tous les agents et qui sont remplies et appréciées selon les 
normes en vigueur dans la fonction publique centrafricaine. Cependant les responsables de service ne 
défissent pas en début d’année les objectifs que chaque agent doit atteindre ni les moyens pour les 
atteindre. 
   
Étant donné que la DDP ne dispose pas de descriptions de postes officielles, elle n’a pas pu élaborer 
jusqu'à présent de plan de formation individualisé. La formation se fait principalement au travers du 
transfert de connaissance des collègues. 
 
Vu l’inadéquation entre les travaux à réaliser et les capacités humaines (et physiques) et l´absence de 
descriptions de postes (qui va de pair avec une absence de plan de carrière), la performance dans cette 
dimension ne satisfait pas les conditions minimales. Une note de D est attribuée. 
 
Dimension 3 
 
Il est important de comprendre—même ceci constitue une digression par rapport au sujet couvert de la 
troisième dimension —que la DDP ne dispose pas de plan de gestion des opérations courantes. L’étendue 
des problèmes matériels est large. La DDP ne possède pas de lignes téléphoniques, donc elle n’a ni accès 
à un fax ou ni de connexion à Internet. Seuls deux postes de travail peuvent accéder à la base de données 
de la dette installée sur le serveur, sur les six achetés dans le cadre du projet de la CNUCED. Les 
onduleurs qui protègent l'installation contre les nombreuses coupures et les surcharges d'électricité sont 
défaillants faute de moyens d'acquérir les pièces de rechange, notamment pour remplacer les fusibles 
grillés.  
 
Dans de telles circonstances, il apparaît donc évident que la DDP ne dispose pas non plus de plan pour la 
continuité des opérations et pour la reprise des activités en cas de sinistres, tels que des inondations et des 
crises politico-militaires et sociales. Vu l’absence d’un plan de reprise des activités en cas de sinistre, la 
note D est accordée.  
  

                                                           
46 Des 10 agents qui ont reçu une formation universitaire, quatre ont eu un diplôme en gestion des entreprises; trois ont eu un 
diplôme en économie, deux ont eu un diplôme en droit, et un a eu un diplôme en statistique. 
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IPD-14: Comptabilisation des données de la dette 
Dimension  Score 
1. Exhaustivité et actualité des documents comptables sur la dette de l'administration centrale   D 
2. Existence de documents comptables exhaustifs et à jour sur tous les détenteurs de titres d'État 
dans un système de registre sécurisé N/N 

 
Le rapport DeMPA de 2008 avait souligné que les défaillances constatées dans la comptabilisation de la 
dette constituaient une des principales faiblesses dans le processus de gestion de la dette du pays dues à  
l'absence de logiciel opérationnel de gestion de la dette (la gestion de la dette se faisait a partir de tableaux 
Excel) et des carences dans les échanges d'information. La situation s'est améliorée depuis avec 
l’intégration de tous les emprunts dans la base de données informatisée de la dette publique à l’exception 
d’une garantie octroyée à une entreprise publique. Les progrès n’ont cependant pas été suffisants pour 
altérer la notation de la première dimension. 
 
Dimension 1 
 
Depuis 2009, la DDP dispose d’un système opérationnel d’enregistrement et de gestion de la dette. Ce 
système est le SYGADE (version 5.3) développé par la CNUCED et dont l’installation fut financée par la 
BAD. En 2009, la CNUCED a formé de nombreux agents dans le domaine de la saisie des données et les 
a aidés à enregistrer les données de la dette publique, y compris les prêts rééchelonnés issu de l'initiative 
PPTE et l’IAMD ainsi que la dette intérieure dont les arriérés. Comme le mentionne le texte de l’IPD-8, 
ne sont considérés comme dette intérieure que les arriérés audités et validés par une commission 
indépendante. Par conséquent, seulement les arriérés validés jusqu'à fin 2009 peuvent être saisis dans le 
système d’enregistrement.47 Aujourd’hui, la base de données compte 102 emprunts extérieurs et 41 
créances intérieures et elle est couvre pratiquement l’intégralité des créances de l’Etat à l’exception de la 
garantie octroyée à la SOCASP en 2009. Le système SYGADE n’est pas encore connecté avec le système 
GESCO mais devrait l’être dans le courant de 2012.48

 
 

Malgré l’existence de ce système d’enregistrement, qui reflète la quasi exhaustivité des créances de l’Etat 
et une activité en matière de gestion de la dette relativement limitée,49

 

 la DDP ne peut toujours pas 
actualiser sa base de données en temps opportun dû à des défaillances chroniques de communication 
reflétant une absence de procédures formelles (voir IPD-2). Ces défiances font obstacle à une saisie 
efficace non seulement des décaissements (ce qui est un point relevé dans de nombreux pays), mais aussi 
des nouveaux emprunts ou nouveaux engagements financiers et du règlement du service de la dette 
intérieure. En matière de: 

• Décaissements: La DDC, qui est en charge de centraliser les décaissements, ne transmet pas 
l’information à la DDP. Cette dernière est seulement mise au courant par certains bailleurs de 
fonds, qui lui transmettent également leur avis de décaissement et en analysant les avis de 
paiement envoyés par les bailleurs de fonds. Par conséquent, les décaissements relatifs au 
financement de projets sont souvent enregistrés avec plus de trois mois de retard.50

                                                           
47 Bien que le laps de temps soit relativement long entre l’accumulation des arriérés et leur recensement et leur validation, la DDP 
n’est pas responsable du processus de validation des arriérés intérieurs. Les arriérés validés sont transmis à la DDP pour 
règlement conformément au plan d’apurement des arriérés intérieurs. Les arriérés accumulés jusqu'à fin décembre 2010 ont été 
validés par la commission indépendante en décembre 2011 soit après le départ de la mission. 

 Quant aux 

48 Cette interconnexion était prévue pour le deuxième semestre 2010 mais l’interconnexion physique entre le bâtiment abritant la 
DDP et celui accueillant la DGB et DGT n’a pas encore été établie. 
49 Les allègements au titre de l’Initiative PPTE et IADM a entraîné l’annulation de plus de nombreux emprunts extérieurs (le 
nombre d’emprunts publics s’élevait à 315 avant l’atteinte du point d’achèvement contre 143 à l’heure actuelle) et seulement cinq 
nouvelles conventions entraînant de nouveaux tirages ont été signées depuis la réalisation du dernier rapport DeMPA. 
50 L'absence de connexion internet empêche également les agents de la DDP d'accéder aux sites des bailleurs de fonds, qui leur 
permettrait de mettre à jour efficacement les informations relatives aux tirages de prêts.  
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décaissements des appuis budgétaires, la BEAC transmet ponctuellement les avis relatifs aux 
accords avec le FMI, tandis que le SCMF ne partage pas avec la DDP les informations reçues sur 
les autres appuis budgétaires. 

 
• Nouveaux emprunts ou engagements financiers: La DDP, ne participant aux négociations malgré 

ses attributions, reçoit avec beaucoup de retard certaines conventions de prêt extérieur de la part 
de la DGPD (exemple donné du prêt signé avec la Chine en 2011 dans l’IPD-2). Parallèlement, 
les informations relatives à la garantie octroyée à la SOCASP en 2009 ne lui ont été toujours pas 
transmises. Enfin, les conventions de rééchelonnement peuvent également lui parvenir avec du 
retard (exemple donné de l’accord de rééchelonnement signé avec le FIDA dans l’IPD-2).  

 
• Le règlement de la dette. Tandis que la DDP reçoit promptement de la part de la BEAC les avis 

de règlement des paiements au titre du service de la dette extérieure, elle n’obtient pas en temps 
opportun les règlements au titre du service de la dette intérieure de la part des services du Trésor.  

 
Malgré l’amélioration des données comptables, la RCA ne répond pas aux exigences minimales de cette 
dimension car les transactions afférentes à la dette ne sont pas maintenues dans un délai maximum de 
trois mois. Cette faiblesse est due à un manque de coordination entre les structures concernées. La note de 
D est accordée. Le long processus entre l’accumulation des arriérés et leur enregistrement et validation ne 
constitue pas un critère visant l’évaluation de l’exhaustivité de la base de données de la dette publique de 
la DDP vu que cette dernière n’est pas en charge de leurs recensements et validations.  
 
Dimension 2 
 
L’existence, l’exhaustivité et l’actualité des documents comptables sur tous les détenteurs des titres d’État  
ne peuvent être jugées étant donné que la RCA n’émet pas de titres sur le marché régional (IPD-8). Par 
conséquent, cette deuxième dimension n’est pas notée. 
 
IPD-15: Transmission et publication des informations sur la dette 
Dimension  Score 
1. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de rapports sur la dette de 
l’administration centrale à toutes les entités intérieures et extérieures D 

2. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de rapports sur la dette 
totale du secteur public non financier et sur les garanties de prêts à toutes les entités intérieures 
et extérieures 

D 

3. Qualité et actualité du bulletin statistique (ou son équivalent) publié sur la dette de 
l'administration centrale C 

 
L’évaluation DeMPA de 2008 indiquait que la DDP ni ne respectait ses engagements statutaires et 
contractuels envers la BM, ni ne publiait de bulletin statistique ou de rapports internes contenant des 
indicateurs de risque. La situation s'est améliorée depuis avec la publication de bulletins statistiques 
semestriels. Cependant, des efforts supplémentaires pourraient être aussi déployés afin d’améliorer les 
performances des deux premières dimensions qui restent basses.  
 
Dimension 1 
 
La RCA a des obligations statutaires et contractuelles relatives à la divulgation des données sur la dette 
publique vis-à-vis des institutions internationales, tels que la BM, le FMI et l’UE.   
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• En ce qui concerne le Système de Notification de la Dette (SND) de la BM,51 la RCA a reçu 
dernièrement une note de ''2-'' indiquant l'existence de problèmes majeurs dans la qualité et la 
couverture des données transmises, avec une tendance notée ''en détérioration''. Bien que cette 
note représente une amélioration par rapport à celle de 2008,52

 

 la DDP, n'a soumis présentement 
que les chiffres jusqu'au mois de juin 2010, alors que l’obligation contractuelle est de les 
soumettre jusqu’à fin décembre 2010. La périodicité de soumission trimestrielle est, par la même 
occasion, non respectée. 

• Quant aux engagements contractuels vis-à-vis du FMI dans le cadre des consultations au titre de 
l’Article IV ainsi que de la dernière FEC, le CS/REF a communiqué toutes les données requises 
relatives à la dette publique et de manière ponctuelle. Le dernier rapport de consultation au titre 
de l’Article IV note que la qualité des données de la dette publique extérieure s’est améliorée  
suite à la réconciliation des données avec les créanciers en avril 2009 effectuées dans le cadre du 
point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Quant aux données sur la dette intérieure, elles restent 
défaillantes car l’encours des arriérés n’a été vérifié que jusqu'à la fin 2009.53

 

 Depuis la fin de la 
mission, la commission indépendante a validé les arriérés à fin 2010 recensés par l’IGF. 

•  Le CS/REF transmet le TOFE trimestriellement à la BM, au FMI, et à l’UE. 
 

• Le pays ne contribue pas à l'initiative conjointe BM/FMI du SDDS (Special Data Dissemination 
Standard)/QEDS (Quarterly External Debt Statistics Database), qui n’est que facultative et qui a 
trait à la collecte des données de la dette extérieure.  
 

De par son manque de conformité dans ses obligations contractuelles avec la BM, la performance par 
rapport à cette dimension ne satisfait pas le minimum requis. La note D est donc attribuée.  
 
Dimension 2  
 
Etant donné que la convention relative à l’octroi de la garantie à la SOCASP n’a jamais été transmise à la 
DDP depuis 2009, il manque donc cet encours dans sa base de données. 
 
 A l’instar de la première dimension, le manque de respect des obligations contractuelles avec la BM dans 
le cadre du DRS, pour lequel l'intégralité des chiffres de la dette publique (y compris les garanties) doit 
être divulguée, justifie l’attribution de la note D pour cette seconde dimension. 
 
Dimension 3 
 
L’opérationnalité du système SYGADE a permis a la DDP d’analyser la dette et de publier pour la 
première fois un bulletin statistique de la dette en 2009. L'élaboration de ce premier bulletin, produit avec 
le concours technique de la CNUCED, était étroitement liée à la réalisation des déclencheurs du point 
d'achèvement de l'initiative PPTE. Depuis, l'objectif de publication semestriel fixé par le gouvernement a 
été respecté à l'exception du deuxième semestre de 2010 suite à une défaillance du serveur contenant la 
base de données de la dette et la DDP en a publié cinq jusqu'à ce jour. 
 

                                                           
51 Système connu en anglais sous le nom de “Debt Reporting System.”  
52 La note attribuée en 2008 était “3.” 
53 “Rapport des services du FMI relatif aux consultations de 2009 au titre de l’Article IV et a la cinquième revue de l’accord 
triennal au titre de la facilite pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance,” N° 10/21 de janvier 2010 (voir pages 59-69-
70). Comme il est noté dans la note de bas de page 46, la validation des arriérés n’est pas du recours de la DDP.  
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Le dernier bulletin publié en juin 2011 contient les données sur la dette publique au 31 décembre 2010 
ainsi que sur les quatre années précédentes.54

 

  Ce bulletin contient des données sur les encours de la dette 
extérieure et intérieure par créancier, monnaie, base de taux d’intérêt, ainsi que les flux respectifs et les 
ratios et indicateurs d'endettement. Le bulletin est distribué à diverses structures de l’administration 
centrale (telles que la DGT et la BEAC)  et aux partenaires financiers à Bangui. Il est supposément 
accessible sur le site web du MFB lorsque celui-ci est opérationnel. 

L'effort consenti par les agents et cadres de la DDP pour assurer la publication du bulletin est important, 
un fait généralement reconnu par les partenaires financiers rencontrés par la mission. Les chiffres de la 
dette produits par la DDP sont de bonne qualité et répondent aux besoins analytiques de base. 
 
En raison de la publication du bulletin statistique de la dette publique, de sa qualité satisfaisante et de la 
pertinence des chiffres rapportés (qui ne sont pas antérieurs de plus de six mois à la date de publication du 
bulletin), la performance par rapport à cette dimension satisfait les conditions minimales, et une note de C 
est attribuée. La couverture du bulletin pourrait s’améliorer dans le futur avec l’inclusion de mesures du 
risque du portefeuille de la dette et reflétant des données sur la dette qui ne sont pas antérieures à plus de 
trois mois de la date de publication. 
 
IV. CONCLUSION  
 
Les conclusions de cette nouvelle évaluation montrent que des progrès en matière de gestion de la dette 
publique ont été réalisés par le Gouvernement depuis 2008 mais que ces progrès ne se transposent pas 
systématiquement en une amélioration du diagnostic et des notes. Les avancées reflètent essentiellement 
le lancement d’un processus de renforcement et des actions menées typiquement par des pays post-
conflits, tels que bâtir une stratégie d’apurement des arriérés de paiement intérieurs, clarifier les relations 
entre l’Etat et les banques commerciales en menant des opérations de consolidation de dettes et négocier 
des accords d’allègements avec les créanciers extérieurs. Les processus sous-tendant ces actions ne sont 
évalués dans le cadre de la méthodologie DeMPA, dont les exigences minimales ont été définies par 
rapport à des normes de gestion internationales. 
 
Il est toutefois important de noter qu’aujourd’hui cinq dimensions sur 35 (soit presque 15%) répondent 
aux conditions minimales établies (Tableau 3). De ces cinq dimensions, trois d’entre elles jouissent d’une 
amélioration de leurs notes suite à la mise en œuvre d’actions par le Gouvernement (dont certaines furent 
encadrées par l’Initiative PPTE et conformes aux recommandations faites dans le précédent rapport 
DeMPA), notamment : (i) l’IPD-6 (D1) soulignant une plus grande fiabilité des prévisions des paiements 
au titre du service de la dette; (ii) l’IPD-9 (D3) reflétant la participation systématique des conseillers 
juridiques avant toute signature de conventions d’emprunt extérieur; et (iii) l’IPD-15 (D3) relevant la 
publication semestrielle d’un bulletin de statistiques sur la dette publique jugé de bonne qualité et 
largement disséminé. En outre, il est important de noter que la troisième dimension de l’IPD-9 et la 
quatrième dimension de l’IPD-12 ont bénéficié de la meilleure accordée à la RCA jusqu'à présent (la note 
B). L’amélioration des notes des deux autres dimensions ne reflète qu’une interprétation différente de la 
pertinence de la Loi de 1988 encadrant l’émission de garanties et de rétrocession de fonds. 
  

                                                           
54 Le bulletin de mars 2011 contenait également les données à fin décembre 2010. Les données couvrent la dette publique à 
l’exception de la garantie octroyée par l'État à la SOCASP en 2009. 
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Tableau 3. République Centrafricaine: Comparaison des notes des évaluations DeMPA 2008 et 2011 

Note 2011 (No.) 2008 (No.) 
A 0 0 
B  2 0 
C  5 2 
D  21 30 
Non-évaluée 7 2 

 

Il ressort également de ce diagnostic qu’un grand nombre de dimensions n’a pas pu faire l’objet d’une 
évaluation dû à une activité de gestion de la dette relativement limitée. Le Gouvernement n’a pas encore 
élaboré une stratégie de gestion de la dette (IPD-3, D2); il n’a pas réalisé d’audit en matière de gestion de 
la dette (IPD-5, D2); il n’a jamais émis d’emprunt obligataire sur le marché régional55

L’évaluation relève également un grand nombre de faiblesses. 21 dimensions sur 35 au total (soit 60% des 
dimensions) ne répondent toujours pas aux conditions minimales fixées par la méthodologie DeMPA. Les 
domaines dans lesquels les faiblesses sont les plus prépondérantes par ordre d’importance sont: (i) la non 
disponibilité d’une stratégie de gestion de la dette publique ; (ii) la gestion des risques opérationnelles et 
la gestion des flux et des soldes de trésorerie; (iii) l’enregistrement et la divulgation des données; et (iv) la 
gouvernance et la stratégie. Mise à part le dernier domaine qui est le résultat de l’absence d’un “middle-
office,” tous les autres reflètent des carences dans les activités dites de “back-office.” Ces faiblesses sont 
le fruit essentiellement d’un déficit abyssal d’infrastructures, d’un manque de capital humain et de savoir-
faire, d’une absence de coordination efficace entre les structures impliquées (ce constat s’applique pour la 
gestion courante à la fois de la dette et des flux de trésorerie) et d’une carence de manuels de procédures.  

 (IPD-7, D1; IPD-8 
D1 et D2; et IPD-14 D2) et n’utilise pas les produits dérivés comme instrument de couverture (IPD-10, 
D3). Ce nombre est plus important qu’en 2008—bien que la situation soit identique—car il y a eu une 
plus grande volonté de prendre en compte les circonstances financières et institutionnelles de la RCA. 
Parallèlement, le nombre de D a fléchi considérablement. 

 
Certaines des faiblesses identifiées dans l’évaluation devraient être palliées dès aujourd’hui car leurs 
effets peuvent être pernicieux et leurs corrections sont à la portée du Gouvernement. Les mesures 
spécifiques se rapportent à: (i) la publication des attributions des deux ministères potentiellement 
responsables de l’endettement (c.-à-d., le MPE et le MCIIRF) afin de bien délimiter leurs responsabilités; 
(ii) la mise en fonction du CNDP afin que la coordination entre les administrations impliquées dans la 
gestion de la dette et la politique macroéconomique se matérialise et que le travail technique sous-tendant 
l’élaboration d’une stratégie de gestion de la dette puisse débuter; (iii) la revue de la composition de la 
Cellule Technique de Suivi de la Liquidité afin d’assurer une meilleure coordination entre les structures 
impliquées dans la gestion de trésorerie (mesure déjà prise en compte par les autorités le 19 octobre); (iv) 
l’accélération du processus de validation des arriérés et la validation des arriérés accumulés à fin 2010; 
(v) la dotation de lignes téléphoniques et d’accès à Internet à la Direction de la Dette et des Participations; 
et (vi) la transmission des données sur la dette publique par le biais du  Système de Notification de la 
Dette de la BM. Depuis lors, le CNDP est opérationnel depuis le 7 mai 2012, un Comité de Suivi de la 
Gestion Budgétaire ayant pour mission principale d’assurer une meilleure exécution du budget de l’Etat a 
été crée en janvier 2012, les arriérés accumulés jusqu'à fin décembre 2010 et recensés par l’IGF ont été 
validés et une connexion internet a été récemment installée à la DGTCP.  
 
Quant au renforcement de la gestion de la dette publique de manière plus générale, il doit s’inscrire dans 
le cadre d’un plan de réformes. Ce plan—qui doit être élaboré lors d’une mission à cet effet—visera le 
renforcement à la fois du cadre juridique (avec par exemple, la délimitation juridique de la justification 

                                                           
55 Depuis le départ de la mission DeMPA, deux émissions de bons du Trésor ont eu lieu en décembre 2011 et janvier 2012. 
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des emprunts), des institutions (avec par exemple, le renforcement de la coordination et du partage de 
l’information entre les structures impliquées) et des opérations courantes (avec par exemple, la production 
de manuel de procédures complet, y compris pour la dette intérieure,  et la formation des agents dans le 
domaine des outils d’analyse). Ce plan prendra en compte les mesures déjà envisagées dans le cadre du 
PARCGEF de la BAD et les actions suggérées sont conformes à celles proposées dans le précédent 
rapport DeMPA. 
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ANNEXE 1: LISTE DES INSTITUTIONS ET RESPONSABLES RENCONTRÉS 
 PAR LA MISSION 

 
 
FICHES DE PRESENCE 
Réunion avec la Mission DeMPA 
Lundi le 05 septembre 2011 
N0 Noms et prénoms Structure 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 

 
Sangaza J.Gualbert 
Don-Ding  Serge 
Koyabanga Marcel 
Tito Clément-Thierry 
Garba – Ouangole Joseph 
Dr Thomas Yaligaza 
Ngozo-Kirimat Louise 
Gl Guillaume Lapo 
Tazou Yvon 
Gawen  Germain 
Yerada Chérubin  M. 
Kabral  Y. 
Mazanga Victor 
Bilan Guy Jean Claude 
Pazoako Pascaline 
Modai  Jonas 
Lavodrama Aristide 
Guenegafo  Alexis 
Paul Moreno 
Marie Hélène Le Manchec 
Mark Willis 
Ouarassio Serge 
Eric Nicaise  Bewoin-Fils 
 

 
STP-REF 
BEAC 
Insp. d’Etat 
Inspecteur  d’Etat 
DGATGP 
C.S DDP 
DDP 
DGTCP 
DAJ/CSEL 
Budget 
IGF 
CMF 
DIP 
EN/SNTDSRP Min Plan 
CSDE/DDP 
EN/SPONG 
DSI/MFB 
DPB 
WB 
WB 
WB/CNUCED 
DGTCP 
CSDI/DDP 
 

 
Mardi le 06 septembre 2011 
N0 Noms et prénoms Structure 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 
Yombo Boniface 
Kpengaï Augustin 
Yamokoy Gatien 
R.Vincent Yackoisset 
Lydie Kizimale 
Kaimba Mari-Joseph 
Ndinabe Albert 
David Tchuinou 
Ngoro-Kirimat Louise 
Lamine Chantal 
Bitindji Joseph Aimé 
Mamadou Fidèle - S 

 
D C C 
CSMMF 
DCP-RC 
IST 
DGTCP 
CB/SCMF 
Centralisation 
Banque mondiale 
DDP 
CBDI 
DGPD/DCM 
DDP 
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Mercredi le 07 septembre 2011 
N0 Noms et prénoms Structure 
 
01 
02 
03 

 
Lekenewi Arnaud 
Fiomboy-Serefio Ginette 
Mamadou fidèle –S 

 
CB /Dette 
Gestionnaire DI 
DDP 

 
 
Jeudi le 08 septembre 2011 
N0 Noms et prénoms Structure 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

 
Bagua-yombo Saint Juste 
Nganafei Constant 
Jean B.Ngemhe 
Kohorondji Hugues 
Lebaramo Pierre 
Benam-Beltoungou Rufin 
Feidangamokoi 
Vopiade Marcel 
Dybele 

 
BPMC 
Ecobank 
CBCA 
BSIC 
DT/SODECA 
DG SODECA 
SOCATEL 
Pdt du CG 
DAF SOCATEL 

 
 
Samedi le 10 septembre 2011 (ENERCA) 
N0 Noms et prénoms Structure 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 
Bewoin-Fils Eric 
Kofio Elizabeth 
Ayoumbi Emmanuel 
Bendima Thierry-Patient 
Djonne- William 
Kwandima Gustave 
Laplanche Jean-Yves 
Andama Eloi 
Yassigao Désiré 
Gnilangba Landaj Paterne 
Pounebingui Irène 
Gardemlli  Jean-Désiré 

 
CSDI/DDP 
DGE/PI 
DSFC 
DED 
CSC 
Min. du  Plan 
CT minister d’Etat 
Dircab/ DGPS 
Min. Plan 
DGPE/PLAN 
Min. Plan 
DCB/Plan 
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Jeudi le 15 septembre 2011 
N0 Noms et prénoms Structure 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

Tito Clément Thierry 
Koyabanga Marcel 
Laplanche Jean-Yves 
Tazou Yvon 
Djonni William 
Ayoumbi Emmanuel 
Kwandima Gustave 
Kohorondji Hugues 
Dybélé 
Nganafei Constant 
Bilan Guy J.C 
Mazanga Victor 
Guenegafo  Alexis 
Wazogbia Gisèle 
Bagua-Yambo Saint-Juste 
Ouarassio M. serge 
Pazoako Pascaline 
Saganza J.G 
Bewoin-Fils Eric 
Ngozo-Kirimat 

Inspection Générale d’Etat 
Inspection Générale d’Etat 
CT Ministre d’Etat au Plan 
et Econ. 
DAJ/CSEC 
CSC/ENERCA 
DSFC/ ENERCA 
Min du Plan 
BSIC  RCA 
DAF / SOCATEL 
ECOBANK 
STN-DSRP Min Pan 
Direction Fonct. Publique 
DPB/DGB 
DGPS/DC 
BPMC 
DGTOP 
CSDE/DDP 
CS/REF 
CSDI/DDP 
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ANNEXE 2:  INDICATEURS DE PERFORMANCE 2008 vs 2011 
 

Indicateurs de Performance et Dimensions Note  
2008 

Note 
2011 

 GOUVERNANCE ET ELABORATION D’UNE STRATEGIE   
IPD-1: Le cadre 
juridique  

1. Existence, couverture et substance du cadre juridique D D 

IPD-2: Structure 
de Gestion 

1. La structure administrative établie pour les emprunts et les transactions 
ayant un rapport avec la dette de l'administration centrale 

D D 

2. La structure administrative de la préparation et de l'émission des garanties 
de prêts de l'administration centrale 

D C 

IPD-3: Stratégie 
de gestion de la 
dette 

1. La qualité du document de stratégie de gestion de la dette D N/N 
2. Le processus de prise de décision, la mise à jour et la publication de la 
stratégie de gestion de la dette 

D D 

IPD-4: 
Évaluation des 
opérations de 
gestion de la 
dette 

1. Degré de divulgation de l'information - dans un rapport annuel ou un 
autre rapport équivalent - sur les activités de gestion de la dette (DeM), la 
dette de l'administration centrale, l'évaluation des résultats par comparaison 
aux objectifs établis et sur la conformité des actions à la stratégie DeM de 
l'administration centrale. 

 
 
D 

 
 
D 

IPD-5: Audit 1. Fréquence des audits internes et externes des activités, principes et 
opérations DeM de l'administration centrale, et publication des rapports des 
audits externes. 

 
D 

 
D 

2. Degré de détermination à agir sur la base des conclusions des audits 
internes et externes. 

D N/N 

 COORDINATION AVEC LA POLITIQUE MACRO-ECONOMIQUE   
IPD-6: 
Coordination 
avec la politique 
budgétaire 

1. Coordination avec la politique budgétaire par le biais de la présentation 
dans des délais satisfaisants de prévisions détaillées sur le service total de la 
dette de l’administration centrale dans différents scénarios. 

 
D 

 
C 

2. Disponibilité de données sur les variables macroéconomiques essentielles 
d’analyse de la viabilité de la dette, et fréquence avec laquelle cette analyse 
est réalisée. 

 
D 

 
D 

IPD-7: 
Coordination 
avec la politique 
monétaire 

1. Délimitation claire entre les opérations de la politique monétaire et les 
transactions DeM. 

_ N/N 

2. Coordination par le biais d'échanges réguliers d'informations sur les 
transactions en cours et futures relatives la dette et sur les flux de la 
trésorerie de l’administration centrale avec la banque centrale. 

 
C 

 
D 

3. Hauteur du plafond pour l'accès direct aux concours de la banque 
centrale. 

C C 

 EMPRUNT ET ACTIVITES FINANCIERES LIEES   
IPD-8: 
Endettement 
intérieur 

1. Mesure dans laquelle les mécanismes du marché sont utilisés pour 
émettre des titres de la dette, publication d'un plan de financement pour les 
bons et les obligations du Trésor et préparation d'un plan annuel pour 
l’intégralité des emprunts en monnaie nationale sur le marché intérieur, 
ventilé entre le marché institutionnel et le marché des particuliers. 

 
 
D 

 
 
N/N 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrite pour les emprunts en 
monnaie nationale sur le marché intérieur. 

D N/N 

IPD-9: 
Endettement 
extérieur 

1. Mesure dans laquelle il est procédé à une évaluation des conditions 
d'emprunt les plus avantageuses ou efficaces au plan des coûts (prêteur ou 
source de financement, monnaie, taux d'intérêt et échéances). 

 
D 

 
D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour les emprunts 
extérieurs. 

D D 
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3. Disponibilité et degré de participation des conseillers juridiques avant la 
signature du contrat de prêt. 

D B 

IPD-10: 
Garanties 
d’emprunt, 
rétrocession de 
prêts et produits 
dérivés 

1. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies en vue 
de l'approbation et de l'émission de garanties de prêts par l'administration 
centrale. 

D D 

2. Disponibilité et qualité des politiques et procédures écrites établies pour 
la rétrocession de fonds empruntés. 

D C 

3. Disponibilité d'un système DeM doté de fonctions pour le traitement des 
produits dérivés, et disponibilité et qualité des procédures écrites établies 
pour le recours à des produits dérivés. 

N/N N/N 

 PREVISIONS DES FLUX DE TRESORERIE ET GESTION DU 
SOLDE DE TRESORERIE 

  

IPD-11: 
Prévisions des 
flux de 
Trésorerie 

1. Efficacité des prévisions du niveau global des encaisses dans les comptes 
bancaires de l'État 

D D 

2. Efficacité de la gestion du montant global des encaisses des comptes 
bancaires de l'État, y compris son intégration dans le programme 
d’emprunts intérieurs 

 
D 

 
D 

 GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS   
IPD-12: Gestion 
des prêts et 
Sécurisation des 
données 

1. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour le traitement 
du service de la dette. 

D D 

2. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour 
l'enregistrement et la validation des données sur la dette, et pour la 
conservation des accords et des dossiers administratifs de la dette. 

 
D 

 
D 

3. Disponibilité et qualité des procédures écrites établies pour contrôler 
l'accès au système d'enregistrement et de gestion des données de la dette de 
l'administration centrale. 

 
D 

 
D 

4. Fréquence des opérations de sauvegarde des données du système 
d'enregistrement et de gestion de la dette, et conservation des copies de 
sauvegarde en lieu sûr, hors site. 

 
D 

 
B 

IPD-13: 
Répartition des 
tâches, capacité 
du personnel et 
continuité 

1. Séparation des tâches pour certaines fonctions essentielles et existence 
d'une fonction de suivi des risques et du respect des procédures. 

D D 

2.- Capacités des agents et gestion des ressources humaines. D D 
3.- Existence d'un plan de gestion des risques opérationnels, intégrant 
notamment des dispositions pour assurer la continuité des opérations et leur 
reprise en cas de catastrophe. 

 
D 

 
D 

 ENREGISTREMENT ET DIVULGATION DES INFORMATIONS 
SUR LA DETTE 

  

IPD-14: 
Comptabilisation 
des données de la 
dette 

1. Exhaustivité et actualité des documents comptables sur la dette de 
l'administration centrale 

D D 

2. Existence de documents comptables exhaustifs et à jour sur tous les 
détenteurs de titres d'État dans un système de registre sécurisé 

N/N N/N 

IPD-15: 
Transmission et 
publication des 
informations sur 
la dette 

1. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de 
rapports sur la dette de l’administration centrale à toutes les entités 
intérieures et extérieures 

 
D 

 
D 

2. Respect des obligations statutaires et contractuelles de présentation de 
rapports sur la dette totale du secteur public non financier et sur les 
garanties de prêts à toutes les entités intérieures et extérieures 

 
D 

 
D 

3. Qualité et actualité du bulletin statistique (ou son équivalent) publié sur la 
dette de l'administration centrale 

D C 
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