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ANNEXE 1 : Cadre de résultats de l’UNSDCF 2023-2027 

 

 

 

 

 

 

 

PAIX : Promotion de la paix, de la sécurité, des droits humains et de l’État de droit 

1
Priorités nationales 

Axe 1 – Œuvrer pour une société plus inclusive en améliorant les relations entre les individus et les relations entre les individus 

et nos institutions – Discours d’investiture du Chef de l’État de mars 2021 et Programme du Gouvernement de mars 2022 
 

RCPCA Pilier 1 : Restaurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale 

Objectifs : (i) Appuyer la réduction de la violence par le désarmement et la réintégration des ex-combattants et des enfants 

associés aux groupes armés ; (ii) Promouvoir la stabilité par la réforme du secteur de la sécurité ; (iii) Réformer l’institution 

judiciaire et promouvoir la fin de l’impunité ; et (iv) Faciliter la réconciliation et la cohésion sociale, et mettre en place les 

conditions pour le retour des réfugiés et les solutions durables pour les personnes déplacées 
 

RCPCA Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre l’État et la population 

Objectifs : (i) Redéployer l’administration sur tout le territoire et mettre en place une gouvernance locale inclusive ; (ii) Renforcer 

la bonne gouvernance (stabilité macroéconomique, gestion et contrôle des finances publiques, recettes fiscales, lutte contre la 

corruption) 

Agenda 2063 de l’Union Africaine 

Objectif 11 : Les valeurs, les pratiques démocratiques, pratiques, les principes universels des droits de l'Homme, de la justice 

et de l’État de droit seront pleinement ancrés 

Objectif 12 : Des institutions capables et un leadership transformateur à tous les niveaux 

Objectif 13 : La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées 

Objectif 14 : Une Afrique stable et pacifique 

Objectif 15 : Une Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) entièrement fonctionnelle et opérationnelle 

Objectif 16 : La Renaissance culturelle africaine et prépondérante 

Objectif 17 : Egalité complète entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie 

Objectifs de Développement Durable 

Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces – Cibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Objectif 17 : Partenariat - Cibles 8, 13, 14  
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Résultats 
Indicateurs de 
performance 

Etat de 
référence et 
année 

Cible (2027) 
Source / Moyen 
de vérification 

Agence / 
entité SNU 

Effet 1 

D’ici à 2027, les populations en RCA 
vivent dans un environnement où les 
mécanismes de consolidation de la 
paix, de réconciliation nationale, et de 
gouvernance sont inclusifs, 
redevables et efficaces 

1.1 Pourcentage de la 
population qui perçoit 
une diminution des 
tensions socio-
culturelles dans les 12 
derniers mois 

88% (2020) 95% Enquêtes de 
perception 

Enquêtes de 
perception 

MINUSCA 
UNDP 
ONU 
Femmes 
HCR 
OIM 
UNFPA 
UNOPS 
UNODC 
PAM 
FAO 
UNICEF 
UNESCO 

1.2 Pourcentage de la 
population qui indique 
que la RCA vit en paix  

16% (2020) 30% 

Produit 1.1 

Les Centrafricains notamment les 
femmes, les jeunes et les groupes 
minoritaires participent aux processus 
électoraux et politiques inclusifs 

1.1.1 Taux de 
participation aux 
élections 
présidentielles 

35.25% 
(2020) 

60% Listes 
électorales 

Rapports ANE 

Rapports Cour 
constitutionnelle 

Rapport des 
agences 

MINUSCA 
UNDP 
ONU 
Femmes 
HCR 
OIM 
UNFPA 

1.1.2 Proportion de 
femmes et jeunes élus 
aux législatives 

12.85% 
(2020) 

21% 

Produit 1.2 

* Les éléments des groupes armés
sont désarmés et pris en charge dans
les programmes de réintégration
socio-économiques et
communautaires

1.2.1 Nombre 
d’éléments des 
groupes armés 
désarmés et 
démobilisés  

4314 (5,6% de 
femmes) 

(2022) 

7718 Rapports UE-
PNDDRR 

Rapports SNU 

MINUSCA 
UNDP 
UNOPS 
PAM 
FAO 
UNICEF 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

1.2.2 Nombre 
d’éléments 
bénéficiaires de 
programmes de 
réinsertion et 
réintégration 

Hommes : 
2876 ;   
Femmes : 243 
(2022) 

Hommes : 
5000 
Femmes :593 

ONU 
Femmes 
OIM 
HCR 
OMS 
UNESCO 
UNFPA 
UNODC 

Produit 1.3 

Les institutions nationales sont 
dotées de capacités pour assurer la 
fourniture de services de qualité et 
innovants, et favoriser une 
gouvernance inclusive, redevable et 
efficace 

1.3.1 Nombre de 
cadres de concertation 
et de dialogue 
opérationnels pour la 
gouvernance entre les 
institutions et les OSC 
pour la transparence et 
la redevabilité des élus 
et des institutions 

0 
(2022) 

5 Rapports des 
institutions en 
charge des 
contrôles 
parlementaires, 
administratifs et 
judiciaires 

Haute Autorité 
chargée de la 
Bonne 
Gouvernance 

Commission 
Nationales des 

MINUSCA 
UNDP 
OHCHR 
ONU 
Femmes 
UNODC 
OIM 

1.3.2 Nombre de 
fonctionnaires et 
agents de l’État en 
poste en région 

3418 (539 
femmes) 
(2019) 

5 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

1.3.3 Nombre de 
services administratifs 
accessibles en ligne 
par les populations  

0 (2022) 5 droits de 
l’Homme 

Rapports 
Assemblée 
nationale 

Rapports Cour 
des comptes 

Rapport des 
agences 

Produit 1.4 

* La société civile et les médias joue
leur rôle en faveur de la réconciliation
nationale, consolidation de la paix et
les droits humains

12

1.4.1 Nombre de 
conflits 
communautaires 
résolus par les 
mécanismes de 
résolution de conflits 
(CLPR, comités de paix 
etc) 

30 
(2022) 

80 Rapports OSC 

Rapports SNU 

Rapports 
alternatifs des 
droits humains 
(OSC) 

Rapports SNU 

MINUSCA 
ONU 
Femmes 
UNDP 
OHCHR 
UNICEF 
OIM 
UNV 
UNFPA 
ONUDC 
ONUSIDA 

1.4.2 Nombre de 
réseaux et de médias 
disposant des 
capacités pour assurer 
le plaidoyer et la veille 
citoyenne sur les 
politiques publiques 

8 
(2020) 

33 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

Effet 2 

D’ici à 2027, les populations en RCA 
vivent dans un État de droit et 
accèdent à la justice, à la sécurité, et 
leurs droits humains sont promus et 
protégés 

2.1 Pourcentage des 
personnes qui 
perçoivent que la 
sécurité s’est 
améliorée sur les 12 
derniers mois 

70,54% (2020) 90% Enquêtes de 
perception 

Rapports 
Coordination 
RESA (Cabinet 
PM) 

Enquêtes de 
perception 

Rapport des 
agences 

MINUSCA 
UNDP 
ONU 
Femmes 
OHCHR 
UNHCR 
UNFPA 
UNODC 
UNOPS 
OIM 
ONUSDIA 

2.2 Pourcentage de la 
population qui indique 
avoir confiance dans la 
justice ordinaire  

47,35% 
(2020) 

60% 

2.3 Proportion de la 
population carcérale 
en instance de 
jugement 

85.9% 
(2022) 

60% 

Produit 2.1 

Les institutions de l’État sont 
renforcées pour garantir le 
déploiement effectif et l’accès aux 
services de justice de qualité, et 
d’assurer la promotion et la protection 
des droits humains 

2.1.1 Nombre de cours 
et tribunaux 
opérationnels 

23 
(2022) 

30 Ministère de la 
Justice 

Rapports SNU 

Les rapports 
annuels de la 
CVJRR et de la 
CPS 

Rapports 
UNODC sur la 

MINUSCA 
UNDP 
ONU 
Femmes 
OHCHR 
UNHCR 
UNFPA 
ONUSIDA 
13

2.1.2 Nombre de 
procès organisés par 
la CPS  

1 
(2022) 

10 

2.1.3 Nombre de 
dossiers de victimes 
traités par la 
Commission vérité 
justice réparation et 
réconciliation (CVJRR) 

0 (2022) 40 
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14
2.1.4 Nombre de 
mécanismes 
nationaux qui suivent, 
promeuvent et 
enquêtent sur les 
violations des droits 
humains  

3 
(2020) 

6 justice 
criminelle 

Rapports de la 
Commission 
Nationale des 
Droits de 
l’Homme 

Produit 2.2 

* Les institutions de défense et de
sécurité disposent des capacités
adéquates pour assurer la protection
et la sécurité des populations

2.2.1 Nombre de 
forces de défense et 
de sécurité (FDS) 
formés et déployés – 
hors Bangui 

1668 (dont 4.6% 
femmes) (2022) 

3500 (dont 
12% femmes) 

Rapports DGPN 
et DGGN  

Rapports 
Ministère de la 
Défense  

Rapports État -
major général 
des Armées 

Rapports SNU 

MINUSCA 
UNMAS 
UNDP 
UNOPS 
UNODC 
ONU 
Femmes 
OIM 

2.2.2 Nombre d’unités 
de forces de défense 
et de sécurité (FDS) 
constituées et 
opérationnelles sur 
l’ensemble du territoire 

179 (2022) 250 
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POPULATION : Inclusion et accès équitable à des services sociaux de base de qualité 

2 
Priorités nationales 

Axe 3 – Améliorer les capacités des populations pour qu’elles soient en mesure, par l’autonomie et l’autodétermination, de 

générer de la prospérité pour notre pays – Discours d’investiture du Chef de l’État de mars 2021 et Programme du Gouvernement 

de mars 2022 

RCPCA Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre l’État et la population 

Objectifs : (i) Fournir les services de base à la population sur tout le territoire, en particulier dans les domaines de l’éducation, de 

la santé et de l’eau, en transférant progressivement les capacités et les moyens aux structures nationales ; et (ii) Assurer la 

sécurité alimentaire et la résilience 

Agenda 2063 de l’Union Africaine 

Objectif 1 : Les populations africaines ont un niveau et une qualité de vie élevés, une bonne santé et le bien-être 

Objectif 3 : Citoyens en bonne santé et bien nourris 

Objectif 17 : Égalité complète entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie 

Objectif 18 : Une jeunesse engagée et responsabilisée 

Objectifs de Développement Durable 

Objectif 1 : Eradication de la pauvreté – Cibles 2, 4 

Objectif 2 : Lutte contre la faim – Cible 1 

Objectif 3 : Accès à la santé – Cibles 1, 2, 3, 6

Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité – Cibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Objectif 5 : Egalité entre les sexes – Cibles 1, 3, 5 

Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement – Cible 1 

Objectif 17 : Partenariat – Cibles 3, 14, 15, 18, 19 
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Résultats Indicateurs de performance 
Etat de 
référence 
et année 

Cible 
(2027) 

Source / Moyen de 
vérification 

Agence / 
entité 
SNU 

Effet 1 

D’ici à 2027, les populations en RCA, 
notamment les femmes, les enfants, 
les jeunes et les autres groupes 
vulnérables accèdent et utilisent de 
manière inclusive et durable des 
services de qualité en matière 
d’éducation, de santé, de nutrition, 
d’eau, assainissement et hygiène, de 
sécurité alimentaire et de protection 
sociale 

1.1 Taux de mortalité des 
enfants de moins de 1 an 

65 pour 
1,000 
habitants 
(MICS 
2019) 

52 pour 
1,000 
habitants 

Enquête de 
Démographie et de 
santé (EDS) 

Enquête HERAMS / 
Enquête SMART 

Rapport MSP/CNLS 
/Ministère de 
l’éducation/Ministère 
de l’Urbanisme/ 
Ministère du Genre 

Rapport des ASNU 
Pour la protection 
sociale : Aspire / 
CCSPSFS 
Rapport SPECTRUM, 
GAM 

Enquête 
MSA/Enquête SARA 

Ministère de 
l’Education nationale 
(Rapports)/ Annuaire 
statistique/ 
PASEC/MICS 
MICS/JMP 

UNFPA 
UNICEF 
PAM 
ONUSIDA 
FAO 
ONU 
FEMMES 
OMS 
UNOPS 
OIM 
UNESCO 
15

1.2 Taux de mortalité 
maternelle 

829 pour 
100.000NV 
(2021) 

617 pour 
100.000N
V 

1.3 Prévalence de la 
malnutrition aigüe chez les 
enfants de moins de 5 ans 

5.8% 
(2019) 

3% 

1.4 Taux d’achèvement du 
primaire  

27% 
(2019) 

31% 

1.5 Proportion des enfants 
de 0-5 ans présentant une 
malnutrition chronique 

42.3% 
(2019) 

40.2% 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

Produit 1.1 

 Les enfants, les jeunes, les femmes 
notamment les plus marginalisés 
accèdent à une éducation – formelle 
et non-formelle – de qualité de façon 
équitable dans un environnement 
protecteur 

1.1.1 Taux de transition 
entre l'enseignement 
primaire et secondaire 
inférieur  

56% (2021) 60% Rapport Ministère de 
l’Education 

Rapports SNU 
Rapport Ministère de 
l’Education 

UNESCO 
UNICEF 
ONU 
Femmes 

1.1.2 Pourcentage 
d’enfants à la fin de 
l'enseignement primaire 
atteignant au moins un 
niveau minimum de 
compétence dans les 
matières de base (lecture & 
calcul) 

15.4% 
lecture 

5.3% 
Calcul 
(2021) 

20% 
lecture 

10% calcul 

Produit 1.2 

Les populations en RCA, notamment 
les groupes les plus vulnérables, ont 
progressivement accès à un 
système de protection sociale plus 
inclusif et réactif aux chocs 

1.2.1 Existence d'un 
document de politique 
nationale de protection 
sociale 

Non 
(2022) 

Oui Rapports SNU UNICEF 
UNFPA 
ONU 
SIDA 
UNESCO 
UNOPS 
16

1.2.2 Existence d'un 
mécanisme fonctionnel de 
coordination 
multisectorielle et de suivi 
des interventions de 
protection sociale 

1 (2022) 3 

1.2.3 Nombre de ménages 
couverts par des 
programmes de protection 
sociale  

97 000 
(2022) 

212 500 

Produit 1.3 

   Les populations en RCA, 
notamment les femmes, les 
nouveau-nés, et les enfants, ont 
accès et utilisent des services 

1.3.1 Pourcentage des 
FOSA fonctionnels au 
niveau du pays  

60% 
(2021) 

80% Rapports SNU OMS 
UNICEF 
ONUSIDA 
ONU 
Femmes 

1.3.2 Pourcentage de 
personnes vivant avec le 
VIH sous thérapie 

Femmes 
adultes (15 
ans et 

90% 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

intégrés de qualité, inclusifs, et à 
haut impact sur la santé y compris le 
VIH/SIDA, la nutrition, l'eau hygiène 
assainissement, au niveau des 
formations sanitaires, des écoles et 
des communautés  

antirétrovirale, désagrégé 
par catégorie 

plus) : 76 
% 

Hommes 
adultes (15 
ans et 
plus) : 54 
% 

Enfants (0-
14) : 65%
(2021)

90% 

90% 

17

1.3.3 Nombre de nouvelles 
personnes bénéficiant de 
services d'assainissement 
de base 

0 (2022) 360 000 

1.3.4 Nombre de nouvelles 
personnes ayant accès à 
l’eau potable 

0 (2022) 600 000 

Produit 1.4 

   Les populations en RCA, en 
particulier les plus exposées aux 
risques d’insécurité alimentaire, ont 
accès tout au long de l’année à une 
alimentation saine, nutritive, et 
suffisante 

1.4.1 Nombre de personnes 
en insécurité alimentaire 
assistées  

1,112,000 
(2022) 

1,650,000 Rapport SNU PAM 
FAO 
ONU 
Femmes 
PNUD 

1.4.2 Existence de 
dispositif mise en place 
pour renforcer le système 
d'alerte précoce (Early 
warning) incluant les 
aspects de changement 
climatique 

Non (2022) Oui 

1.4.3 Nombres 
d'infrastructures et/ou 
d'équipement mis en place 

500 (2022) 1 300 Rapport SNU PAM 
FAO 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

pour renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires 
(espace de stockage, aires 
de séchages) 

Effet 2 

D’ici à 2027, les populations en RCA, 
notamment les femmes, les enfants, 
les jeunes, et les autres groupes 
vulnérables sont protégées de 
toutes formes de violences, 
d’exploitation, et de discrimination, y 
compris celles basées sur le genre, 
dans un environnement propice à 
l’égalité entre les sexes 

2.1 Indice d’inégalité de 
genre 

0,680 
(2021) 

0,400 Rapport de suivi des 
ODD 

Enquêtes de 
perception 

MICS 

PNUD 
ONU 
FEMMES 
UNFPA 
UNICEF 
ONUSIDA 
FAO 
OIM 
18

2.2 Proportion de 
survivants de violences 
physiques, psychologiques 
et sexuelles 

25,1% 
(2019) 

20% 

Produit 2.1 

   Les capacités techniques et 
institutionnelles des acteurs 
étatiques et non-étatiques sont 
renforcées en faveur de la promotion 
du genre et de la lutte contre les 
violences, la stigmatisation et la 
discrimination basées sur le genre et 
le VIH/SIDA  

2.1.1 Nombre de 
structures 
communautaires engagés 
dans la prévention des 
violences  

04 (2022) 10 Rapports des 
Agences 

Rapports des 
Ministères de la 
jeunesse et du genre 

ONU 
FEMMES 
PNUD 
UNFPA 
ONUSIDA 
UNICEF 
OIM 

2.1.2 Nombre des 
documents politiques, 
stratégique des secteurs 
genre et jeunesse élaborés 

Jeunes : 1 
(2020) 
Genre : 7 
(2022) 

Jeunes : 2 
Genre : 9 

Produit 2.2 

Les populations en RCA vivent dans 
un environnement où les violences, y 

2.2.1 Nombre de 
structures de prise en 
charge holistique mis en 
place et opérationnel 

13 (2022) 20 Rapports des 
Agences 

Rapports des 
Ministères de la 
jeunesse et du genre 

ONU 
FEMMES 
PNUD 
UNFPA 
ONUSIDA 
FAO 

2.2.2 Nombre de 
mécanisme harmonisé de 

0 (2022) 15 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

compris celles basées sur le genre, 
sont prévenues et les victimes 
bénéficient de service renforcé de 
prise en charge holistique et 
inclusive 

19

référencement mis en 
place et opérationnel Statistiques 

nationales 

Rapports Ministère 
en charge de la 
protection de l’enfant 

Rapports des 
Agences 
Rapports des 
Ministères de la 
jeunesse et du genre 

UNICEF 
OIM 

2.2.3 Nombre des victimes 
de VBG ayant reçu une 
assistance (médicale, 
psychosociale, juridique et 
économique) 

11592 
(2021) 

20,000 

2.2.4 Pourcentage de 
personnes vivant avec le 
VIH et victime de violations 
de leurs droits assisté au 
cours des 12 derniers mois 

PVVIH : 
30% (2018) 

PVVIH : 
90% 
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PROSPERITE : Développement des compétences et croissance économique accélérée, 

inclusive et durable 

Objectifs de Développement Durable 

Objectif 7 : Recours aux énergies renouvelables – Cible 1 

Objectif 8 : Accès à des emplois décents – Cibles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructures – Cibles 1, 2, 3, 4

Objectif 10 : Réduction des inégalités – Cibles 1, 2, 3, 4, 5  

Objectif 17 : Partenariat – Cibles 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 

3 
Priorités nationales 

Axe 2 – Construire une économie plus ouverte à la concurrence, qui encourage l’innovation et l’investissement, favorise l’activité 

économique et le commerce et facilite la croissance inclusive ; et Axe 3 – Améliorer les capacités des populations pour qu’elles 

soient en mesure, par l’autonomie et l’autodétermination, de générer de la prospérité pour notre pays – Discours d’investiture du 

Chef de l’État de mars 2021 et Programme du Gouvernement de mars 2022 

RCPCA Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique et la relance des secteurs productifs 

Objectifs : (i) Relancer et développer les secteurs productifs (agriculture et élevage industries extractives et forestières) ; (ii) 

Réhabiliter et construire les infrastructures (notamment les réseaux de transport, d’électricité et de communication) ; et (iii) 

Assurer les conditions propices au développement du secteur privé et à l’emploi (amélioration de l’appui aux entreprises et des 

services financiers, formation professionnelle, entreprenariat et emploi) 

Agenda 2063 de l’Union Africaine 

Objectif 2 : Citoyens bien formés et suffisamment qualifiés ayant pour support la science, la technologie et l'innovation 

Objectif 4 : Les économies structurellement transformées 

Objectif 9 : Les institutions financières et monétaires continentales sont établies et fonctionnent 

Objectif 10 : Des infrastructures de classe internationale sur tout le continent 

Objectif 20 : L’Afrique entièrement capable et dispose des moyens de financer son développement 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

Résultats 

Indicateurs de 
performance 

État de 
référence et 
année 

Cible (2027) 
Source / Moyen 
de vérification 

Agence / 
entité SNU 

Effet 1 

D’ici à 2027, les populations en 
RCA, en particulier celles vivant 
dans les zones rurales, accèdent de 
manière équitable à des 
infrastructures de qualité, durables 
et résilientes qui favorisent la 
relance économique, le bien-être, et 
l’intégration régionale 

1.1 Pourcentage de la 
population ayant accès 
durable à l’électricité  

6% 
(2021) 

15% ENERCA 
ARCEP/BM 

Ministère de 
travaux 
publiques 

FMI/BM 

PNUD 
UNOPS 
FAO 
UNFPA 
ONU 
Femmes 
FIDA 
ITC 
OIM 

1.2 Pourcentage des 
communes urbaines et 
rurales accessibles (par 
route) en toute saison 

30% (2021) 40% 

1.3 Taux de croissance 
annuelle du PIB 

1% (2021) 4% 

Produit 1.1 

* Les collectivités locales, les
services déconcentrés de l’État et
les communautés disposent des
capacités pour réaliser et gérer de
manière transparente et inclusive
les infrastructures de base
21

1.1.1 Nombre de 
collectivités dont les 
capacités ont été 
renforcées en matière 
de réalisation et de 
gestion des 
infrastructures de base 

0 (2022) 40 
(commune
s) 

Rapports des 
agences 

PNUD 
UNOPS 
FAO 
ONU 
Femmes 
FIDA 
OIM 

1.1.2 Km de piste rurale 
réhabilité 

300 
(2018) 

3620 UNOPS 
FAO 
PNUD 

1.1.3 Nombre de 
femmes et jeunes qui 
participent dans les 
travaux de réhabilitation 
des infrastructures 

0 
(2022) 

28 500 PNUD 
FAO 
UNOPS 

1.1.4 Nombre de 
comités de gestion des 
infrastructures mis en 
place et opérationnels 

0 (2022) 118 PNUD 
FAO 
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Produit 1.2 

Les collectivités locales disposent 
de capacités pour promouvoir le 
développement local 

1.2.1 Nombre de 
collectivité disposant de 
plan de développement 
local sensible au genre 

14 (2022) 20 Rapports des 
agences 

PNUD 
ONU 
Femmes 
UNOPS 
FAO 
FIDA 
OIM 

1.2.2 Nombre de 
collectivités locales qui 
mettent en œuvre leur 
plan de développement 

0 (2022) 6 

Produit 1.3 

Le gouvernement dispose de 
capacités pour une meilleure 
intégration des marchés et 
promotion du libre-échange 
continental 

1.3.1 Existence de 
stratégie ZLECAF 

Non Oui Rapports des 
agences 

Rapport de la 
table ronde de 
bailleurs de 
fonds 

PNUD 
UNFPA 
ONU 
Femmes 
FIDA 
ITC 
OIM 
CEA 

1.3.2 Volume de 
ressources mobilisés 
pour la mise en œuvre 
de la stratégie ZLECAF 

87,500 
(2022) 

5,000,000 

Effet 2 

D’ici à 2027, les populations en 
RCA, notamment les femmes, les 
jeunes, les réfugiés, les retournées, 
les PDI et tous les autres groupes 
vulnérables, accèdent de manière 
équitable et durable aux 
opportunités économiques qui 
favorisent la création d’emplois 
décents, l’entreprenariat, 
l’innovation et la digitalisation 

2.1 Part de crédits à 
l’économie alloués aux 
PME  

0,4% (2022) 5% Rapport de 
Politique 
monétaire de la 
BEAC  

Rapports des 
banques 
commerciales 

BM 

FAO 
ITC 
ONU 
Femmes 
OIT 
PNUD 
UNFPA 
FIDA 
ONUSIDA 
ITC 
OIM 

2.2 Taux de pauvreté 71,2% (2021) 62% 

Produit 2.1 
2.1.1 Nombre de 
structures de promotion 
et d’encadrement du 
secteur privé dont la 
capacité est renforcée  

1 (2022) 15 Rapports 
annuels des 
agences 

FAO 
ITC 
OIM 
ONU 
Femmes 

Les structures de promotion et 
d’encadrement du secteur privé 
disposent des capacités pour
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améliorer le climat des affaires 
et accompagner les entreprises 
du secteur formel et informel 

2.1.2 Nombre 
d’entreprises (formelles 
et informelles) dont les 
capacités ont été 
renforcées  

0 (2022) 1500 Ministères 
Commerce, 
PME-PMI, GICA, 
UNPC 

Banque 
Centrale 
(Services 
Crédits) 

OIT 
PNUD 
UNFPA 
FIDA 

22

Produit 2.2 

Les PME/PMI disposent des 
capacités renforcées en matière 
d’innovation, de digitalisation, et de 
productivité pour accéder au 
marché et assurer leur viabilité 

2.2.1 Nombre 
d’entreprises qui sont 
passées à la 
digitalisation  

0 (2022) 100 Banque 
Centrale 
(Services 
Crédits) 
23

Rapports 
annuels des 
agences 

Ministères 
Commerce, 
PME-PME, 
GICA, UNPC 

Banque 
Centrale 
(Services 
Crédits) 

FAO 
ITC 
OIM 
ONU 
Femmes 
OIT 
PNUD 
UNFPA 
FIDA 

2.2.2 Nombre de chefs 
(H/F) d’entreprises dont 
les capacités d’accès 
aux crédits ont été 
renforcées  

0 (2022) 100 
H :65 
F :35 

2.2.3 Nombre 
d’entreprises du secteur 
informel qui sont 
passées au secteur 
formel 

32 (2021) 120 
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Produit 2.3 

   Les personnes en situation de 
vulnérabilité en milieu urbain et 
rural disposent des capacités en 
vue de leur autonomisation 
économique 

2.3.1 Nombre de 
groupements d’intérêt 
économique crées et 
opérationnels  

0 (2022) 60 Ministères 
Mines, 
Agricultures 

Chambre 
d’Agriculture 
ACDA/ ICRA 

Coopératives 
minières 

Ministère du 
Genre 

Ministères Plan 
(Rapports 
d’activités des 
directions 
régionales et 
des projets) 
+spot checks

FAO 
ITC 
OIM 
ONU 
Femmes 
OIT 
PNUD 
UNFPA 
FIDA 
ONUSIDA 

2.3.2 Nombre de 
personnes bénéficiant 
des AGR – par sexe et 
vulnérabilité (PVVIH, PDI 
et réfugiés) 

PVVIH : 200 
(2021) 

PVVIH : 5 
000 
9000 dont 
35 % de 
femmes 

PDI et 
réfugiés : 
25000 dont 
12500 
femmes 
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PLANETE : Durabilité environnementale et résilience face aux crises et aux effets du 

changement climatique 

4
Priorités nationales 

Axe 2 – Construire une économie plus ouverte à la concurrence, qui encourage l’innovation et l’investissement, favorise l’activité 

économique et le commerce et facilite la croissance inclusive – Discours d’investiture du Chef de l’État de mars 2021 et 

Programme du Gouvernement de mars 2022 

RCPCA Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique et la relance des secteurs productifs 

Objectifs : (i) Relancer et développer les secteurs productifs (agriculture et élevage industries extractives et forestières) 

Agenda 2063 de l’Union Africaine 

Objectif 5 : Une agriculture moderne pour une productivité et une production accrue 

Objectif 6 : Une économie bleue / océanique pour une croissance économique accélérée  

Objectif 7 : Les économies et les communautés sont durables sur le plan environnemental et résilientes au climat 

Objectifs de Développement Durable 

Objectif 11 : Villes et communautés durables – Cibles 1, 3, 5 

Objectif 12 : Consommation responsable – Cibles 2, 5, 8 

Objectif 13 : Lutte contre le changement climatique – Cibles 1, 2, 3

Objectif 14 : Protection de la faune et de la flore aquatiques – pas prioritaire en RCA 

Objectif 15 : Protection de la faune et de la flore terrestres – Cibles 1, 2, 9 

Objectif 17 : Partenariat – Cibles 14, 15 
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*Contribue au résultat collectif : Consolidation de la paix par la réintégration socio-économique des ex-combattants

Contribue au résultat collectif : Solutions durables aux déplacements internes

Résultats 
Indicateurs de 
performance 

Etat de 
référence et 
année 

Cible (2027) 
Source / 
Moyen de 
vérification 

Agence / 
entité SNU 

Effet 1 

D’ici à 2027, la résilience de l’État 
et des populations est renforcée à 
travers la gouvernance durable des 
ressources naturelles et de 
l’environnement 

1.1 Surface des terres 
déboisées et dégradées 
qui ont été aménagées / 
restaurées 

591 000 
(2018) 

750 000 Ha Rapports des 
agences 

PNUD 
FAO 
UNFPA 
PAM 

1.2 Surface des terres 
agricoles aménagées 
et/ou mis en valeur 

375 000 ha 
(2020) 

750 000 ha 

1.3 Proportion de 
préfectures ayant 
adopté et mis en place 
des stratégies de 
réduction des risques de 
catastrophe dans leur 
plan de développement 
local  

0 (2022) 50% 

Produit 1.1 

* L’exploitation des ressources
naturelles est améliorée grâce aux
pratiques économiques innovantes
et durables

1.1.1 Nombre de 
microcentrales 
hydroélectriques ou 
solaires construites 

0 (2022) - 4 PCH
- 5 PCS

Rapports 
annuels des 
agences, 
rapports 
d’activités 
des projets, 24 

FAO 
PAM 
PNUD 
ONUDC 
ONU 
FEMMES 
UNFPA 
OIM 

1.1.2 Nombre de 
pratiques agricoles 
durables adoptées par 
les communautés 

0 (2022) 5 

1.1.3 Nombre 
d’organisations dotées 
des moyens financiers 
et matériels 
d’exploitation durables 
de ressources naturelles 

0 (2022) 150 

Produit 1.2 

Les capacités nationales sont 
renforcées pour une meilleure 

1.2.1 Nombre de cadres 
nationaux ayant les 
compétences en 

0 (2022) 200 MEFCP 

MEDD 

FAO 
PAM 
PNUD 
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intégration des aspects 
environnementaux dans les 
politiques de développement 

matière de gestion 
environnementale  Rapports des 

agences 

ONUDC 

1.2.2 Nombre de 
documents de politique 
révisés et/ou élaborés 
intégrant la durabilité 
environnementale 

0 (2022) 6 
Agropastoral, 
Minier, 
Forestier, 
Tourisme, 
Energie, NTIC 

1.2.3 Existence d’un 
système d'information 
sécurisé de gestion en 
appui au système de 
vérification de la légalité 
(SVL) 

Non (2022) Oui 




