Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

The Central
African Republic

HOPE & RESILIENCE

photos by
stephan gladieu

Public Disclosure Authorized

The Central African Republic HOPE & RESILIENCE

Public Disclosure Authorized

La République
centrafricaine
ESPOIR & RÉSILIENCE

The Central
African Republic
HOPE & RESILIENCE

Photos by Stephan Gladieu
Texts by Anne Senges and Edmond Dingamhoudou

Préface

Foreword

plus tard, lors d’un voyage officiel effectué en mars 2017, en tant que

PAR MAKHTAR DIOP,

BY MAKHTAR DIOP,

years later, as the World Bank Vice President for Africa, I had the great

vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, j’ai eu l’immense

vice-président de la Banque

VICE PRESIDENT FOR AFRICA,

pleasure of returning. The country today, despite the ravages of crisis

joie de retourner en Centrafrique. Ce pays, malgré les ravages causés

mondiale pour l’Afrique

THE WORLD BANK

and combat, faces a new future, and the World Bank hopes to play a

La République centrafricaine occupe pour moi une place particulière.
Lorsque j’étais économiste au Fonds Monétaire International (FMI),

joined the International Monetary Fund (IMF), I worked as an economist
specializing in Central Africa and would travel there often. Twenty

j’étais spécialiste de la Centrafrique et m’y rendais souvent. Vingt ans

par les différentes crises et les combats, a encore un avenir auquel

The Central African Republic holds a special place in my heart. When I

modest role in its success.

la Banque mondiale peut modestement contribuer.
I visited Bambari in the central region, a key city in the country’s
Lors de ma visite à Bambari, dans le centre du pays, ville où se joue

future, one where the presence of armed groups can still undermine

en partie l’avenir de la nation et où la présence de groupes armés

the peace process. On an official trip in March 2017, I joined President

fragilise toujours le processus de paix, j’ai pu me rendre compte,

Touadéra in appraising the magnitude of a nation’s task to reconstruct

en compagnie du Président Touadéra, de l’ampleur de la tâche qui

itself while still destabilized by decades of conflict, to renew the social

consiste à reconstruire ce pays fragilisé par des décennies de conflit,

contract (currently nonexistent), and to promote reconciliation. The

renouer le contrat social (inexistant aujourd’hui) et promouvoir la

population’s needs for the most basic services – water, electricity,

réconciliation. Les attentes de la population en matière d’accès aux

education, health care – are enormous. The people of the Central

services de base, que ce soit l’eau, l’électricité, l’éducation ou encore

African Republic have suffered for too long; they want to turn the page

la santé, sont gigantesques. Le peuple centrafricain a trop longtemps

and do their part to rebuild their country. During the era when I worked

souffert et demande à tourner la page et contribuer à rebâtir le pays.

in the Central African Republic, safety was not seen as a significant

À l’époque où je travaillais sur la Centrafrique, les questions de

aspect of the development process. Today it is clear that one cannot

sécurité n’étaient pas perçues comme une composante importante

exist without the other. Without safety, there can be no development,

du processus de développement. Aujourd’hui, on se rend compte que

and without development, there is no peace. That is why, as a primary

l’un ne va pas sans l’autre. Sans sécurité, pas de développement et

partner in the Central African Republic’s development, the World Bank

sans développement, point de paix. C’est la raison pour laquelle, en

is committed to creating the conditions for recovery and launching

tant que premier partenaire au développement de la Centrafrique,

the country on a path to lasting peace.

la Banque mondiale s’engage à créer les conditions de la reprise afin
de propulser le pays sur la voie d’une paix durable.

I am especially proud of the projects the World Bank has financed
in the last few years, when safety has been intermittent at best (as

Je suis particulièrement fier de l’impact des projets financés par

this book amply illustrates). We must keep up our efforts, and indeed

la Banque mondiale dans le pays au cours des dernières années,

expand them. The future of the Central African Republic is at stake. In

dans un contexte sécuritaire fluctuant (ce livre en est l’illustration).

partnership with local authorities, the private sector, participants in

Nous devons continuer nos efforts et même les amplifier. L’avenir

development and civil society, let us give the people of the Central

de la Centrafrique se joue en ce moment. En partenariat avec

African Republic the means to succeed.

les autorités, le secteur privé, les acteurs du développement
ainsi que la société civile, donnons au peuple centrafricain les moyens
de sa réussite.

La Banque mondiale
en action en Centrafrique

The World Bank in Action in
the Central African Republic

Lorsque je suis arrivé à Bangui en juin 2015 comme représentant résident

When I arrived in Bangui as the World Bank Country Manager in June 2015,

de la Banque mondiale, j’ai découvert un pays détruit par des années

I found a country devastated by years of armed conflict. A country whose

de conflit. Un pays où le peuple n’attendait qu’une seule chose : le retour

people looked forward to one thing: a return to peace. A country whose people

à la paix. Un pays où les gens n’avaient qu’un seul désir : rebâtir la nation

had one desire: to rebuild their nation with picks and shovels.

à coup de pelles et pioches.
La République centrafricaine présente la particularité d’être un des pays

The Central African Republic is unique in being one of the most
disadvantaged countries on the planet, but also a nation that is creating itself

les plus pauvres de la planète mais aussi une nation qui part de zéro.

from the ground up. The modest capital (commercial, human or social) it had

En effet, le peu de capital, (qu’íl soit produit, humain ou social), accumulé

amassed between its independence and the onset of multiple crises in

entre l’indépendance et le début des crises multiples des années 90 a été

the 1990s was totally destroyed. A quarter of the population was internally

totalement détruit. Un quart de la population a été déplacé. Une situation

displaced. These drastic circumstances had brought the country to the brink

dramatique qui a mené le pays au bord du gouffre en 2013 et nécessité

of disaster in 2013, requiring the intervention of French forces and later

l’intervention des forces françaises puis celle des Casques bleus.

the UN Blue Helmets.

Pendant cette dernière crise, la Banque mondiale est restée aux côtés

During this last crisis, the World Bank stood by the side of the CAR

du peuple centrafricain. Elle a, avec d’autres partenaires, aidé l’État à payer

people. Along with other partners, the Bank helped the State pay government

les salaires des fonctionnaires afin d’éviter un effondrement complet des

salaries to avoid the total collapse of public services, especially in education

services publics, notamment l’éducation et la santé. Elle a également fourni

and health. We also created temporary jobs in multiple areas of Bangui

des emplois temporaires aux jeunes à risque dans la plupart des quartiers

for at-risk youth, whose only options for earning money had been to join

de Bangui lorsque les seules opportunités d’emplois consistaient à rejoindre

armed militias.

les milices armées.
Afin d’aider les populations les plus vulnérables à traverser la crise,

To help the most vulnerable sectors of the population get through
the crisis, the World Bank also facilitated the distribution of medications,

la Banque mondiale a également facilité la distribution de médicaments,

food and seeds by funding specialized agencies within the United Nations.

de nourriture et de semences en confiant ses fonds aux agences spécialisées

Lastly, the Bank established an innovative partnership with the

des Nations Unies. Enfin, elle a mis en place un partenariat novateur avec

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African

la Mission Internationale des Nations Unies pour la Stabilisation

Republic (MINUSCA) and the United Nations Office for Project Services

de la République centrafricaine (MINUSCA) et le Bureau des Nations Unies

(UNOPS) to reopen the road between Kaga-Bandoro, Ndélé and Birao,

pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS en anglais) pour rouvrir la route

as a way to unblock the northeast region of the country, where the presence

entre Kaga-Bandoro, Ndélé et Birao, l’objectif étant de désenclaver le nord-est

of armed groups remains a threat to national unity.

du pays, région où la présence de groupes armés constitue encore
une menace pour l’unité de la nation.
Aujourd’hui, alors que le pays s’engage sur la voie de la reconstruction
et de la paix, l’appui de la Banque mondiale est plus crucial que jamais.
Notre institution apporte son soutien au Plan de relèvement et de

Today, as the country sets out on the road to reconstruction and peace,
the World Bank’s aid is more crucial than ever. Our institution lends its
support to the national Recovery and Peacebuilding Plan for the Central
African Republic (RPCA) on three fronts: financial, economic and fiduciary.
The World Bank has become the Central African Republic’s foremost

consolidation de la paix en République centrafricaine (RPCA) sur trois fronts :

partner in development. At the Brussels conference in November 2016,

financier, économique et fiduciaire.

our institution made a commitment to furnish over the next three years

La Banque mondiale est devenue le premier partenaire au

– as a grant – a half billion dollars, more than a third of the country’s gross

développement de la République centrafricaine. Lors de la conférence de

domestic product. A record sum! Why? To encourage the reconciliation

Bruxelles, qui s’est tenue en novembre 2016, notre institution s’est engagée

process by aiding the social reintegration of ex-combatants and the internally

à apporter au cours des trois prochaines années – et sous forme de don –

displaced, to improve the population’s access to basic services (water,

un demi-milliard de dollars, soit plus du tiers du produit intérieur brut

sanitation, electricity, education and health care), to relaunch the economy

du pays. Une somme record ! Objectif ? Encourager le processus

and food crop agriculture, to create jobs, and to reunite the country by

de réconciliation en facilitant la réintégration des ex-combattants

reopening highways and rural roads. All the programs financed by the World

et des déplacés, améliorer l’accès des populations aux services de base

Bank will target especially the populations of the central and eastern regions,

(eau, assainissement, électricité, éducation et santé), relancer l’économie

which have been isolated.

et l’agriculture vivrière, créer des emplois et désenclaver le pays grâce

The World Bank is also engaged in a constructive dialogue with

à la réouverture des routes et pistes rurales. Tous les projets financés par

the national authorities regarding the economic reforms indispensable

la Banque mondiale cibleront plus particulièrement les populations des

to the Central African Republic’s recovery. It is of no use to build a dam to

régions enclavées du centre et de l’est de la République centrafricaine.

produce electricity if the enterprise distributing it does not follow business

La Banque mondiale mène également un dialogue constructif avec

practices enabling it to cover costs while ensuring service to the poorest

les autorités sur les réformes économiques indispensables au redressement

customers. The World Bank plays a role in several aspects of reform. To name

de la République centrafricaine. En effet, il ne sert à rien de construire

a few: managing public finances to boost domestic revenue and monitor

un barrage pour produire de l’électricité si l’entreprise qui distribue cette

expenses, especially wage costs for government staff; improving the business

électricité n’a pas une politique commerciale lui permettant de couvrir ses

climate to increase the flow of direct private investments to the CAR;

coûts tout en protégeant les plus pauvres. La Banque mondiale est présente

emphasizing governance in the natural resource sectors as well as water

sur plusieurs fronts de réforme. Citons en quelques-uns : la gestion des

and electricity operations.

finances publiques pour augmenter les recettes intérieures et contrôler

les dépenses, notamment celles liées à la masse salariale des fonctionnaires ;

The danger that arises when a country is rebuilding is that the enormous

l’amélioration du climat des affaires afin d’augmenter les flux d’investissement

sums of money raised during reconstruction conferences will not be mobilized,

directs privés en République centrafricaine ; l’accent sur la gouvernance dans

and/or that the funds will not be used to meet the needs and desires

les secteurs des ressources naturelles mais également l’eau et l’électricité.

of the population. The World Bank helps countries set up robust systems

Le danger lorsqu’un pays se reconstruit est que les énormes sommes

of general procurement and financial management that allow them

d’argent qui sont levées lors des conférences de reconstruction ne soient pas

to respond quickly to their population’s needs without resulting in waste,

mobilisées et/ou que les fonds ne soient pas utilisés pour répondre aux

and to avoid, in some cases, embezzlement of funds. In the Central

besoins et aux attentes des populations. La Banque mondiale aide les pays

African Republic, for example, during the sensitive task of reintegrating

à mettre en place des systèmes de passation de marché et de gestion

ex-combatants, President Touadéra asked the World Bank to help

financière robustes qui permettent de répondre rapidement aux attentes

his government manage contributions from the Central African Economic

des populations sans aboutir à des gaspillages, et éviter, dans certains cas,

and Monetary Community (CEMAC) according to international norms,

les détournements de fonds. En République centrafricaine par exemple,

to create an environment of trust.

dans le secteur sensible qu’est la réintégration des ex-combattants,

Although the Central African Republic undoubtedly faces colossal

le Président Touadéra a demandé à la Banque mondiale d’aider son

challenges, the will of its people, its government and its international

gouvernement à gérer les contributions des pays de la Communauté

partners to propel the country toward reconstruction and long-term

économique et monétaire des pays de l’Afrique centrale (CEMAC) selon

development is equal to the task. The swift transformation of financial

des normes internationales, afin de créer un environnement de confiance.

potential into concrete results on the ground to meet the Central African

Si les défis à relever en Centrafrique sont colossaux, la volonté
du peuple centrafricain, du gouvernement et des partenaires internationaux

Republic people’s needs remains our greatest challenge, a challenge
we will tackle with passion and professionalism.

de propulser le pays sur la voie de la reconstruction et d’un développement
durable est tout aussi remarquable. Parvenir à transformer rapidement
les promesses de financement en résultats concrets sur le terrain
pour combler les attentes des populations reste notre plus grand défi,
défi auquel nous nous attelons avec passion et professionnalisme.
Jean-Christophe Carret, représentant résident

Jean-Christophe Carret, Country Manager

AGRICULTURE

agriculture

En Centrafrique, 80 % de la population vit dans
l’arrière-pays où l’agriculture reste l’activité principale.
Ici, à Boukoko, localité située à une dizaine de kilomètres
de Mbaïki, chef-lieu de la préfecture de la Lobaye,
dans le sud-ouest du pays, les groupements de producteurs
de semences cultivent du maïs. Le pays recense au moins
15 millions d’hectares de terres arables et dispose d’une
bonne pluviométrie. Aujourd’hui, la relance de l’agriculture
commerciale, et notamment du secteur du coton,
s’avère indispensable.

Page de droite
Madame Bernadette Nabeyin, présidente de l’action
des femmes chrétiennes pour le développement (AFCD)
de Mbaïki, fait partie des bénéficiaires du Projet d’urgence
en réponse à la crise alimentaire et la relance
de l’agriculture (PURCARA). « Je suis très reconnaissante
d’avoir reçu des semences et du matériel agricole car cela
m’a permis aujourd’hui d’avoir un champ. J’ai appris
comment planter et comment faire le suivi pour m’assurer
que les plantes poussent normalement », ajoute-t-elle.

In the Central African Republic, 80% of the population lives
in the countryside, where the main activity is agriculture.
In Boukoko, a village in the southwest about six miles from
Mbaïki, in the Lobaye region, farmers’ cooperatives grow
corn. The country has at least 37 million acres of arable
land, with good rainfall levels. Today, relaunching
commercial agriculture, especially the cotton sector,
is a top priority.

Right page
Madame Bernadette Nabeyin, president of the Mbaïki
Christian Women’s Action for Development (AFCD by its
French acronym), is one of the beneficiaries of the Emergency
Food Crisis Response and Agricultural Revival Project
(PURCARA). “I’m very thankful for the seeds and equipment
I received… that’s why I have a farm plot today. I learned
how to plant and how to follow up to be sure the plants
are growing as they should,” she says.

Pages suivantes
Le « champ école » de Mbaïki a été créé dans le cadre
du Projet d’urgence en réponse à la crise alimentaire
et la relance de l’agriculture (PURCARA). Grâce à cette
initiative, une dizaine d’associations apprennent à faire
de la culture maraîchère. Un facilitateur assure
l’encadrement des ONGs en étroite collaboration avec
les techniciens vulgarisateurs. Quarante facilitateurs
ont été ainsi formés. La plupart des groupements
ont amélioré leurs rendements grâce à ces formations.

Next pages
The “field school” in Mbaïki was created as part of
the World Bank’s Emergency Food Crisis Response
and Agricultural Revival Project (PURCARA by its French
acronym). Thanks to this initiative, 10 associations are
now learning market gardening techniques. A facilitator
ensures supervision by NGOs in close collaboration
with field assistants. Forty facilitators have been trained,
and most of the groups have increased their yields
as a result of the instruction.

ROUTES

roads

Pages précédentes
La dure réalité du transport en commun en RCA.
Ce pick-up dessert l’axe Mbaïki-Bangui et transporte
passagers et marchandises en surcharge…
Previous pages
The harsh reality of public transport in the Central African
Republic. This overloaded pickup carries passengers and
merchandise back and forth between Mbaïki and Bangui…

Un camion chargé de marchandises en tous genres gravit
péniblement la côte qui débouche sur la ville de Mbaïki
(située à une centaine de kilomètres de Bangui).
Pour faciliter l’ascension du véhicule bringuebalant et
alléger sa charge, certains des passagers ont été contraints
de descendre et faire ce bout de chemin à pied.
A truck teetering with assorted cargo lurches up the hill
toward Mbaïki, a city about 60 miles from Bangui. To ease
the vehicle’s ascent and lighten its load, some passengers
had to get out of the truck and walk this stretch of the route.

Ce pont situé sur l’axe Bouar-Baoro est l’un des ouvrages
qui sera bitumé grâce à un financement de la Banque
mondiale. Dans cette région affectée par les conflits,
la Banque mondiale et ses partenaires ont cherché
à améliorer les infrastructures routières afin d’encourager
la reprise du commerce et désenclaver les régions isolées.
This bridge on the road linking Bouar and Baoro will be
paved in asphalt under a World Bank−financed program.
In this region plagued by conflicts, the World Bank
and its partners are investing in road infrastructure to help
restore trade and open up isolated parts of the country.

L’axe qui relie Bouar à Yenga :
33 km de tronçon bitumé financé
par la Banque mondiale dans
le cadre d’un projet sous régional
de facilitation de transport
et de transit dont bénéficient
les États membres de la CEMAC.
Reconstruire les routes est l’une
des priorités de la Banque mondiale
en Centrafrique. Objectif ? Faciliter
le commerce, désenclaver le pays
et promouvoir la cohésion sociale.
This portion of the road between
Bouar and Yenga is a 20-mile
stretch of asphalt paved with funds
from the World Bank, part of
a Transport and Transit Facilitation
Project by the Central African
Economic and Monetary Community
(CEMAC by its French acronym).
Rebuilding roads to facilitate trade,
unite the country and promote
peace is a top priority for the
World Bank in the Central African
Republic.

EMPLOIS

jobs

« Grâce aux grands ouvrages financés
par la Banque mondiale, la ville de Bangui
a pu tenir pendant la période de crise. »
“Thanks to the large construction projects
backed by the World Bank, the city of Bangui
was able to get through the crisis period.”

Ces jeunes ont bénéficié d’emplois temporaires
dans le cadre du Projet d’urgence de réhabilitation
d’infrastructures et de services urbains (PURISU).
Leur mission ? Remettre en état les caniveaux du quartier
Castors de Bangui. « Grâce aux grands ouvrages financés
par la Banque mondiale, la ville de Bangui a pu tenir
pendant la période de crise. Les grandes inondations,
et autres catastrophes naturelles, ont pu être évitées
parce que ces ouvrages étaient en place », explique Marcel
Nganassem, le directeur général de l’Agence d’exécution
des travaux d’intérêts publics de la République
Centrafricaine (AGETIP-CAF).
These youths received short-term jobs through
the Emergency Urban Infrastructure Rehabilitation
and Maintenance Project (PURISU by its French acronym).
Their mission: to restore the drainage system in the Castors
neighborhood of Bangui. “Thanks to the large infrastructure
projects backed by the World Bank, the city of Bangui was
able to get through the crisis period. We withstood major
floods and other natural catastrophes because these
systems were in place”, says Marcel Nganassem, director
of the Agency for Execution of Public Interest Works in CAR
(AGETIP-CAF by its French acronym).

Pages suivantes
À Boali, les bénéficiaires du Projet Londo exhibent fièrement
leurs vélos flambant neufs, bonus qu’ils obtiennent lorsqu’ils
décrochent un emploi dans le cadre de ces travaux à haute
intensité de main d’œuvre financés par la Banque mondiale.
Next pages
In Boali, beneficiaries of Project Londo (“Stand Up”) proudly
show off their brand-new bicycles, given as a bonus to new
hires with the Labor-Intensive Works initiative financed
by the World Bank.

Ces jeunes gens, bénéficiaires d’un programme THIMO
(travaux à haute intensité de main d’œuvre), reconstruisent
un pont qui sépare un quartier en majorité musulman d’un
quartier majoritairement chrétien en plein cœur de Bangui,
la capitale de la Centrafrique. Un symbole fort puisque
relier ces deux quartiers signifie renforcer la cohésion
sociale et consolider la paix.
These young men – participants in the Labor-intensive Works
Program (THIMO by its French acronym) – are rebuilding
a bridge between a majority Christian neighborhood and
a neighborhood populated mainly by Muslims in central
Bangui, the nation’s capital. The new bridge is a strong
symbol, relinking the two areas in a new commitment
to unity and peace.

Pendant la crise, les bailleurs de fonds ont mis en place un
programme de travaux publics qui a permis de fournir des
emplois temporaires aux plus vulnérables (et, parmi eux,
des anciens combattants) à Bangui et dans les alentours.
En dehors de la capitale, comme ici à Bimbo, la capitale de
la préfecture de Ombella-M’Poko, localisée à une quinzaine
de kilomètres de Bangui, la Banque mondiale a soutenu
les efforts de pacification et de stabilisation à travers
un projet baptisé Londo (« debout »), qui a donné des
emplois à court terme à 17 000 hommes et femmes dans
34 districts alors même que ces zones étaient encore
en proie à l’insécurité.

During the crisis, sponsors implemented a cash-for-work
program that gave temporary jobs to the most vulnerable
people, including former combatants, in and around Bangui.
In other areas, as here in Bimbo, capital of Ombella-M’Poko
prefecture about nine miles from Bangui, the World Bank
facilitated peacebuilding and stabilization efforts through
a project called Londo (“Stand Up”), providing short-term
employment to 17,000 men and women in 34 districts
at a time when insecurity still prevailed.

« Ces travaux ont facilité le brassage entre plusieurs
quartiers et entre les jeunes du quartier Boy-Rabe.
D’une certaine façon, on peut dire ainsi que
cette route a contribué à la réconciliation nationale. »
“These projects made it easier for the kids from
the Boy-Rabe quarter to mix with other neighborhoods,
and with each other. In a way, you could say this road
played a part in the country’s reconciliation.”

Madame Borong, riveraine de la Rue 1. 126 (dans
le 1er arrondissement de Bangui) est très satisfaite
de la réalisation de travaux à haute intensité de main
d’œuvre (THIMO) dans son quartier : « Ces travaux ont
facilité le brassage entre plusieurs quartiers et entre
les jeunes du quartier Boy-Rabe. D’une certaine façon,
on peut dire ainsi que cette route a contribué
à la réconciliation nationale », assure-t-elle.
Madame Borong, who lives at 1 Rue 126 in Bangui’s
1st arrondissement, is very pleased with the improvements
to her neighborhood carried out by the Labor-Intensive
Works Program (THIMO by its French acronym). “These
projects made it easier for the kids from the Boy-Rabe
quarter to mix with other neighborhoods, and with each
other. In a way, you could say this road played a part in
the country’s reconciliation”, she says.

« Le vélo me permet d’aller vendre
des articles sur les marchés voisins. »
«The bike helps me get around to
sell my goods at different markets.»

La Banque mondiale, à travers le projet Londo a cherché
à promouvoir les efforts de réconciliation nationale
et de paix en donnant des emplois temporaires à des
communautés dans le besoin. L’une des originalités de ce
programme est que les bénéficiaires étaient sélectionnés
grâce à un système de loterie garantissant la transparence
du processus de sélection. Autre nouveauté : le fait que
chaque bénéficiaire ait reçu un vélo neuf afin de faciliter
ses déplacements. « Cela me permet d’aller vendre des
articles sur les marchés voisins », confie l’un des
bénéficiaires.
The World Bank, through its Londo (“Stand Up”) Project,
backed the nation’s peacebuilding and stabilization efforts
by giving short-term jobs to people in needy communities.
A unique feature of the project was the use of a lottery
system to guarantee transparency in the selection of job
recipients. Another innovation: each of the beneficiaries
received a brand-new bicycle for transportation.
“That helps me get around to sell my goods at different
markets”, says one beneficiary.

STABILISATION

stabilization

Vue du camp de déplacés situé le long de la piste
d’atterrissage de l’aéroport M’Poko à Bangui, qui servait
de refuge aux populations fuyant les violences
intercommunautaires. En 2013, après l’entrée des forces
de la Séléka sur Bangui, des milliers de personnes
ont choisi de se réfugier aux abords de l’aéroport afin
de bénéficier de la protection des forces françaises Sangaris
et de celles des Nations Unies qui avaient notamment pour
mission de de sécuriser l’aéroport. Au plus fort de la crise,
le site abritait pas moins de 100 000 personnes. Le camp
a été fermé en janvier 2017 alors qu’il recensait encore
28 000 habitants. Les habitants du camp ont reçu
la modique somme de 75 à 150 euros par famille
(en fonction de la taille du ménage) pour retourner dans
leurs anciens quartiers. Au moindre trouble, les populations
ont cependant tendance à trouver refuge aux abords
de l’aéroport.
View of the refugee camp stretching alongside the landing
strip of Bangui’s M’Poko Airport, which became a shelter
for people fleeing inter-community violence. In 2013,
after Séléka forces entered Bangui, thousands encamped
near the airport to take advantage of protection by French
Sangari forces, and later United Nations troops, whose
mission included ensuring airport safety. At the height
of the crisis, the camp held at least 100,000 refugees.
The site was closed in January 2017, when the number
had dwindled to 28,000. The camp’s inhabitants received
the modest sum of $80 to $105 per family (depending on
household size) to return to their previous neighborhoods.
Nonetheless, at the first sign of strife, residents tend
to take refuge near the airport.

Dans le camp, les enfants ont fait preuve d’une résilience
extraordinaire. Beaucoup d’enfants sont nés dans ce camp
où l’association médicale humanitaire internationale
Médecins sans frontières (MSF) avait établi une clinique.
Children in the camp show extraordinary resilience.
Many children were born in the camp, where
the international humanitarian group Doctors Without
Borders (MSF by its French acronym) established a clinic.

Dans le camp, l’eau se fait rare. Les enfants se voient
confier la tâche de récolter de l’eau.
Water is in short supply in Camp M’Poko. Children are given
the task of fetching water for their families.

Pages suivantes
Roger Arnold Tabassé, âgé de 73 ans, résidait à Camp M’Poko,
un camp de déplacés aux abords de l’aéroport de Bangui
qui recense environ 30 000 habitants.
Next pages
Roger Arnold Tabassé, 73, a former police inspector,
was one of 30,000 people living in a camp for internally
displaced people at M’Poko airport.

Ces femmes traitent les feuilles de « koko », feuilles de
liane très prisées dans la cuisine centrafricaine. Pourtant,
dans le camp, les denrées se font rares. Au plus fort de la
crise, des travailleurs humanitaires livraient de la nourriture
pour aider les déplacés à survivre. Les habitants du camp
parviennent cependant à cultiver quelques parcelles
de manioc.

Les carcasses d’avions servaient de refuge aux milliers
d’enfants qui peuplaient le camp.
The carcasses of airplanes served as shelter for thousands
of children living in the camp.

Women barter leaves from the koko vine, a prized ingredient
in Central African cuisine. In the camp, however, supplies
are hard to come by. At the height of the crisis, humanitarian
workers delivered food to help the refugees survive.
Camp residents also managed to cultivate a few lots of
manioc on their own.

La vie continue malgré la précarité
des conditions de vie. Mères
et enfants vaquent à leurs
occupations ménagères.
Life goes on, despite unstable
living conditions. Here, mothers
and children go about their
household chores.

Cet avion monomoteur (ou ce qu’il en reste) fait figure
de toiture pour une famille de déplacés sur le site du
Camp M’Poko. Certaines familles n’avaient pas les moyens
d’acheter des bâches pour construire leurs abris.

À l’intérieur de cette tente, qui abrite l’une des familles
de déplacés qui avait trouvé refuge dans l’enceinte
du camp M’Poko, aux abords de l’aéroport de Bangui,
il fait une chaleur suffocante.

This single-engine airplane (or what is left of it) serves as
a roof for a refugee family in Camp M’Poko. Some families
had no means to buy a tarp for shelter from the elements.

Inside this tent housing an internally displaced family
in Camp M’Poko, on the outskirts of the Bangui airport,
the heat is stifling.

S

Pages précédentes
Une famille de déplacés partage un maigre repas sur
le site du camp de déplacés M’Poko localisé aux abords
de l’aéroport de Bangui. Les populations survivent avec
les moyens du bord. Au plus fort de la crise, le camp recensait
plus de 100 000 personnes. Les conditions de vie sont
si dures que les habitants de Bangui avaient surnommé,
non sans ironie, le camp M’Poko “Camp Ledger”, le Ledger
étant cependant le seul hôtel de luxe de la ville…
Previous pages
An internally displaced family shares a meager meal in the
M’Poko refugee camp on the edge of Bangui’s international
airport, where residents survive on whatever they can find.
At the height of the crisis, the camp held 100,000 people.
Amid the harsh conditions in Camp M’Poko, the refugees
jokingly nicknamed it “Camp Ledger,” a reference to
the Ledger hotel, the city’s luxury lodgings.

Fidel, l’un des déplacés du camp M’Poko, confie combien
les conditions de vie sont pénibles pour un handicapé
comme lui. « Je n’ai pas de jambes depuis ma naissance.
Je n’ai pas de femme, pas d’enfants et personne pour
s’occuper de moi. Ma maison a été pillée et détruite.
Dans le camp, je survis en réparant des pneus. Je gagne
quelques sous pour me procurer de la nourriture »,
confie-t-il.
Fidel, a refugee in Camp M’Poko, explains the difficulties
of his life as a disabled person. “I was born without legs.
I have no wife, no children, no one to take care of me.
My house was sacked and then destroyed. Here in the
camp, I earn a few pennies by repairing tires. That’s how
I get food,” he confides.

Aimé, âgé de 38 ans, est aveugle et explique qu’il est très
difficile pour lui de se déplacer dans le camp avec sa canne
blanche. Il milite pour que les droits des handicapés soient
reconnus et pris en compte. Au sein du camp M’Poko,
un comité représentant les handicapés avait été créé
à cet effet.

Aimé, 38, who is blind, says it is very hard to get around
the camp with his white cane. He campaigns for recognition
and accommodation of the handicapped. Within Camp
M’Poko, a committee representing the disabled was created
to address these concerns.

La République centrafricaine se remet de trois années
de conflit mais le pays doit surmonter d’énormes défis :
rétablir la sécurité dans le pays et s’atteler au sort des
déplacés font partie des priorités. Camp M’Poko, localisé
aux abords de l’aéroport de Bangui, recensait il y a peu des
milliers de personnes vivant dans des conditions précaires.
Pour nourrir leurs familles et survivre, Hélène Pewa, Nicole
Lessene et Monica Crole Nganawar cultivaient des petites
parcelles de manioc.
As the Central African Republic emerges from three years
of conflict, the country is facing immense challenges,
including restoring peace and security and assisting
the internally displaced. Camp M’Poko, on the outskirts
of Bangui International Airport, was until recently home
to thousands of internally displaced people living in
precarious conditions. To feed their families, women such
as Helene Pewa, Nicole Lessene and Monica Carole Nganawar
cultivated small patches of manioc in the encampment.

Les jouets sont rares dans le camp et les enfants font
preuve de créativité, la boue servant de pâte à modeler.

Le camp a sa propre salle de ciné.

Pages suivantes
Des jeunes gens jouent aux cartes pour tuer le temps.

The camp had its own video club.
In a camp where toys are a rarity, mud becomes clay
and is molded into what the children want it to be.

Next pages
Young people play cards to kill time.

RÉINTÉGRATION
reintegration

« Nous sommes venus pour prendre le pouvoir,
puis nous avons déposé nos armes et accepté d’être
parqués dans ce camp. Nous misons désormais tout sur
le programme de DDR – désarmement, démobilisation
et réinsertion –, pour pouvoir renouer avec une vie
normale. »
“First we came to seize power, then we laid down
our arms and agreed to be parked in this camp.
Now we’re waiting for the DDR program – disarmament,
demobilization and reintegration – so we can get back
to normal life.”

Au camp Beal, en plein cœur de Bangui, 1500 anciens
rebelles vivent dans des conditions précaires sous le regard
attentif des forces de la MINUSCA. Comme le constate l’un
d’entre eux : « Nous sommes venus pour prendre le pouvoir,
puis nous avons déposé nos armes et accepté d’être
parqués dans ce camp. Nous misons désormais tout sur
le programme de DDR – désarmement, démobilisation et
réinsertion –, pour pouvoir renouer avec une vie normale.
Ça fait trois ans que nous attendons ça. J’aimerais bien
reprendre mes études, devenir un citoyen libre et honnête
et, surtout, tourner définitivement la page. »

At Camp Beal, 1,500 former rebels live with their families
in squalid conditions in the heart of Bangui – under the
watchful eye of UN peacekeepers with MINUSCA. As one
ex-combatant puts it: “First we came to seize power,
then we laid down our arms and agreed to be parked in this
camp. Now we’re waiting for the DDR program – disarmament,
demobilization and reintegration – so we can get back to
normal life. We’ve been waiting for three years. I want to
finish my studies, become a free and decent citizen,
and more than anything, put all this behind us.”

Page de gauche
L’un des grands défis du gouvernement centrafricain
est la démobilisation, réinstallation et réintégration des
anciens combattants. Ici, au camp Beal, où sont cantonnés
depuis des années des anciens rebelles des forces Séléka
ainsi que leurs familles, une majorité d’anciens combattants
espèrent rejoindre les rangs de l’armée nationale.
La Banque mondiale, à travers un projet de réintégration
sociale ciblant les ex-combattants (d’un montant de
30 millions de dollars) facilitera la réintégration des
ex-combattants tout en soutenant les communautés
d’accueil en élargissant notamment l’accès aux services
sociaux de base et en créant des opportunités économiques.
Left page
One of the Central African Republic’s greatest challenges
is the demobilization and social reinsertion of former
combatants. Here in Camp Beal, where former Séléka rebels
and their families have been confined for years, most of
the ex-combatants hope to join the national army. Through
a $30 million social reintegration process, the World Bank
helps former rebels to rejoin the general population,
lending support to their host communities’ basic social
services and creating new economic opportunities.

Un large consensus existe entre les autorités et les citoyens
sur le fait que la Centrafrique ne sera en mesure de tourner
la page que si paix et sécurité prévalent dans le pays.
La réintégration des anciens combattants ainsi que la
reconstitution d’une armée centrafricaine capable d’opérer
dans l’ensemble du territoire sont donc des mesures clés.
There is broad consensus between the authorities and the
population of Central African Republic that the country will
only be able to move forward if peace and security prevail.
Reintegrating members of armed groups and rebuilding
a national army that can function anywhere in the country
are key priorities.

Page de gauche
Pour consolider la paix, il est important de non seulement
faciliter la réintégration des anciens combattants et de
leurs familles dans leurs communautés d’accueil mais
aussi de donner les moyens aux communautés d’accueillir
ces populations en créant des opportunités économiques.
Left page
To consolidate peace, it’s important to not only assist with
the reintegration of former combatants but also to provide
resources to their host communities by creating new
economic opportunities.
Ci-dessus
Certains groupes dans le pays sont encore en possession
d’armes. Désarmer les groupes armés et favoriser la
réinsertion des anciens combattants sont de gigantesques
défis. Dans le cadre du processus de stabilisation et de
réconciliation nationale, une attention particulière sera
accordée aux jeunes marginalisés ou embrigadés dans
des groupes armés.
At the top
Some armed groups in the country still possess weapons.
Disarming the militias and facilitating the reintegration of
former combatants into society present enormous challenges.
As part of the stabilization and national reconciliation
process, special attention will be paid to youths who have
been marginalized by society or recruited by armed groups.

Pages suivantes
Cet ancien combattant qui réside au camp Beal, ancien
camp militaire aux installations vétustes, en plein cœur
de Bangui, se lave avec les moyens du bord.
Next pages
This ex-combatant living at Camp Beal, a dilapidated former
military camp in central Bangui, washes up as best he can.

ÉLECTRICITÉ

electricity

Page de gauche
Dans le sous-sol de la centrale hydroélectrique de Boali 1,
deux techniciens effectuent de petits travaux de maintenance.
La centrale vient d’être rénovée dans le cadre du Projet
d’urgence en réponse à la crise énergétique (PURCE)
financé par la Banque mondiale.
Left page
In the basement of the hydroelectric power plant in Boali,
two technicians perform minor maintenance work.
The plant has just been upgraded by the Emergency Power
Response Project (PURCE by its French acronym),
financed by the World Bank.

Les anciennes turbines de la centrale hydroélectrique de
Boali 1 sont facilement reconnaissables de par leur vétusté.
Ce décor a complètement changé après l’installation
de cinq turbines et cinq régulateurs de vitesse, inaugurés
le 13 mars 2017 par le Président Faustin Archange Touadéra
en compagnie du représentant résident de la Banque
mondiale en Centrafrique, Jean-Christophe Carret.
Cette réhabilitation a été financée dans le cadre du Projet
d’urgence en réponse à la crise énergétique (PURCE).
The original turbines of the Boali 1 hydroelectric plant
show their decrepitude. The facility’s look has completely
changed after the installation of five new turbines and five
speed regulators, inaugurated March 13, 2017, by President
Faustin Archange Touadéra alongside World Bank Country
Manager Jean-Christophe Carret. The revamp was financed
through the Emergency Power Response Project (PURCE
by its French acronym).

ÉDUCATION

education

En raison des affrontements qui ont secoué le pays,
les enfants en Centrafrique, notamment dans
les campagnes, ont perdu deux années de scolarité,
selon les estimations.
As a result of the crisis that shook the nation, children
in the Central African Republic, especially in rural areas,
have lost two years of schooling, according to estimates.

Ces deux jeunes garçons, originaires d’un petit village
dans la commune de Pissa, dans le sud-ouest du pays,
exhibent fièrement les jouets qu’ils ont construits non
sans ingéniosité. Environ 40 % des élèves actuellement
scolarisés en Centrafrique ont dû s’absenter plusieurs jours
de l’école du fait de l’insécurité qui règne encore dans
certaines zones du pays.

Pages suivantes
À Pissa, communauté rurale au sud-ouest du pays, cette
église a été transformée en salle de classe. « Les parents
veulent que nous construisions un lycée mais nous n’avons
pas les fonds nécessaires car les familles ont déjà du mal
à payer les frais de scolarité », confie Ludovic, instituteur
dans cette école privée en milieu rural.

These two young boys in a small village near Pissa, in the
southwest of the country, proudly show off the ingenious
toys they have built. Approximately 40% of schoolchildren
in the Central African Republic today have had to miss
several days of school due to risks of violence in certain
areas of the country.

Next pages
In the small rural community of Pissa, in the southwest
of the country, this church has been transformed into
a classroom. “Parents are asking us to build a high school,
but we don’t have the funds… and parents already have a
hard time paying for their children’s tuition”, says Ludovic,
a teacher at this private school in a rural setting.

Selon une enquête auprès des ménages réalisée par l’Institut
centrafricain des statistiques et des études économiques et
sociales (ICASEES), en partenariat avec la Banque mondiale,
dans les zones rurales, le niveau d’instruction reste
très faible : seule une personne sur cinq a achevé l’école
primaire et suivi des études secondaires. S’agissant des
garçons de 6 à 17 ans, 19 % d’entre eux n’ont pas été
scolarisés dans le primaire. Un chiffre qui n’est que
légèrement inférieur à celui des hommes âgés de plus
de 45 ans (qui sont 25 % à ne pas avoir bénéficié d’un
enseignement primaire). En revanche, l’éducation s’est
améliorée pour les jeunes filles puisque si 67 % des
femmes de plus de 45 ans n’ont pas eu la chance d’aller
à l’école primaire, la proportion de filles et adolescentes
(âgées de 6 à 17 ans) n’ayant pas bénéficié d’un tel
enseignement est tombée à 28 %.

According to a recent household survey, a joint effort
between the Central African Republic’s national statistics
institute (ICASEES) and the World Bank, education levels are
particularly low in rural areas: only one in five individuals
has completed primary school and acquired some
secondary schooling. Among boys currently 6 to 17 years
of age, 19% have had no primary education. This is only
slightly better than the figure for males over 45 years old,
among whom 25% lack any primary education. In contrast,
education has improved substantially for girls. Among
females over 45 years old, 67% had no opportunity for
primary schooling, whereas only 28% of girls 6 to 17 years
lack primary education.

À Bouar, petite ville localisée à l’ouest de la Centrafrique,
ces élèves de l’école élémentaire du quartier Haoussa
bénéficient de repas gratuits dans le cadre d’un programme
du PAM (Programme alimentaire mondial) mis en œuvre
par World Vision et financé par la Banque mondiale.
Ce programme a été mis en place en plein cœur de la crise
pour inciter les écoliers à venir massivement à l’école.
Les effectifs sont passés de 867 enfants à 969 aujourd’hui.

In Bouar, a small town in the west of the country, these
students at a primary school in the Haoussa neighborhood
receive free meals as part of a program financed by the
World Bank and implemented by the World Food Program
(WFP) through World Vision. The program was instituted
in the heart of the conflict area to draw as many children
as possible to school. Attendance rose from 867 to 969
children.

NUTRITION

nutrition

Pages précédentes
Au centre nutritionnel de Pissa (à 70 Km de Bangui),
l’affluence est telle que l’usage du haut-parleur est
indispensable pour orienter les familles. Ce centre joue
un grand rôle dans la prise en charge alimentaire
des populations les plus vulnérables dont les enfants
en bas âge et les ménages les plus pauvres.
Previous pages
The Pissa nutrition center, 43 miles from Bangui, serves so
many families that a bullhorn is needed to issue directions.
This center plays a huge role in nutritional support to the
most vulnerable sectors of the population: the youngest
children and the poorest families.

Les élèves font la queue pour se servir à la cantine scolaire.
« Manger, c’est la force de l’homme », assure l’un des enfants.
Ce programme de repas gratuits a été mis en place dans un
contexte de crise, afin d’inciter les écoliers à venir à l’école.
Children line up for food at the school cafeteria.
“Food is the body’s power,” one of the children declares.
This free meal program was set up during the crisis
to encourage children to come to school.

Ces élèves de CM2 de l’école élémentaire du quartier
Haoussa de Bouar bénéficient de repas gratuits. 26 129
élèves en Centrafrique ont bénéficié de 603 tonnes de
vivres dans le cadre du financement de cantines scolaires
par la Banque mondiale.
These elementary school students in the Haoussa
neighborhood of Bouar receive free meals. Some 26,129
schoolchildren in the Central African Republic have
benefited from the 660 tons of food supplies financed
by the World Bank for school cafeteria programs.

Le centre nutritionnel de Pissa prend en charge les enfants
des populations les plus vulnérables qui souffrent de
malnutrition tout en éduquant les mamans sur les bienfaits
d’une alimentation nutritive. Une fois par semaine,
des aliments fortifiés sont distribués aux enfants souffrant
de carences alimentaires. Les enfants sont mesurés
et pesés afin d’enregistrer les progrès réalisés.
The nutrition center at Pissa serves undernourished children
in the most vulnerable sectors of the population, at the
same time educating their mothers about the benefits of
good nutrition. Once a week, enriched food is distributed
to children suffering from food insufficiency. The children
are then measured and weighed to record their progress.

Page de droite
Un vendeur d’œufs exhibe fièrement ses produits.
En Centrafrique, selon une récente enquête, les ménages
consomment en moyenne moins de deux repas par jour,
composés principalement d’aliments de base et de très peu
de viande ou de poisson. Les protéines viennent à manquer.
Right page
An egg vendor proudly exhibits his products. In the Central
African Republic, according to a recent study, households
consume an average of two meals per day, mainly staple
foods with very small portions of meat or fish. Protein is
in short supply.

EAU

water

Seulement un tiers des Centrafricains ont accès à l’eau
potable. « Avoir enfin accès à l’eau potable a changé
ma vie », confie une mère de sept enfants.
Only one third of the population of Central African
Republic has access to drinking water. “Finally having
access to clean water has changed my life”,
confides a mother of seven children.

En Centrafrique, l’accès à l’eau potable est faible,
avec seulement 1 commune sur 3 raccordée au réseau
d’approvisionnement en eau de la SODECA, la compagnie
nationale des eaux. Dans les zones rurales, l’eau potable
est une denrée rare.
In the Central African Republic, potable water is scarce:
only one in three communes is connected to the
distribution network of SODECA, the national water
company. In rural areas, access to drinkable water is rare.

Madame Lucienne Ogrenou, habitante du quartier Bimbo,
vient chercher de l’eau à l’une des bornes fontaines
réalisées dans le cadre du Projet d’urgence de réhabilitation
d’infrastructures et de services urbains (PURISU).

Page de droite
Agée de 75 ans, Lucienne Ogrenou, confie regretter
l’époque de l’empereur Bokassa, période faste selon elle,
dans l’histoire de son pays.

Madame Lucienne Ogrenou, a resident of the Bimbo
neighborhood, gets her water from one of the public taps
installed under the auspices of the Emergency Urban
Infrastructure Rehabilitation and Maintenance Project
(PURISU by its French acronym).

Right page
At age 75, Lucienne Ogrenou says she misses the era
of Emperor Bokassa, a rich time, she says, in the country’s
history.

« Avant, nous étions obligées
de parcourir 10 km aller-retour
pour collecter de l’eau. »
“Before, we had to walk six miles
round-trip to fetch water.”

Dans ce quartier situé à la périphérie de Bangui,
ces femmes ont désormais accès à une borne fontaine.
« Cela a changé ma vie », confie une mère de sept enfants
qui fait la lessive dans une baignoire en plastique grâce
à l’eau collectée au point d’eau le plus proche. « Avant,
nous étions obligées de parcourir 10 km aller-et-retour
pour collecter de l’eau », précise-t-elle. Le Projet d’urgence
de réhabilitation des infrastructures et services urbains
(PURISU), financé par la Banque mondiale, a permis de
restaurer, améliorer et élargir l’accès aux infrastructures
de base, notamment dans les quartiers les plus défavorisés
de la capitale. 34 300 habitants ont pu ainsi bénéficier
d’un accès à des sources d’eau améliorées.
In this neighborhood located on the outskirts of Bangui,
women can now draw water from a pumping station.
“It has changed my life”, said this mother of seven,
who seeks out the nearest water source to hand-wash
her family’s clothes in a plastic tub. “Before, we had to walk
six miles round-trip to fetch water”, she added.
The World Bank−funded Emergency Urban Infrastructure
Rehabilitation and Maintenance Project (PURISU by
its French acronym) has repaired and upgraded basic
infrastructure, as well as increasing access in the most
deprived districts of Bangui. Some 34,300 people now
have access to improved water sources.

SANTÉ

health

La pharmacie du centre de santé de Damara a été
approvisionnée en médicaments à partir du dépôt central
dans le cadre du Projet d’urgence d’appui au système
de santé (PASS) financé par la Banque mondiale.
The pharmacy at the Damara health center is stocked with
medicines from the warehouse as part of the Emergency
Health System Support Project (PASS by its French
acronym), financed by the World Bank.

Page de droite
Les installations sont vétustes au centre de santé de Damara
qui a été pillé pendant la période de crise.
Right page
Antiquated facilities are still in use at the Damara clinic,
which was pillaged during the crisis period.

Marc Kranadé, responsable du programme élargi
de vaccination du centre de santé de Damara, vaccine
des jeunes enfants. Les femmes et leurs nourrissons
constituent la clientèle principale de cette clinique
de campagne.
Marc Kranadé, head of the Expanded Vaccination Program
at the Damara health center, administers vaccines to young
children. Women and infants are the chief clientele
at this country clinic.

L’hôpital de Damara, à une soixantaine de kilomètres de
Bangui, est l’un des grands bénéficiaires du Projet d’urgence
d’appui au système de santé (PASS). Grâce à ce projet,
le nombre de lits a doublé (passant d’une vingtaine
à une quarantaine), le centre de santé a pu obtenir
un générateur pour l’alimenter en électricité, des motos
ont été fournies pour le déplacement du personnel médical
en cas d’urgence, la prise en charge des patients s’est
nettement améliorée et le personnel médical a retrouvé
sa motivation, témoigne le médecin-chef du district
de Damara, Manda Kondji Josué.

The hospital in Damara, 37 miles from Bangui, became one
of the main beneficiaries of the Emergency Health System
Support Project (PASS by its French acronym). Thanks to
the project, the number of beds doubled (from 20 to 40),
the clinic could afford to buy a generator, and medical staff
acquired motorbikes to respond to emergencies. Patient care
showed marked improvement. The medical team regained
its morale, says the Damara district’s head physician,
Manda Kondji Josué.

CONTRAT
SOCIAL

social contract

En Centrafrique, les forces de gendarmerie et de police
sont absentes dans une grande partie du pays, notamment
les régions du centre et l’est. Seul un chef-lieu de commune
sur trois dispose d’une gendarmerie et la situation est pire
en ce qui concerne les forces de police puisque seul
un chef-lieu sur cinq en dispose. L’absence chronique de
revenus et la faiblesse de l’État en dehors de Bangui font
qu’une vaste majorité de la population n’a pas accès
aux services essentiels comme la sécurité et la justice.
In the Central African Republic, gendarmerie and police
forces are nonexistent throughout much of the central and
eastern regions of the country. Only one in three commune
capitals has a gendarmerie, and police forces are even
scarcer, present in only one out of five commune capitals.
Chronic lack of revenue and the weakness of the State
outside Bangui have left the vast majority of the population
without access to basic protections for safety and justice.

Page de droite
Le projet d’urgence de restauration des services publics
(PURSEP), financé par la Banque mondiale, a rétabli le
système de gestion financière et de paie des fonctionnaires.
Ainsi, depuis mai 2014, l’État a réglé sans interruption
et de manière ponctuelle les salaires. Par ailleurs,
les administrations publiques ont repris leurs fonctions
centrales.
Right page
The Emergency Public Services Response Project (PURSEP
by its French acronym), financed by the World Bank,
has reestablished a working payroll and financial
management system for the nation. As of 2014, the State
has regularly paid salaries by due date, and the core
functions of public administration have resumed.
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La paperasse s’empile sur le bureau d’Hyppolite Zamba,
agent de la fonction publique. L’un des objectifs du Projet
d’urgence de restauration des services publics (PURSEP)
est de moderniser les services publics.

En Centrafrique, les gens n’ont pas encore la notion
de civisme fiscal et l’administration a entrepris
une campagne de sensibilisation afin d’expliquer aux
Centrafricains que s’ils importent des marchandises,
il faut payer des taxes aux frontières.

Left page
Paperwork piles up on the desk of civil service agent
Hyppolite Zamba. One of the objectives of the Emergency
Public Services Response Project (PURSEP by its French
acronym) is to modernize public services.

In the Central African Republic, import tax is a new concept
for the population. The tax board has created an awareness
campaign to explain to the public that when they import
merchandise, tax must be paid at the border.

Tel père. Tel fils. Un dimanche matin au marché Combattant,
situé sur la grande artère de Bangui qui mène à l’aéroport,
ce père de famille pose fièrement avec son fils, tous deux
revêtus d’un costume rose flamboyant.
Like father, like son. On a Sunday morning at the Combattant
market on the road to the Bangui airport, this proud father
posed for the camera with his son, both of them dressed
in flashy pink suits.

Dans la localité de Bouar, les douaniers ont tendance
à se tourner les pouces car les camions de marchandises
en provenance du Cameroun se font plus rares ces jours-ci.
In the village of Bouar, customs officers often have little
to do, as truckloads of goods from Cameroon arrive
infrequently these days.

Les conditions de travail des agents de la direction générale
de la fonction publique se sont améliorées dans le cadre
du Projet d’urgence de restauration des services publics
(PURSEP). « Quand j’ai pris mes fonctions ici, au service
des archives, les conditions de travail étaient difficiles »,
témoigne l’un des fonctionnaires. Dans le cadre du projet,
des ordinateurs ont été achetés afin d’informatiser
le service et faciliter la tâche des employés.

Working conditions for employees in the country’s civil
service agency improved thanks to the Emergency Public
Services Response Project (PURSEP by its French acronym).
“When I started my job here in the archive department,
the job was really hard,” says one agent. As part of
the project, electronic equipment was purchased to
computerize the service and ease the workers’ tasks.

Pages précédentes
Le quartier du Km 5 à Bangui
et les quartiers limitrophes
portent encore les marques des
affrontements violents qui ont
détruit la capitale centrafricaine,
jadis connue sous le nom de Bangui
la coquette.
Previous pages
The Km5 neighborhood of Bangui
and its surroundings still bear
the marks of violent clashes that
destroyed the capital city of Central
African Republic, once known
as Bangui la Coquette (“Bangui
of Charms”).
Ce jeune homme travaillait
autrefois pour Areva avant de
perdre son emploi après le départ
de l’entreprise française du pays.
Aujourd’hui, il tente de rebâtir
sa maison, ou du moins ce qu’il
en reste.
This young man used to work for
the French company Areva, but
became unemployed when the firm
left the country. Today, he’s trying
to rebuild what’s left of his house.

Après une guerre civile sans précédent, le processus
de reconstruction en République centrafricaine prendra
du temps, du courage et de la persévérance et nécessitera
une forte volonté politique. L’heure est toutefois
à l’optimisme, les dernières élections présidentielles
ayant débouché sur un processus de paix fragile après
trois années de violences et de troubles.
In the Central African Republic, recovery and
reconstruction, after its most recent civil war, will take
time, political will, courage and perseverance. But there
is hope: After three years of unprecedented violence and
civil strife, the recent presidential elections have opened
the door for a fragile peace brokering process.

Ce jeune homme de 23 ans arbore le gilet vert des autorités
nationales des élections. Le fait que le pays ait élu
une assemblée et un président de manière démocratique
représente une grande fierté pour ce jeune activiste qui
a milité pour son candidat favori aux élections législatives.
This young man wears the green vest identifying him
as a poll worker for the national election. The fact that
the country democratically elected a president and
an assembly is a great source of pride for the 23-year-old
activist, who campaigned for his favorite candidate
in the legislative elections.

Pages suivantes
Ces deux jeunes artistes parcourent les routes
centrafricaines et font des spectacles de marionnettes
de villages en villages.
Next pages
These young artists travel around the Central African
Republic performing marionette shows from village
to village.

La République centrafricaine, l’un des pays les plus pauvres et les plus
fragiles au monde, se remet à peine d’une des crises les plus violentes
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The CAR, one of the poorest and most fragile countries in the world,
emerges from one of the harshest crises in its history but is now faced

de son histoire. Mais aujourd’hui, pour la première fois, le pays peut

with a unique opportunity to usher in a period of peace, stability and

instaurer la paix, la stabilité et les conditions d’un développement

sustainable development. Given the country’s extensive recovery

durable. Consciente des efforts énormes que le pays devra fournir

needs, this unprecedented effort from the World Bank and its partners is

pour son redressement, la Banque mondiale a décidé d’octroyer

an investment for the future. With political will, and strong coordination

un financement exceptionnel à la Centrafrique pour répondre aux

with other partners, the CAR can become a post-conflict reconstruction

attentes de la population et investir dans son avenir. Grâce à une forte

success story.

volonté politique et une collaboration étroite et coordonnée avec ses
partenaires, la RCA pourra montrer la voie aux pays fragiles.

Anne Senges, Edmond Dingamhoudou and Stephan Gladieu traveled
throughout the Central African Republic to tell the story of a country

Anne Sengès, Edmond Dingamhoudou et Stephan Gladieu ont parcouru

under construction after years of chaos through text and pictures.

la Centrafrique pour documenter en images et en mots les efforts
de reconstruction entrepris par le pays après des années de chaos.
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Bank covering Chad and the Central African Republic.
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