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1 Problème de développement

Le projet a été conçu pour contribuer au 
désenclavement interne et externe de la République 
Démocratique du Congo (RDC) par le rétablissement 
de l’accès aux grands centres urbains, aux zones 
densément peuplées, aux principaux centres 
d’activités économiques et aux pays de la sous-
région. Les objectifs spécifiques étaient de : 
(i) désenclaver les provinces du Bandundu, du Kasaï 
occidental et du Kasaï oriental, ainsi que la ville-
province de Kinshasa, et améliorer les conditions 
de vie des populations ; (ii) renforcer les capacités 
techniques et opérationnelles des départements 
ministériels concernés et des organismes en charge 
du sous secteur des routes ; et (iii) établir une 
solution optimale pour la construction de la route 
Tshikapa-Mbuji Mayi.

Les objectifs du projet ont été définis sur la base du plan 
stratégique du Gouvernement visant à rétablir, au plus 
tard en 2008, la qualité des services et la fonctionnalité 
du réseau prioritaire de 10200 km de routes nationales 
et de 15000 km de routes rurales, dans le cadre de son 
Programme minimum de partenariat pour la transition 
et la relance (PMPTR 2004-2005), par (i) la réouverture 
des principales routes faisant partie du réseau prioritaire, 
(ii) la réhabilitation des bacs fluviaux, (iii) la mise en 
œuvre de mesures institutionnelles pour le secteur et 
(iv) l’amélioration des voies de desserte agricole. Les 
objectifs sont en phase avec le document de stratégie 
2005-2008 de la Banque africaine de développement 
(BAD ou la Banque) dont les piliers 1 et 2 reflétaient les 
priorités du PMPTR 2004-2007 et visaient à améliorer 
l’accès aux services sociaux de base, entre autres objectifs.

2 Description du projet  
Le projet comportait : (i) des travaux routiers sur deux 
sections de la route nationale n°1 (RN1),  sections 
Nsele-Lufimi (93 + 900 km) et Kwango-Kenge (72 + 
800 km) et l’aménagement de 140 km de routes de 
desserte agricole connexes, ainsi que des travaux 
de protection environnementale, la construction de 
7 marchés, de 7 points d’approvisionnement en eau 
potable et d’aires de stationnement, de clôtures pour 
6 écoles, lareconstruction d’environ 30 étals de marché 
en utilisant des matériaux durables, la plantation d’arbres 

dans 36 villages environnants, et la sensibilisation 
d’environ 15000 personnes dans la zone d’influence  du 
projet ; (ii) un appui institutionnel par la mise en place 
d’une assistance technique pour le projet ; (iii) une étude 
technique détaillée sur l’axe Tshikapa-Mbuji Mayi de la 
RN1 ; et (iv) un audit du projet.

Ce projet comprenait une importante campagne 
de sensibilisation dans sa zone d’influence, ciblant 
notamment les autorités locales, les agriculteurs, les 
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éleveurs, les membres des organisations paysannes,  
les associations de femmes et de jeunes, les 
élèves, les leaders d’opinion, les enseignants, les 
pasteurs et la population dans son ensemble. La 
sensibilisation menée par une équipe multisectorielle 
composée d’animateurs issus des populations locales 
(animateurs endogènes ou locaux), portait sur 
l’environnement, l’agriculture et le développement 
durable au profit des communautés. Ces animateurs 
ont reçu une formation sur (i) la gestion des forêts 
et de la savane, (ii) la gestion des feux de brousse, 
(iii) les bonnes pratiques agricoles, avec un accent 
particulier sur les techniques d’agroforesterie 
villageoise et de culture du manioc, (iv) l’élevage 
amélioré, (v) l’assainissement public et la gestion des 
déchets, et (vi) le développement local basé sur la 
gestion des terres par le Conseil agricole chargé de 
la gestion des terroirs (CARG) et la décentralisation. 
Le premier groupe a permis de sensibiliser 
1052 hommes et 1699 femmes, et le second groupe 
a touché 775 hommes et 456 femmes.

Pour la sensibilisation à la sécurité routière, à la 
préservation des maladies d’origine hydriques, du 
paludisme et du VIH/sida, douze  animateurs locaux 
ont été formés dans les six communautés (deux 
personnes par communauté). Au nombre des emplois 
créés figurent 11 animateurs locaux et un consultant 
en communication pour la radio Munkû dans le 
premier groupe, 7 animateurs locaux (6 hommes 
et 1 femme) et deux animateurs d’émissions 
environnementales spécifiques à Radio RKL dans 
le second groupe. Ce sont au total 3225 élèves du 
primaire, 2100 élèves du secondaire et 2821 usagers 
dans les six principales communautés qui ont 
été formés à la sécurité routière. Pour assurer la 
viabilité du programme et son appropriation par les 

populations, le consultant a formé des enseignants 
pour poursuivre le travail avec les élèves dans 
chaque village pilote. Grâce à l’éducation de masse 
en milieu scolaire, 1704 élèves (1038 garçons et 
666 filles) ont été sensibilisés à la sécurité routière. 
Des préoccupations ont été exprimées concernant : (i) 
la surcharge des véhicules (ii) la lourdeur de 
l’administration et les tracasseries policières le long 
de la route  qui réduisent considérablement les 
recettes, avec des conséquences évidentes sur le 
coût des marchandises à destination ; (iii) les moyens 
limités dont dispose la patrouille routière dont la 
présence est inexistante sur la route ; (iv) le fait que la 
majorité des conducteurs ne disposent pas de permis 
de conduire ; (v) la méconnaissance ou l’ignorance 
du code de la route des usagers de la route ; (vi) 
le fait que la majorité des véhicules utilisés soient 
en très mauvais état ou fortement  délabrés ; (vii) 
les constructions anarchiques aux  abords des 
routes ; (viii) l’absence de stations-service ; (ix) la 
divagation d’animaux domestiques sur la chaussée à 
la traversés des villages ; (x) les activités de réparation 
de véhicules sur la chaussée constituant un obstacle 
physique, réduisant l’emprise de la route ; et (xi) 
l’augmentation du nombre d’accidents depuis la 
réhabilitation et la remise en service de ces sections  
de la RN1. Les préoccupation et recommandations 
formulées par les populations ont été soumises aux 
autorités administratives compétentes. Des indicateurs 
de résultats objectivement vérifiables et tirés des 
rapports intérimaires, des listes de participants aux 
activités et des publications de la presse audiovisuelle 
ont été présentés. A travers des échanges instructifs 
et des conférences-débats, 7999 personnes ont été 
sensibilisées, dont 5052 femmes, à la prévention (i) 
du paludisme, des maladies d’origine hydriques et de 
la trypanosomiase, ainsi que (ii) des IST et du VIH/sida.

3 Analyse et évaluation

Le projet de réhabilitation des routes Nsele-Lufimi et 
Kwango-Kenge est le premier projet routier financé 
par la Banque depuis la reprise de la coopération avec 
la RDC en 2000. Il a été jugé conforme aux opérations 
en cours et à venir d’autres bailleurs de fonds, 

notamment le Fonds européen de développement 
(FED), la Banque mondiale et DFID. Depuis 2000, de 
nombreux programmes d’intervention d’urgence tels 
que le Programme multisectoriel de réhabilitation et 
de reconstruction d’urgence financé par la Banque 
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mondiale ont été mis en œuvre dans le pays. En 2003, 
la réunion du groupe consultatif sur la RDC, à Paris, 
a encouragé et aidé le Gouvernement à élaborer un 
cadre stratégique global pour toutes les interventions 
provenant de l’extérieur du pays. Le résultat de cette 
réunion a été la création du PMPTR, programme qui 
représentait le partenariat consolidé Gouvernement/
Bailleurs de fonds visant à soutenir la transition et la 
relance économique. Ce projet de routes a été conçu 
pour contribuer à la mise en œuvre du PMPTR.

Le volet routier du projet répond à l’ambition 
déclarée du Gouvernement de parvenir d’assurer 
la fluidité du trafic entre le port de Matadi, la 
ville province Kinshasa, Kananga, Mbuji Mayi  et 
Lubumbashi (3130 km) et, à travers cela, d’assurer 
l’interconnexion vers l’ouest des provinces du 
Bandundu, du Kasaï occidental et du Kasaï oriental, 
zones à forte potentialité agricole,  restées longtemps 
inexploitées, principalement en raison de l’état 
fortement dégradé des routes. La Banque mondiale 
a financé la réhabilitation d’une section de 479 km 
de la RN1 entre Kenge et Batshamba et a construits 

d’importants ponts sur les rivières de Loange et de 
Lovua. L’union européenne quant à elle a financé 
une cestion de 57 km de la RN1, entre Lufimi et 
Kwango.  La BAD a financé les sections  Nsele-
Lufimi et Kwango Kenge, sur une longueur totale  
de 167 km. Ainsi depuis la reprise des activités des 
bailleurs des fonds en 2000, près de 703 km de la 
RN1 ont été bitumés, permettant ainsi la connexion 
de Banana – Matadi – Kinshasa – Kikwit – Batshamba. 
L’absence d’études techniques détaillées 
constituait un handicap majeur pour la poursuite 
de la réhabilitation de la RN1. C’est à ce titre 
que le Gouvernement s’est convenu avec l’Union 
européenne de la réalisation des études techniques 
complètes de la section Batshamba-Tshikapa 
sur 252 km et avec la Banque africaine de 
développement de la section de route Tshikapa-Mbuji 
Mayi sur 437 km. C’est ainsi que fut établie pour 
la RDC la dernière mouture des documents relatifs 
à la réhabilitation du tronçon de la route allant de 
Batshamba à Mbuji Mayi. Les routes du projet ont été 
conçues sur la base des études complètes financées 
par la Banque mondiale et le FED entre 2004 et 2005.

4 Taux de rentabilité

Les avantages économiques quantifiables du projet sont 
les suivants : (i) économies sur les frais d’exploitation 
des véhicules à la faveur de l’amélioration de la fluidité 
de la circulation par rapport à la situation avant le projet, 
augmentation de la vitesse moyenne des véhicules 
(donc baisse de la consommation de carburant et 
moindre utilisation de pièces de rechange), diminution 
des frais de conduite et d’entretien (amortissements 
et intérêts) ; (ii) économies découlant de la réduction 

du temps de voyage des usagers (l’importance que 
les usagers attachent à leur temps de voyage dépend 
principalement de leur revenu et du motif de leur 
déplacement, si on considère que le temps passé sur la 
route correspond à une perte en termes de production) ; 
et (iii) amélioration de l’accessibilité des zones 
desservies ou traversées (amélioration de la circulation 
des biens et des services, et augmentation des activités 
économiques).

Scénario à l’évaluation Taux de rentabilité interne 
(TRI)

Valeur actualisée nette (VAN) 
à 12% (millions $EU)

Scénario de base 22,0 % 56,54

Augmentation des coûts de 20 % 18,7 % 37,27

Réduction des avantages de 20 % 18,3 % 24,89

Augmentation des coûts de 20 % et réduction des 
avantages de 20 % 17,5 % 0,00
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La valeur résiduelle des investissements est estimée à 
25 % dans le rapport d’évaluation du projet.

Les résultats de l’analyse économique et de l’analyse de 
la sensibilité sont présentés dans le tableau ci-dessous :

L’analyse économique révèle que le projet reste viable 
à terme, avec un taux de rentabilité économique 
supérieur au coût d’opportunité du capital qui 
correspond au taux d’actualisation de 12 % appliqué 
(voir le rapport d’achèvement du projet).

5 Bénéficiaires

La zone d’intervention du projet (ZIP) comprend quatre 
provinces (Kinshasa, Bandundu, Kasaï occidental et 
Kasaï oriental). Toutefois, la ZIP immédiate couvre 
uniquement Nsele à Kenge. Les bénéficiaires du projet 
sont les femmes, les jeunes, les autorités villageoises, 
les autorités administratives, les responsables des 
services techniques, les conducteurs automobiles, les 
opérateurs de transport, les vendeurs opérant dans 

les zones de stationnement le long de la RN1 et sur 
les marchés, les enseignants et directeurs d’école, 
les élèves, les responsables d’organisations non 
gouvernementales (ONG), les agents de police aux 
points de contrôle routier, les conducteurs de motos 
taxis, les gestionnaires et autres parties responsables 
des points de stationnement sur les marchés de 
Kinshasa et de Kikwit.

6 Suivi et évaluation

Il convient de noter que, pour ce projet, les indicateurs 
de référence servant à mesurer l’impact du projet à 
l’achèvement (dans la ZIP en particulier et en RDC en 
général) n’ont pas été définis lors de l’évaluation du 
projet. En plus du suivi régulier de la mise en œuvre 
du projet, le Département des transports et des TIC 
de la BAD a utilisé une approche participative pour 
l’évaluation des impacts du projet.

À l’achèvement du projet, une évaluation de la part des 
bénéficiaires a été réalisée par une équipe composée 
d’enquêteurs et d’un consultant spécialisé dans les 
approches méthodologiques de recherche participative, 
menée par OITC. Parmi les impacts négatifs le plus 
souvent cités par les bénéficiaires figuraient : (i) la 

déforestation due à l’essor du commerce du charbon 
de bois et à la vente des feuilles utilisées dans la 
préparation du chikwangue fait à base de manioc ; 
(ii) l’augmentation du nombre des accidents causés par 
les excès de vitesse et de l’état vétuste et dégradé des 
véhicules ; (iii) l’impact délétère sur les jeunes filles et 
l’augmentation du taux de grossesses non désirées ; 
et (iv) la rareté des terres arables le long de la route 
principale, en raison de la forte demande de terres par 
les habitants de Kinshasa.

Dans le même temps, les bénéficiaires ont indiqué 
que le projet avait apporté 42 changements positifs 
dans leur vie quotidienne, dans les domaines 
suivants : (i) accessibilité et mobilité des populations ; 

Analyse des scénarios à l’achèvement Taux de rentabilité interne 
(TRI)

Valeur actualisée nette (VAN) 
à 12% (millions $EU)

Scénario de base 24,4% 84,85

Augmentation des coûts de 20 % 21,5% 73,96

Réduction des avantages de 20 % 19,9% 48,78

Augmentation des coûts de 20 % et réduction des 
avantages de 20 % 17,4 % 37,90
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(ii) changements de comportement attribuables aux 
nouvelles connaissances acquises ; (iii) conditions de 
vie améliorées ; et (iv) économie locale dynamisée. 
Les changements les plus importants ont été les 
suivants : (i) augmentation de la production agricole 
dans les provinces de Kenge et de Kikwit (plus de 

300 % pour le maïs, 48 % pour le manioc, 35 % pour 
les courges et 15 % pour le riz), ainsi que des quantités 
commercialisées ; (ii) accroissement du revenu des 
principaux acteurs (40-70 % de plus) ; (iii) croissance 
et diversification des biens et produits vendus sur les 
marchés de la ZIP ; (iv) réduction sensible du temps de 
voyage (par exemple, le temps de voyage entre Kenge 
et Kinshasa a été réduit de 2-3 jours à 3-4 heures) ; 

(v) augmentation des quantités de produits agricoles 
de la ZIP acheminés vers Kinshasa (plus de 85 % de 
plus qu’avant le projet) ; (vi) augmentation du trafic et 
de la diversification des types de véhicules qui assurent 
le transport des personnes et des marchandises sur 
cet axe routier ; (vii) réduction des coûts de transport 
(de près de 50 %) entre la ZIP et Kinshasa ; et 
(viii) émergence de nouvelles activités économiques, 
en particulier à Kenge et à Kikwit (hôtels, agences de 
voyage, stations-service, etc.). En outre, les femmes, 
qui sont très actives dans les travaux agricoles, 
peuvent désormais transporter leurs produits avec 
plus de facilité. Les producteurs apportent désormais 
davantage de denrées fraîches à Kinshasa, ce qui 
améliore la sécurité alimentaire et favorise la baisse 
des prix de certains produits (par exemple, le poisson 
mpiodi coûtait 500-600 francs congolais, FC, à Kenge 
avant le projet, et en coûte 200 maintenant). Une 
femme de Tshakala Mbewa a déclaré : « Avant la route, 
il était difficile pour nos enfants d’avoir accès à des 
aliments frais ; maintenant que la route existe, nous 
pouvons manger un morceau de poulet congelé grâce à 
l’autobus, aux jeeps et autres types de véhicules venant 
dans la zone ».

Les impacts positifs du projet à terme sont nettement 
supérieurs à ceux estimés au stade de l’évaluation du 
projet.

7  Atténuation des risques environnementaux et sociaux

Le projet a pris en compte la préparation d’un plan de 
gestion environnementale et sociale que la mission de 
contrôle a mis en place. Des zones de stockage des fûts 
de bitume ont été mises à disposition, en conformité avec 
les exigences du projet. Les zones et carrières d’emprunt 
de terre ont été restaurées par remblayage et compactées 
avec de la terre, permettant ainsi une végétalisation de 
ces zones. Des bambous ont été plantés dans les zones 
de décharge et d’érosion, et de l’herbe de vétiver pousse 
désormais sur les pentes  et pied des et le long des 
accotements. Les pentes sont ainsi aménagées grâce à 
la végétalisation et à d’autres méthodes permettant un 
bon drainage des eaux de pluie. Le projet a planté 3200 
arbres fruitiers dans quatre villages de l’axe Kwango-

Kenge pour contribuer à améliorer l’écosystème. Les 
activités menées dans le cadre de ce projet n’ont pas 
entraîné de perturbations majeures de l’environnement. 
Ce n’est qu’après la réception définitive des travaux qu’a 
considérablement augmenté la production de charbon 
de bois, avec un abattage inacceptable d’arbres par des 
communautés locales. Une opération de reboisement, 
suivie par des activités de développement agricole est 
envisagée pour atténuer, voire éliminer, cet impact négatif.

Le désensablement des fossés et l’entretien du réseau 
d’égouts par une maintenance préventive régulière font 
partie des mesures recommandées au Gouvernement 
pour assurer la durabilité de l’impact du projet.

6

République DémoCRatique Du Congo : pRojet De Réhabilitation Des Routes nsele-lufimi et Kwango-Kenge 



8 Leçons retenues et mises en application

 ◗ L’emprunteur et la Banque doivent être rigoureux 
quand ils traitent avec les entrepreneurs et les 
consultants, en particulier pour le respect des critères 
relatifs au personnel clé présenté dans le cadre 
des appels d’offres. Deux aspects sont importants 
à cet égard. Tout d’abord, les entrepreneurs et les 
consultants rencontrent des difficultés pour retenir 
le personnel clé qui, après avoir attendu un certain 
temps, a tendance à répondre à d’autres offres 
comparables, si bien que, parfois, les consultants 
ont du mal à trouver un expert du même calibre 
que celui proposé lors de la soumission de l’offre. 
Ainsi, pour éviter le remplacement du personnel clé 
du projet au démarrage, le processus de réalisation 
des conditions du premier décaissement pour les 
activités du projet ne doit pas accuser de retard. 
En second lieu, le remplacement du personnel clé 
compétent au cours de la mise en œuvre affecte 
le projet. Les bureaux extérieurs de la Banque 
doivent aider l’emprunteur à trouver tous les moyens 
possibles pour remplir les conditions préalables au 
premier décaissement dans les délais prévus. La 
Banque doit donner son aval («non-objection ») 
dans un délai raisonnable.

 ◗ La Banque doit s’assurer que les cellules de 
gestion des projets obligent les entrepreneurs à 
se conformer aux dispositions contractuelles, dès 
le début des travaux, et à préparer les documents 
requis pour l’exécution des travaux, dans les délais 
contractuels.

 ◗ Le respect et la mise à jour régulière du plan de 
passation des marchés doivent être considérés 
comme des exigences en matière de gestion des 
projets de la Banque. À titre d’exemple, les activités 
de sensibilisation et de formation prévues dans le 
cadre du projet ont rencontré des difficultés en ce 
sens. La formation n’a pu avoir lieu.

 ◗ Les missions semestrielles de supervision de 
la Banque et l’exécution effective des missions 
trimestrielles de suivi par les bureaux extérieurs 
peuvent être consolidées tout au long de l’exécution 

des travaux, dans le cadre du suivi rapproché par les 
missions de supervision. Bien que ces dispositions 
semblent évidentes, elles ne sont pas toujours 
respectées dans la pratique. Dans le cadre de ce 
projet, elles ont permis d’appuyer l’agence de 
mise en œuvre dans le suivi et la résolution des 
problèmes techniques et financiers du projet. Elles 
ont en outre permis de rattraper le temps perdu et 
de réaliser les travaux dans les délais contractuels.

 ◗ En l’absence d’une évaluation des capacités de 
gestion financière aussi bien du pays que de 
l’organe d’exécution, les dispositions relatives 
à la soumission des résultats d’audit et aux 
décaissements (paiements directs) ont permis 
de maintenir les risques financiers à un niveau 
acceptable tout au long du projet.

 ◗ En tant que pays sortant d’un conflit, la RDC fait 
face à des difficultés dans la mobilisation des 
ressources internes de contrepartie. Au moment 
de l’achèvement du projet, la RDC devait encore 
16,235 millions de dollars d’arriérés de contrepartie. 
Le paiement de la contrepartie n’était effectif qu’à 
37,44 %. Il serait souhaitable de concevoir tous 
les projets futurs de la RDC sans la contrepartie 
nationale. L’exonération de la taxe de 18,5 % 
du projet pourrait être considérée comme la 
contrepartie nationale au financement.

 ◗ Pour les projets futurs, la Banque devrait veiller à 
ce que le Gouvernement se conforme à ce qui suit :

 • Le Gouvernement devrait mettre à la disposition 
des entrepreneurs des terrains appartenant à l’Etat 
et exiger à ceux-ci de construire des bases-vie en 
matériaux durables. Ces bâtiments deviendront la 
propriété de l’administration etserviront de base 
de maintenance pour le projet achevé.

 • En ce qui concerne les infrastructures 
communautaires (construction de marchés, 
d’écoles, de centres de santé, etc.), le pouvoir 
adjudicateur doit préparer des plans standards 
pour l’infrastructure envisagée. Ces plans, adoptés 
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après une étude minutieuse, seront présentés à 
chaque entrepreneur pour évaluation et mise en 
œuvre afin de garantir la maîtrise des coûts.

 • Les études techniques de la route devraient 
prévoir des bretelles ou des points de 
stationnement d’urgence tous les 10 km, pour 

permettre aux véhicules lourds de se dégager 
de la chaussée en cas de panne ou d’autres 
problèmes.

 • Éviter de construire des dalots déversant de l’eau 
sur les accotements, ce qui risque de provoquer 
des érosions.

9 Durabilité

Les risques qui pèsent sur la durabilité du projet sont 
liés à plusieurs facteurs : (i) le manque d’entretien 
de la route, les faiblesses dans les programmes 
d’entretien routier et la non-conformité aux plans 
d’allocation des ressources d’entretien ; (ii) le non 
respect des limites de charge à l’essieu ; (iii) la non-
conformité avec le programme des autoroutes et 
routes de desserte agricole établi par les autorités 
compétentes dans le cadre de l’attribution des 
ressources du Fonds national d’entretien routier 
(FONER) ; (iv) la non-observance par les usagers du 
principe de préservation du patrimoine routier, quand 
ceux-ci réparent leurs véhicules sur la chaussée de 
la nouvelle route et laissent s’écouler des lubrifiants 
et du carburant qui dégradent précocement  la 
chaussée ; (v) l’utilisation de véhicules délabrés, 
hors normes et non autorisés à circuler ; et (vi) la 

multitude des barrages de contrôles de police tout au 
long de la route.

La création du FONER, la réorganisation et la 
redynamisation de l’Office des routes, organisme 
public chargé de la planification et de l’exécution 
des travaux d’entretien des routes d’intérêt général, 
ainsi qu’un projet de rajeunissement du personnel et 
l’acquisition d’équipement et de machines de travaux 
publics, constituent autant de preuves de la volonté du 
Gouvernement de réorganiser le secteur.

Le Manuel des opérations d’entretien routier de la 
RDC, financé par la Banque mondiale, est un outil 
complémentaire, témoignant de l’intention du 
Gouvernement d’améliorer le programme d’entretien 
des routes et les prestations du FONER.

10 Partenariats

La Banque mondiale, l’Union européenne et la Banque 
africaine de développement  se sont réparties les 
responsabilités dans le financement de la réhabilitation 
du réseau routier en général, de la RN1 en particulier  et 
dans le financement des études techniques requises.

Les ONG ont contribué à ce projet par la sensibilisation 
de la population à la protection de l’environnement, à la 
sécurité routière et à la préservation des ouvrages, aux 
maladies d’origine hydrique (paludisme et diarrhée), et 
aux IST et au VIH sida.

11 Diffusion

En février 2013, le projet a été visité par 
Intercontinental Consultants et PVT Technocrats Ltd, 
cabinet conseil, dans le cadre d’une étude sur la qualité 
des projets financés par la Banque. Un document a été 

publié, sous la forme de rapport intérimaire. En outre, 
la Banque a publié sur son site Internet un rapport 
sur l’évaluation par les bénéficiaires, de l’impact 
socioéconomique de ce projet. 
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Les femmes et le développement agricole

Avant les travaux

PK 23 – Avant les travaux PK 23 - Après les travaux, sans signalisation

Après les travaux

Sacs de charbon de bois
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Route de desserte de Bukanga Lonzo-Tatsho réduite à l’état de 
sentier

Route de desserte réhabilitée

Construction d’un marché

Murs érigés autour d’une des quatre écoles Distribution de moustiquaires imprégnées

Construction d’un point d’eau, en cours
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