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Équivalences monétaires 
[Septembre 2013] 

 

     1 UC =  1,51528 USD  

1 UC =  1,14490 EUR  

1 UC =  0,977536 GBP 
1 UC =  1388,12 CDF 

 

Année fiscale 

1er janvier - 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 

AAA Actions anticipées en vue des Acquisitions 

AFD Agence française de développement 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CDF Franc congolais 

CEV Coût d’exploitation des véhicules 

CI Cellule infrastructures 

DFID Department for International Development (UK) 

DSCRP Document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

DSIR Document stratégique d’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

DVDA Direction des voies de desserte agricole 

EIES Etude d’impact environnemental et social 

EUR Euro 

FAD Fonds africain de développement 

FED Fonds européen de développement 

FONER Fonds national d’entretien routier 

GBP Great Britain Pound 

GCP Groupe de coordination des partenaires 

GTIT Groupe thématique infrastructures de transport 

HDM  Highway Development and Management Model 

HTTD Hors toutes taxes et droits de douanes  

IAR Indice d’accès rural  

INS Institut national  de la statistique 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MATUHITPR 

Ministère de l’aménagement du territoire, urbanisme, habitat,  infrastructures, travaux 

publics et reconstruction 

MST Maladies sexuellement transmissibles 

MUC Millions d’unités de compte 

MUSD Millions de dollars US 
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OR Office des routes 

OE Organe d’exécution 

OHADA Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique 

PAR Plan d’actions de réinstallation 

PDNT Plan directeur national des transports 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PPM Plan de passation des marchés 

PPP Partenariat public privé 

PTF Partenaires techniques financiers 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

RDC République Démocratique du Congo 

RN 1 Route nationale 1 

TRE Taux de rentabilité Economique 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

USD Dollar des Etats- unis d’Amérique 

VAN Valeur actuelle nette 

VIH-SIDA Virus d’immunodéficience humaine-syndrome d’immuno déficience acquise 

ZIP Zone d’influence du projet 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République Démocratique du Congo  

 

ORGANE D’EXECUTION : Cellule Infrastructures (CI) du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, 

Infrastructures, Travaux Publics et 

Reconstruction  (MATUHITPR)                            

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

FAD (produit 

d’annulation) 

FAD (ABP, dont 280 000 

UC provenant 

d’annulation) 

FEF (Ressources DFID) 

     660 000 

 

13 260 000 

 

 

55 560 000 

Prêt  

 

Don  

 

 

Don 

COÛT TOTAL 69 480 000 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du don 

 

Unité de Compte 

Type d’intérêts Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service 0,75% sur le montant du 

prêt décaissé et non 

encore remboursé 

Commission d’engagement 0,5% sur le montant du 

prêt non décaissé 120 

jours après la signature 

de l’Accord de prêt 

Autres frais Pas applicable 

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) 206,20 millions d’Euros 

TRE (scénario de base) 19,90% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

Approbation de la note conceptuelle Août 2013 

Approbation du projet Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2013 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Dernier remboursement Novembre 2063 
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 Résumé du projet 

Aperçu général du projet 

1.   La Route Nationale 1 (RN1) Banana-Matadi–Kinshasa-Lubumbashi-Kasumbalesa-

Sakania (3.130 km) constitue l’épine dorsale et le principal axe structurant du système de 

transport routier de la RDC. Elle permet de relier Matadi à l’Ouest, puis Lubumbashi dans le 

Katanga au Sud et, à l’Est du pays, en traversant différentes villes. La RN1 passe ainsi par 

Kinshasa, Kenge, Kikwit dans la Province du Bandundu, Tshikapa, Kananga dans la Province 

du Kasaï Occidental) et Mbuji-Mayi dans la Province du Kasaï Oriental. Elle permet 

également, à partir de Mbuji-Mayi, de rejoindre Mwene Ditu (grande gare ferroviaire) et de 

relier la RN2 desservant les villes de Bukavu (Sud-Kivu) et Goma (Nord-Kivu). Les 

interventions de réhabilitation entamées sur la RN1 se conforment à la stratégie du 

Gouvernement, axée sur l’aménagement progressif et le bitumage des axes structurants du 

pays.  

2.  Le présent projet porte sur l’aménagement de la section restante sur l’axe Batshamba 

et Tshikapa, entre Lovua et Tshikapa (56 km), sur la RN1, y compris la construction d’un 

nouveau pont sur la rivière Kasaï traversant la ville de Tshikapa. Il vient compléter les 

interventions précédentes de la Banque sur le même axe : (i) entre Nsele-Lufimi (93+850 km) 

et Kwango-Kenge (70+34 km), à travers un don de 52, 45 MUC et dont les travaux sont 

achevés depuis 2011 ;  et (ii) entre Loange et Lovua (63 km) à travers un don FAD à hauteur 

de  53,55 MUC approuvé en 2012. La route en projet se prolonge vers Mbuji-Mayi sur 433 

km au-delà de Tshikapa dont les études techniques détaillées ont été, par ailleurs, financées 

par la Banque. L’intervention de la Banque dans le présent projet (Lovua-Tshikapa), en co-

financement avec le DFID, lui permettra de consolider ses interventions antérieures et 

actuelles sur la RN1 et d’étendre son appui à d’autres provinces importantes du pays (Kasaï 

Oriental et Kasaï Occidental).   

3. Le projet, dont l'exécution s'étendra de décembre 2013 à décembre 2018,  sera co-

financé, de façon conjointe, par le DFID, à hauteur de 55,56 MUC et le FAD (Chef de file), à 

hauteur de 13,92 MUC. Les contributions du DFID et du FAD correspondent, 

respectivement, à 79,97% et 20,03% du coût total du projet estimé à 69,48 MUC. Les 

ressources du DFID seront gérées et décaissées à travers la Facilité en faveur des Etats 

Fragiles (FSF), en suivant les Règles et procédures de la Banque. Un accord spécifique 

définissant les modalités du co-financement sera signé entre les deux institutions à cet effet.   

4. Le projet contribuera au désenclavement des provinces du Bandundu et du Kasaï 

Occidental en les reliant entre elles ainsi qu’à la Province Capitale de Kinshasa. Les 

avantages économiques attendus de la réalisation du projet se distinguent en bénéfices directs 

sur l’activité des transports (réduction des coûts d’exploitation des véhicules et des temps de 

parcours) et en bénéfices indirects sur les différentes activités sociales et économiques 

(création d’emplois, accroissement de la production agricole, développement d’activités de 

commercialisation, meilleur accès de la population aux services de base). Le projet 

constituera, en particulier, un frein à l’exode massif des jeunes vers l’exploitation minière qui 

prévaut dans la ZIP dans des conditions d’insécurité permanente, en favorisant leur maintien 

sur leur terroir autour d’activités agricoles rentables. Il les aidera ainsi à assurer leur 

autonomie et contribuera à la réduction de la pauvreté, à l’atténuation de la vulnérabilité aux 

chocs (maladies, hausse des prix des produits de première nécessité, changement climatique 

et instabilité des saisons…) et à la croissance inclusive.  

Evaluation des besoins 

5. Le projet se situe dans la continuité des interventions de la Banque et d’autres 

bailleurs de fonds, comprenant, notamment, l’Union européenne, la Banque mondiale et le 
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DFID pour l’aménagement progressif de la RN1. Les ressources étant déjà mobilisées pour 

l’aménagement des sections allant de Batshamba à Loange (114 km) et de Loange à Lovua 

(63 km), le présent projet porte sur le tronçon restant à aménager entre Lovua et Tshikapa (56 

km), y compris la construction du pont sur la Rivière Kasaï. Cette section reste, en effet, en 

très mauvais état et sa réhabilitation présente le même degré d’urgence que les deux sections 

en amont sus-citées. Le projet se conforme ainsi à la stratégie retenue par le Gouvernement 

consistant en la réhabilitation progressive de la RN1. Il est à préciser que la stratégie 

d’intervention actuelle de la Banque en RDC, se focalise sur la Zone Centre définie autour de 

l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi, dans laquelle s’insère la zone du projet.  

Valeur ajoutée pour la Banque 

6.  L’expérience acquise par la Banque dans le cadre de l’exécution du projet de routes 

Nsele-Lufimi et Kwango-Kenge, ainsi que lors de l’instruction du projet sur la section 

Loange-Lovua le long de la RN1, a été capitalisée pour la formulation du présent projet à 

deux niveaux : (i) les options techniques d’aménagement de la chaussée ont tenu compte des 

contraintes liées à la disponibilité et à la qualité des matériaux et (ii) des mesures et actions 

relevant de la protection de l’environnement, de l’atténuation de la pauvreté dans la ZIP et du 

suivi des impacts du projet (évaluation des impacts par les bénéficiaires) sont intégrées dans 

les composantes retenues.    

Gestion des connaissances 

7.  Les connaissances tirées du projet seront gérées à travers la composante « suivi-

évaluation » du projet dont la réalisation, incluant l’évaluation des impacts par les 

bénéficiaires, sera confiée à l’Institut National de la Statistique (INS). Cette institution, déjà 

retenue dans le cadre du projet sur la même route entre Loange et Lovua, aura à charge de 

compléter et mettre au point des indicateurs d’impact clés afin de permettre une évaluation 

efficace de l’impact du projet et la production d’informations utiles sur les résultats atteints et 

les effets produits. Ces connaissances seront intégrées dans les bases de données routières du 

pays, au niveau du MATUHITPR, de la CI et de l’OR. Elles feront l’objet de diffusion sur le 

site Web de la Banque et de la Cellule Infrastructures ainsi que dans les rapports annuels, le 

rapport d’achèvement et la revue post évaluation du FAD et serviront également à 

l’actualisation des documents de stratégie du pays. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMABA-TSHIKAPA, SECTION LOVUA-TSHIKAPA 

But du projet : Améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur l’axe routier Kinshasa-Tshikapa ainsi que les conditions de vie des populations dans la 

zone du projet.  

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Zones rurales des Provinces du 

Bandundu et du Kasaï Occidental 

désenclavées 

% du Réseau Routier d’Intérêt 

Général  National en bon état 

 

% du Réseau Routier d’Intérêt 

Général  des Provinces du 

Bandundu et du Kasaï 

Occidental en bon état 

 13% en 2013 

 

 

 

11% (Bandundu) & 

7%, (Kasaï 

Occidental) en 

2013 

15% à partir  de 2018 

 

 

 

13% (Bandundu) & 10% 

(Kasaï Occidental) à partir 

de  2018 

Rapports Statistiques   du 

Ministère de 

l’Aménagement du 

Territoire, Urbanisme, 

Habitat, Infrastructures, 

Travaux Publics et 

Reconstruction 

(MATUHITPR)  

Rapports de suivi-évaluation 

d’impacts du projet 

 

Unité de suivi-évaluation de 

la Cellule Infrastructures 

  

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 : le niveau de service de la chaine 

logistique de transport   sur l’axe routier 

Kinshasa-Tshikapa est amélioré 

 

Coûts d’exploitation des 

véhicules (CEV) 

CEV en 2013 : 

0,82 USD / Km 

pour 1 VL 

Le CEV des véhicules est 

de 0,36 USD / km à partir 

de 2018, soit une 

réduction de  plus de 50% 

Rapports de suivi-évaluation 

d’impacts du projet 

 

Unité de suivi-évaluation de 

la Cellule Infrastructures 

 

 

 

 

Temps de parcours Temps de parcours 

moyen entre 

Lovua et Tshikapa  

en 2013 : 8 heures 

Le temps de parcours 

moyen Lovua et 

Tshikapa est de 1 heure à 

partir de 2018 

Effet 2 : la mobilité et les conditions de 

vie des populations dans la ZIP sont 

améliorées 

Indice d’accès rural   

Nombre d’emplois créés  

Indice d’accès rural 

dans la ZIP en 

2013 : 10% 

0 emploi 

 

En 2018, l’indice d’accès 

rural passe à 25% dans la 

ZIP 

2.000 emplois directs 

créés dont 20% occupés 

par les femmes 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit  1 : Travaux routiers 

Construction d’une route bitumée 

Construction d’un pont 

Linéaire de route bitumée 

 

Linéaire de pont construit 

0 km 

 

 

56 km de route bitumée 

sur la RN1 en 2018 entre 

Lovua et Tshikapa 

 

1 pont de 160 ml 

construit en 2018 

 

Rapports d’activités de la 

mission de contrôle 

 

Unité de suivi-évaluation de 

la Cellule Infrastructures 

  

Risque :  

Prise en charge  insuffisante de l’entretien des routes neuves 

ou réhabilitées 

Mesures d’atténuation :  Priorité de premier plan accordée à la 

RN1 dans la programmation de l’entretien des routes d’intérêt 

national  

 

Produit 2 : Aménagement pistes rurales 

Réhabilitation d’infrastructures sociales 

(clôtures d'écoles, centres de santé, 

latrines, construction de marchés)  

Linéaire de pistes rurales 

Nombre d’écoles/centres de 

santés clôturés & pourvus en 

latrines sexo-différenciées 

Nombre de marchés construits 

0 km 

En 2013 : 5 écoles 

et 5 centres de 

santé sans clôture 

et sans latrines 

0 marché  

En 2018, 100 km de pistes 

rurales aménagées 

En 2018 : 5 écoles & 5 

centres de santé 

réhabilités et pourvus en 

latrines sexo-différenciées 

; 2 marchés construits (au 

moins 50% des espaces 

réservés aux femmes – 

facilités pour la garde des 

enfants & aires et 

magasins de stockage de 

produits agricoles et de 

maraichage pourvues) 

Produit 3 : Sensibilisation des 

populations 

Nombre de rapports d’audit de 

sécurité  

Population sensibilisée au VIH,  

à la sécurité routière et à la 

protection de l’environnement 

et aux dangers liés à 

l’extraction minière. 

 2 Rapports d’audit de la 

sécurité routière  

1000 personnes 

sensibilisées dans la ZIP 

dont 50% au moins de 

femmes 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

A : Travaux routiers 

B – Aménagements connexes   

C : Appui institutionnel, gestion et suivi  

D : Indemnisations des personnes affectées 

 

66,44 Millions d’UC 

   2,05 Million d’UC 

  0,77 Million d’UC  

   0,22 Million d’UC   

Coût total du projet : 69,48 Millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa,  

Section Lovua-Tshikapa 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE 

PRET ET DE DEUX PROJETS DE DON A LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE FINANCEMENT DU 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-

TSHIKAPA, SECTION LOVUA- TSHIKAPA 
 

La Direction soumet le présent Rapport et la présente recommandation concernant une 

proposition de deux dons, respectivement de 55,56 millions d’UC et 13,26 millions d’UC 

et d’un prêt de 0,66 million d’UC à la République Démocratique du Congo, pour le 

financement du projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa – Section Lovua-

Tshikapa (56 km), y compris la construction du pont sur la rivière Kasaï.  

I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le projet répond aux orientations contenues dans le Document de stratégie de 

croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) de la RDC couvrant la période 2011-

2015, dont les principaux axes incluent l’amélioration de l’accès aux services sociaux de 

base. Il est en ligne avec le cadre des politiques de transport élaboré par le Gouvernement 

- assorti d’un plan d’actions - et considéré comme document-cadre de référence de 

réformes dans ce secteur pour la période 2002- 2015. Le Plan préconise en effet, des 

investissements massifs dans le domaine des infrastructures de transport et l’ancrage du 

développement durable par la conciliation entre les exigences de développement et 

d’aménagement du territoire. Les priorités qui y sont déclinées reposent sur trois piliers : 

(i) la réhabilitation des anciennes routes bitumées et la construction de nouvelles 

routes bitumées ; (ii) le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau en terre ainsi 

que ; (iii) la protection et l’entretien des routes en bon état.  

1.1.2 La route nationale 1 (RN1) constitue, dans ce contexte, l’épine dorsale et le 

principal axe structurant du système de transport routier du pays au sens où elle permet 

de relier Banana et Matadi (zone portuaire) à l’Ouest, à Lubumbashi au Sud dans le 

Katanga en offrant un accès à la Zambie. Elle traverse la Capitale Kinshasa et les 

Provinces du Bandundu, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental où la mise en valeur 

d’un important potentiel agricole est compromise par le mauvais état des infrastructures 

de  transport, principalement routières.   

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Le projet est en conformité avec la nouvelle stratégie-pays de la Banque en RDC 

2013-1017 qui s’articule autour de deux piliers : (i) Développement d’infrastructures de 

soutien à l’investissement privé et à l’intégration régionale ; et (ii) Renforcement des 

capacités de l’Etat en vue d’accroître les recettes publiques et asseoir un cadre incitatif 

pour l’investissement privé. Le projet est aligné sur la stratégie d’intégration régionale 

(DSIR 2011-2015), bâtie également autour des deux piliers : (i) le développement des 

infrastructures régionales ; et (ii) le renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines.  



 

2 

 

1.2.2 Il est, en outre, en phase avec les objectifs-clés de la stratégie décennale de la 

Banque (2013-2022), en rapport avec la croissance inclusive et la transition graduelle 

vers une croissance verte ainsi qu’avec les priorités opérationnelles dont elle est assortie, 

incluant le développement des infrastructures. Le co-financement du projet avec le DFID 

cadre aussi avec l’ambition de la Banque visant à renforcer la mobilisation des ressources 

au profit des infrastructures du continent, non seulement par ses propres prêts et dons, 

mais aussi en faisant jouer, au travers de ses propres instruments, l’effet de levier auprès 

d’autres PTFs. La prépondérance de la contribution du DFID au financement du projet 

(près de 80%), met ainsi en exergue le rôle catalytique joué par la Banque à cet égard. 

1.2.3  Il convient d’indiquer, par ailleurs, que le projet se situe dans la continuité des 

interventions de la Banque et d’autres bailleurs de fonds (Union européenne et Banque 

mondiale) dans le cadre de l’aménagement progressif de la RN1.  En effet, la Banque a 

financé la réhabilitation des sections entre Nsele-Lufimi (93,85 km) et Kwango-Kenge 

(70,34 km) à travers un don de 52,45 MUC. Les travaux de même nature entre Loange et 

Lovua (63 km) bénéficient également d’un don du FAD, à hauteur de  53,55 MUC, 

approuvé en 2012.   

1.2.4   En outre, le projet s’inscrit de façon synergique dans l’approche intégrée  

d’intervention de la Banque dans la Zone Centre du pays, du fait de sa complémentarité 

avec d’autres projets approuvés en 2013, portant notamment sur l’aménagement de pistes 

rurales connexes et la construction de réseaux d’alimentation en eau potable dans ladite 

zone. 

1.3. Coordination de l’aide 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

  Transports [10%] [10%] [70%] 

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2005-2012) * 

 Gouvernement (millions USD) Bailleurs de fonds                                                                                                                  Montant (millions USD) [%] 

 1,52 FAD 75,019  6,63 

  DFID 130,89 11,57 

  Union européenne 200,50 17,72 

  Belgique 111,73 9,87 

  BM 565,69 49,99 

  Coopération  Chinoise 47,81 4,22 

  TOTAL 1 131,65 100 

  Niveau de la coordination de l’aide 

  Existence de groupes de travail thématiques Oui, le GTIT a été mis en place en 2010 

  Existence d’un programme sectoriel global 

Non – Etude du Plan Directeur National des Transports prévue sur 

financement de la Banque 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide L : Sous-Groupe  « Energie » - M : Autres groupes 

 L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Aucun : aucun rôle   

(*) Sources : Ministère du Plan 

 
1.3.1 La coordination des PTFs en RDC s’est significativement améliorée au cours des 

dernières années, sur le plan de l’harmonisation de leurs interventions. Les efforts 

déployés dans ce sens depuis 2009 ont notamment abouti en juin 2012 à la création du 

Groupe de Coordination des Partenaires « GCP » dont la Banque est membre.   

1.3.2  Le Bureau de la Banque à Kinshasa maintient des rapports étroits avec les 

autorités et les autres PTFs. En plus de revues conjointes de portefeuilles avec la Banque 

mondiale, la Banque effectue des missions conjointes sur le terrain, en particulier avec 
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des PTFs opérant dans les mêmes secteurs.  Le bureau  participe également aux activités 

des groupes thématiques, sous l’égide des Ministères en charge du Plan et des 

Infrastructures et assure le rôle de chef de file du sous-groupe « Energie ». Dans le cadre 

de l’aménagement de la RN1, l’UE confirme son engagement à contribuer au 

financement des travaux sur la section Tshikapa-Kananga (250 km), à hauteur de 150 

MEUR. Cette contribution vient ainsi en complément de l’allocation de 94 MUC prévue 

dans le cadre du FAD XIII pour le financement des travaux de réhabilitation sur la même 

section.  

II –  Description du projet 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel de ce projet est de contribuer au désenclavement des 

Provinces du Bandundu et du Kasaï Occidental. Son objectif spécifique est 

d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur l’axe routier 

Kinshasa-Tshikapa ainsi que les conditions de vie des populations dans la zone du projet.  

2.1.2 Le projet s’articule autour des composantes décrites dans le tableau qui suit, 

assorti des coûts correspondants.  

Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet (Coûts en MUC) 

Composantes Coût estimatif  

HT-TD 

Description des composantes 

A - Aménagement  

de l’axe principal 
66,44 

A.1 Réhabilitation de la RN1 entre Lovua &Tshikapa y compris l’électrification par 

lampadaire solaire de la traversée de la Ville de Tshikapa (9,2 km/RN1), réservation du 

passage pour la fibre optique & mise en œuvre du PGES ; A.2 Construction du pont sur 

la Rivière Kasaï (160 ml) avec réservation du passage de la fibre optique ; A.3  

Réparation des deux ponts métalliques existantes dans la ville de Tshikapa (Kasaï : 156 

ml et Tshikapa : 48 ml) ; A.4 Contrôle et surveillance des travaux ; A.5 sensibilisation 

au VIH-SIDA, à la protection de l’environnement, à la sécurité routière et aux dangers 

liés à l’extraction minière.  

B - Aménagements 

Connexes 
2,05 

B.1 Réhabilitation de 100 km de pistes rurales connexes ;  B.2 Réhabilitation 

d’infrastructures connexes (écoles et centres de santé, pavillons de l’Hôpital de 

Référence de la Ville de Tshikapa) ; B.3 Réhabilitation d’infrastructures marchandes 

(Marchés) ; B.4 Aménagement de forages et protection de sources d'eau ; B.5 

Contrôle/surveillance des travaux connexes. 

C - Appui 

institutionnel -

Gestion et suivi  
0,77 

C.1 Audit de sécurité routière sur la RN1 ; C.2 Suivi de l’impact socio-économique du 

projet ; C.3 Audit comptable et financier du projet ; C.4 Appui au fonctionnement de 

l’OE (Indemnité de 3 Experts à recruter dont 1 Ingénieur OA ; 1 Expert en Suivi-

évaluation & 1 Comptable) & Dépenses courantes de fonctionnement (consommables 

de bureau, carburant, entretien, indemnités/1 Chauffeur & 3 homologues et frais de 

missions) ; C.5 Acquisition d’un véhicule Pick-Up 4/4. 

D – Indemnisations  0,22 Indemnisation des personnes affectées par le projet. 

TOTAL 69,48  

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Les normes d’aménagement retenues pour la section Lovua (PK177) – Tshikapa 

(PK233) consistent en une plateforme de 10 m avec chaussée revêtue de 2 x 3,50 m et 2 

accotements de 1,50 m. Le projet inclut la construction d’un pont de 160 ml sur la rivière 

Kasaï. Le niveau du revêtement de la route le mieux approprié aux plans technique, 

économique et environnemental, est le même que celui retenu pour les sections en amont 

«Batshamba-Loange » et « Loange-Lovua ». Le rapport d’études détaillées révèle que la 

section « Lovua-Tshikapa », objet du présent projet, est caractérisée par un relief 
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vallonné, composé de sable limoneux et que les sols de terrassements y sont de très bonne 

qualité. Les matériaux de couche de fondation sont disponibles et les sites d’emprunts 

localisés présentent des possibilités d’extension. La structure de chaussée retenue, en 

conséquence, a les caractéristiques suivantes : i) une couche de fondation en sable 

limoneux sélectionné de 20 cm d’épaisseur ; ii) une couche de base en grave concassée 

non traitée de 18 cm d’épaisseur ; et iii) 4 cm d’enrobé pour la couche de roulement.  

2.2.2 L’option de construction par étapes en commençant par une chaussée de qualité 

inférieure à renforcer ultérieurement a été rejetée en raison des coûts de construction 

induits relativement élevés. L’option d’utilisation du sable bitume en couche de 

roulement n’a pas été, non plus, retenue à cause de la disponibilité insuffisante des graves 

naturelles et de roches de bonne qualité dans la zone  du projet et des risques de durabilité 

découlant de cette technique.  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

1. Construction par étapes en commençant par 

une chaussée de qualité inférieure à renforcer 

ultérieurement 

Commencer les travaux par une 

chaussée de qualité inférieure à 

renforcer ultérieurement 

Coûts de construction 

ultérieurs élevés  

2. Utilisation du sable bitume en couche de 

roulement 

 Manque de graves naturelles et 

de roches de bonne qualité 

dans la région ; capacité 

technique inexistante  

2.3. Type de projet 

Le projet constitue une opération autonome d’investissement. Les projets 

d’infrastructures de transport en RDC sont réalisés au moyen de ce type d’opérations.  

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet HT-HD est estimé à 69,48 MUC, soit l’équivalent de 

105,26 MUSD.  Le projet est financé conjointement par : (i) le FAD, à hauteur de 13,98 

MUC, à travers un prêt de 0,66 MUC, produit d’une annulation et un don de 13,26 MUC 

dont 0,28 MUC provenant d’une annulation et (ii) le DFID, à hauteur de 63,61 MEUR, 

soit l’équivalent de 55,56 MUC, à décaisser à travers la Facilité en faveur des Etats 

Fragiles (FEF). Les parts FAD et DFID représentent, respectivement, 20,03% et 79,97% 

du coût total du projet. Ce coût intègre le montant des indemnisations dues aux personnes 

affectées par le projet, pris en charge exclusivement sur les ressources du FAD. Les 

provisions pour hausse de prix qui représentent 6,55% de la somme du coût de base et 

des provisions pour aléas d’exécution ont tenu compte du taux d’inflation en RDC et du 

calendrier d’exécution des travaux. Aucune contribution n’est exigée du Gouvernement. 

En effet, la RDC répond aux critères requis pour une dérogation permettant de  réduire sa 

contribution jusqu’à 0 %, en vertu de la disposition 4.2.2 de la Politique relative aux 

dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (Cf. 

ADB/BD/2007/106/Rev.1, version révisée du 19 mars 2008). L’argumentaire autour des 

trois critères-clés retenus à travers cette disposition, à savoir l’engagement du pays à 

mettre en œuvre son programme de développement,  le niveau du  financement alloué par 

le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque et la situation budgétaire et niveau 

d’endettement du pays est développé dans l’annexe n° 2 au présent rapport. 

2.4.2 Les tableaux ci-après fournissent le plan de financement global et les sources du 

financement du FAD,  les coûts détaillés du projet par composante et par catégorie de 

dépenses, ainsi que le calendrier des dépenses par catégorie. 
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Tableau 2.3 : Plan de financement du projet (en MUC) 

Source Devises Monnaie locale Total % 

Don FAD  9,79   3,47 13,26 
 

Prêt FAD 0,48 0,18 0,66  

TOTAL FAD 10,27   3,65 13,92 20,03 

DFID à travers la FEF 41,06 14,50 55,56 79,97 

Total                 51,33 18,15 69,48 100 

 

Tableau 2.4 : Sources du financement du FAD (en MUC) 

Source Devises Monnaie locale Total 

Don FAD XII - ABP 9,59 3,39 12,98 

Don FAD  (annulation pays) 0,20 0,08  0,28 

Prêt FAD (annulation pays) 0,48 0,18 0,66 

TOTAL FAD 10,27   3,65 13,92 

 

Tableau 2.5 : Résumé du coût estimatif  par composante  du projet 

Composantes 

Millions d'USD Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - TRAVAUX ROUTIERS 68,71 17,18 85,89 45,35 11,34 56,69 

B - AMENAGEMENTS CONNEXES 2,11 0,54 2,65 1,40 0,34 1,74 

C - APPUI INSTITUTIONNEL & GESTION DU PROJET 0,80 0,20 1,00 0,53 0,13 0,66 

D - EXPROPRIATIONS 0,23 0,06 0,29 0,15 0,04 0,19 

COUT DE BASE 71,85 17,98 89,83 47,43 11,85 59,28 

Imprévus physiques 7,18 1,80 8,98 4,74 1,19 5,93 

Aléas financiers 5,18 1,29 6,47 3,42 0,85 4,27 

TOTAL 84,21 21,07 105,28 55,59 13,89 69,48 

       Tableau 2.6 : Coût  du projet par catégorie de dépenses  

Catégories de dépenses 

Millions d'USD Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - BIENS 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 

B - TRAVAUX 67,16 16,80 83,96 44,33 11,08 55,41 

C - SERVICES 4,30 1,08 5,38 2,85 0,70 3,55 

D - DIVERS 0,35 0,09 0,44 0,23 0,06 0,29 

COUT DE BASE 71,85 17,98 89,83 47,43 11,85 59,28 

Imprévus physiques 7,18 1,80 8,98 4,74 1,19 5,93 

Aléas financiers 5,18 1,29 6,47 3,42 0,85 4,27 

TOTAL 84,21 21,07 105,28 55,59 13,89 69,48 

 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par catégorie de dépenses  

(En millions d’UC) 

Catégories / Années 2014 2015 2016 2017 Total 

1 - BIENS 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 

2 - TRAVAUX  11,08 16,62 22,16 5,54 55,41 

3 - SERVICES DE CONSULTANTS 0,71 1,07 1,42 0,36 3,55 

4 - DIVERS 0,06 0,09 0,12 0,03 0,29 

COUT DE BASE 11,86 17,78 23,71 5,93 59,28 

Non affecté 2,04 3,06 4,08 1,02 10,20 

TOTAL 13,90 20,84 27,79 6,95 69,48 

Total en % 20% 30% 40% 10% 100% 
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2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 La section de route à aménager entre Lovua et Tshikapa sur 56 km, y compris le 

nouveau pont à construire sur la rivière Kasaï traversant la ville de Tshikapa, objet du 

présent projet, fait partie de  la route nationale 1 (RN1) qui permet de relier Banana et 

Matadi à l’Ouest, à Lubumbashi au Sud dans la Province du Katanga en offrant un accès 

à la Zambie. Elle traverse ainsi la Province Capitale de Kinshasa et les Provinces du 

Bandundu, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental. La RN1 permet, également, à partir 

de Mbuji-Mayi, de rejoindre la RN2 desservant les villes de Bukavu (Sud-Kivu) et Goma 

(Nord-Kivu) situées à l’Est du pays.  

2.5.2 Le projet est situé, en site rural sur près de 47km, entre Lovua et Katshongo et, en 

site urbain, dans ville de Tshikapa sur un peu plus de 9 km, soit un linéaire total de 56 

Km. La section de route à aménager est entièrement circonscrite dans la Province du 

Kasaï Occidental, plus précisément dans le District du Kasaï, territoire de Kamonia et les 

Secteurs de Bapende et de Kamonia. La Province du Kasaï Occidental totalise une 

population de 5 296 347 habitants. La population féminine y est relativement majoritaire 

avec un taux de 50,94%. Cette Province est administrativement  composée : (i) d’une 

ville (Kananga) ; (ii) d’une circonscription territoriale apparentée au statut de 

ville (Tshikapa) et (ii) de deux Districts (Kasaï et Lulua), composés eux-mêmes de  10 

Territoires, 50 secteurs et 626 groupements.  

2.5.3 La zone d’influence directe du projet compte une population estimée à 1.750.000 

habitants dont 892.000 femmes, soit près de 51% de ladite population. Elle comprend 

l’agglomération de Tshikapa auxquels il faut ajouter quatre grands villages (Mukala, 

Katanga, Kayateshia, Kabunlongo) pour lesquels la route visée constitue l’axe le plus 

proche d’importance nationale sur lequel ceux-ci peuvent être raccordés. 

2.5.4 Le sous-sol du Kasaï Occidental regorge de ressources géologiques (diamant, 

étain, fer, nickel, chrome, cobalt…) faisant l’objet d’une exploitation minière, 

essentiellement artisanale, qui coexiste avec la pratique de l’agriculture dans la zone. La 

zone offre, en effet, des perspectives intéressantes en termes de production agricole (soja, 

riz, maïs, coton...).  

2.5.5   Dans la zone d’influence élargie, il est  recensé 19 centres de santé, 5 dispensaires 

et 5 hôpitaux dont la distribution géographique n’est pas homogène. La ville de Tshikapa 

concentre à elle seule, 3 hôpitaux sur les 5 centres recensés. La zone de santé de Kamonia 

compte au total 25 aires de santé dont 7 gérées par l’Etat et 18 par le secteur privé mais 

intégrées au système public de santé primaire. Selon une étude relativement récente 

(ACF, février 2011), 92 structures sanitaires assurent les soins de santé à la population 

dans cette zone, dont 84 centres et postes de santé qui, pour la plupart, sont dépourvus 

d’équipements et de médicaments. Six (6) marchés hebdomadaires sont dénombrés le 

long de la route (avec une plus grande présence de femmes), tous dépourvus 

d’infrastructures durables de commerce.  

2.5.6   Enfin, l’approvisionnement en eau potable dans la zone immédiate du projet reste 

problématique dans la mesure où aucun réseau de distribution d’eau potable n’y est 

disponible. Ainsi, sur 369 sources recensées dans la zone de santé de Kamonia (ACF, 2011), 

seules 68 sont aménagées. La plupart des structures de santé font recours à l’eau de pluie et, 

seuls quelques puits sont aménagés. 
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2.5.7 Les principaux bénéficiaires directs du projet sont : (i) les populations de la ZIP ; 

(ii) les professionnels du transport routier par la mise à leur disposition d’une 

infrastructure adéquate et la réduction conséquente des coûts d’exploitation de leurs 

véhicules ; (iii) le secteur des industries extractives pour le transport des intrants et 

l’écoulement des produits et ; (iv) l'Etat congolais. Les autres bénéficiaires du projet sont 

constitués des entreprises et autres prestataires impliqués dans les travaux et leur suivi  

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise 

en œuvre du projet 

2.6.1 L’approche participative a été privilégiée à chaque étape du projet, aussi bien au 

cours des études que lors de son instruction entre Pont Loange et Tshikapa (114 km). 

Ainsi, des séances d’information publique ont été organisées dans les localités de 

Mukala, Katanga, Katshongo et de Tshikapa. De façon plus spécifique, les échanges avec 

l’Unité environnementale de la Cellule Infrastructures, le Groupe d’Etudes 

Environnementales du Congo (GEEC), les autorités administratives décentralisées et les 

chefs coutumiers, ont permis de recenser un ensemble de préoccupations visant à : (i) 

affiner le Plan de Gestion Environnemental et Social ; (ii) assurer une meilleure gestion 

des déchets solides et liquides et ; (iii) instituer des procédures sur l’hygiène, la santé et la 

sécurité, et sur la sensibilisation au VIH-SIDA/MST ainsi que des mesures transparentes 

à même d’assurer une meilleure insertion de la femme dans le tissu économique et une 

protection plus efficace des enfants.  

2.6.2 Cette approche participative sera maintenue pendant la phase d’exécution du 

projet et ce, à travers les missions de supervision et de revue à mi-parcours ainsi qu’au 

cours des études du suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet.  

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et 

des leçons tirées dans la conception du projet  

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque en RDC, actualisé à fin septembre 2013, 

comprend 41 opérations dont 11 opérations nationales d’un montant total de 412,63 

millions d’UC décaissés à hauteur de 26,99%.  A ces opérations, s’ajoutent 6 opérations 

multinationales d’un montant total de 58,46 millions d’UC, réparties entre les secteurs 

des infrastructures (80%) et agricole (20%), avec un taux de décaissement de 28,90%. Le 

portefeuille comprend également 14 opérations du FFBC d’un montant total de 25,11 

millions d’UC décaissés à 33,5%. Il comprend une seule opération du Fonds 

d’Investissement Forestier d’un montant de 0,52 MUC décaissé à hauteur de 36,54%. En 

outre, 9 opérations sont financées sur le guichet d’assistance technique de la FEF pour un 

montant total de 7,13 millions d’UC avec un taux de décaissement de 19,10%. La 

dernière revue de la performance du portefeuille, effectuée en mars 2013, indique une 

performance satisfaisante du portefeuille national public de la Banque en RDC avec une 

note de 2,40 contre 2,25 à fin 2011. Cette progression résulte de la réduction des délais de 

satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des nouveaux projets, de 

l’amélioration de la performance financière des projets et de la réduction du nombre de 

projets à risque.  

2.7.2 L’expérience tirée par la Banque dans le secteur des transports en RDC provient 

essentiellement du projet de réhabilitation des routes Nsele-Lufimi et Kwango-Kenge et 

tient : (i) aux dérapages dans la mise en œuvre du plan de passation des marchés ; et (ii) 
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aux difficultés du Gouvernement à honorer ses engagements au titre de sa contrepartie au 

financement du projet. Sur la base de cette expérience, le projet s’appuiera sur l’expertise 

en passation des marchés mise à la disposition de la CI dans le cadre du projet 

d’aménagement de la route Loange-Lovua sur financement de la Banque. Comme 

indiqué plus haut, une dérogation est accordée au pays, l’exemptant de toute contrepartie. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1   Les principales réalisations attendues de ce projet sont les suivantes : (i) 56 Km de 

route bitumés sur la RN1 ; (ii) 100 km de pistes rurales réhabilitées ; (iii) des infrastructures 

socio-économiques réhabilitées (écoles, centres de santé, marchés, points d’eau) ; (iv) un 

appui institutionnel apporté à la CI pour la gestion du projet et (v) un dispositif de suivi-

évaluation mis en place pour l’évaluation de l’impact socio-économique du projet. Le suivi 

de l’impact socio-économique portera sur un nombre limité d’indicateurs désagrégés par 

sexe, notamment : (i) l’indice d’accès rural ; (ii) le coût d’exploitation des véhicules ; (iii) le 

temps de parcours ; (iv) le niveau d’emplois directs et indirects créés et (v) le nombre de 

personnes sensibilisées en matière de VIH/SIDA, protection de l’environnement, sécurité 

routière et dangers liés à l’extraction minière.  

2.8.2 Pour les besoins du suivi de ces indicateurs d’impact, l’INS procèdera à une 

analyse détaillée des indicateurs d’impact afin d’affiner l’établissement la situation de 

référence avant le début des travaux et entreprendra, en fin du projet, l’évaluation de 

l’impact socio-économique en recourant à la même approche méthodologique. Le suivi 

d’exécution de l’ensemble des activités du projet sera assuré par la CI qui produira des 

rapports semestriels, en conséquence.  

III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1   L’analyse économique a été menée au moyen du modèle HDM.4 pour l’ensemble du 

tronçon, soit sur un linéaire total de 233 km subdivisé en 3 sections : (i) une section de 114 

km entre Batshamba et Loange, financée par l’Union Européenne (démarrage des travaux 

prévus dans le courant du premier trimestre 2014 ; (ii) une section de 63 km entre Loange et 

Lovua financée par la Banque (démarrage des travaux prévue à la même période) et (iii) une 

section de 56 km, objet du présent projet entre Lovua et Tshikapa, y compris la construction 

du nouveau pont sur la Rivière Kasaï.  

3.1.2   En raison des niveaux d’aménagement retenus et surtout de l’ouvrage d’art 

relativement important à construire sur la rivière Kasaï (160 ml) et dont la durée de vie est 

normalement supérieure à 50 ans, une valeur résiduelle des investissements au terme de la 

période précitée de 35% a été retenue. Pour les besoins de l’analyse économique, les 

avantages quantifiables ont été déterminés sur la base des scénarii "sans programme" et 

"avec programme" sur une période de 20 ans pour la route principale. La situation sans 

projet correspond aux états d’aménagement suivants des différents tronçons de route entre 

Matadi et Mbuji Mayi : (i) Matadi – Kinshasa – Batshamba (route bitumée) ; (ii) Batshamba 

– Tshikapa (route en terre non aménagée) ; (iii) Tshikapa – Kananga – Mbuji Mayi (route en 

terre partiellement aménagée). La situation avec projet correspond aux états d’aménagement 

suivants des différents tronçons de route entre Matadi et Mbuji Mayi : (i) Matadi – Kinshasa 

– Batshamba – Tshikapa (route bitumée) ; (ii) Tshikapa – Kananga – Mbuji Mayi (route en 

terre aménagée). 
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3.1.3   Les coûts pris en compte sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien 

courant et périodique et d’exploitation des véhicules. Ainsi, sont dégagés des gains, tenant 

compte du fait que le revêtement a été dimensionné pour supporter le trafic sur une période 

de 20 ans, sur : (i) les coûts d’exploitation des véhicules ; et (ii) les coûts d’entretien.  La 

valeur ajoutée agricole induite par le projet dans la ZIP dérive d’un surplus de production 

qui sera généré par la route sur certaines productions principales (café, soja, riz, maïs, 

coton). La ZIP est en effet favorable à ces cultures non mises en valeur du fait,  pour 

l’essentiel, des coûts d’approche élevés liés à l’état d’enclavement de la zone. Sur la base de 

cette analyse et en retenant un taux d’actualisation de 12%, un taux de rentabilité 

économique (TRE) de 19,9% pour l’ensemble du tronçon et une Valeur Actuelle Nette 

(VAN) de 206,2 millions d’USD sont obtenus. En procédant à un test de sensibilité 

(augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le TRE du 

projet s’établit finalement à 17,5%. Ce taux reste supérieur au coût d'opportunité du capital 

estimé à 12% et indique que le projet est économiquement rentable pour la collectivité. Ce 

taux s’améliorerait davantage en se plaçant dans la perspective de l’aménagement à moyen 

terme des tronçons Tshikapa-Kananga (financement conjoint de l’UE et du FADXIII 

entrevu), soit 250 km au-delà de Tshikapa. Les résultats condensés de l’analyse économique 

menée grâce au modèle HDM.4 sont fournis dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
Paramètres économiques analysés Résultats 

Taux de Rentabilité Economique (TRE en scenario de base) 19,9% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions USD 206,2 

Test de sensibilité du TRE (Hypothèse d’une augmentation du coût de 

l’investissement et des coûts récurrents de 10% ) 
17,5% 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1   Le projet d’aménagement de la route sur l’ensemble du linéaire de Batshamba à 

Tshikapa,  y compris la construction du pont sur le Rivière Kasaï, est classé en catégorie 1, 

au plan environnemental et social. Il a intégré en conséquence, dans sa formulation, une 

étude d’impact environnemental et social (EIES) complète ainsi qu’un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) des personnes affectées par le projet. Les Résumés de l’EIES et du 

PAR ont été postés sur le site du PIC de la Banque le 12 août 2013, conformément aux 

règles et procédures pour les projets de catégorie 1.  

Impacts négatifs   

3.2.2 De par leur nature, les travaux de la route sont susceptibles de générer des impacts 

négatifs dont : (i) des risques d'accidents lors des travaux ; (ii) des risques de pollution 

des rivières et des sols inhérente aux déversements accidentels d’huiles usagées et de 

carburants ; (iii) des risques d’érosion au niveau des rectifications d’emprises 

(éboulement, glissement de terrain) et ; (iv) l’amoncellement des déchets des travaux 

(déblais, remblais, gravats…) pouvant constituer une gêne supplémentaire pour les 

populations et induire, à travers notamment les poussières générées par les travaux, des 

risques de maladies  respiratoires. 

3.2.3   Le projet n’occasionnera pas de destruction sensible du couvert végétal, ni sur le 

tracé, ni sur  l’emprise de la route. Toutefois, certaines arbres, d’espèces semi ou totalement 

protégées, qui sont trop proches de la route, risquent d’être abattus en phase de construction. 

Une partie des activités exercées principalement par les femmes dans l’emprise et le 

voisinage immédiat de la route, en particulier au niveau du Quartier dit Hôpital (petite vente 
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de pain, de poisson salé, de manioc, de maïs, de fruits et légumes, de boissons locales, eau, 

etc.), pourrait être affectée par les installations de la base-vie en vue de la construction du 

pont Kasaï et entrainer des pertes de revenus directs. 

Impacts positifs 

3.2.4 Les impacts bénéfiques de la route sur le milieu physique se traduiront par 

l’amélioration des ouvrages hydrauliques qui contribuera à la lutte contre l’érosion des 

sols, à la protection des ressources en eau et à la mise hors inondations des riverains de la 

route. Les aménagements de lutte anti érosive (bassins de laminage, plantation d’espèces 

végétales dans les zones de talus, stabilisation des zones d’érosion, estacades, murets,) 

réduiront les phénomènes d’éboulement et de perte des terres tout en contribuant à la 

pérennité de la route. Il en est de même des plantations d’arbres d’alignement destinées à 

améliorer l’esthétique de la route et à réduire l’ampleur des nuisances sonores et 

lumineuses ainsi que l’effet de la poussière.  

Programme de bonification et d’atténuation des impacts négatifs 

3.2.5 L’atténuation des effets négatifs identifiés du projet, en phase d’exécution, 

reposera principalement sur l’organisation des travaux et l’équipement des bases vie, tel 

que préconisé dans le cahier des charges de l’Entreprise, sous la supervision de la 

Mission de contrôle. Ces mesures porteront sur : (i) l’installation des aires des chantiers 

et des base de vie ; (ii) le stockage et la gestion des dépôts de matériels et produits 

susceptibles de libérer des matières polluantes ainsi que des substances inflammables et 

dangereuses ; (iii) les plans de circulation des engins et de signalisation ; (iv) les coupes 

d'arbres et de haies vives devant requérir les autorisations préalables auprès des services 

décentralisés de la GEEC et les plantations compensatoires de  près de 3.000 arbres 

d’alignement et d’ombrage dans les villages et villes traversés (près de 1.500 arbres  

répartis entre Mangoya, Mukala, Katanga, Kayateshia, Kibimlongo et  1.500 en ville de 

Tshikapa) ; (v) l’organisation des mouvements de terres sur les sites de prélèvement et 

leur remise en état à l’issue des travaux ; (vi) la réduction des émissions de poussières ; 

(vi) la collecte et l’évacuation des rejets liquides et solides pour limiter les risques de 

pollution des eaux ; (v) la gestion des risques d’érosion et l’évaluation régulière de la 

stabilité des sols (identification des zones vulnérables à l'érosion, stabilisation des talus, 

protection des berges de la rivière Kasaï…), etc.   

3.2.6 Le PGES dont le coût total s’établit à 1.536.500 Euros, soit 1,84% du coût total 

du projet, comprend : (i) l’atténuation des impacts par l’entreprise en charge des travaux 

(1.461.500 Euros) ; (ii) la surveillance des travaux (35.000 Euros) et (iii) la mise en 

œuvre du plan de suivi par la mission de contrôle (40.000 Euros). Suivant les dispositions 

institutionnelles Congolaises, la responsabilité du suivi des réalisations du projet sera 

organisée et présidée par le MATUHITPR en étroite collaboration avec le Ministère de 

l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme (MECNT) et le Groupe 

d’Evaluation Environnementale du Congo (GEEC). Le MATUHITPR, par le biais de 

l’Unité Environnementale de la CI, assistée de la Mission de Contrôle (MDC), effectuera 

le suivi régulier de la mise en œuvre du PGES jusqu'à la réception des travaux.  

Genre 

3.2.7   La zone d’intervention du projet est caractérisée par la détérioration généralisée des 

infrastructures de base (pistes, routes, écoles, centre de santé, etc.) et la rareté des moyens de 

transport. La précarité de la femme dans un tel contexte se trouve davantage accentuée par la 

non-valorisation de ses activités économiques (pertes de cultures vivrières) et, la pénibilité 
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de ses tâches quotidiennes, alourdie. La ZIP, particulièrement dans le Kasaï-Occidental, est 

aussi marquée par un taux de mortalité maternelle très élevé (549 décès pour 100.000 

naissances vivantes, selon l’EDS 2007) du fait, entre autres, de l’éloignement et le sous-

équipement des établissements sanitaires. Un peu plus du tiers des enfants en âge d’aller à 

l’école primaire n’est pas scolarisée au Kasaï Occidental. L’Indice de parité entre les sexes 

(IPS) relatif à la fréquentation de l’école primaire y est de 0,83 indiquant que les filles et les 

garçons fréquentent l’école primaire relativement dans les mêmes proportions ; ce qui n’est 

pas le cas de l’école secondaire, où  l’IPS se situe autour de 0,63. Le rapprochement des 

populations vivant dans la ZIP de l’agglomération de Tshikapa induit par l’aménagement de 

la route ainsi que le financement de certaines activités spécifiques dans le cadre du projet 

(ouverture de pistes rurales, aménagement de marchés, réhabilitation d’écoles et centres de 

santé, aménagement de forages et protection de sources d’eau, en plus de celles retenues 

dans le cadre du projet contigu sur la section Loange-Lovua), contribueront à l’amélioration 

de leurs conditions d’accès aux soins et à l’éducation de base.  

Social  

3.2.8   D’une manière générale, 71% de la population en RDC vivent encore en dessous du 

seuil de pauvreté. Dans la ZIP, l’incidence de la pauvreté (Kasaï-Occidental) est estimée à 

55,4%. A contrario, l’analyse des flux commerciaux et de la disponibilité des principaux 

produits vivriers laisse apparaître des potentialités significatives en termes de production et 

d’échanges de spéculations diverses telles que le maïs, les haricots, le manioc, l’arachide 

entre les deux Kasaï, le Bandundu et Kinshasa, favorisées par la disponibilité de plus de 32 

millions d’hectares de terres agricoles dont moins de 10% seulement sont mises en valeur. 

La faible exploitation de ces ressources est liée, en grande partie, à l’état d’enclavement des 

provinces traversées et l’inaccessibilité des populations environnantes aux infrastructures 

socio-économiques de base.  Il en résulte : (i) une augmentation excessive des coûts, non 

seulement des transports, mais de toutes catégories de marchandises ; (ii) une détérioration 

des moyens de transport et (iii) une réduction des activités de production. 

3.2.9   L’analyse de la situation sociale dans le Kasaï, où l’exploitation minière est 

prépondérante, révèle par ailleurs des effets négatifs de cette activité sur la jeunesse en 

particulier qui se traduisent, entre autres, par un abandon des travaux agricoles, un exode 

rural massif, une précarité récurrente et une exposition à un certain nombre de fléaux au 

nombre desquels, la pandémie du VIH-SIDA et la déscolarisation précoce. 

3.2.10   L’aménagement de la route et l’ouverture de pistes rurales de desserte auront un 

effet d’entrainement sur la valorisation des terres cultivables. Elles contribueront à faciliter 

l’écoulement des produits agricoles (soja, café, riz, maïs, coton…), induisant par ce biais, 

l’accroissement des revenus des producteurs, l’amélioration des conditions de vie et la 

réduction de la pauvreté au niveau des  ménages  démunis. Les impacts sociaux bénéfiques 

du projet pour les usagers et la population, sont, également, à apprécier en termes : (i) 

d’amélioration des équipements sociaux et marchands (centres de santé, écoles, points 

d’eau, marchés…) ainsi que ; (ii) de facilitation de l’approvisionnement des communautés 

villageoises en biens manufacturés et d’accès aux services sociaux de base. L’augmentation 

de la demande de produits de consommation courante, en phase de construction, contribuera 

à améliorer les revenus des femmes qui sont majoritairement impliquées dans le petit 

commerce.  Au total, 2000 emplois directs et 10.000 emplois indirects seront créés par le 

projet. Il sera prescrit aux entreprises de favoriser, dans les meilleures conditions, l’accès des 

femmes aux emplois liés aux travaux. Le projet fera bénéficier à la ZIP de nombreuses 

opportunités d’investissement et de création des micro-entreprises de transformation de 
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produits agropastorales et de l’émergence d’activités induites (hébergement, restauration et 

activités socio-économiques). La route favorisera, en outre, l’amélioration des conditions de 

déploiement des personnels administratifs (enseignants, personnel médical, protection civile, 

eaux et forêts…) dans les villes et agglomérations traversées ou attenantes. 

3.2.11  Le projet pourrait présenter un risque de propagation du VIH-SIDA et des IST 

avec l’augmentation des flux de personnes sur l’axe routier à aménager et d’insécurité 

routière. De ce fait, il est prévu des campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA et la 

sécurité routière ainsi que sur la protection de l’environnement. Un ensemble de mesures 

d’atténuation de l’impact négatif du projet est prévu dans le PGES.   

Changement climatique 

3.2.12 Sur la base des leçons tirées de l’expérience sur la section de la RN1 Nsele – 

Lufimi et Kwango-Kenge, le projet  a pris en compte les options d’adaptation consistant 

en la mise en place de bassins de laminage et le remplacement de quelques ouvrages de 

décharge se référant aux débits de crues cinquantenales. En compensation de quelques 

abattages d’arbres, il est prévu la plantation de près de 1.000 arbres d’alignement et 

d’ombrage (dont 500 en ville de Tshikapa). Le projet contribuera ainsi à l’atténuation des 

changements climatiques (séquestration de carbone et diminution des gaz à effet de serres 

dans l’atmosphère) en conformité avec les options stratégiques du Programme d’Action 

National d’Adaptation au Changement Climatique adopté en septembre 2006 avec le 

concours du Fonds de l’Environnement Mondial (FEM). De plus, l’éclairage de l’artère 

centrale de la ville de Tshikapa (9,2 km sur la RN1) par des lampadaires alimentés au 

moyen de panneaux solaires photovoltaïques, représente une alternative plus économique 

et plus écologique que les lampadaires urbains classiques en termes d’émission de CO2.  

 

Réinstallation 

3.2.13 Au total, 309 personnes seront affectées par le projet. Ces personnes perdront : (i) 

des maisons d’habitation ; (ii) des parcelles de terrain ; (iii) des sources de revenu ; (iv) 

des terres agricoles ; (v) des arbres ; (vi) des kiosques et étals de commerce. Un PAR a 

été préparé conformément aux règles et procédures de la Banque dont le coût total est 

évalué à environ 259.091.340 Francs Congolais (FC) ou l’équivalent de 285.000 USD, 

pris en charge sur les ressources du FAD. Le PAR comprend un dispositif de suivi-

évaluation qui permet de s’assurer de l’effectivité des indemnisations qui constitue, par 

ailleurs, une condition du prêt et des dons FAD et FEF (Cf. Politique de la Banque en 

matière de déplacement involontaire des populations de 2003). 

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1  L’Organe d’exécution du projet, pour l’ensemble des composantes financées par le 

FAD et le DFID, est le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, 

Infrastructures, Travaux Publics, et Reconstruction ((MATUHITPR) à travers la Cellule 

infrastructures (CI). En effet, créée en 2004, la CI assure les prérogatives de Maître 

d’Ouvrage Délégué des projets financés par les bailleurs de fonds (BM, BAD, UE, DFID, 

JICA, BADEA, KFAED…) dans le secteur des transports. La CI dispose d’un noyau dur 

multidisciplinaire regroupant des experts du BTP, en acquisitions, administration, finances, 

http://www.hellopro.fr/Lampadaires_pour_l_eclairage_public-1001672-fr-1-feuille.html
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suivi-évaluation, environnement et communication. Le projet d’aménagement de la section 

Loange- pont de Lovua - financé à 100% par la Banque - intègre déjà la prise en charge d’un 

ingénieur-Chef de projet, d’un spécialiste en acquisitions et d’un responsable administratif et 

financier. La même équipe sera retenue pour la gestion du présent projet et sera renforcée 

par : (i) un ingénieur du génie civil, spécialisé en ouvrages d’art ; (ii) un expert en suivi-

évaluation de projets et (iii) un comptable. Les indemnités mensuelles à verser aux trois 

experts seront prises en charge par le projet ainsi que leurs per-diems à l’occasion des vites 

sur le terrain.  

4.1.2  L’Organe d’exécution travaillera en étroite collaboration avec le Groupe d’Etudes 

Environnementales du Congo (GEEC) du Ministère en charge de l’environnement et la 

DVDA, pour le suivi : (i) des questions environnementales et sociales et (ii) de l’exécution 

des travaux d’aménagement de pistes rurales. L’Unité maintiendra des rapports de 

collaboration rapprochés avec les autres Départements ministériels impliqués dans le projet, 

notamment, les Ministères en charge de l’Education de base, de la Santé et des Transports. 

La Banque veillera, en particulier, à la qualité des prestations de l’Unité de gestion. Il est, en 

outre, retenu d’inclure dans le financement du projet, le renforcement de la CI en moyens 

logistiques. Des indemnités mensuelles  ainsi que des per-diems pour les missions de terrain 

du chauffeur seront pris en charge par le projet.  

Dispositions institutionnelles 

4.1.3 Un bureau d'études qualifié sera recruté pour effectuer le contrôle et la 

surveillance des travaux. Il assurera, sous la supervision de la CI, le suivi sur le terrain de 

la mise en œuvre  des travaux, le contrôle de qualité technique ainsi que la certification 

des décomptes au vu des attachements effectués par l’Entreprise et établira des rapports 

mensuels d'avancement des travaux.    

4.1.4  L’Office des Routes (OR), qui bénéficie déjà d’un appui logistique dans le cadre 

du projet sur la section Loange-Lovua, interviendra dans le cadre de l’exécution du 

projet, en qualité de Maitre d’œuvre.  En outre, trois (3) homologues (2 Ingénieurs 

routiers de l’OR et un (1) Ingénieur rural de la DVDA) travailleront directement et en 

permanence avec la mission de contrôle et de surveillance des travaux afin de bénéficier 

auprès de celle-ci, d’un transfert de connaissances en matière de suivi de travaux de 

routes, de construction d’ouvrages d’art et d’aménagement de pistes rurales. Ces 

homologues percevront des indemnités mensuelles et des per-diems pour les missions sur 

le terrain, pris en charge par le projet. 

Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services  

4.1.5   Les biens et travaux par Appel d’Offres International (AOI) et les services de 

consultants nécessaires à l'exécution du projet seront acquis conformément aux Règles et 

procédures pour l’acquisition des biens et travaux du Fonds, édition de mai 2008, telle que 

révisées en juillet 2012 ou, selon le cas, aux Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisées en juillet 2012, sur la base des 

dossiers-types d'appel d'offres appropriés du Fonds. Les procédures nationales suivant la Loi 

n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et les Dossiers Types d’Appels 

d’Offres Nationaux (DTAON) de l’Emprunteur seront utilisées pour les Appels d’Offres 

Nationaux (AON)  et consultation de fournisseurs dont les montants alloués par marché 

n’excèdent pas 3 millions d’UC pour les travaux et 300.000 UC pour  les biens ou 50.000 

UC pour la consultation des fournisseurs, sous-réserve des conditions énoncées dans 

l’Annexe III sur les Accords de dons. L’évaluation de l’Organe d’exécution, les modalités 
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de passation des marchés et le projet de plan de passation des marchés sont joints à l’Annexe 

technique B5 du rapport d’évaluation. 

Décaissement  

4.1.6  Deux méthodes de décaissement sont proposées : (i) la méthode du compte 

spécial pour les dépenses liées à l’appui au fonctionnement de l’OE du projet (Indemnités de 

3 experts à recruter, du Chauffeur et des 3 homologues, per-diems, entretien, 

consommables…) et le  paiement des indemnisations aux personnes  affectées par le 

projet et ; (ii) la méthode du paiement direct pour les dépenses relatives aux travaux, biens, 

et services.  

4.1.7     Les dépenses liées à l’appui au fonctionnement de l’OE du projet, financées 

exclusivement à partir des ressources du don FEF, seront effectuées à travers un Compte 

spécial. Celles relatives aux indemnisations des personnes affectées, financées 

exclusivement sur les ressources du don FAD, seront effectuées à travers un autre 

Compte spécial. Les deux Comptes spéciaux séparés, libellés en dollar US, seront ouverts 

conformément aux dispositions de la Banque.  La preuve de l’ouverture de ces Comptes, 

dans une même banque ou deux banques distinctes acceptables par la Banque, constitue 

une condition de premier décaissement des dons FAD et FEF. La preuve de 

l’indemnisation intégrale des populations affectées par le projet, au plus tard le 30 juin 

2014, constitue une autre condition des dons FAD et FEF ainsi que du prêt FAD. Les 

fonds seront décaissés au titre des Compte spéciaux, sous forme d’avances à verser dans 

lesdits comptes ouverts à cette fin. Les réapprovisionnements se feront après justification 

de l’utilisation d'au moins 50% du précédent décaissement et de la totalité des 

décaissements antérieurs, le cas échéant. Les décaissements se feront en conformité 

avec : (i) le calendrier des dépenses du projet ; (ii) la liste des biens et services  et (iii) les 

procédures de la Banque. Trois lettres de décaissement  définissant les directives en 

matière de décaissement seront  revues et acceptées par la Banque et le Gouvernement 

durant les négociations du prêt et des dons. 

Gestion Financière et Audit  

4.1.8   La CI sera responsable de la gestion administrative, financière et comptable de toutes 

les activités du projet couvertes par les deux sources de financement (FAD et DFID). 

L’évaluation du système de gestion financière de l’organe d’exécution a été menée sur la 

base des informations disponibles, suite à une  revue effectuée en juin 2013. Les 

performances du système ont été jugées pertinentes à la date de la mission. Les dispositions 

de gestion financière en place à la CI seront intégralement utilisées dans le cadre de ce 

projet. Il est prévu le recrutement d’un comptable en appui à l’Unité de gestion du projet. 

4.1.9   La CI devra s’assurer que les dispositifs ci-après de gestion financière sont mis en 

place : (i) mobilisation effective du personnel ; (ii) mise à jour du manuel de procédures et 

renforcement des processus de contrôle interne ; (iii) paramétrage du logiciel existant sur la 

base des données spécifiques du projet ; (iv) ouverture des comptes spéciaux ; (v) prise en 

compte des activités du projet dans le programme de travail de l’auditeur interne ; (vi) 

formation du personnel financier aux règles et procédures de la Banque en matière de 

gestion financière et  (vii) recrutement de l’auditeur. Les capacités de gestion financière et 

de passation des marchés de la CI ont été évaluées et estimées, en général, satisfaisantes.   

4.1.10   Les comptes et les états financiers du projet seront respectivement arrêtés le 31 

décembre de chaque année conformément aux principes du système comptable OHADA. 

Les états financiers annuels du projet, les comptes spéciaux et les états certifiés de dépenses 
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feront l’objet d’un audit annuel par des auditeurs externes indépendants, jugés acceptables 

par la Banque. Le financement des audits se fera à partir des ressources du don FAD sur 

toute la durée du projet. Compte tenu de la date probable du 1er décaissement par la 

Banque, le premier exercice comptable à auditer pourrait s’étendre sur 18 mois. Le risque 

global lié à la gestion financière demeure  modéré au regard des mesures proposées dans le 

plan d’action de la gestion financière. Le dispositif de gestion financière proposé sur la base 

des informations fournies fera l’objet d’une revue lors du lancement du projet.  

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.11   Le projet sera exécuté dans la période de décembre 2013 à décembre 2018, soit une 

durée de 60 mois. Au cours de son exécution, la Banque entreprendra des missions de 

supervision conjointe avec les Administrations de la RDC (CI, OR, DVDA, FONER...). A 

mi-parcours, une mission de revue sera effectuée par la Banque pour évaluer les progrès 

réalisés dans l’exécution en vue de l’atteinte des objectifs du projet. Le tableau ci-après 

indique les dates-clés du programme prévisionnel de supervision du projet. 

 

Tableau 4.1 : Programme prévisionnel de supervision 
Période Activité Composition de l’équipe 

02/2014 Mission de lancement Chargés du projet (1 Economiste des transports1 Ingénieur 

des routes, 1 Chargé/Décaissement, 1 Chargé/Acquisitions 

+ CDFO 

11/2014 - 06/2015 - 11/2015   Supervision Chargés du projet + CDFO 

06/2016 Revue à mi-parcours Chargés du projet /Socio-économiste ; 

Environnementaliste ; Chargé de gestion financière ; CDFO 

11/2016 – 06/2017 Supervision Chargés du projet + CDFO 
03/2018 Rapport d’achèvement Chargés du projet + 1 Socio-économiste + CDFO 

4.2. Suivi-évaluation 

4.2.1   Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de 

supervision et une évaluation incluant le rapport d’achèvement de la Banque. L'exécution du 

projet fera l'objet de rapports mensuels établis par les consultants chargés du contrôle et de 

la surveillance des travaux et de rapports semestriels établis par la Cellule Infrastructures. 

DFID a proposé un renforcement des prestations de suivi d’impact du projet par les 

populations locales. Il s’agit, de façon plus précise, d’intégrer dans le mécanisme de suivi, 

des procédures participatives à même : (i)  d’assurer le renforcement des capacités des 

bénéficiaires à suivre et à évaluer les impacts du projet ; (ii) de sceller le principe de 

l’obligation de rendre compte aux bénéficiaires du projet. Il est retenu de renforcer, à cet 

effet, les capacités de l’OE pour le suivi d’impacts du projet par la mobilisation d’un Expert 

en la matière qui fera partie intégrante de l’Unité de gestion du projet. Ceux-ci préciseront 

les indicateurs à suivre pour ce projet, la composition de l’équipe à mobiliser ainsi que la 

zone à couvrir et seront complétés par le budget estimatif détaillé et le calendrier 

d’exécution desdites prestations.   

4.2.2    Les termes de référence en vue des prestations de suivi-évaluation, feront l’objet 

d’une revue par la Banque et le DFID avant leur finalisation. Un projet de contrat par 

entente directe avec l’INS, comprenant les termes de référence de la mission de suivi 

d’impact, sera soumis à l’approbation de la Banque et du DFID par la CI, avant sa signature. 

L’expérience acquise par la Banque, dans le cadre du projet de routes Nsele-Lufimi et 

Kwango-Kenge au travers d’une évaluation spécifique du projet par les bénéficiaires sera 

mise à profit à cet effet. Le coût du suivi-évaluation est inclus dans le financement du projet.  
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4.3. Gouvernance 

4.3.1 Les indicateurs de gouvernance révèlent que la RDC reste encore en deçà de la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne, le pays étant, respectivement, dans le 5
e
 et 10

e 

percentile pour les dimensions  « contrôle de la corruption » et « voix et  reddition des 

comptes » selon le classement 2011 de la Banque mondiale. Les mécanismes de 

dévolution des responsabilités restent à préciser pour rendre effective la stratégie du 

Gouvernement en matière de décentralisation et de transfert de compétences et de 

ressources financières, notamment aux provinces. Avec un indice de perception de la 

corruption de 21 sur 100, la RDC se classe au 160
e 

rang sur 176 pays selon le rapport 

2012 de Transparency International et les efforts parfois vigoureux déployés par le 

Gouvernement pour infléchir cette situation, n’ont pas encore porté les fruits escomptés.  

4.3.2 Une réforme de la gestion des finances publiques, entreprise depuis 2008, aura 

permis, toutefois : (i) d’adopter un Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques 

ainsi qu’une loi organique relative aux finances publiques (LOFIP) introduisant le budget 

axé sur les résultats et (ii) de mettre en place un Comité d’orientation de la réforme des 

finances publiques (COREF). L’évaluation des systèmes de gestion des finances 

publiques et du risque fiduciaire, conduite par la Banque en 2012, a révélé un certain 

nombre de faiblesses récurrentes qui entament l’efficacité de la gestion budgétaire : (i) 

recours récurrent aux procédures  dérogatoires de dépenses ; (ii) quasi-inexistence de la 

fonction comptable ; (iii) faiblesse des contrôles interne et externe ; (iv) système peu 

efficace de mobilisation des ressources internes, etc. Des dispositions sont prises par le 

pays en vue de son adhésion à l’initiative pour la transparence dans le secteur des 

constructions (COST), lancée sous l’égide de DFID et de la Banque Mondiale. 

4.3.3 La qualité de la gouvernance du présent projet est garantie par : (i) la présence 

d’un Expert en passation des marchés au sein de l’Unité de gestion ; (ii) l’existence d’un 

manuel de procédures administratives, financières et comptables à l’usage de la CI ; (ii) 

le fait que la Banque contrôle le processus des acquisitions à travers ses avis de non 

objection aux différentes étapes ainsi que ; (iii) par l’institution de supervisons et audits 

financiers obligatoires. De plus, CDFO apportera un appui in situ à l’OE en matière de 

passation et de gestion de marchés ainsi que de gestion financière.  

4.4. Durabilité  

4.4.1    Par la  Loi n°08/006-A du 07 juillet 2008 et le Décret n°08/27 du 24 décembre 2008, 

un Fonds National d’Entretien Routier (FONER), réunissant presque tous les attributs d’un 

fonds de seconde génération, a été mis en place dont le fonctionnement est régi par  un 

Manuel des Opérations.  Les ressources du FONER sont principalement constituées de : (i) 

redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres (96%) ; (ii) droits de 

péage (3%) et (iii) de pénalités de surcharge (1%). Les ressources du Fonds connaissent en 

moyenne une croissance de 10% l’an. Ainsi en 2012, pour des prévisions calées autour de 

77,52 MUSD, le Fonds a collecté près de 85,83 MUSD, soit un taux de réalisation de 

110,71%. Le Fonds aura financé cette même année des travaux  d’entretien à hauteur de 

70,23 MUSD environ comprenant l’entretien des routes d’intérêt général, des voiries 

urbaines, des routes de desserte agricole ainsi que la rétrocession aux provinces, sur la base 

des projets des programmes d’entretien routier élaborés par les agences routières (OR, OVD 

et DVDA). Il est à noter que 60% des recettes sont consacrés à l’entretien du réseau d’intérêt 

national et 40% aux voiries urbaines et pistes rurales. Conformément à la stratégie 

d’intervention du Fonds, la route Batshamba-Tshikapa est intégrée, d’office, dans la 
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programmation de l’entretien du réseau prioritaire, après la période de garantie de bonne 

exécution des travaux.  

4.4.2     L’entretien des pistes relève de la DVDA dont les besoins en renforcement de 

capacités sont structurels. La Coopération technique Belge est engagée dans ce domaine à 

travers la formation des Comités Locaux d’Entretien Routier (CLER). 

4.4.3     En vue d’améliorer l’efficacité du Fonds, un certain nombre d’initiatives sont 

prises : (i) exécution d’un plan média de vulgarisation du nouveau Manuel des Opérations 

mis en place dans le cadre de Pro-routes à l’endroit des agences routières ; (ii) réforme 

visant à passer de la triple tutelle du Fonds à la tutelle unique du Ministère en charge des 

Finances ; (iii) réactivation des commissions routières provinciales au niveau de chaque 

province ; (iv) renforcement des capacités d’élaboration des programmes d’entretien 

routier ; (v) accélération de la justification des dépenses par les Agences routières. Dans le 

souci d’optimiser l’absorption des ressources par les agences routières, le FONER propose 

de combiner la signature de contrats avec les PME pour l’entretien courant et avec la régie 

(agences Routières) pour l’entretien périodique. Il s’implique davantage dans la protection 

du patrimoine routier, par l’acquisition et l’exploitation de pèse-essieux et des actions de 

vulgarisation des textes y relatifs. 

4.4.4     Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP-2013-2017, la Banque compte, en liaison 

avec la Banque Mondiale et l’UE, appuyer la réforme du Fonds national d’Entretien Routier 

pour permettre un financement adéquat de l’entretien routier et la mise en place d’un cadre 

institutionnel de gestion des routes approprié dans le but, entre autres, d’améliorer la qualité 

des investissements. La Banque participera ainsi à la réforme du cadre institutionnel de 

gestion de l’entretien routier avec un accent sur : (i) la redéfinition des rôles des agences 

routières et le renforcement de leurs capacités de programmation ; et (ii)  la formation à la 

passation des marchés d’entretien, en particulier, avec les PME.  

4.5. Gestion des risques 

Le risque qui entoure directement le projet est lié à la prise en charge insuffisante de 

l’entretien des routes neuves ou réhabilitées. Ce risque est atténué par la priorité de premier 

plan accordée à la RN1 dans la programmation de l’entretien des routes d’intérêt national. 

4.6. Développement des connaissances 

Les leçons tirées de l’exécution du projet seront capitalisées au travers du mécanisme 

prévu pour le suivi-évaluation. L’analyse des indicateurs d’impact clés avant le 

démarrage du projet (situation de référence) et l’évaluation d’impact à la fin du projet, 

permettront de produire des informations utiles sur les résultats et les effets du projet. Ces 

connaissances seront gérées à partir d’une base de données, fonctionnelle au niveau des 

services de suivi-évaluation de la CI, de l’OR et de la DVDA et seront diffusées dans les 

rapports annuels et sur le site du Département des Transports et TIC de la Banque.  

V – Cadre Juridique 

5.1. Instrument légal 

Un Accord de prêt et deux Protocoles d’accord de don seront signés entre la République 

Démocratique du Congo et la Banque pour le financement de ce projet. 
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5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Entrée en vigueur des Protocoles d’accord de don. L'entrée en vigueur des 

Protocoles d’accord de don est subordonnée à leur signature par le Donataire et le Fonds. 

5.2.2 Entrée en vigueur du de l’Accord de prêt. L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, des conditions prévues à la Section 12.01 

des Conditions Générales. 

5.2.3  Condition préalable au décaissement des dons. Outre l’entrée en vigueur, le Fonds ne 

procédera au décaissement des ressources des dons que si le Donataire a réalisé, à la 

satisfaction du Fonds, la condition suivante :  

(i) Fournir la preuve de l’ouverture, dans une même banque ou dans deux banques 

distinctes acceptables par le Fonds, de deux Comptes spéciaux séparés destinés à 

recevoir exclusivement les ressources des dons (Cf. par. 4.1.7). 

5.2.3   Autre condition des dons et du prêt.  En outre, le Donataire/Emprunteur devra fournir 

la preuve, à la satisfaction du Fonds, quant au quantum et aux conditions, au plus tard le 30 

juin 2014 : 

(i) du paiement des indemnisations aux populations affectées par les expropriations, 

conformément aux politiques et directives du Fonds en la matière, au Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) et au Plan d’indemnisation et de 

réinstallation (PIR) (Cf. par. 3.2.13 et 4.1.7).  

5.2.4   Engagements. Le Donataire/Emprunteur s’engage, à la satisfaction du Fonds à : 

(i) ne pas démarrer les travaux d’aménagement de la route avant la fourniture de la 

preuve du paiement des indemnisations aux personnes affectées par les 

expropriations, conformément au PIR ;  

(ii) exécuter le Projet, y compris le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et le Plan d’indemnisation et de réinstallation (PIR), et les faire exécuter 

par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES, le PIR ainsi qu’aux règles et 

procédures du Fonds en la matière ; et fournir au Fonds des rapports trimestriels 

relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et 

actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

VI – Recommandation 

Au regard de ce qui précède, la Direction recommande que le Conseil d’administration 

approuve la proposition d’un don de la FEF d’un montant n’excédant pas 55,56 millions 

d’UC, d’un don et d’un prêt FAD de montants n’excédant pas 13,26 millions d’UC et 

0,66 million d’UC respectivement, au Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo. Le prêt et les dons serviront à la réalisation du projet tel que conçu et décrit dans 

le présent rapport et seront subordonnés aux conditions spécifiées dans l’Accord de prêt 

et dans les Protocoles d’accord de don. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année

Rép. 

Démocrati

que du 

Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 345 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 65,7 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 34,8 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 28,9 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  220 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 39,2 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,7 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,370 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 87,7 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,3 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,2 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,9 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 94,0 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 98,7 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,8 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 49,6 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 51,2 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 43,2 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,7 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 109,5 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 181,8 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 6,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 540,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 19,2 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 11,0 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 53,0 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 80,4 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 46,2 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 30,7 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 0,0 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 387,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 67,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 71,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 28,2 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 … 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 2,9 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 96,0 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 89,0 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 39,8 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 29,4 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 27,0 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 61,2 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 76,9 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 46,1 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 3,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 67,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays (actualisé au 23 septembre 2013) 

  Nom du projet   Source 

financ. 

Date 

approb. 

Date 

signature 

Date mise 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

 Total 

déboursé 

% 

Décais. 

% sect. Statut 

  SECTEUR AGRICOLE           49,46 2,56 5,2% 11,99%   

1 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR 

RURALES 

don FAD 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49,46 2,56 5,2%   NPP/NPPP 

  SECTEUR TRANSPORT ET TIC           142,15 18,16 12,8% 34,45%   

2 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE don FAD 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88,60 18,04 20,4%   NPP/NPPP 

3 PROJET DE  REHABILITATION  ROUTE 

BATSHAM 

don FAD 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53,55 0,12 0,2%   NPP/NPPP 

  SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT           70,00 40,36 57,7% 16,96%   

4 PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN don FAD 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70,00 40,36 57,7%   PPP 

  SECTEUR PRIVE           0,63 0,60 95,2% 0,15%   

5 ADVANS BANQUE (CONGO) Prêt BAD 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0,63 0,60 95,2%   NPP/NPPP 

  SECTEUR ENERGIE           105,39 14,35 13,6% 25,54%   

6 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-

PMEDE 

don FAD 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35,70 13,83 38,7%   NPP/NPPP 

7 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE 

RURAL 

FEF 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60,00 0,11 0,2%   NPP/NPPP 

 8 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE 

RURAL 

don FAD 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9,69 0,41 4,2%   NPP/NPPP 

  SECTEUR SOCIAL           15,00 10,15 67,7% 3,64%   

9 APPUI A REINSE SOCIO-ECONOM POST-

CONFLIT 

don FAD 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15,00 10,15 67,7%   PPP 

  SECTEUR MULTISECTEUR           30,00 4,54 15,1% 7,27%   

10 PROJET D'APPUI A LA MODERN. FIN. PUB don FAD 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10,00 0,67 6,70%   NPP/NPPP 

11 MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE don FAD 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20,00 3,87 19,35%   NPP/NPPP 

  Opérations nationales           412,63 90,72 21,99%     

  GUICHET III FEF           7,13 1,36 19,1%     

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. DE LA 
STATISTIQUE 

  19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0,26 0,14 53,85%   NPP/NPPP 

2 RENF CAP INSTITU DU MINISTERE DE 

L'ENSEI 

  11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0,28 0,20 71,43%   NPP/NPPP 

3 APPUI A LA CELLULE D'EXECUTION DES 

PROJETS FEF 

  01.03.2011     30.09.2013 0,15 0,12 80,00%   NPP/NPPP 

4 APPUI A LA GESTION MACRO-ECONOMIQUE   24.11.2010     31.12.2012 0,59 0,46 77,97%   NPP/NPPP 

5 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES 
(Finances publiques) 

  26.03.2010     31.12.2012 0,48 0,18 37,50%   NPP/NPPP 

6 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES 
(Diaspora) 

  26.03.2010     30.09.2013 0,34 0,26 76,47%   NPP/NPPP 

7 CREATION DE L'AGENCE POUR LE SITE 

D'INGA 

  17.04.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,99 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

8 PROJET DEVELOPPEMENT D'INGA3 -
INGA/PATCD 

  13.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,50 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

  Nom du projet   Source 

financ. 

Date 

approb. 

Date 

signature 

Date mise 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

 Total 

déboursé 

% 

Décais. 

% sect. Statut 
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9 RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 

PILOTAGE DES REFORMES 

  18.07.2013     31.12.2014 1,54 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

  CBFF           25,11 8,42 33,5%     

1 PHASING OUT SLASH AND BURNING 
FARMING 

  04.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 31.12.2013 0,29 0,28 96,35%   NPP/NPPP 

2 GESTION ET EXPLOTATION DURABLE ET 

INNOVATION 

  11.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 31.12.2013 0,96 0,89 92,71%   NPP/NPPP 

3 QUANTIFIYING CARBON STROCK   13.11.2009 29.01.2010 08.02.2010 30.06.2013 1,08 0,81 75,00%   NPP/NPPP 

4 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE   07.04.2010 14.02.2011 10.03.2011 01.05.2015 1,15 1,04 90,43%   NPP/NPPP 

5 CONSERVATION INTERNATIONALE 

FOUNDATION 

  09.06.2010 26.07.2001 10.11.2011 28.02.2014 1,18 0,15 12,71%   NPP/NPPP 

6 ECOMAKALA   12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,18 0,42 19,27%   NPP/NPPP 

7 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH   12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,17 0,39 17,97%   NPP/NPPP 

8 PROJET PILORE REDD D'ISANGI   19.05.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2,00 0,39 19,50%   NPP/NPPP 

9 CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE 

CAPACITY BUILDING 

  13.07.2011 31.08.2011 15.10.2011 31.03.2014 2,79 0,29 10,39%   NPP/NPPP 

10 PROJET REDD LUKI   22.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,01 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

11 PROJET REDD MAMBASA   27.04.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2,58 0,93 36,05%   NPP/NPPP 

12 EXPLOITATION INTEGRE DE LA PLANTE 
JAFRO 

  06.12.2011 29.02.2012 29.02.2012 31.12.2015 0,11 0,06 54,55%   NPP/NPPP 

13 VAMPEEN VALORIASATION OF AFRICAN 

MEDICINE 

  16.11.2011 09.12.2011 30.12.2011 31.12.2014 1,37 0,96 70,07%   NPP/NPPP 

14 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 
L’AGROFORESTERIE 

  02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5,24 1,81 34,54%   NPP/NPPP 

  Fonds d'investissement Forestier (PIF)           0,52 0,19 36,5%     

1 Plan d'investissement forestier PIF 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0,52 0,19 36,54%   NPP/NPPP 

  MULTINATIONAL           58,46 16,92 28,9%     

1 Etude du pont entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville 

(Congo 

don FAD 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 30.06.2014 3,59 1,64 45,68%   NPP/NPPP 

2 Etude de la route Ousso-Bangui-Ndjaména et 

Navigation fluviale 

don FAD 01.12.2010 29.04.2011 29.04.2011 31.12.2014 0,44 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

3 PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) Prêt FAD 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6,79 4,76 70,10%   PPP 

    don FAD 17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4,96 3,15 63,51%     

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT  don FAD 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27,62 0,38 1,38%   PPP 

5 Etude INGA et Interconnexions associées don FAD 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9,51 6,99 73,50%   NPP/NPPP 

6 Interconnexions des réseaux électriques de Boali don FAD 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5,55 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

         TOTAL GENERAL           503,33 117,42 23,33%     
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du 

pays 

/ Groupe donateur / Sous-

Secteur Principal /  

 Financement   Coûts totaux  

 2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  

 Versements 

effectifs     

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 Versements 

effectifs  

 BAD                      -                        -               11 016       10 051 539            274 050       30 476 323       16 106 049       18 100 779          75 019 756  

   --Transport aérien (1)                      -                        -                         -                          -                          -                          -         15 339 990         2 375 063          17 715 053  

   --Transport routier (1)                      -                        -               11 016       10 051 539            274 050       30 476 323            766 060       15 725 717          57 304 704  

 Banque Mondiale      79 646 985   102 459 047     64 670 519       83 895 763       29 872 005       45 443 247       90 685 346       69 020 198        565 693 110  

   --Politique des transports et 

gestion administrative (4)  

     3 970 613       4 914 820           849 309         1 639 936         1 466 677         4 168 566         3 209 898         2 538 827          22 758 645  

   --Transport aérien (1)                      -                        -               13 800         4 200 000               41 524            186 923       18 864 016       12 316 668          35 622 931  

   --Transport ferroviaire (3)       4 890 772       4 960 330           711 179         5 485 896               41 524            186 923       18 864 016       12 316 668          47 457 307  

   --Transport par voies d’eau (4)     13 783 586       9 350 708        6 192 774         7 618 627               41 524            186 923       18 864 016       12 316 668          68 354 825  

   --Transport routier (11)     57 002 014     83 233 189     56 903 459       64 951 305       28 280 757       40 713 911       30 883 401       29 531 367        391 499 403  

 Belgique      10 899 744     11 191 642     11 727 793       23 778 228       12 305 756       15 953 912       12 629 744       13 241 295        111 728 112  

   --Politique des transports et 

gestion administrative (3)  

                    -               37 746                6 013                        -                 47 901               60 222                 1 205                        -                  153 087  

   --Stockage (1)                      -                        -             535 678                        -                          -                          -                          -                          -                  535 678  

   --Transport aérien (1)                      -                        -                         -                          -                          -                          -                          -              805 418                805 418  

   --Transport ferroviaire (2)                      -                        -                         -                          -              303 124         2 611 525         6 182 631            213 043             9 310 322  

   --Transport par voies d’eau (7)           623 475           754 919        1 957 499         1 574 685               38 446         3 711 134               64 282            663 779             9 388 219  

   --Transport routier (19)     10 276 269     10 398 976        9 228 603       22 203 543       11 916 286         9 571 031         6 381 626       11 559 054          91 535 388  

 Chine                       -                        -                         -                          -         14 858 580            151 430                        -         32 800 000          47 810 011  

   --Politique des transports et 

gestion administrative (1)  

                    -                        -                         -                          -                          -              151 430                        -                          -                  151 430  

   --Transport aérien (2)                      -                        -                         -                          -         14 858 580                        -                          -         32 800 000          47 658 580  

 Royaume-Uni      14 571 846     14 862 405        7 995 903       13 164 610         6 563 269       36 204 367       22 821 205       14 711 185        130 894 792  

   --Transport routier (11)     14 571 846     14 862 405        7 995 903       13 164 610         6 563 269       36 204 367       22 821 205       14 711 185        130 894 792  

 Union Européenne      18 359 372     10 762 220     17 013 829       38 413 931       26 537 067       40 214 472       17 128 700       32 075 894        200 505 486  

   --Transport par voies d’eau (1)                      -                        -                         -                          -                          -                          -              566 210         3 563 884             4 130 094  

   --Transport routier (11)     18 359 372     10 762 220     11 325 060       12 189 641       26 537 067       40 214 472       16 562 490       28 512 010        164 462 332  

   Sous-Secteur Principal Non 

attribué (1)  

                    -                        -          5 688 770       26 224 290                        -                          -                          -                          -            31 913 060  

 TOTAL (81)   123 477 947   139 275 314   101 419 060    169 304 071       90 410 728    168 443 752    159 371 044    179 949 351     1 131 651 267  
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Appendice IV. : Carte de la zone du projet  
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ANNEXE TECHNIQUE N° 1 : COUTS DETAILLES DU PROJET 

Tableau 1.1 : Coûts détaillés par composante  

Composantes 
Millions d'USD Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - TRAVAUX ROUTIERS 68,71 17,18 85,89 45,35 11,34 56,69 

Réhabilitation de la RN1 entre Lovua &Tshikapa y 

compris électrification par lampadaire solaire de la 

traversée de la Ville de Tshikapa (9,2 km/RN1) et 

réservation du passage pour la fibre optique 53,99 13,50 67,49 35,64 8,91 44,55 

Construction du pont sur la Rivière Kasaï (160 ml) avec 

réservation du passage de la fibre optique -  Réparation 

des deux ponts métalliques existantes dans la ville de 

Tshikapa (Kasaï : 156 ml et Tshikapa : 48 ml) 11,76 2,94 14,70 7,76 1,94 9,70 

Travaux et mesures atténuation impacts sur 

l'environnement 0,05 0,01 0,06 0,03 0,01 0,04 

Contrôle et surveillance des travaux routiers 2,82 0,71 3,53 1,86 0,47 2,33 

Sensibilisation au VIH-SIDA, à la protection de 

l’environnement,  à la sécurité routière et aux dangers 

liés à l’extraction minière. 0,09 0,02 0,11 0,06 0,01 0,07 

B - AMENAGEMENTS CONNEXES 2,11 0,54 2,65 1,40 0,34 1,74 

Réhabilitation de 100 km de pistes rurales connexes ; 0,94 0,23 1,17 0,62 0,15 0,77 

Réhabilitation d’infrastructures sociales (écoles, centres 

de santé, y compris 2 pavillons de l’Hôpital de référence 

de Tshikapa)  0,18 0,05 0,23 0,12 0,03 0,15 

Réhabilitation d’infrastructures marchandes (2 marchés : 

Dibumba 1 sur la traversée de la ville de Tshikapa & 

Katanga sur la RN1) 0,18 0,05 0,23 0,12 0,03 0,15 

Aménagement de forages et protection de sources d'eau 0,06 0,02 0,08 0,04 0,01 0,05 

Contrôle/surveillance des travaux connexes 0,75 0,19 0,94 0,50 0,12 0,62 

C - APPUI INSTITUTIONNEL & GESTION DU 

PROJET 0,80 0,20 1,00 0,53 0,13 0,66 

Audit de sécurité routière sur la RN1 (De Boma à 

Batshamba) 0,19 0,05 0,24 0,13 0,03 0,16 

Audit comptable et financier du projet   0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 

Appui au fonctionnement de  la CI (Indemnités de 3 

Experts dont 1 Ingénieur OA, 1 Expert en suivi-

évaluation & 1 Comptable) & Dépenses courantes de 

fonctionnement (consommables de bureau, carburant, 

entretien, indemnités/1 Chauffeur & 3 homologues & 

frais de mission) 0,24 0,06 0,30 0,16 0,04 0,20 

Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet 0,21 0,05 0,26 0,14 0,03 0,17 

Appui logistique à la CI (1 Véhicule 4x4) 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 

D - EXPROPRIATIONS 0,23 0,06 0,29 0,15 0,04 0,19 

Indemnisations des personnes affectées par le projet 0,23 0,06 0,29 0,15 0,04 0,19 

COUT DE BASE 71,85 17,98 89,83 47,43 11,85 59,28 

Imprévus physiques 7,18 1,80 8,98 4,74 1,19 5,93 

Aléas financiers 5,18 1,29 6,47 3,42 0,85 4,27 

TOTAL 84,21 21,07 105,28 55,59 13,89 69,48 
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Tableau 1.2 : Coûts détaillés par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses 
Millions d'USD Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A - BIENS 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 

Appui logistique à la CI : acquisition d’un 

véhicule Pick-Up 4/4 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03 

B - TRAVAUX 67,16 16,80 83,96 44,33 11,08 55,41 

Réhabilitation de la RN1 entre Lovua 

&Tshikapa y compris électrification par 

lampadaire solaire de la traversée de la Ville 

de Tshikapa (9,2 km/RN1) et réservation du 

passage pour la fibre optique 53,99 13,50 67,49 35,64 8,91 44,55 

Construction du pont sur la Rivière Kasaï (160 

ml) avec réservation du passage de la fibre 

optique -  Réparation des deux ponts 

métalliques existantes dans la ville de 

Tshikapa (Kasaï : 156 ml et Tshikapa : 48 ml) 11,76 2,94 14,70 7,76 1,94 9,70 

Mesures atténuation des impacts sur 

l'environnement, y compris plantation d’arbres 0,05 0,01 0,06 0,03 0,01 0,04 

Réhabilitation de 100 km de pistes 

rurales connexes ; 0,94 0,23 1,17 0,62 0,15 0,77 

Réhabilitation d’infrastructures sociales 

(écoles, centres de santé, y compris 2 pavillons 

de l’Hôpital de référence de Tshikapa)  0,18 0,05 0,23 0,12 0,03 0,15 

Réhabilitation d’infrastructures marchandes (2 

marchés : Dibumba 1 sur la traversée de la 

ville de Tshikapa & Katanga sur la RN1)) 0,18 0,05 0,23 0,12 0,03 0,15 

Aménagement de forages et protection de 

sources d'eau 0,06 0,02 0,08 0,04 0,01 0,05 

C - SERVICES 4,30 1,08 5,38 2,85 0,70 3,55 

Contrôle et surveillance des travaux routiers 2,82 0,71 3,53 1,86 0,47 2,33 

Contrôle/surveillance des travaux connexes 0,75 0,19 0,94 0,50 0,12 0,62 

Audit de sécurité routière sur la RN1 (de 

Boma à Batshamba) 0,19 0,05 0,24 0,13 0,03 0,16 

Audit comptable et financier du projet   0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 

Suivi-évaluation de l’impact socio-

économique du programme  0,21 0,05 0,26 0,14 0,03 0,17 

Sensibilisation au VIH-SIDA, à la protection 

de l’environnement et à la sécurité routière, et 

aux dangers liés à l’extraction minière. 0,09 0,02 0,11 0,06 0,01 0,07 

Indemnités de 3 Experts à recruter en appui à 

l’OE (1 Ingénieur OA, 1 Expert en suivi-

évaluation & 1 Comptable) 0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 

D - DIVERS 0,35 0,09 0,44 0, 23 0,06 0,29 

Indemnisations des personnes affectées par le 

projet 0,23 0,06 0,29 0,15 0,04 0,19 

Appui au fonctionnement de  l’OE : Dépenses 

courantes de fonctionnement (consommables 

de bureau, carburant, entretien, indemnités/1 

Chauffeur & 3 homologues & frais de 

mission)  0,12 0,03 0,15 0,08 0,02 0,10 

COUT DE BASE 71,85 17,98 89,83 47,43 11,85 59,28 

Imprévus physiques 7,18 1,80 8,98 4,74 1,19 5,93 

Aléas financiers 5,18 1,29 6,47 3,42 0,85 4,27 

TOTAL 84,21 21,07 105,28 55,59 13,89 69,48 
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ANNEXE TECHNIQUE N°2 : JUSTIFICATION DE LA DEROGATION 

AU MINIMUM DE 10% DE CONTRIBUTIONAU FINANCEMENT DU 

PROJET AU TITRE DE LA CONTREPARTIE  

 
Les lignes qui suivent présentent l’analyse qui justifie la dérogation sur le montant de la 

contrepartie nationale du Gouvernement de la République Démocratique du Congo au titre du 

financement du Projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa – Section Lovua-

Tshikapa. La dérogation vise à réduire la contribution du Gouvernement jusqu’à 0 % contre 

un taux minimum de 10% requis par la politique relative aux dépenses éligibles au 

financement de la Banque. Elle se base sur les trois critères requis par la politique de la 

Banque sus-évoquée, notamment en matière de partage des coûts. L’analyse desdits critères 

est résumée ci-après : 

1. Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Depuis 2001, le gouvernement a mis en œuvre un solide programme de réformes 

économiques et structurelles qui, combiné aux efforts de consolidation de la stabilité 

politique, ont permis une reprise économique, après une décennie de déclin. La croissance du 

PIB réel a atteint en moyenne 5,8% sur la période 2002-2012. Ce résultat positif a été obtenu 

notamment par la mise en œuvre du programme économique soutenu par le FMI à travers sa 

Facilité élargie de crédit conclu depuis décembre 2009. Par ailleurs, le  gouvernement, a 

depuis 2006, élaboré et mis en place deux stratégies nationales de croissance et de réduction 

de la pauvreté dont celle en cours qui couvre la période 2011-2015.  

2. Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque  

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement de la RDC a fait du secteur des 

constructions et bâtiments et, en particulier la réhabilitation et reconstruction des voies de 

communication routières, le socle de sa politique d’investissement public. Un vaste 

programme de développement et de modernisation des infrastructures économiques et 

sociales lancé, avec l’aide des partenaires de développement, a permis de 2005 à mars 

2011,  la réhabilitation de 1419 km de routes revêtues, le bitumage de 130 km de routes et 

l’ouverture/réhabilitation de 3554,40 km de routes en terre avec la construction de nombreux 

ponts de longue portée. L’on assiste à un accroissement des investissements publics 

consacrés à des travaux de réhabilitation ou de construction ainsi que ceux destinés à assurer 

le  maintien d’un service minimum  sur les principaux axes routiers du réseau national. Ils 

sont  passés de 33 MUSD en 2008 à 126 MUSD en 2009. Cette tendance se poursuit face à 

l’immensité des besoins qui ont été évalués à 4.500 MUSD dans le cadre du plan d’actions 

2003-2015, sur financement du gouvernement. Des efforts sont à signaler en ce qui concerne 

la mobilisation de ressources endogènes pour le financement de l’entretien routier d’entretien. 

En effet, les ressources du Fonds connaissent en moyenne une croissance de 10% l’an. Ainsi, 

en 2012, pour des prévisions calées autour de 77,52 MUSD, le Fonds a collecté près de 85,83 

MUSD, soit un taux de réalisation de 110,71%. Le Fonds aura financé cette même année des 

travaux  d’entretien à hauteur de 70,23 MUSD environ comprenant l’entretien des routes 

d’intérêt général, des voiries urbaines, des routes de desserte agricole et la rétrocession aux 

provinces et ce, sur la base des projets des programmes d’entretien routier élaborés par les 

agences routières. 

3. Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 

Hormis l’année 2010, où l’excédent du solde budgétaire a représenté 3,7% du PIB, grâce 

principalement aux gains issus de l’allègement de la dette intervenu à l’atteinte du point 

d’achèvement de l’IPPTE en juillet 2010 et un accroissement substantiel des appuis 

extérieurs, la RDC connait des déficits chroniques des finances publiques. Au cours des deux 

dernières années, le déficit budgétaire global s’est creusé passant de  2.2% du PIB en 2011 à  
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3.0% en 2012 résultant principalement de la baisse des contributions extérieures combinée à 

la forte pression sur les dépenses liées en particulier aux élections. Alors que les dons 

accordés à la RDC représentaient 14,1% du PIB en 2010, ils n’ont été que de 8.5% du PIB en 

2011 et 2012. En outre, la situation budgétaire du pays pourrait être négativement affectée par 

une évolution défavorable de la position macroéconomique du pays en raison notamment de 

la détérioration de la demande et des cours mondiaux des matières premières ainsi que de  

l’augmentation des dépenses de sécurité. 

En matière d’endettement, la RDC bénéficie d’un service de la dette fort réduit du fait de 

l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE et IADM et de la politique actuelle 

d’endettement qui repose sur la stricte condition de la concessionnalité de tous les nouveaux 

emprunts. Au titre de l’IPPTE, le pays a bénéficié d’un allègement de sa dette extérieure de 

10,8 milliards de dollars EU en juillet 2010. Le service de la dette qui a représenté 43% des 

recettes publiques en 2009 est tombé à 6.4% en 2010 et 2.6% en 2011. Néanmoins, selon les 

analyses du FMI dans son rapport de mars 2013, la RDC continue de présenter un risque 

élevé de surendettement. Par ailleurs, la situation de la dette publique congolaise demeure 

marquée par l’importance des arriérés de la dette intérieure.    

Les revues successives du portefeuille de la RDC ainsi que les rapports d’achèvement de 

projets montrent que le paiement de la  contrepartie par l’Etat demeure une contrainte 

générique et récurrente à tous les projets. Non seulement, cette situation constitue un blocage 

de mise en œuvre des projets, mais influe  négativement sur la performance du portefeuille. 

Depuis 2010, la Banque a contribué à 100% au financement des dépenses relatives aux 

projets mis en œuvre en RDC notamment les projets PMR-RH, PADIR, PAM-FP, et le projet 

de route Batshamba-Tshikapa – Section Pont de Loange-Lovua. 

Eu égard à ce qui précède, la dérogation au paiement des 10% par la RDC dans le cadre du 

financement du projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa, Section Lovua-

Tshikapa se justifie. 
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ANNEXE TECHNIQUE N°3 : RESUME DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX ACQUISITIONS  

 
Le tableau ci-dessous présente succinctement les diverses rubriques des différentes catégories 

de dépenses et les modalités de passation des marchés y afférents, en utilisant les Procédures 

Nationales de Passation des Marchés (PNPM) ou les Systèmes Nationaux de Passation des 

Marchés (SNPM). Les détails relatifs aux acquisitions sont fournis dans l’Annexe Technique 

B.5 au présent Rapport. 
 

Tableau 3.1 : Tableau résumé des dispositions relatives aux acquisitions (en 

Milliers UC) 
Catégories de dépenses au titre 

du projet 
Milliers d’UC  

  Utilisation des 

PNPM ou des  

SNPM 

Utilisation des Règles et 

procédures de la Banque 
      Total 

 

Part FAD 

1. Travaux 
    

 

1.1    Bâtiments   [0,42] 
  

0,42 [0,42] 

1.2    Infrastructures 
 

[10,80] 52,83 63,63 [10,80] 

1.3   Réhabilitation et entretien [0,90] 
  

0,90 [0,90] 

2. Biens  
    

 

  2.1  Equipments et machines [0,04] 
  

0,04 [0,04] 

3.       Services de consultants 
    

 

   4.1 Etudes et ingénierie 
 

[0,59] 
 

0,59 [0,59] 

   4.2 Supervision 
 

[0,95] 2,50 3,45 [0,95] 

   4.3 Assistance technique 
  

0,11 0,11  

4. Divers 
    

 

  4.1  Indemnisation 
 

[0,22] 
 

0,22 [0,22] 

  5.2  Fonctionnement 
  

0,12 0,12  

Total 
   

69,48 [13,92] 

NB : Les chiffres entre crochets correspondent aux montants financés par les ressources du 

groupe de la Banque (don FAD, don FEF et prêt FEF). 

 




