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EQUIVALENCES MONETAIRES  

Mars 2015 

 

1 UC    =  1,41 Dollar EU 

1 USD    =  0,71054 UC 

1 USD    =  925,62 Franc congolais (Fc) 

 

Année fiscale 
Du 1

er
 janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

Km²   = kilomètre carré 

m3   = mètre cube 

m²   = mètre carré  

ml   = mètre linéaire   

M3   = Millions de mètre cube 

m3/h   = mètre cube par heure 

l/s   = litre par seconde  

l/j/hab   = litre par jour par habitant 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

Sigle Description 

ANAPI Agence nationale pour la promotion des investissements 

AOI Appel d’offre international 

AON Appel d’offre national 

CDFO Bureau national de la Banque en République démocratique du Congo 

CEP Cellule de gestion du projet 

CPCAI 
Comité de pilotage pour l’amélioration du climat des affaires et des 

investissements en RDC 

CEPI Cellule d'études et de planification industrielle 

DFID Department for International Development  

DPSI Document de politique et des stratégies industrielles 

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement  

FEC Fédération des Entreprises du Congo 

FPI Fonds de promotion de l’industrie 

GAP II Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance II 

GUCE Guichet unique pour la création des entreprises 

GCP Groupe de Coordination des partenaires  

INPP Institut National de Préparation Professionnelle 

ITIE Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MET Ministère de l’Emploi et du Travail  

ONEM Office National de l’Emploi 

OPEC Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Congolaise 

ORCE Département régional de la BAD pour l'Afrique centrale 

PAI-STATFIN Projet d’appui institutionnel en statistique et aux finances publiques  

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMI Petite et Moyennes Industries 

PPP Partenariat Public-Privé 

PROCER Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RDC République Démocratique du Congo  

UE Union Européenne 
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FICHE DE PROJET 

 

DONATAIRE :         La République Démocratique du Congo 
 

ORGANE D’EXECUTION :      La CEP- PMR-RH au sein du Ministère du Plan et de la Révolution de 

la Modernité 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
38.000.000 

 
don 

Gouvernement 1.264.332  

COÛT TOTAL 39.264.332  

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

 
Monnaie du prêt / don 

 
Unités de Compte 

Type d’intérêts* NA 

Marge du taux d’intérêt* NA 

Commission d’engagement* NA 

Autres frais* NA 

Echéance  NA 

Différé d’amortissement NA 

TRF, VAN (scénario de base) NA 

TRE (scénario de base) NA 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Février 2015 

Approbation du projet Mai 2015 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Dernier décaissement Juin 2019 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier remboursement  NA 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu du 

Programme 

En dépit des performances économiques du pays depuis 2009, comme l’attestent l’accélération 

régulière de la croissance économique et la forte baisse de l’inflation, la RDC ne parvient pas encore 

à créer suffisamment d’emplois. Le pays a en effet enregistré au cours des cinq dernières années une 

croissance économique soutenue de l’ordre de 7%. En 2013, elle s’établissait à 8,5 % en termes réels 

contre 7,2 % en 2012 et a atteint 8.7 % de PIB en 2014. Elle est anticipée autour de 10.4% en 2015. 

Toutefois, le mauvais climat des affaires continue d’entraver le développement du secteur privé et la 

création d’emplois productifs. En effet, le secteur privé demeure embryonnaire malgré l’énorme 

potentiel du pays. Ainsi, le grand défi actuel de la RDC est de réussir à faire en sorte que les 

performances économiques réalisées au cours des dernières années contribuent à améliorer les 

conditions de vie des populations et notamment à créer les emplois durables à travers le 

développement du secteur privé. La promotion de la croissance inclusive est par conséquent un 

impératif pour lutter plus efficacement contre la paupérisation. Le PADSP-CE, d’un montant de 

39.264.332 millions d’UC, pour la période allant de Juin 2015 à Juin 2019, à travers une approche 

intégrée et structurante contribuera à aider le pays à exploiter plus efficacement son potentiel 

économique pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois durables.  

Evaluation des 

besoins 

Le pays est confronté à la nécessité de transformer ses performances économiques récentes en 

opportunités pour le développement du secteur privé, la création d’emplois durables, l’amélioration 

de l’employabilité des jeunes et l’autonomisation économique des femmes. A cet effet, la promotion 

de la croissance inclusive est un impératif pour faire face au niveau de pauvreté très élevé en RDC, 

estimé à 70% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté tandis que le taux de chômage 

est estimé à environ 54%, malgré la vigueur de la croissance économique depuis 2009. Le Ministère 

du Travail estime que, sur les 12 millions de jeunes en âge de travailler, 1 million seulement sont 

absorbés dans des activités génératrices de revenus. Le mauvais climat des affaires continue 

d’entraver le développement du secteur privé et la création d’emplois productifs. Les obstacles à la 

création d’emplois durables incluent le déficit en infrastructures de base, un très faible capital 

humain, un accès au financement limité pour les PME/PMI et, la faiblesse des institutions de 

promotion du secteur privé ainsi que du dialogue public-privé. 

Bénéficiaires 

cibles  

La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays avec un accent particulier sur la zone centre 

Kasaï Occidental, Kasaï Oriental et la province de Kinshasa. Les bénéficiaires directs sont le CPCAI, 

le GUCE, l’ANAPI, l’OPEC, l’INPP, la Faculté Polytechnique de Lubumbashi, l’ONEM (les 

jeunes), le Ministère de l’industrie, le Ministère des PME), le PROCER (les femmes) et l’approche 

incubateur-pépinière-pilote à travers la FEC. Les bénéficiaires indirects sont les opérateurs du 

secteur privé. Les bénéficiaires finaux du projet sont les populations de l’ensemble du pays. 

Avantage 

comparatif et 

valeur ajoutée 

de la Banque 

Les avantages comparatifs de la Banque et sa valeur ajoutée dans cette intervention résultent de 

l’expérience qu’elle a acquise, au fil des ans, dans la conception et la mise en œuvre des projets de 

renforcement des capacités institutionnelles dans les Etats fragiles, et en particulier en RDC, depuis la 

reprise de la coopération en 2002. Les activités du projet s’inscrivent dans le cadre de la mise en 

œuvre du DSCRP-2 et du Document de Politique et des Stratégies Industrielles (DPSI) et sont par 

conséquent complémentaires de celles des autres partenaires. La valeur ajoutée de la Banque réside 

dans son approche intégrée et structurante de nature à créer une dynamique vertueuse qui 

permettra d’agir sur les principaux leviers indispensables à la création d’une croissance inclusive. 

Tout d’abord, la première composante permettra d’améliorer l’environnement des affaires et 

contribuera à consolider les conditions pour l’émergence d’un secteur privé dynamique. Ensuite, la 

deuxième composante contribuera à stimuler l’entreprenariat et la production et à doter l’économie 

d’une main d’œuvre qualifiée pour une croissance inclusive.  

Développement 

des 

connaissances 

Le projet contribuera au développement institutionnel et au renforcement des connaissances en RDC, 

particulièrement dans les domaines du développement du secteur privé. Des connaissances seront 

acquises grâce au transfert de compétences des conseillers et des consultants au personnel des 

institutions et aux entreprises bénéficiaires du projet, en particulier les jeunes et les femmes. Elles le 

seront aussi à travers les différentes plateformes de données et d’information et les manuels aux 

utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers et les ateliers qui seront organisés. 

Les connaissances acquises grâce à ce projet seront également diffusées à l’intérieur de la Banque 

grâce à un suivi et évaluation rigoureux des produits et réalisations attendus, aux missions de 

supervision et au rapport d’achèvement de projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : République Démocratique du Congo – Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) 

But du projet : L’objectif global du projet est de promouvoir le développement du secteur privé et l’entreprenariat pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois durables 

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
 

Un secteur privé dynamique 

générateur d’emplois durables.  

Taux d’investissement privé (en % du 

PIB) 
15,3% en 2014 22% en 2020 Min. Finances/FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 1 : 

- Sociopolitiques- Insécurité et 

instabilité politique. 

 
Mesure d’atténuation.1  
 

- L’engagement du pays et de 

la communauté internationale à 

poursuivre la consolidation de 

la paix et la sécurité nationale.  

 

Risque 2 : 
 

- Réversibilité de l’engagement 

du Gouvernement  à poursuivre 

les réformes structurelles. 

 

Mesure d’atténuation 2.  
 

-Réaffirmation  de 

l’engagement du 

Taux de croissance (en % du PIB) 8.7% en 2014 9.5% en 2020 Min. Finances 

E
F

F
E

T
S

 

Les capacités des structures 

d’appui au secteur privé et à 

l’amélioration du climat des 

affaires sont renforcées. 

 

Doing Business 
183e sur 189 en 2014 

(Ratio 0,968) 

170e sur 189 en 2019 

(Ratio 0,947) 
Doing Business 

Nombre de nouvelles PME enregistrées 

(depuis la création du Guichet Unique - 

2013) 
7100 en 2014 45.000 en 2019 CPCAI / Guichet Unique 

Le niveau d’industrialisation de 

l’économie est renforcé pour 

générer des emplois durables.  

Part de l’industrie manufacturière en % 

du PIB 
4,5 % en 2013 10 % en 2019 Min. des Finances 

Nombre d’emplois créés 

- Dont femmes 

13.552 en 2013 

5% 

30.000 en 2019 

30% 
MET 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : Consolidation des institutions d’amélioration du climat des affaires et de promotion du secteur privé 

Produit I.1. : Renforcement 

des capacités des institutions 

d’amélioration du climat des 

affaires (Guichet unique, 

CPCAI) 

I.1.1. Guichet unique de Lubumbashi, 

Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Matadi, 

Kisangani et Kinshasa-Est  

Aucun guichet unique dans les 

localités citées (2014)  

Un guichet unique  par 

localité citée (2017) 
Rapports Unité Projet  

I.1.2. Nombre d’agents du Guichet 

Unique de Kinshasa formés 
12 (2014) 100% des agents (2019) Rapports Unité Projet 

I.1.3. Nombre d’études réalisées par le 

CPCAI  
3 (2014) 10 (2019) Rapports Unité Projet 

Produit I.2 : Renforcement 

des capacités des institutions 

de promotion du secteur 

privé (ANAPI,  FPI, OPEC, 

PPP le Ministère de 

l’Industrie et PME, Ministère 

genre) 

I.2.1. Nombre de cahiers sectoriels 

publiés (ANAPI) 
1 (2014) 5 (2019) Rapports Unité Projet 

1.2.2.  Mise en place de l’unité PPP  
L’unité PPP n’existe pas 

(2014) 

L’unité PPP est mise en 

place (2017) 
Rapports Unité Projet 

1.2.3. disposition d’une stratégie 

nationale de développement des PPP 
La stratégie n’existe pas (2014) stratégie réalisée (2017) Rapports Unité Projet 

I. 2.4. Nombre d’agents formés (OPEC)   22 (2014) 100 (2016) Rapports Unité Projet 
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I.2.5. Nombre d’agents formés (Min 

PME) 
31 (2014) 100 (2016) Rapports Unité Projet 

Gouvernement  à poursuivre le 

processus de modernisation de 

l’économie. 

 

Risque 3: 
 

- Faiblesse des ressources 

humaines dans les structures 

bénéficiaires du projet pour 

assurer la mise en œuvre 

efficiente des activités retenues 

œuvre efficiente des activités 

retenues. 

 

Mesure d’atténuation 3.  
 

- L’intervention des experts de 

haut niveau pour assurer la 

formation et le transfert des 

connaissances dans ces 

structures permettront 

d’atténuer ce risque au niveau 

des structures bénéficiaires. 

 

1.2.6. Disposition d’une stratégie 

nationale de développement des PME 
La stratégie n’existe pas (2014)  stratégie réalisée (2017) Rapports Unité Projet 

Composante II : Favoriser l’éclosion du secteur privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables  

Produit II.1 : Promouvoir les 

pépinières et incubateurs 

d’entreprises (FEC, FEC 

Femmes, et l’autonomisation 

économique des femmes 

PROCER). 

II.1.1. Nombre de PME bénéficiant des 

installations de la FEC   
Aucune PME ne bénéficie de 

ces installations (2014) 

100 PME bénéficiaires 

des installations (2017) 
Rapports Unité Projet 

Dont PME gérés par des femmes 0 (2014) 40 (2017)  

II.1.2. Nombre de femmes entrepreneurs 

formées  (FEC Femmes) 
52 (2014) 300 (2017) Rapports Unité Projet 

II.1.3. Nombre de femmes bénéficiant 

de l’appui du PROCER 
200 (2014) 9000 (2017) Rapports PROCER 

Produit II.2 : Favoriser 

l’émergence d’un vivier de 

compétences pour soutenir la 

croissance et l’employabilité 

des jeunes et des femmes 

(Min Enseignement sup, 

INPP) 

II.2.1. Nombre de jeunes formés par 

l’INPP Kinshasa 

8000 (2014) 20000 (2019) 
Rapports Unité Projet 

Dont femmes formées 1000 (2014) Femmes 8000 (2019) Rapports Unité Projet 

 

II.2.2 Nombre de jeunes diplômés 

insérés en entreprise par l’ONEM  

Dont 30% femmes. 

250 (2014) 

 

52 (2014) 

10000 (2018) 

 

3000 femmes (2018) 

Rapports ONEM  

 

II.2.3. Nombre de jeunes formés par 

Polytechnique Lubumbashi  
136 (2014) 931 (2019) Rapports Unité Projet 

Dont femmes formées 26 (2014) 300 (2019) 
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COMPOSANTES  

Composante 1. Consolidation du climat des affaires et des institutions de promotion et d’appui au secteur privé: Renforcement 

des capacités du Guichet Unique et création de nouveaux Guichets en provinces ; Renforcement des capacités du CPCAI ;  

Renforcement des capacités de l’ANAPI,  FPI, OPEC, le Ministère des PME Ministère de l’industrie.  

 

Composante 2. Favoriser l’éclosion du secteur privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables : mise en 

place des  incubateurs et pépinières-pilotes d’entreprises à travers le FEC, formation des femmes entrepreneurs FEC-Femmes, soutien 

au PROCER, à  l’INPP à l’ONEM. 

 

Composante 3. Gestion efficiente du projet : Il s’agit principalement de l’équipement et du fonctionnement de la Cellule de gestion 

du projet. Cette composante aura également en charge la coordination du recrutement de l’auditeur externe.                  
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 CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL DU PROJET 

 
Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place de l’Equipe du Projet

Mise en place du CPP

Mission de lancement du projet

Travaux

Appels d-offres travaux

Réabilitation de ANAPI, OPEC, 

CEPI

Aménagement ANAPI, OPEC, 

CEPI

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform bur& 

Labo

Acquisition des logiciels

App. Materiel Rourant

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit des LR

Lancement des AO, ouverture des 

offres, non obje analyse et attrib,

Prestations des consultants

Renforcement OPEC

Renforcement Min PME

Formation CNFE/FEC

Renforcement ANAPI, CPCAI et 

GUCE

Formation Diverses

Formations PROCER, ONEM,  

INPP, OPEC

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation

Réunion du Comité de pilotage

Audit

Audit annuel des comptes

20192015 2016 2017 2018
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

DE PRET ET DE DON EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

POUR LE PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET A LA CREATION 

DE L’EMPLOI (PADSP-CE) 
 
La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 38 millions d’UC 

sur les ressources du FAD à la République Démocratique du Congo (RDC) en vue de financer le Projet 

d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE). Il s’agit d’un appui 

institutionnel qui sera exécuté sur la période 2015-2019, visant à promouvoir le développement du secteur 

privé et l’entreprenariat pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois durables. 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1  Le PADSP-CE est en conformité avec le Document de stratégie de croissance et de réduction de la 

pauvreté (DSCRP 2011-2015) de la RDC qui s’articule autour de quatre principaux axes qui sont: (i) le 

renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; (ii) la diversification de l’économie, 

l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; (iii) l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base et le renforcement du capital humain; et (iv) la protection de l’environnement et la lutte 

contre les changements climatiques. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’axe II du DSCRP 2011-2015 du 

Gouvernement, en l’occurrence : la diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la 

promotion de l’emploi. Le projet aura aussi un impact sur l’axe III, du DSCRP 2011-2015, grâce à 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes et à l’autonomisation économique des femmes. Le projet 

s’inscrit aussi dans le cadre de la politique nationale de l’intégration du genre, de la promotion de la famille 

et de la protection de l’enfant en RDC. Il s’inscrit également dans le cadre du Document de Politique et des 

Stratégies Industrielles (DPSI) de la RDC qui œuvre à travers ses axes à l’éclosion d’une économie 

industrialisée, diversifiée, productive, compétitive, pleinement intégrée dans les dynamiques d’échanges 

régionaux et internationaux, fondée sur une valorisation significative des ressources et des potentialités du 

pays à travers le développement d’industries modernes, citoyennes et responsables en matière 

d’environnement et de développement durable. 

1.1.2  Le projet est, en outre, conforme aux priorités retenues dans le Document de Stratégie Pays DSP 

2013-2017 de la Banque, dans lequel, le 1
er

 pilier vise le soutien à l’investissement privé à travers la mise 

en place d’une plateforme infrastructurelle de qualité pour une croissance inclusive et; le 2
ème

 pilier est 

consacré au renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes publiques et asseoir un cadre 

incitatif pour l’investissement privé. Le PADSP-CE, couvre les deux Piliers complémentaires du DSP à 

travers le renforcement des capacités de l’Etat à mettre en place un cadre incitatif et un environnement 

propice au développement du secteur privé et des infrastructures par le Partenariat Public-Privé. Il répond 

également aux priorités retenues dans la stratégie 2013-2017 de la BAD pour le développement du secteur 

privé. Il est en droite ligne de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022, relatif au soutien 

à la transformation économique de l’Afrique. Le PADSP-CE est également conforme au Cadre Stratégique 

et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP II) sous le Pilier III « Climat d’investissement et 

des affaires ». Il est enfin conforme à la stratégie genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans 

l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique » et, couvre les trois piliers de la 

stratégie en l’occurrence : Pilier 1: Statut légal et droits de propriété. La stratégie considère le statut légal 

des femmes et leurs droits de propriété comme les pierres angulaires de la croissance inclusive et de 

l’égalité des genres. Pilier II « Autonomisation économique » et Pilier III « Gestion du savoir et 

renforcement des capacités ». 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La RDC est toujours un Etat fragile qui se relève d’une période d’instabilité politique et 

économique de plus de deux décennies. Le pays demeure confronté à des rébellions qui menacent le 

processus de paix, affaiblissent les capacités et l’autorité de l’Etat, obèrent davantage la gouvernance 

économique et financière et compromettent la mise en œuvre efficace des politiques économiques et 

sociales du pays. Le pays fait face à des facteurs économiques et structurels de fragilité multiformes qui 

affectent son environnement institutionnel, sécuritaire, politique et socio-économique. Toutefois, il convient 

de noter que le pays a réalisé des performances économiques remarquables depuis 2009 et les perspectives 

de croissance sont encourageantes à moyen et court termes. 

1.2.2 En dépit des performances économiques du pays depuis 2009, comme l’attestent l’accélération 

régulière de la croissance économique et la forte baisse de l’inflation, la RDC ne parvient pas encore à 

créer suffisamment d’emplois, du fait principalement de la nature de sa croissance économique, tirée 

par le secteur extractif. Le pays a en effet enregistré au cours des cinq dernières années une croissance 

soutenue de l’ordre de 7%. En 2013, la croissance économique s’établissait à 8,5 % en termes réels contre 

7,2 % en 2012 et a atteint 8.7 % de PIB en 2014 et est anticipée autour de 10.4% en 2015. Cette croissance 

demeure tirée par le secteur minier et, en particulier, par la production du cuivre qui a augmenté de 52 % en 

volume en 2013. En outre, plusieurs sociétés minières sont passées de la phase d’exploration à celle de 

l’exploitation depuis 2013. Les secteurs du commerce et du bâtiment enregistrent également de bons 

résultats. L’inflation est tombée à un niveau historiquement bas. Elle était à moins de 2% en 2014 contre 

une prévision de 3.7% et s’établissait à 1,0 % en 2013, en fin décembre, contre 9,7% en 2012 et 15,3% en 

2011 grâce à une politique budgétaire restrictive, à la maîtrise des agrégats monétaires et à l’absence de 

chocs majeurs sur les prix à l’importation. Cependant, cette performance économique ne s’est pas 

accompagnée par une création suffisante d’emplois pour réduire durablement la pauvreté.  

1.2.3 Le secteur privé demeure embryonnaire malgré l’énorme potentiel du pays dans le secteur 

minier et dans le domaine agricole du fait de la nature de son sol et la densité de la pluviométrie. Le 

secteur privé est principalement constitué de petites et moyennes entreprises souvent informelles
1
. Selon 

l’enquête nationale1-2-3 « République Démocratique du Congo (2004-2005), phase 2 », les PME/PMI 

constituent 80% du tissu industriel congolais.  Les PME/PMI exercent dans tous les secteurs de la vie 

économique, avec une prépondérance pour le commerce 47 %, suivie de l’agriculture 22 %, de la petite 

transformation 19 % et de service 11 %, en milieu urbain. Il est également constitué d’un petit nombre de 

grandes entreprises appartenant à des groupes multinationaux. Plusieurs de ces grandes entreprises sont 

actives dans le secteur minier et celui des télécommunications. En outre, les entreprises parapubliques 

dominent une part importante de l’économie congolaise en conséquence, l’Etat demeure le principal 

employeur en RDC et le taux d’investissement privé ne représentait que 15.3% du PIB en 2014. Depuis 

2007, avec la loi sur le désengagement de l’Etat de la sphère de production, ce dernier avait identifié 14 

entreprises prioritaires de son portefeuille qui comprenait 53 entreprises publiques et 65 entreprises 

d’économie mixte. Les 14 entreprises prioritaires identifiées étaient pour la plupart, issues du secteur des 

infrastructures de base, pour les soumettre à la réforme et leur transformation en Sociétés Commerciales 

dans le but d’améliorer la qualité des services et la productivité grâce à une implication accrue du secteur 

privé. Les entreprises transformées en sociétés commerciales offraient ainsi des opportunités pour des 

investissements à travers un partenariat public-privé (PPP). Aujourd’hui, ce processus est grippé, du fait 

entre autres, de l’absence d’un cadre légal et institutionnel régissant les PPP; il est par conséquent impératif 

de le relancer à travers la promotion d’un solide Partenariat Public-Privé (PPP) afin de répondre au 

déficit en infrastructure socio-économique de base.  

 

 

                                                 
1
 Voir la monographie sur le secteur informel en Appendice. V. 
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1.2.4 En ce qui concerne l’environnement des affaires : des avancées notables ont été réalisées. Les 

procédures et les coûts des transactions ont été allégés à travers: (i) la réduction du temps de création 

d'entreprise à 3 jours contre plus de 150 jours initialement et la sécurisation du permis de construire;  (ii) 

la mise en place d’un guichet unique pour la création des entreprises; (iii) la mise en place d’un guichet 

unique pour les formalités douanières; (iv) la réduction du nombre de taxes sur les entreprises de 118 à 30; 

et (iv) l’opérationnalisation des tribunaux de commerce afin de simplifier l'exécution des contrats et le 

règlement des différends commerciaux. La RDC a également adhéré en juillet 2012 à l'OHADA, une étape 

importante pour une meilleure protection des investisseurs. Toutefois, l’environnement des affaires demeure 

peu incitatif comme le confirme l’étude sur les contraintes à l’investissement en RDC, réalisée par la 

Banque en 2012. Aussi, des contraintes persistent pour une implication accrue de l’investissement 

privé dans les secteurs productifs. Le développement du secteur privé continue d’être entravé par de 

nombreuses contraintes. Ainsi, il est impératif de poursuivre les efforts du Gouvernement visant à 

consolider le climat des affaires et à promouvoir une croissance inclusive pour la création d’emplois 

durables. 

1.2.5 Le grand défi actuel de la RDC est de réussir à faire en sorte que les performances 

économiques réalisées au cours des dernières années contribuent à améliorer les conditions de vie des 

populations et notamment à créer les emplois durables à travers le développement du secteur privé. 

Le mauvais climat des affaires continue d’entraver le développement du secteur privé et la création 

d’emplois productifs. Les obstacles à la création d’emplois durables incluent le déficit en infrastructures de 

base, un très faible capital humain, un accès au financement
2
 limité pour les PME/PMI et, la faiblesse des 

institutions de promotion du secteur privé ainsi que du dialogue public-privé. La promotion de la 

croissance inclusive est un impératif pour faire face au niveau de pauvreté très élevé en RDC. Environ 

70%
3
 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage est estimé à environ 54%, 

malgré la vigueur de la croissance économique depuis 2009. Le Ministère du Travail estime que, sur les 12 

millions de jeunes en âge de travailler, 1 million seulement sont absorbés dans des activités génératrices de 

revenus. En matière de genre, en dépit d’un cadre normatif favorable aux femmes en RDC, des inégalités 

persistent en matière de participation des femmes à la prise de décision. Les femmes représentent environ 

52% de la population mais restent faiblement représentées au sein des instances de prise de décision. Les 

obstacles juridiques, culturels, politiques, économiques et historiques continuent d’entraver l’émergence du 

leadership féminin. Le PADSP-CE, à travers une approche intégrée et structurante4 contribuera à aider 

le pays à exploiter plus efficacement son potentiel économique pour une croissance inclusive et génératrice 

d’emplois durables, par le biais de l’amélioration du climat des affaires, du renforcement des capacités des 

structures d’appui au développement du secteur privé et principalement des PME/PMI, vecteurs par 

excellence de création massive d’emplois, de l’amélioration de l’employabilité des jeunes et la promotion 

de l’entreprenariat. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 La coordination de l’aide occupe une place importante pour un pays comme la RDC dont les 

besoins d’aide extérieure sont immenses au regard des défis qu’il doit relever. Cette coordination est 

indispensable pour créer des synergies et exploiter les complémentarités entre les partenaires au 

développement, dans le but d’aider le pays à faire face, de manière efficace, à ces défis. Actuellement, la 

coordination de l’aide est assurée à travers les groupes thématiques de concertation entre le secteur public, 

la société civile et les PTFs. Ces groupes se réunissent régulièrement pour suivre et évaluer la mise en 

œuvre des réformes.  

 

                                                 
2
 La question relative à l’accès au financement est traitée par un projet de la Banque mondiale et un projet du DFID. 

3
 Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP-2). 

4
 En effet le PADSP-CE, par son caractère multidimensionnel, le projet permet de maximiser les synergies entre les différentes 

dimensions socio-économiques du pays qui concourent à la dynamique d’une croissance inclusive.  
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1.3.2 Au cours des dernières années, la coordination des PTF en RDC s’est significativement 

améliorée. En effet, depuis 2009, des efforts ont été entrepris pour assurer une meilleure harmonisation des 

interventions des PTFs. Ceux-ci ont notamment abouti en juin 2012 à la création du groupe de coordination 

des partenaires « GCP » dont la Banque est membre. Le Bureau de la Banque à Kinshasa maintient des 

rapports étroits avec les autorités et les autres PTFs sur les principaux thèmes de l’aide au développement de 

ce pays. En plus de revues conjointes de portefeuilles avec la Banque mondiale, la Banque effectue des 

missions conjointes sur le terrain en particulier avec des PTFs opérant dans les mêmes secteurs. En matière 

du climat des affaires et promotion du secteur privé, la coordination des bailleurs s’exerce en particulier 

à travers les réunions régulières du Groupe thématique « climat des affaires, PPP, promotion des 

investissements et de l’emploi » pour lequel, DFID est le chef de file et sous l’égide du Ministère du 

Plan, et dans lequel le Bureau de la Banque est très actif.  

 
Tableau 1.1 : Coordination de l’aide : Groupes thématiques et acteurs 

GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE CHEF DE FILE 

Sécurité (Armée & Police) EDSEC & EDPOL 

Justice et Droits humains Union Européenne 

Gouvernance locale et décentralisée PNUD 

Gouvernance économique et Finances publiques Union européenne 

Elections et Parlement PNUD 

Climat des affaires et Secteur privé et PPP DFID 

Media et culture Ambassade de France 

Infrastructures BAD 

Statistiques, études prospectives et énergie BAD 

Dynamique communautaire et formation 

professionnelle 

Japon - JICA 

 Source :   Gouvernement de la RDC. 
 

1.3.3 Le PADSP-CE est complémentaire aux projets des autres partenaires et particulièrement de 

DFID, qui a approuvé en faveur de la RDC une dotation de 100 millions de livres sterling sur une 

période de cinq ans (2014-2019) pour stimuler le développement du secteur privé (DSP) en RDC. 35 

millions de livres sterling de ce programme seront canalisés à travers un Mécanisme Flexible qui assurera la 

conception et la mise en œuvre des interventions sur (i) la réforme du climat des affaires, (ii) l’amélioration 

de l'intermédiation financière et (iii) la lutte contre la corruption, en fonction des besoins. Le projet est aussi 

complémentaire aux activités de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en matière de 

formation professionnelle et notamment son soutien à l’INPP à hauteur de 24 million de dollars américains, 

mais aussi avec l’UE et la Banque mondiale actives dans l’appui au développement du secteur privé et 

l’accès au financement des PME. Durant la préparation de cet appui institutionnel, l’équipe de la Banque a 

rencontré les principaux partenaires techniques et financiers afin de renforcer les synergies qui pourront être 

développées dans le cadre de cette opération. 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif global du projet est de promouvoir le développement du secteur privé  et 

l’entreprenariat pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois durables. Le projet a pour 

objectif spécifique de promouvoir l’émergence des PME/PMI, l’employabilité des jeunes et 

l’autonomisation économique des femmes à travers la promotion de la très petite entreprise dirigée par les 

femmes. 

2.1.2 Composantes du projet : trois composantes complémentaires qui sont: i) consolidation du climat 

des affaires et des institutions de promotion et d’appui au secteur privé; ii) favoriser l’éclosion du secteur 

privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables ; iii) appui à la gestion efficiente du 

projet. 
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2.1.3 Description détaillée du projet5 : Le PADSP-CE est une approche intégrée et structurante, qui, 

combiné avec d’autres actions du Gouvernement, est de nature à créer une dynamique vertueuse et 

agira sur les principaux leviers qui soutiennent la création d’une croissance inclusive. En effet, le 

caractère  multidimensionnel, du projet contribue à maximiser les synergies entre les différentes structures 

du pays qui concourent à la dynamique d’une croissance inclusive. Tout d’abord, la première composante 

permettra d’améliorer l’environnement des affaires et contribuera à consolider les conditions pour 

l’émergence d’un secteur privé dynamique. Ensuite, la deuxième composante contribuera à stimuler 

l’entreprenariat et la production et à doter l’économie d’une main d’œuvre qualifiée pour une croissance 

inclusive. Et enfin, la troisième composante garantira la mise en œuvre efficace du projet.   

2.1.4 Composante I : Consolidation du climat des affaires et des institutions de promotion et d’appui 

au secteur privé 

 Sous Composante I.A - Poursuivre les efforts engagés visant à consolider le climat des affaires 

2.1.4.1 Il a principalement été retenu de poursuivre les efforts engagés par le Gouvernement visant à 

améliorer davantage le climat des affaires à travers la consolidation de l’opérationnalisation du guichet 

unique de création d’entreprises de Kinshasa (GUCE) ainsi que son déploiement dans certaines provinces 

du pays dans un premier temps. Il s’agira également de renforcer les capacités du CPCAI et de soutenir la 

mise en œuvre de son plan d’action pour l’amélioration du climat des affaires. 

 

 Sous Composante I.B - Appui aux structures de soutien et de promotion du secteur privé 

2.1.4.2  Il s’agira principalement de consolider les structures de soutien et de promotion du secteur 

privé  d’une part; de trouver des réponses adéquates pour combler le déficit en infrastructures de soutien aux 

activités de production à travers la promotion des PPP et d’autre part; de renforcer plus particulièrement les 

capacités des structures et institutions d’appui au développement du secteur privé en RDC et 

notamment, l’ANAPI, l’OPEC et le Ministère des PME afin de leur permettre de mieux accompagner et de 

promouvoir le développement du secteur privé. Actuellement, ces structures remplissent difficilement leurs 

missions, pour ne dire que cela, du fait de la faiblesse notoire de leurs capacités et notamment de l’absence 

des équipements les plus rudimentaires pour soutenir et orienter les PME/PMI.  

 

 Principaux résultats escomptés de la composante 1 - les principaux résultats sont décrits dans 

le cadre logique. Il s’agit principalement de renforcer les capacités des structures d’appui au 

développement du secteur privé et de contribuer à améliorer le climat des affaires et notamment : (i) 

le GUCE est déployé dans certaines provinces du pays (ii) les capacités des 11 cellules du CPCAI 

sont renforcées; (iii) la consolidation de l’opérationnalisation du Guichet Unique à Kinshasa est 

assurée; (iv) l’Unité Centrale PPP est mise en place et est opérationnelle enfin; (v) les capacités de 

l’OPEC sont considérablement renforcée et l’OPEC est à mesure d’assurer sa mission et enfin (vi) la 

Stratégie Nationale de Développement des PME est préparée et adoptée par le Gouvernement.  

2.1.5  Composante II : Favoriser l’éclosion du secteur privé pour une croissance soutenue et 

génératrice d’emplois durables  

 Sous Composante II.A - Favoriser l’émergence d’un vivier de compétences pour soutenir la 

croissance et l’employabilité des jeunes  

2.1.5.1 D’après l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en RDC, plus de 65% de la population à 

moins de 25 ans et la tranche d’âge des 15-24 ans représente près de 20% de la population nationale.  

 

 

 

                                                 
5
 Voir l’appendice VI - Description sommaire du Projet et annexes techniques détaillées.  
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Alors qu’ils étaient environs 15 millions de jeunes en 2001, soit 52,77% de la population active, le nombre 

projeté des jeunes est de 38 millions à l’horizon 2025: C’est dire l’urgence et la nécessité de promouvoir 

l’employabilité des jeunes en RDC, en renforçant considérablement les capacités de l’Institut 

National de la Préparation Professionnelle (INPP). Cette activité permettra de favoriser l’éclosion d’une 

main d’œuvre qualifiée en vue de promouvoir le développement du secteur privé et notamment du secteur 

minier en favorisant l’émergence d’un stock de main d’œuvre qualifiée et d’améliorer l’employabilité des 

jeunes à travers le renforcement des capacités de l’INPP et le soutien à l’ONEM. Pour ce faire, le projet 

appuiera les investissements en équipements et matériels didactiques pour renforcer les capacités de l’INPP, 

l’ONEM ainsi que celles de la Faculté Polytechnique de Lubumbashi dans le secteur minier afin de 

développer « le contenu local du secteur minier ». Le projet contribuera également à améliorer la 

synergie entre l’INPP et l’ONEM. 

 

 Sous Composante II.B  - Soutien au développement des PME/PMI à travers la promotion des 

incubateurs et pépinières d’entreprises et l’autonomisation économique des femmes. 

2.1.5.2 Il s’agit de soutenir le développement de l’entreprenariat à travers la promotion des 

PME/PMI et notamment de la petite industrie de transformation manufacturière, qui est un vecteur par 

excellence de création massive d’emplois. Pour ce faire, le PADSP-CE soutiendra la mise en place des 

incubateurs et pépinières principalement dans le Bois afin de s’assurer que la valeur ajoutée dans la 

transformation du Bois se passe prioritairement en RDC) ; ainsi que dans la pisciculture. Il apportera 

également un appui important à l’autonomisation économique des femmes à travers deux volets : (i) un 

soutien massif au Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus pour les femmes (PROCER) dont 

le nombre de bénéficiaires passera de 200 femmes en 2014 à 9000 avant 2019  par un appui à la très petite 

entreprise dirigée par les femmes et (ii) la formation de 300 femmes entrepreneurs dans les 11 provinces du 

pays par le biais de l’association des femmes chefs d’entreprises du Congo. 

 Principaux résultats escomptés de la composante 2 visant à favoriser l’éclosion du secteur 

privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables : (i) soutien de 9000 

femmes gérantes de très petites entreprise et 9000 emplois directs sont créés ; (ii) 10000 jeunes 

diplômés sans expérience professionnelle sont insérés  en entreprise (iii) un incubateur-pépinière 

pilote en pisciculture opérationnalisé; (iv) un incubateur-pépinière pilote dans la filière bois 

opérationnalisé; (v) 300 femmes entrepreneurs dans les 11 provinces sont formées; (vi) l’INPP est 

doté d’un équipement moderne afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et enfin; (vii) la Faculté 

polytechnique de Lubumbashi est dotée d’un équipement moderne afin de promouvoir « le contenu 

local » dans l’industrie extractive à travers le développement d’une expertise qui favorisera 

l’émergence des entrepreneurs et donc le développement du contenu local sur la chaine de la valeur 

ajoutée du secteur minier. 

2.1.6  Composante 3: Gestion et coordination du projet   

 Gestion et coordination de l’exécution du projet : Le projet sera sous la tutelle du Ministère du 

Plan et Révolution de la Modernité. Pour des raisons d’efficacité, la Direction du Secrétariat des 

Fonds de contrepartie (DSFC) qui est en charge de la gestion du Projet de Mobilisation et de 

Revitalisation des Ressources Humaine (PMR-RH) au sein du Ministère du Plan et Révolution de la 

Modernité est l’organe de coordination et d’exécution du PADSP-CE. Compte tenu de l’aspect 

multisectoriel du projet, un comité de pilotage présidé par le Ministère du Plan et Révolution de la 

Modernité sera mis en place et comprenant les responsables des structures impliquées dans la mise 

en œuvre des activités du projet. Ce comité sera en charge de faire le point sur la mise en œuvre 

technique et financière du projet et donnera des orientations pour atteinte les objectifs du projet en 

fin de période. 
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 Les activités de la composante 3 : se résument à : (i) la mise en œuvre d’un système informatisé de 

gestion comptable et financière du projet sur la base d’un Manuel de procédures actualisé ; (ii) la 

mise en place du système de suivi-évaluation du projet ; (iii) l’élaboration et la soumission régulière 

de rapports techniques et financiers; (iv) l’organisation et la participation régulière aux réunions de 

coordination du projet; et (v) la coordination de la réalisation de l’audit annuel des comptes du 

projet. 

Tableau 2.1-Description détaillée des activités par composantes (en millier d'UC)  

Composante I : Consolidation du climat des affaires et des institutions de promotion et d’appui au secteur privé 

 

No. 
Sous-composante du 

projet 

Coût 

estimatif 

Millier UC 

Description des sous-composantes 

I.A. 

Poursuivre les efforts 

engagés visant à 

consolider le climat 

des affaires (CPCAI 

et GUCE) 

 

 

 

 

 

 

4.631.734  

 

 Poursuivre la mise en place et l’ouverture de guichets uniques 

(GUCE) en provinces (Matadi, Kisangani et Lubumbashi  

Goma et Kinshasa-Est, Kananga et Mbuji-Mayi) 

 Renforcement des capacités, des 11 cellules provinciales du 

CPCAI 

 Modifier le code de la famille en renforçant la capacité des 

femmes entrepreneurs pour plus de liberté dans la gestion de 

leurs affaires 

 Renforcement des capacités des organes intervenant dans le 

processus de liquidation des entreprises 

 Renforcement des capacités du CPCAI Kinshasa à travers la 

formation continue 

 Consolidation de l’opérationnalisation du Guichet unique à 

Kinshasa 

I.B. 

Appui aux structures 

de soutien et de 

promotion du secteur 

privé (ANAPI OPEC 

et Ministère de 

l’industrie et des 

PME) 

 

 

 

 

8.261.741  

 Appui à la mise en place de l’Unité centrale PPP (i) Etude 

pour l’élaboration de la stratégie nationale de développement 

des PPP; (ii) Appui à la mise en place des textes législatifs 

régissant les PPP et (iii) Renforcement des capacités de l’unité 

central PPP 

 Renforcement des capacités de l’agence nationale pour la 

promotion des investissements (ANAPI) et ouverture de deux 

antennes au Kasaï Occidental (Kananga) et Kasaï Oriental 

(Mbuji-Mayi)   

 Renforcement des capacités opérationnelles de l’Office de 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises 

(OPEC), le PADSP-CE soutiendra la réalisation (i) d’une 

étude de faisabilité pour la création et le développement des 

incubateurs dans chaque province en fonction du potentiel 

économique local de la province (ii) un appui au 

développement des PME/PMI, comprenant le programme de 

mise à niveau des entrepreneurs congolais des PME, 

encadrement,  conseils techniques et technologies est envisagé 

(iii) le projet soutiendra le renforcement des capacités 

institutionnelles de l’OPEC et enfin (iv) une assistance 

technique est envisagée 

 Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de 

l’Industrie et PME, à travers : (i) la dotation en équipement et 

en assistance technique (ii); Appui à la mise en place du 

Banque de données PME et (iii); préparation de la Stratégie 

Nationale de Développement des PME et assistance technique. 
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Composante II : Favoriser l’éclosion du secteur privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables 

No. 
Sous-composante du 

projet 

Coût 

estimatif 

Millier UC 

Description des sous-composantes 

II.A. 

Favoriser l’émergence 

d’une main d’œuvre 

qualifiée et 

l’employabilité des 

jeunes (l’INPP, 

 Polytechnique de 

Lubumbashi et 

l’ONEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.631.828  

 Renforcement des capacités de l’Institut National de la 

Préparation Professionnelle (INPP) à travers la dotation (i) 

en équipements et matériels didactiques moderne pour la 

formation professionnelle (équipement de 11 laboratoires 

sélectionnés par l’INPP à la demande des entreprises) 
(1) Laboratoire Froid et climatisation; (2) Laboratoire 

Électrotechnique; (3) Laboratoire Électromécanique; (4) 

Laboratoire Télécommunications; (5) Laboratoire Génie 

Civil, Bâtiment; (6) Laboratoire Hydraulique, 

Pneumatique; (7) Laboratoire Automatisme Industriel; (8) 

Atelier Fabrication mécanique; (9) Atelier Soudage (MIG, 

TIG et MAG) et Chaudronnerie; (10) Atelier Mécanique 

Automobile; (11) Laboratoire Électricité/ Électronique 

automobile. et; (ii) pour la formation des formateurs : 

 Soutien au développement du contenu-local du secteur 

extractif à travers le renforcement des capacités des 

départements de chimie industrielle, mines, métallurgie et 

électromécanique de la Faculté Polytechnique de 

Lubumbashi par la dotation de l’équipement en laboratoires 

modernes.  

 Renforcement des Capacités institutionnelles de l’Office 

National de l’Emploi (ONEM) et soutien à la mise en 

œuvre du Programme Emploi Diplômé (PED), ciblant 

10000 jeunes diplômés sans expérience professionnelle à 

la recherche du premier emploi. 

II.B. 

 

Soutien au 

développement des 

PME/PMI à travers la 

promotion des 

incubateurs et 

pépinières d’entreprises 

et l’autonomisation 

économique des femmes 

(PROCER) 

 

 

 

 

 

8.174.109 UC 

 Soutien au développement des PME/PMI à travers la mise 

en place de (i) l’incubateur-pépinière d’entreprises-pilote 

pisciculture et de (ii) l’incubateur-pépinière-d ’entreprises-

pilote transformation du bois 

 la formation de 300 femmes entrepreneurs dans les 11 

provinces à travers l’association des femmes chefs 

d’entreprises du Congo  CNFE/FEC 

 Appui au Programme-Cadre de Création d’Emplois et de 

Revenus pour les Femmes (PROCER) pour améliorer 

l’autonomisation économique des femmes dans les 

Provinces de Kinshasa, du Kasaï Occidental et du 

Kasaï Oriental : (i) le renforcement des capacités du 

Secrétariat Technique pour la Promotion de l’Emploi, afin 

de lui donner les moyens d’exécuter plus effacement le 

PROCER et; (ii) le renforcement des interventions du 

PROCER sur le terrain à travers l’amélioration de 

l’autonomisation économique de 9000 femmes et la 

promotion de la très petite entreprise dirigée par les 

femmes. 
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Composante III : Gestion et coordination du projet  

N° Sous-composante du 

projet 

Coût estimatif  

Description des sous-composantes 

 

III 
Gestion et 

coordination du 

projet 

2.342.411  
 Appuis à la mise en œuvre du projet 

 Audit du projet. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 La solution technique retenue dans le cadre de ce projet a été présentée aux § 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4 et 2.1.5 (DSCRP 2011-2015) - DSCRP-2 du pays, identifie clairement les principaux obstacles à la 

réduction de la pauvreté en RDC et propose un ensemble de mesures cohérentes devant conduire à la 

diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi. Les problèmes 

qui entravent le développement de l’économie du pays sont confirmés par le DSP 2013-2017 qui fait 

l’état des principales contraintes à la dynamique de développement de la RDC et qui sont liées : (i) au 

déficit des services d’infrastructures; (ii) à la faible qualité de la gouvernance et au déficit de capacités 

institutionnelles et (iii) à un environnement des affaires peu favorable. Ces mêmes contraintes ont été 

soulignées dans le Document de Politique et des Stratégies Industrielles (DPSI) de la RDC qui œuvre à 

travers ses axes à l’éclosion d’une économie industrialisée, diversifiée, productive, compétitive, pleinement 

intégrée dans les dynamiques d’échanges régionaux et internationaux, fondée sur une valorisation 

significative des ressources et des potentialités du pays à travers le développement d’industries modernes, 

citoyennes et responsables en matière d’environnement et de développement durable. Etant donné que le 

projet contribue à l’amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé, Le projet vise 

l’ensemble du pays avec un accent particulier sur la Zone Centre, qui a été retenue dans le cadre du DSP 

2013-2017. Le PADSP-CE, à travers une approche intégrée et structurante s’inscrit dans ce contexte. 

Compte tenu de ce qui précède, aucune autre solution de substitution n’a été envisagée. 

2.3. Type de projet 

Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel financé par un don du FAD. Ce type d’opération a été préféré en 

vue de continuer à offrir un appui indispensable pour capitaliser les acquis des projets et des programmes 

antérieurs, notamment la Banque a aussi initié le projet PAIM
6
 en 2002 qui avait notamment pour objectif 

l’amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire du développement du secteur privé, dans le 

but de promouvoir le développement du secteur privé pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois 

durables. Le PADSP-CE a été conçu aussi pour compléter les projets mis en œuvre par DFID, la Banque 

Mondiale, JICA et d’autres bailleurs de fonds voir (§ 1.3.3.).2.4. Coût du projet et dispositifs de 

financement 

2.4.1. Le coût total du projet, hors droits de douane et taxes, est estimé à 39.264.332 millions d’UC. Le FAD 

contribuera à hauteur de 38 millions d’UC et le Gouvernement apportera une contribution en nature de 

l’ordre de 1.264.332 million UC soit 3% du coût total du projet.  Il est à noter que 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 : 

ADB/BD/2007/106/Rev.1, version révisée du 19 mars 2008. Les trois critères-clés retenus à travers cette 

disposition sont, 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. Voir 

appendice VI. Justification de dérogation de la contrepartie nationale. 

 

 

                                                 
6
 Projet d’appui institutionnel  multisectoriel. 
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Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier d'UC) 

 
 

Tableau 2.3 Source de financement (en millier d'USD et d'UC) 

 
 

Tableau 2.4.1 Coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier d’USD et d’UC) 

 
 

Tableau 2.4.2 Synthèse coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier  d’UC) 

  FAD     

Catégorie de dépenses Devise Monnaie locale Coût total %  

1. Travaux 358 298   974 326   1 332 624   4% 

2. Biens 11 397 322   979 438   12 376 760   33% 

3. Services 6 658 057   939 890   7 597 947   20% 

4. Fonctionnement 42 553   6 364 421   6 406 974   17% 

5. Formations 1 234 043   4 985 816   6 219 858   16% 

6. Divers 0   1 914 894   1 914 894   5% 

Total du coût de base 19 690 272   16 158 784   35 849 057   94% 

Provision Imprévus et Inflation (6%) 1 181 416   969 527   2 150 943   6% 

Coût total contribution (FAD) 20 871 688,68 17 128 311,32 38 000 000,00 100% 

 

 

Devises ML Total Devises ML Total

Composante I : Consolidation du climat des affaires et 

des institutions de promotion et d’appui au secteur privé
12,476,601  5,703,199  18,179,800  8,848,653  4,044,822  12,893,475  33%

Composante II : Favoriser l’éclosion du secteur privé 

pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois 

durables 

14,188,483  13,857,887  28,046,370  10,062,754  11,743,182  21,805,936  56%

Composante III : Gestion et coordination du projet 1,098,200  2,204,600  3,302,800  778,865  1,563,546  2,342,411  6%

Total coût de base 27,763,284  21,765,686  49,528,970  19,690,272  17,351,550  37,041,823  94%

Provisions Imprévus 4% 1,110,531  870,627  1,981,159  787,611  694,062  1,481,673  4%

provision hausse des prix 2% 555,266  435,314  990,579  393,805  347,031  740,836  2%

Coût total du projet 29,429,081  23,071,627  52,500,708  20,871,689  18,392,643  39,264,332 100%

Composantes 
Coût en USD Coût en UC

En %

Source de financement Coût  en UC en 

Devise 

Coût  ML en UC Coût total d'UC En %

FAD 19,690,272 16,158,784 35,849,057 91%
Gouvernement 0 1,192,766 1,192,766 3%

Coût de base  du Projet 19,690,272 17,351,550 37,041,823 94%

Imprévus et inflation 1,181,416 1,041,093 2,222,509 6%

Cout Total du Projet 20,871,689 18,392,643 39,264,332 100%

Catégorie de dépenses Devise Monnaie locale Devise Monnaie locale Coût total %  

1. Travaux 358,298  974,326 0 0 1,332,624  3%

2. Biens 11,397,322 979,438 0 0 12,376,760  32%

3. Services 6,658,057 939,890 0 0 7,597,947  19%

4. Fonctionnement 42,553 7,557,187 0 1,192,766 7,599,740  19%

5. Formations 1,234,043 4,985,816 0 0 6,219,858  16%

6. Divers 0 1,914,894 0 0 1,914,894  5%

Total du coût de base 19,690,272 17,351,550 0 1,192,766 37,041,823 94%

Provision Imprévus et Inflation (6%) 1,181,416 1,041,093 0 71,566 2,222,509 6%

Coût total du Projet 20,871,689 18,392,643 0 1,264,332 39,264,332 100%

FAD GVT
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Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en milliers d'USD et d'UC) 

 
 

2.5. Zone bénéficiaires visés par le projet  

Bénéficiaires ciblés: La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays avec un accent particulier sur la 

zone centre Kasaï Occidental, Kasaï Oriental où il sera mis en place deux Guichets Unique et un soutien 

direct sera apporté à 2000 femmes gérantes de très petites entreprises, et la province de Kinshasa. Les 

bénéficiaires directs de l’appui institutionnel sont 10000 Jeunes, le CPCAI, le GUCE, l’ANAPI, l’OPEC, 

l’INPP, la Faculté Polytechnique de Lubumbashi, l’ONEM, le Ministère de l’industrie, le Ministère des 

PME), le PROCER ainsi que les PME-PMI Congolaises à travers et l’approche incubateurs-pépinières-

pilotes à travers. Les bénéficiaires indirects sont les opérateurs du secteur privé. Par ailleurs, les 

bénéficiaires finaux du projet sont les populations de l’ensemble du pays. Celles-ci tireront parti de 

l’amélioration des conditions de vie rendue possible par une croissance inclusive et créatrice d’emplois 

durables dans le secteur privé. Ce projet contribuera aussi à renforcer les capacités professionnelles et 

l’employabilité des jeunes et des femmes ce qui leur permettra d’accéder à des postes d’emplois qualifiés ou 

de s’auto-employer pour améliorer ainsi leur niveau de vie et celui de leurs familles.   

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

Lors des phases d’identification et de préparation du projet, un processus consultatif a été conduit à travers 

les échanges entre la Banque et les parties prenantes. Il s’agit des autorités au plus haut niveau des 

Ministères centraux - preuve de l’intérêt et l’engouement suscités par le PADSP-CE - (Vice-Primature et 

Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Ministère des Finances, Ministère du Plan et 

Révolution de la Modernité, Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant; Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises et Classe Moyenne; Ministère de l’Industrie), du CPCAI, le GUCE, l’ANAPI, 

l’OPEC, l’INPP, l’ONEM, le PROCER, la FEC. Ces consultations se sont poursuivies durant la mission 

d’évaluation avec l’ensemble des partenaires. Ainsi, la mission a eu à consulter les institutions bénéficiaires 

pour la formulation du projet. Elle a rencontré les organisations de la société civile, le regroupement des 

réseaux des organisations féminines, ainsi que la Plateforme de l’Entreprenariat Féminin au Congo, 

regroupant sept associations des femmes entrepreneurs et des femmes d’affaires du Congo, les organisations 

représentant le secteur privé
7
 (la FEC, COPEMECO, FENAPEC) et les PTFs notamment, l’Union 

Européenne, la Banque mondiale, DFID. Leurs points de vue ont été pris en considération dans la 

conception et la formulation des composantes 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  Leçons tirées: Depuis la reprise de la coopération avec le pays en 2002, la Banque a initié une série 

d’opérations dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles à l’instar du PARER
8
 en 2003, 

du Projet de Mobilisation et Revitalisation des Ressources Humaines pour l’Administration Publique (PMR-

                                                 
7
FEC (Fédération des Entreprises du Congo); COPEMECO (Coopération des Petites et Moyenne entreprise du Congo) et; 

FENAPEC (Fédération Nationale des Petites Entreprises du Congo). 
8
  Projet d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et à la réunification.  

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Composante I : Consolidation du climat des affaires et 

des institutions de promotion et d’appui au secteur privé
1,031,478 3,223,369 4,512,716 2,578,695 1,547,217 12,893,475

Composante II :  Favoriser l’éclosion du secteur privé 

pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois 

durables 

1,744,475 5,451,484 7,632,078 4,361,187 2,616,712 21,805,936

Composante III : Gestion et coordination du projet 50,355 769,504 507,518 507,518 507,518 2,342,411

Coût de base du Projet 2,826,308 9,444,356 12,652,312 7,447,400 4,671,447 37,041,823

Imprévus et inflation 169,578 566,661 759,139 446,844 280,287 2,222,509

Total 2,995,886 10,011,018 13,411,450 7,894,244 4,951,734 39,264,332

En pourcentage du coût total du projet 8% 25% 34% 20% 13% 100%
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RH), approuvé en janvier 2011, du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP) 

approuvé en Avril 2012 et le PAI-STATFIN en 2013, des interventions en cours d’exécution et dédiées au 

renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie. La Banque a 

aussi initié le projet PAIM
9 

en 2002 qui avait notamment pour objectif l’amélioration de l'environnement 

institutionnel et réglementaire du développement du secteur privé. La conception du présent projet a pris en 

considération les enseignements tirés de l’exécution du PAIM, à savoir que le projet doit prévoir : (i) un 

nombre limité de structures bénéficiaires; (ii) une analyse satisfaisante des risques; (iii) un cadre logique 

indiquant les résultats et rendements attendus; (iv) une unité de gestion du projet intégrée couvrant à la fois 

les aspects technique, administratif et financier avec à la tête un seul responsable ; (v); l’harmonisation entre 

le calendrier de mise à disposition des équipements informatiques et de celui des formations des cadres à 

l’utilisation de ces équipements; (vi) la continuité des Task managers; (vii) une consultation des 

bénéficiaires quant à la nature des formations et les experts formateurs; (viii) une définition des 

responsabilités quant à la mise en œuvre du projet; (ix) la mise  en place d’un système de suivi-évaluation 

des résultats des projets. (Voir aussi les annexes techniques). 

2.7.1.1 Dans le cadre du suivi des projets, la revue récente du portefeuille du Groupe de la Banque en RDC 

fait ressortir qu’il est nécessaire; (i) d’instituer un manuel de procédures administratives, financières et 

comptables et adopter un logiciel standard qui pourront être adaptés aux spécificités des projets; (ii)  de 

doter la Cellule de Suivi des Programmes et Projets de ressources adéquates pour rendre fonctionnel le 

dispositif intégré de suivi des projets; (iii)  de prévoir la participation des cadres des ministères sectoriels 

concernés à la supervision des projets qui relèvent de leur secteur; (iv) de mettre en œuvre un dispositif de 

paiement progressif des reliquats des fonds de contreparties pour les projets pour lesquels la contribution 

financière du pays était prévue; (v) de prendre des mesures anticipées pour le recrutement du personnel clé 

des projets afin de raccourcir les délais de satisfaction des conditions préalables au premier décaissement et 

recruter les auditeurs externes des projets; (vi) d’assurer un suivi rapproché des coordonnateurs des cellules 

d’exécution des projets afin qu’ils s’assurent d’un programme adéquat de clôture des comptes spéciaux en 

fin de projet (envoie des derniers justificatifs à la Banque, remboursement des reliquats à la Banque et 

clôture du compte spécial) et enfin; (vii) de veiller au respect des fréquences de réunions des comités de 

pilotage des projets et s’assurer de leur implication dans la revue des programmes de travail et budget 

annuel ainsi que des rapports d’audit annuels.  

2.7.2 Prise en compte des leçons: Les leçons indiquées ci-dessus ont été prises en compte dans la 

formulation de ce projet. Comme déjà indiqué au (§2.6), le PADSP-CE a été préparé en associant les PTF 

opérant en RDC et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du DSCRP-2 du Gouvernement et à la mise 

en œuvre de la stratégie d’intervention de la Banque 2013-2017 en RDC. En effet (i) le PADSP-CE se 

limitera aux structures les plus pertinentes et incontournable pour la promotion du développement du 

secteur privé et l’amélioration du climat des affaires et par conséquent le nombre des structures 

bénéficiaires est limité par rapport à l’ampleur du projet et à son objectif; (ii) l’analyse des risques a été 

réalisée en étroite collaboration avec CDFO ; (iii) le cadre logique respectera les standards de la Banque en 

matière d’indicateurs de résultats ; (iv) l’unité de gestion du projet, qui assure déjà la gestion d’un projet 

financé par la Banque (PMR-RH) sera dirigée par un seul coordonnateur, et regroupera des cadres dotés 

d’une expertise technique, administrative et financière; (v) les formations  seront systématiquement 

planifiées après la livraison de tout matériel; (vi) les dispositions seront prises pour assurer un suivi efficace 

de la mise en œuvre du projet à travers notamment l’élaboration systématique d’un Rapport sur l’Etat 

d’Exécution et des Résultats (EER) après chaque mission; (vii) les formations seront élaborées en 

concertation avec les bénéficiaires et à l’initiative des bénéficiaires; (viii) les responsabilités seront 

clairement définies dans le cadre institutionnel d’exécution du projet; (ix) un suivi de proximité régulier sera 

effectué par CDFO et deux supervisions au moins par an seront effectuées par la Banque. Outre les mesures 

d’atténuation des risques en matière de gouvernance (section 4.3) et des risques résiduels (section 4.5) 

                                                 
9
 Projet d’appui institutionnel multisectoriel. 
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identifiés, il a été souligné l’engagement des autorités à mener à bien les réformes de l’administration 

publique. En outre, les conditions du premier décaissement sont limitées au nombre de trois et sont 

exclusivement liées qu’aux aspects indispensables au démarrage effectif du projet. Enfin, les leçons tirées 

de la revue récente du portefeuille du Groupe de la Banque ont été prises en compte et les dispositions 

nécessaires décrites dans les annexes techniques. Voir aussi les (§2.1.6 et §4.1.4).   

2.7.3 Le portefeuille actif de la Banque en RDC : Au 31 mars 2015, le portefeuille de la Banque en 

RDC comprend au total 39 opérations pour un montant cumulé de 836,37 millions d’UC réparties entre 19 

projets d’investissement nationaux d’un montant cumulé de 727,05 millions d’UC financés par les 

ressources du FAD, de la BAD, de RWSSI et du Programme d’Investissement forestier (PIF). A cela 

s’ajoutent deux opérations d’aide d’urgence totalisant 1,34 million d’UC. Ce portefeuille inclus 

également  7 opérations régionales d’un montant total de 83,56 millions d’UC financées par le FAD et le 

fonds NEPAD-IIPPF et 11 opérations du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) d’un montant 

total de 24,42 millions d’UC. Le taux global de décaissement du portefeuille est de 24,91%. La situation des 

projets à risques (PAR) du portefeuille se présente comme suit : Portefeuille national : 1 PAR ; Portefeuille 

régional : 2 PAR ; FFBC : 5 PAR. Seule une étude des opérations régionales est considérée comme âgée.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

Le cadre logique sera la référence pour le suivi-évaluation du projet. Les principaux indicateurs retenus pour 

le suivi des effets du projet pour la période 2015-2019 sont : (i)  le GUCE est déployé dans les principales 

provinces notamment à Lubumbashi (ii) l’Unité Centrale PPP est mise en place et est opérationnelle; (iii) la 

Stratégie Nationale de Développement des PME est préparée et adoptée par le Gouvernement; (iv) 9000 

emplois féminins directs ont été créés; (v) 10000 jeunes diplômés sans expérience professionnelle ont été 

d’insérés en entreprise (vi) les incubateur-pépinière pilote en pisciculture et incubateur-pépinière pilote dans 

la filière bois ont été opérationnalisés; (vii) 300 femmes entrepreneurs dans les 11 provinces ont été 

formées; (viii)  l’INPP a été doté d’un équipement moderne afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et 

enfin; (ix) la Faculté polytechnique de Lubumbashi est dotée d’un équipement moderne afin de promouvoir 

« le contenu local » dans l’industrie extractive à travers le développement d’une expertise qui favorisera 

l’émergence des entrepreneurs et donc le développement du contenu local sur la chaine de la valeur ajoutée 

du secteur minier. 

III FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Avantage économique 

3.1.1 De par sa nature de Projet dédié au renforcement des capacités institutionnelles, le PADSP-CE n’est 

pas du type des projets productifs qui visent une rentabilité financière immédiate ou un retour sur 

investissements. C’est ainsi que l’analyse financière telle que menée habituellement pour les projets n’est 

pas applicable dans le cadre du PADSP-CE: le renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas de 

flux de trésorerie (charges et produits) permettant une analyse financière. De ce fait et compte tenu de la 

nature et des objectifs spécifiques du Projet, seule l’analyse économique traduit les bénéfices économiques 

globaux générés par le Projet et la répartition de ceux-ci entre les bénéficiaires. 

3.1.2 La dynamique du développement du secteur privé à travers la promotion de l’entreprenariat 

contribuera à soutenir une croissance économique inclusive, porteuse d’emplois durables, et génératrice de 

richesse nationale de manière significative pour une réduction efficace de la pauvreté. Une croissance plus 

soutenue profitera à l’Etat lui-même en termes de mobilisation accrue des ressources publiques intérieures, 

ceci donnera une marge de manœuvre budgétaire à l’Etat et contribuera à l’amélioration des conditions de 

vie des populations à travers, l’augmentation des allocations budgétaires au profit des secteurs sociaux 

prioritaires, et partant améliorera l’accès aux services sociaux de base (santé et éducation). En apportant un 

appui au développement des compétences, le projet contribuera à améliorer l’employabilité des jeunes en 

leur offrant les qualifications nécessaires et l’opportunité d’une première expérience en entreprise. La mise 

en œuvre de ce projet contribuera également à l’autonomisation économique d’au moins 9000 femmes 
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gérantes de très petites entreprises. La mise en œuvre du PADSP-CE offrira une plateforme pour 

promouvoir l’entreprenariat à travers l’approche incubateur-pépinière-pilote filière bois et pisciculture et de 

soutenir 9000 femmes gérantes de très petites entreprise qui aboutira à la création de 9000 emplois directs 

féminins. Le projet donnera également l’opportunité d’insérer 10000 jeunes diplômés sans expérience 

professionnelle donc 30% de femmes, en entreprise. Enfin, 30% des incubateurs et pépinières d’entreprises 

seront réservés aux femmes. 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement: Le Projet ne présente pas d’effets négatifs sur l’environnement. Le projet a été, par 

conséquent, classé en catégorie environnementale III.  

3.2.2 Changement climatique: Les activités du projet orientées vers le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le processus de 

changement climatique.  

3.2.3 Genre: En dépit d’un cadre normatif favorable au genre en RDC, des inégalités persistent en matière 

de participation des femmes à la prise de décision. Les femmes représentent environ 52% de la population 

mais restent faiblement représentées au sein des instances de prise de décision. Elles sont 9,73% au 

parlement. Les obstacles juridiques, culturelles, politiques, économiques et historiques ne permettent pas 

l’émergence du leadership féminin et plus de représentation des femmes dans les espaces de prise des 

décisions qui affectent leur vie. Les activités retenues dans ce contexte, visent le renforcement du cadre 

légal, la gestion des connaissances et le développement des capacités en appui au genre. Dans l’optique de 

contribuer à corriger les insuffisances persistantes en RDC vis-à-vis du genre, le PASDP-CE est 

entièrement conforme à la stratégie genre de la Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-

femmes pour la transformation de l’Afrique » et, couvre les trois piliers de la stratégie en 

l’occurrence : Pilier 1: Statut légal et droits de propriété. La stratégie considère le statut légal des femmes 

et leurs droits de propriété comme les pierres angulaires de la croissance inclusive et de l’égalité des genres. 

Pilier II « Autonomisation économique » et Pilier III « Gestion du savoir et renforcement des capacités ». 

Plus précisément : (i) le PASDP-CE soutiendra le processus de modification du code de la famille en 

renforçant la capacité des femmes entrepreneurs, et notamment en supprimant l’article qui l’oblige la 

femme entrepreneur à obtenir une autorisation formelle de son époux avant d’entreprendre tout voyage et 

avant l’ouverture d’un compte Bancaire, ce qui a également pour effet d’améliorer le climat des affaires ; 

(ii) Le PADSP-CE consolidera les activités économiques de 9000 femmes gérantes de très petites 

entreprises dans l’optique d’améliorer leur autonomisation économique. En outre, 30% au moins des 

opportunités dans la mise en place des incubateurs-pépinières-pilotes seront réservées aux femmes enfin; 

(iii) En matière de leadership, le projet appuiera directement la formation de 300 femmes entrepreneurs dans 

les 11 provinces de la RDC.  

3.2.4 Social: comme indiqué au (§3.1.2), la dynamique du développement du secteur privé à travers la 

promotion de l’entreprenariat contribuera à soutenir une croissance économique inclusive, porteuse 

d’emplois durables et générateurs de revenus suffisants pour une réduction efficace de la pauvreté. Le projet 

contribuera à améliorer l’employabilité des jeunes en leur offrant les qualifications nécessaires ce qui 

contribuera à terme à la diminution du chômage des jeunes et des femmes. Il donnera également 

l’opportunité d’insertion à 10000 jeunes diplômés sans expérience professionnelle donc 30% de femmes, en 

entreprise. Enfin, 30% des incubateurs et pépinières d’entreprises seront réservés aux femmes. La mise en 

œuvre de ce projet contribuera également à l’autonomisation économique d’au moins 9000 femmes gérantes 

de très petites entreprises. La mise en œuvre du PADSP-CE offrira une plateforme pour promouvoir 

l’entreprenariat à travers l’approche incubateur-pépinière-pilote filière bois et pisciculture; et de soutenir 

9000 femmes gérantes de très petites entreprise qui aboutira à la création de 9000 emplois directs féminins.  
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La mise en œuvre du PADSP-CE contribuera in fine, à la création de la richesse nationale supplémentaire 

de manière inclusive et générera de nouvelles opportunités pour l’emploi et donc la réduction du chômage et 

principalement chez les jeunes et les femmes.  

3.2.5 Réinstallation forcée: Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  

IV EXÉCUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le projet sera sous la tutelle du Ministère du Plan et Suivi de mise en œuvre de la Révolution de la 

Modernité. Pour des raisons d’efficacité il est envisagé que la Direction du Secrétariat des Fonds de 

contrepartie (DSFC) qui est en charge de la gestion du Projet de Mobilisation et de Revitalisation des 

Ressources Humaine (PMR-RH) au sein du Ministère du Plan et Suivi de mise en œuvre de la Révolution 

de la Modernité soit l’organe d’exécution du PADSP-CE. Même si cette cellule logée au sein d’une 

Direction Générale du Ministère du Plan qui est également le Ministère exerçant la Coordination des 

questions relatives au climat des affaires, justifie d’une expérience satisfaisante, des procédures de la 

Banque, ses capacités seront davantage renforcées par une Assistance Technique. Le cadre institutionnel 

d’exécution du projet aura une structure composée comme suit : (i) un Comité de Pilotage du Projet (CPP); 

(ii) une cellule d’exécution du projet (CEP-PMR-RH) et des Points focaux du projet (PFP) dans les 

structures bénéficiaires (Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant; Ministère des Petites et Moyennes 

Entreprises et Classe Moyenne; Ministère de l’Industrie, du CPCAI, le GUCE, l’ANAPI, l’OPEC; l’INPP; 

l’ONEM; le PROCER; la CNFE/FEC; la FEC-PME et; la Faculté Polytechnique de Lubumbashi). 

4.1.2 Le Comité de Pilotage (CPP) : Pour garantir une orientation et une coordination efficaces des 

activités du PADSP-CE, le CPP sera chargé de la supervision et du suivi de l'exécution. A ce titre, il 

validera les budgets et les rapports d’activités établis par la CEP-PMR-RH. Le CPP sera composé : (i) du 

Ministre ayant en charge le Plan qui en assurera la présidence; (ii) du Coordonnateur de la CEP-PMR-RH 

ou son représentant, (iii) du Directeur du PROCER; (iv) de la Directrice Générale de l’ONEM; (v) du 

Directeur Général de l’INPP; (vi) du représentant du Ministre du genre, de la famille et de l’enfant et (vii) 

du Directeur Général de l’OPEC; (vii) de la Directrice Générale de l’ANAPI; (viii) Délégué principal du 

CPCAI (ix) du Directeur Général du GUCE Kinshasa; (x) d’un représentant de la Faculté Polytechnique de 

Lubumbashi; (xi) d’un représentant du Ministère des PME; (xii) d’un représentant du Ministère de 

l’Industrie (xiii) et d’un représentant de la FEC-PME. Le CPP prendra les mesures qu’il jugera nécessaires 

pour assurer l’exécution harmonieuse des différentes composantes du Projet et sera saisi de tout problème 

de compétence afin d'assurer une exécution parfaitement coordonnée du projet. Le secrétariat des réunions 

du CPP sera assuré par la CEP-PMR-RH. La mise en place de cette structure constitue une condition 

préalable au premier décaissement du don. 

4.1.3 Le PADSP-CE sera exécuté par la CEP-PMR-RH qui sera la structure opérationnelle de gestion 

du projet et aura pour mission de veiller à la mise en œuvre de toutes les composantes du Projet et d’établir 

les rapports d’avancement périodiques du projet. A cet égard, l’équipe de gestion du projet sera composée 

comme suit : (i) un Coordonnateur du projet; (ii) un chargé de projet qui sera en charge de la gestion 

quotidienne du projet pour seconder le coordonnateur dans l’exécution de ses tâches et disposant également 

d’un pouvoir décisionnel; (iii) un expert en acquisitions fonctionnaire qui sera secondé par un consultant à 

recruter; (iv) un comptable et un RAF qui seront appuyés par un consultant à recruter); (v) un expert chargé 

du suivi évaluation à recruter); (vi) un expert en développement du secteur privé (vi) un assistant 

administratif; (vii) un planton; et (viii) un chauffeur. La preuve de la désignation de la CEP-PMR-RH 

comme organe d’exécution ainsi que ses membres et, des points focaux pour chaque Direction et 

structure bénéficiaire impliquées dans le Projet pour servir d’interlocuteur à la CEP-PMR-RH sera 

considérée comme condition préalable au premier décaissement. 
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4.1.4 Gestion financière: La responsabilité fiduciaire du projet sera confiée à la DSFC à travers la 

Cellule d’Exécution du PMR RH qui assurera la gestion financière des toutes les composantes du projet en 

collaboration avec les entités bénéficiaires. La DSFC dispose d’un personnel financier qualifié réparti au 

sein de la division finance et comptabilité, et la division audit interne. Les performances du personnel 

financier en charge du  PMR RH ont été jugés satisfaisantes en ce qui concerne l’assistant comptable et 

l’homologue en gestion financière qui ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités à travers 

l’assistance technique et l’appui de la Banque.  A ce titre, ce personnel intégrera l’équipe financière du 

PADSP-CE afin d’occuper respectivement les fonctions de RAF et de comptable. Une décision du Ministre 

en charge du Plan confirmera leur affectation au sein du projet. Le logiciel SUCCES sera utilisé pour la 

gestion financière et comptable du projet, et un consultant de courte  durée (3 mois maximum) sera recruté 

localement pour assister le projet dans le paramétrage des comptes du PADSP-CE. Le manuel des 

procédures élaboré dans le cadre du PMR RH sera mis à jour pour intégrer les spécificités du PADSP-CE. 

Les ressources du projet PMR RH seront utilisées pour financer la mise à jour du manuel ainsi que le 

recrutement du consultant devant assurer le paramétrage des comptes. La division d’audit interne au sein de 

la DSFC sera utilisée dans le cadre des missions ponctuelles de revue des activités du projet et établira des 

rapports à l’attention du comité du pilotage du projet (voir détail en annexe B4). 

4.1.5  Modalité de passation des marchés: Les acquisitions par Appel d’Offres International (AOI) et la 

sélection des services de Consultants, au titre du présent projet, se feront conformément aux « Règles et 

Procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée en 

juillet 2012 » ou selon le cas, aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants du Fonds, 

édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 », en utilisant les documents types pertinents de la 

Banque, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. Dans le cadre du présent 

projet, les acquisitions par Appel d’offres national (AON) et par Consultation des Fournisseurs, se feront 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (Loi n°010/10 du 27 avril 2010 relative aux 

marchés publics), en utilisant les documents types d’appels d’offres et de demande de cotations du pays, 

ainsi qu’aux dispositions  énoncées dans la Convention de financement, en référence à la section B5.1 des 

Annexes Techniques. Un plan de Passation de Marchés (PPM) sera élaboré par le pays et soumis à la 

Banque qui s’assurera de sa conformité avec le protocole de don ainsi qu’avec les Règles en la matière. Ce 

PPM sera élaboré pour couvrir une période initiale de 18 mois et sera mis à jour par le Donataire tous les 

ans ou selon que de besoin. Avant son utilisation, toute proposition de révision du PPM sera approuvée par 

la Banque. La Cellule d’Exécution du Projet (CEP), renforcée par un spécialiste en passation des marchés, 

sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, services de consultants et formations tels que décrits en 

détail à l’annexe technique B5. 

4.1.6 Décaissements: les décaissements se feront conformément aux procédures de la banque ; deux 

méthodes seront utilisées pour le décaissement des fonds à la Banque : (i) la méthode du compte spécial 

pour les dépenses de fonctionnement (ii) la méthode de paiement direct (pour le paiement des contrats 

d’acquisitions de biens et services et travaux. Un compte  spécial libellé en USD, domicilié dans une banque 

commerciale jugée acceptable par la Banque sera ouvert au nom du PADSP-CE afin de recevoir les 

ressources nécessaires au fonctionnement du projet. Le Compte spécial sera géré conjointement par le 

Coordonnateur du projet et le RAF avec comme suppléant respectif le Chargé de projet et le comptable. La 

fourniture de la preuve de l’ouverture du compte spécial constitue une condition de premier 

décaissement du don. 

4.1.7 Dispositions en matière d’audit A la date de l’évaluation,  la DSFC n’est pas redevable de rapport 

d’audit. Les rapports précédemment transmis à la Banque ont été jugés acceptables, et  le rapport d’audit 

2014 est attendu à la Banque au plus tard le 30 juin 2015.  Les audits annuels seront effectués par un 

Cabinet d’audit externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes 

de référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur  externe sera la responsabilité de 

DSFC, et pourra être effectué en concertation avec le Cour des Comptes.  Les dépenses liées aux activités 

d’audit seront prises en charge par le projet. Les TDR de l'auditeur externe seront adaptés pour tenir compte 
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des spécificités du PADSP-CE en vue du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans 

l’audit des projets financés par la Banque. Les audits seront effectués conformément aux normes 

internationales ISA/ISSAI. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront transmis (voir 

tableau pour périodicité)  à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. 

4.2. Suivi et évaluation 

4.2.1 Le système de suivi-évaluation reposera sur (i) le suivi régulier des activités par le bureau pays 

(CDFO); (ii) les supervisions périodiques, à raison de deux ou plus par an et des rapports périodiques de la 

Cellule de Gestion du Projet (CEP) ainsi que des audits (iii) la revue à mi-parcours pour évaluer les 

performances d'exécution du projet et (iv) des supervisions régulières par OSGE. Ces supervisions seront 

menées de préférence dans un cadre de coordination avec les autres partenaires au développement et seront 

couronnés par l’élaboration systématique d’un Rapport sur l’Etat d’Exécution et des Résultats (EER) après 

chaque mission. Un mécanisme de suivi-évaluation sera mis en place et tiendra compte du caractère 

plurisectoriel du projet. Au terme de l'exécution du projet, un rapport d'achèvement sera élaboré. Les étapes 

indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

 

4.3. Gouvernance  

La mise en œuvre du projet pourrait rencontrer des problèmes de gouvernance (fraude, corruption) 

principalement au niveau de la gestion fiduciaire. Le risque lié à la passation des marchés sera atténué 

par les dispositions suivantes : Pour les appels d’offres internationaux et la sélection de consultants, la 

Banque assurera une revue préalable à chaque étape du processus à travers la délivrance de ses avis de non 

objection sur les documents d’acquisitions, les propositions d’adjudications, les marchés et contrats. En ce 

qui concerne les Appels d’offres nationaux et la Consultation des Fournisseurs, il sera fait usage de la 

réglementation nationale, en tenant compte des dispositions de la Lettre d’Accords du 27 Septembre 2015 

portant application des procédures nationales (§B.5.7 des Annexes Techniques). A cet effet, les supervisons 

et les audits des acquisitions du projet seront diligentées afin d’assurer la revue à postériori des dossiers et 

marchés passés. La CEP-PMR-RH, habilitée à conduire le processus d’acquisition, sera appuyée par la 

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics du Secrétariat Général du Ministère du Plan et 

Révolution de la Modernité. Les dispositifs de contrôle administratifs et techniques internes, les 

mécanismes de gestion des plaintes et réclamations, déjà mis en place et opérationnel, permettront d’assurer 

la poursuite de la promotion et l’expansion des mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption. Pour 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Mai.-15 Approbation du don par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Juillet-15 Entrée en vigueur du don 

Signature de l’accord de don et réalisation des conditions préalables au premier 

décaissement 

Sept-15 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Sept-15 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Août-15 Respect des conditions de 1er décaissement Ouverture du compte spécial, création et décision membres de l'EPP 

Sept-15 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation Unité d’exécution des projets 

Juillet-15 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution des projets 

Octobre-15 Evaluation des offres et adjudication contrats Evaluation par la l'Unité d’exécution des projets et approbation par les instances 

Nov-15 Exécution des travaux d'aménagement 

Réalisés par les entreprises, vérifiées par l'Unité d’exécution des projets & les Points 

focaux 

2015-2019 Mise en œuvre des activités, autres activités du  projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

 2015-2019 Missions de lancement, de supervisions et mission de revue 

à mi-parcours (mars 2014) 
Rapports de missions 

2016- 

2020 

Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Juin-20 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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ce qui est de la gouvernance financière voir les dispositions adéquates prises en matière de gestion 

financière et d’audit § 4.1.4, § 4.1.6. et § 4.1.7. 

4.4 Soutenabilité  

Engagement et appropriation du projet par le pays et politique justifiant le soutien: Le projet, comme 

indiqué à la Section.1 du rapport, est bien en ligne avec le DSCRP-2. Il est également un instrument de 

mise en œuvre du Document de Politique et des Stratégies Industrielles (DPSI) de la RDC. Les institutions 

bénéficiaires du projet ont pris une part active dans la préparation et l’évaluation du projet y compris les 

plus hautes autorités des principaux ministères sectoriels et la vice-primature en charge des questions 

relatives au Travail et à l’Emploi. Le PADSP-CE s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du 

DSCRP-2. et du DPSI et dans le cadre du soutien à la mise en œuvre du programme du Gouvernement de 

développement du secteur privé et notamment, des Petites et moyennes entreprises. A cet effet, le projet 

s’inscrit donc dans le cadre du programme du Gouvernement. Les capacités de l’administration seront 

renforcées à travers une assistance technique soutenue garantissant le transfert des compétences. Ces 

moyens supplémentaires mis à la disposition des structures et institutions de promotion du secteur privé en 

RDC contribueront au renforcement de la soutenabilité. En outre la nature du projet principalement 

orientée vers le développement du secteur privé renforce considérablement la question de la 

soutenabilité du projet car il s’agit de développer des entreprises du secteur privé qui  généreront des 

profits. Par ailleurs, le Gouvernement s’engage à soutenir le développement du secteur privé et 

particulièrement des PME/PMI. Cet engagement se traduit entre autres par la création récente d’un 

Ministère des PME. Il est également envisagé que les incubateurs-pépinières-pilotes de la filière bois et 

pisciculture soient à terme financièrement auto-suffisants et contribuent à créer des emplois. 

4.5. Gestion des risques 

Des dispositions ont été prises pour faire face aux risques de mauvaise gouvernance (fraude, corruption) 

principalement au niveau du processus de passation des marchés, de gestion financière et des conditions de 

décaissement. Par ailleurs, les risques de réversibilité de l’engagement du Gouvernement dans les réformes 

et l’instabilité politique sont atténués par la détermination du pays à poursuivre la consolidation de la paix et 

la sécurité nationale, avec l’appui de la communauté internationale et la réaffirmation de l’engagement du 

Gouvernement et des PTFs à poursuivre le soutien à la mise en œuvre des réformes et principalement en ce 

qui concerne la promotion de la croissance inclusive. 

Tableau 3.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques 
Importance 

du risque 
Mesures d’atténuation 

 Sociopolitiques- Insécurité et 

instabilité politique. 

 

 

 Réversibilité de l’engagement du 

Gouvernement  à poursuivre les 

réformes structurelles. 

 

 Faiblesse des ressources humaines 

dans les structures bénéficiaires du 

projet pour assurer la mise en œuvre 

efficiente des activités retenues 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 L’engagement du pays et de la communauté 

internationale à poursuivre la consolidation de la 

paix et la sécurité nationale.  

 

 Réaffirmation  de l’engagement du Gouvernement  

à poursuivre le processus de modernisation de 

l’économie. 

 

 L’intervention des experts de haut niveau pour 

assurer la formation et le transfert des 

connaissances dans ces structures permettront 

d’atténuer ce risque au niveau des structures 

bénéficiaires. 
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4.6. Développement des connaissances 

Le projet contribuera également au renforcement des connaissances en RDC, particulièrement dans les 

domaines du développement du secteur privé et du climat des affaires. Des connaissances seront acquises 

grâce au transfert de compétences des assistants techniques et des consultants au personnel des institutions 

et aux entreprises bénéficiaires du projet, en particulier les jeunes et les femmes. Elles le seront aussi à 

travers les différentes plateformes de données et d’information et les manuels aux utilisateurs, ainsi qu’à 

travers les diverses formations aux usagers et la formation des formateurs, notamment des femmes 

entrepreneurs et les ateliers qui seront organisés. Les connaissances acquises grâce à ce projet et les résultats 

seront également diffusées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque grâce à un suivi et évaluation rigoureux 

des produits et réalisations attendus, aux missions de supervision et au rapport d’achèvement du projet ainsi 

qu’à travers des séminaires et les rapports d’OPEV. 

 

V CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal : L’instrument financier proposé est un don de 38 millions d’UC à la République 

Démocratique du Congo. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Condition d’entrée en vigueur de l’Accord de don 

5.2.1 Le Protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Donataire et le 

Fonds 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur d’accord de don, le FAD ne procèdera au premier décaissement du don 

que si le donataire a réalisé à la satisfaction du FAD les conditions suivantes : 

 La preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ainsi que la désignation de ses 

membres (§ 4.1.2);   

 La preuve de la confirmation de la CEP-PMR-RH comme structure d’exécution du projet et la 

nomination de ses membres et, des points focaux dans chaque Direction impliquée dans le Projet 

pour servir d’interlocuteur à la CEP (§ 4.1.3); 

 La preuve de l’ouverture du compte spécial dans une banque commerciale et destiné à recevoir les 

ressources du don FAD (§ 4.1.6).  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en matière de gestion 

financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité des dépenses au 

financement de la Banque. Il n’est recommandé  aucune exception. 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don d’un montant 

de 38 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République Démocratique du Congo pour l'objet et 

selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 4 466 9 996 10 915 11 874 12 874 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 90 160 170 180 190 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 303 11 685 11 261 13 141 15 693 18 135 20 462

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 303 6 313 6 488 6 954 7 435 7 972 8 624

Croissance du PIB en termes réels % -6,2 6,2 2,8 7,2 6,9 7,2 8,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -8,4 3,3 0,0 4,4 4,1 4,5 5,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 3,5 22,4 18,0 23,5 20,5 21,0 20,7

     Investissement public %  du PIB 0,5 8,4 7,5 10,2 3,9 5,1 4,8

     Investissement privé %  du PIB 3,0 14,0 10,6 13,3 16,6 15,9 15,9

Epargne nationale %  du PIB -0,7 4,9 7,5 15,4 9,0 15,7 14,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 550,0 18,0 46,2 23,5 15,4 6,4 5,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 21,8 559,3 809,8 905,9 919,5 919,8 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... 55,7 50,4 30,8 21,6 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % ... 15,3 16,5 16,5 16,6 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 4,0 20,3 24,3 33,0 35,8 32,5 36,4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 8,6 22,6 28,5 30,6 36,2 38,6 41,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6,0 -2,3 -4,2 2,4 -0,4 -6,2 -5,2

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,1 8,2 -6,1 46,9 20,6 9,1 19,9

Variation en volume des importations (marchandises) % 32,5 11,8 -15,7 43,3 6,8 -7,1 11,1

Variation des termes de l'échange % -9,0 -13,2 -19,2 19,9 -14,1 -8,6 -10,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. -173 -2 041 -1 183 -1 062 -1 812 -2 012 -2 251

Solde des comptes courants %  du PIB -4,0 -17,5 -10,5 -8,1 -11,5 -11,1 -11,0

Réserves internationales mois d'importations ... 0,1 1,8 1,5 1,2 1,7 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 83,6 2,8 10,6 9,3 9,5 9,3 6,6

Dette extérieure totale %  du PIB 293,0 116,3 121,7 34,8 30,2 30,9 31,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 192 1 616 2 154 2 668 3 374 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 177 1 766 2 357 3 543 5 522 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 72 1 727 664 2 939 1 687 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013

Principaux indicateurs macroéconomiques
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Année

Rép. 

Démocratique 

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 69,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 36,5 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 28,9 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  190 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 37,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,370 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 87,7 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,5 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,8 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,7 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 94,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,0 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,8 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 50,4 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 42,3 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,9 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 110,2 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 181,5 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,5 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 19,2 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 11,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 53,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 79,3 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 45,0 67,3 86,4 99,5
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) 2010 24,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 0,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 387,0 234,6 146,0 14,0
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 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 28,2 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 … 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 7,2 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 96,0 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 89,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 39,8 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 29,4 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 27,0 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 66,8 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 76,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 57,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 3,9 5,2

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 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 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 en RDC au 31/03/2015 
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Appendice III. Carte de la zone du projet 
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Appendice IV: interventions du Groupe Interbailleurs Climat des Affaires, PPP, 

promotion des investissements et de l’emploi 

1 DFID 

1. DFID a approuvé en faveur de la RDC une dotation de 100 millions de livres sterling sur 

une période de cinq ans (2014-2019) pour stimuler le développement du secteur privé (DSP) en 

RDC. 35 millions de livres sterling de ce programme seront canalisés à travers un Mécanisme 

Flexible qui assurera la conception et la mise en œuvre des interventions sur (i) la réforme du 

climat des affaires, (ii) l’amélioration de l'intermédiation financière et (iii) la lutte contre la 

corruption, en fonction de besoins. Ces interventions débuteront par un programme de soutien au 

Ministère de la Justice et à la Commission Nationale de l'OHADA (CNO) pour la mise en œuvre  

de l'OHADA. Une convention d’assistance technique a été signée à cet effet entre le Ministère de 

la Justice et DFID et, à l’issue d’un appel d’offres, le cabinet PricewaterhouseCoopers a gagné le 

marché de la mise en œuvre de cet appui et de la gestion du mécanisme flexible. Deux domaines 

qui pourraient faire l’objet d’un appui sont l’informatisation du Registre du Commerce et du 

Crédit Mobilier (RCCM), un identifiant unique pour les entreprises depuis le 12 Septembre 2014, 

et la mise en place d’un Guichet Unique Intégral pour le commerce transfrontalier. 

2. DFID a également financé deux études conduites par la SFI (1), une enquête d’entreprises 

(Enterprise Survey) dont les conclusions seront bientôt disponibles sur le site de la Banque 

mondiale et une étude subséquente sur le climat des investissements qui intègrera les résultats de 

l’enquête d’entreprises et du rapport « Doing Business Report » et fera des recommandations 

(disponible en décembre). 

2. LA SUISSE 

3. La Coopération Suisse appuie la RDC dans le secteur minier sur les questions de 

traçabilité et dans la création d’un réseau de femmes leaders. Elle a organisé à cet effet, un atelier 

à Lubumbashi sur les acteurs du secteur minier. Elle co-préside avec le Canada, le groupe 

Principes Volontaires. La Suisse se propose également d’appuyer la réforme du secteur foncier.  

3. L’UNION EUROPEENNE 

4. L’Union Européenne est active dans le cadre du projet Aide au Commerce (AIDCOM) 

qui a commencé depuis 2010 et qui se clôture en décembre 2014. Ce programme couvre 4 axes : 

(i) Sécurité Juridique et Judiciaire qui comprend l’appui à l’OHADA par le renforcement des 

capacités des magistrats, l’appui au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC) et la 

vulgarisation des actes uniformes. Le projet a également appuyé la construction, l’équipement de 

4 Tribunaux de Commerce (Boma, Kananga, Butembo et Kolwezi). AIDCOM a également 

appuyé le nouveau programme de Master en Droit OHADA dans trois institutions 

d’enseignement supérieur ( UNIKIN, UPC et ISC) ; (ii) la facilitation des transactions douanières 

par l’appui à l’implantation de SYDONIA WORLD à la DGDA avec la CNUCED comme 

partenaire d’exécution ; (iii) appui à la définition d’une politique commerciale avec le ministère 

du Commerce par la formation d’un noyau d’Experts et des études idoines ; et (iv) appui à la 

qualité des produits par un appui à l’Office Congolais de Contrôle (OCC). Ceci concerne le 

renforcement en fournitures des laboratoires dans le domaine agro-alimentaire, la détection de 

faux produits pharmaceutiques, le renforcement des PME par le Centre de Développement de 

l’Entreprise (CDE) ainsi que l’appui aux coopératives pour améliorer les filières Café et Cacao. 

 

 



 

VI 

 

4. LA COOPERATION ALLEMANDE 

5. La Coopération Germano-Congolaise aide à stabiliser le secteur financier et à renforcer 

les capacités des institutions financières et des clients. La KfW appuie les niveaux macro (p.ex. 

centrale des risques), meso (p.ex. FPM) et micro (p.ex. refinancement de quelques institutions 

financières). 

6. La GIZ contribue à travers son Programme  de Développement des Systèmes Financiers  

(PDSF) au développement d’un secteur financier stable et inclusif. Le PDSF travaille surtout 

avec la Banque Centrale dans les domaines suivantes : (i) Éducation financière (ii) Protection  des 

consommateurs (iii) Loi pour la centrale de risques (iv) Gestion des risques de la BCC (v) 

Développement des capacités de la BCC dans des domaines divers. 

La Coopération Allemande appuie également la bonne gouvernance dans le secteur minier à 

travers le projet BGSM et la relance de l’économie des provinces du Maniema et du Sud-Kivu à 

travers le projet REMAKI.  

7. Elle élargira  son soutien au développement économique congolais à compter de 2016. 

Elle vise à mettre en œuvre un programme de développement économique durable qui inclut un 

appui du secteur financier, la promotion des MPME et la formation professionnelle. Il est 

envisagé que le programme aura un focus particulier dans l’Est du pays. Des missions 

d’indentifications auront lieu pendant les mois prochains et définiront les champs d’intervention 

et la couverture géographique. 

5. LA COOPERATION CANADIENNE 

8. Le Canada a appuyé le gouvernement dans la préparation du Pacte Anti-corruption signé 

le 9 décembre 2013 entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et l’administration 

publique. Ce travail se poursuit par le suivi de la désignation des membres devant faire partie du 

groupe des volontaires. Le Canada suit également de près les activités dans le domaine minier où 

plusieurs entreprises Canadiennes ont des intérêts.  

6. USAID 

9. USAID, qui appuie trois secteurs, l’éducation, la santé et la croissance économique,  vient 

d’approuver sa stratégie d’assistance à la RDC. La principale orientation de cette stratégie, c’est 

un accent sur quelques provinces ciblées, à savoir le Sud Kivu et le nord Kivu, le Katanga et 

Kinshasa pour les questions de dialogue de politique de haut niveau. Elle est également 

impliquée sur le projet INGA. A ce sujet, elle finance, à partir de mi-octobre, un Expert qui sera 

rattaché au Cabinet du Premier Ministre en vue d’accompagner le pays à préparer ce projet et à 

préparer, avec CGI3, le cadre réglementaire (code d’électricité). Une mission vient de terminer 

également une évaluation du secteur agricole. Dans le secteur minier, USAID voudrait appuyer la 

traçabilité ainsi que le potentiel que le PPP peut apporter. Elle travaille en partenariat avec la 

BIAC pour le développement des chaines de valeur dans le secteur agricole et avec TMB au 

Katanga sur les chaines de valeur minières. Elle se propose également d’appuyer les 

microcentrales dans le Sud-Kivu.  
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Appendice V:  Monographie du secteur informel en RDC10 
 

1. La deuxième phase de l’enquête1-2-3, sur le secteur informel piloté par l’institut National 

de la Statistique en RDC a permis de dénombrer environ 2,9 millions d’Unités de Production 

Informelles (UPI) dans l’ensemble des centres urbains de la RDC, dans les branches marchandes 

y compris agricoles en RDC. Les agglomérations congolaises rassemblent  pratiquement autant 

d’UPI que de ménages, c’est dire l’importance économique des activités informelles pour la 

population urbaine.  

 

2. Un secteur informel prépondérant, dynamisé par les activités commerciales : si les 

UPI se concentrent dans les secteurs de circulation, notamment commerciaux, plus faciles à créer 

et demandant relativement peu de qualifications spécifiques, les activités de type agricole ou 

industriel jouent un rôle non négligeable : selon le découpage des activités en quatre grands 

secteurs, le "commerce" compte 47,3 % des unités de production informelles, les "activités 

agricoles" 22,2 %, l’"industrie" 19,3 % et les "services" 11,2 % dans l’ensemble de la RDC 

urbaine. A Kinshasa, la répartition des UPI par grands secteurs donne 60,1 % pour les activités 

commerciales au détriment des activités agricoles (8,5 %).  

  

3. Des conditions d'exercice précaires : le secteur informel se caractérise par une grande 

précarité des conditions d'activité. Plus de la moitié des unités de production informelles des 

agglomérations congolaises fonctionnent sans local professionnel spécifique et 31,2 % exercent 

leur activité à domicile. Les 2,9 millions d’unités de production informelles génèrent environ 3,4 

millions d’emplois, soit une taille moyenne de ces établissements informels de 1,3 personne. Il 

apparaît donc que le secteur informel est atomisé et massivement constitué de micro-unités 

(travailleurs à comptes propres notamment). L’écrasante prédominance des micro-unités et de 

l'auto emploi : la majorité des UPI sont en fait des travailleurs à compte propre : 83,8 % des UPI 

sont réduites à une seule personne. Cette distribution fortement polarisée sur l'auto-emploi est un 

indicateur de la faible capacité d'accumulation d'un secteur informel qui semble surtout se 

développer par un processus de croissance extensive, caractérisé par la multiplication des unités 

de production. Une main-d’œuvre non protégée : l’absence de protection sociale, de sécurité et de 

garanties est la caractéristique principale des emplois proposés à la main d’œuvre du secteur 

informel.  

 

4. L’examen des particularités des emplois informels des travailleurs dépendants montre en 

premier lieu que si 57,7 % de cette main-d’œuvre bénéficie d’un statut d’employé permanent, 

presque 96 % du personnel ne dispose d’aucun contrat écrit, ce qui constitue un indice de « 

l’informalité » des relations de travail entre employeur et employés dans le secteur informel. La 

moitié des emplois de l’informel sont occupés par des femmes : ces emplois féminins sont à plus 

d’un titre, plus précaires que ceux des hommes. On trouve les femmes principalement parmi les 

travailleurs à leur propre compte (55,4 %).   

 

5. Temps de travail et rémunérations : les normes légales régissant la durée du travail 

n’ont pas cours dans le secteur informel. La durée légale du travail est de 45 heures par semaine 

dans l’ensemble du territoire national, et on constate que les actifs du secteur informel travaillent 

                                                 
10

 Elaborée grâce à la collaboration de l’Institut National de la Statistique de la République Démocratique du Congo, 

d’AFRISTAT (Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne), de DIAL (Développement 

Institutions et analyses de Long Terme) et l’appui logistique et financier de Paris21/ADP (Partnership in Statistics 

for development in the 21st century, Accelerated Program Data).  
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en moyenne 48 heures par semaine. La situation diffère néanmoins à Kinshasa et autres centres 

urbains. La durée hebdomadaire moyenne de travail dépasse 50 heures à Kinshasa et est en 

dessous de 47 heures pour les autres centres urbains. 

 

Les femmes qui travaillent dans le secteur informel pâtissent d'un déficit de revenu très marqué 

par rapport aux hommes. En moyenne, les hommes perçoivent un revenu plus de deux fois et 

demi supérieur à celui perçu par les femmes, tout en travaillant moins d’heures qu’elles dans la 

semaine.  

 

6. Le statut dans l'emploi discrimine fortement le montant des rémunérations perçues. 

Les patrons (de même que les associés) se situent en haut de l'échelle avec un revenu moyen 

d’environ 193.600 CDF, et un revenu médian de 83.300 CDF, équivalent à près de 10 fois le 

salaire minimum légal. Les travailleurs à leur propre compte occupent la deuxième place dans 

cette hiérarchie, avec un revenu moyen d’environ 63.000 CDF et un revenu médian proche de 

20.000 CDF par mois, avec donc de très fortes disparités entre hauts et bas revenus. Au sein des 

travailleurs dépendants, les salariés ne perçoivent qu’une faible rémunération, inférieure pour la 

moitié d’entre eux au salaire minimum légal. Enfin, situés en bas de l’échelle, les apprentis et les 

aides familiaux ont un revenu moyen largement inférieur au salaire minimum en vigueur, qu'il 

soit mensuel ou horaire.  

 

7. Le capital constitue un facteur déterminant de la fonction de production des unités 

économiques : le montant total du capital du secteur informel, estimé au coût de remplacement, 

atteint 86 milliards de CDF pour toutes les agglomérations urbaines de la République 

Démocratique du Congo dont 21 milliards de CDF de capital dans Kinshasa et 65 milliards dans 

les centres urbains des autres provinces. Dans une large majorité, le capital du secteur informel 

urbain est constitué de biens achetés neufs (73,8 %); Mais une partie non négligeable du capital 

existant (20 % du total) a été acquise d’occasion, particulièrement pour les véhicules 

professionnels (34 %), les locaux (30 %). Cette notion de qualité ne concerne pas les terrains. Le 

capital autoproduit par l’UPI ne se rencontre que dans le cas des locaux (10 % sont construits par 

l’UPI pour l’UPI) et l’outillage (8 %). Considéré globalement, il faut noter que près de 91,3 % du 

capital sont la propriété des UPI qui les utilisent, et seulement 4,8 % sont en location, 3,9 % 

utilisés en prêts ou partage. En fait, seuls les locaux et les machines sont les biens durables les 

plus souvent prêtés ou partagés (respectivement 9,8 % pour les terrains et locaux et 6,4 % pour 

les machines).  

 

8. Dans toutes les agglomérations urbaines de la République Démocratique du Congo, un 

peu plus de la moitié du capital provient directement du cercle familial ou amical, avec un 

maximum de 64,2 % à Kinshasa et un minimum de 49 % dans les autres urbains. Les 

fournisseurs constituent un second pourvoyeur de capital pour les UPI, à raison de 30,5 %. 

Banques et clients sont pourvoyeurs secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

 

Appendice VI:  Justification de dérogation de la contrepartie nationale 
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INTER-OFFICE MEMORANDUM 

 

 

République démocratique du Congo : Projet d’Appui au Développement  

du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) 

 
Justification de dérogation au 10% minimum de la contrepartie nationale 
 

La RDC est toujours un Etat fragile qui se relève difficilement d’une période d’instabilité 

politique et économique de plus de deux décennies. Le pays demeure confronté à des 

rébellions qui menacent le processus de paix, affaiblissent les capacités et l’autorité de l’Etat, 

obèrent davantage la gouvernance économique et financière et compromettent la mise en œuvre 

efficace des politiques économiques et sociales du pays. Le pays fait face à des facteurs 

économiques et structurels de fragilité multiformes qui affectent son environnement 

institutionnel, sécuritaire, politique et socio-économique. 

 

Ce document
11

 présente l’analyse qui sous-tend la justification dans le cadre du financement du 

Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE). La 

dérogation demandée vise à réduire la contribution du Gouvernement jusqu’à 3% 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  en matière de 

partage des coûts, à savoir (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre un programme de 

développement global; (ii) la priorité accordée au secteur /projet par le Gouvernement ; et (iii) le 

niveau d’endettement et la situation budgétaire du pays. 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. Le pays a enregistré au cours des cinq 

dernières années une croissance soutenue de l’ordre de 7%. En 2013, la croissance économique 

s’établissait à 8,5 % en termes réels contre 7,2 % en 2012 et a atteint 8.7 % de PIB en 2014 et est 

anticipée autour de 10.4% en 2015. Cette croissance demeure tirée par le secteur minier et, en 

                                                 
11

 Conformément aux instructions du mémorandum interne du Premier Vice-Président et COO, en date du 10 

Décembre 2014, en relation avec l’éligibilité des dépenses aux financements du Groupe de la Banque et en rapport 

avec la contrepartie du Gouvernement. 
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particulier, par la production du cuivre qui a augmenté de 52 % en volume en 2013. En outre, 

plusieurs sociétés minières sont passées de la phase d’exploration à celle de l’exploitation depuis 

2013. 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. Il convient cependant de relever que la position budgétaire du pays reste fragile et 

pourrait être négativement affectée par une évolution défavorable de la situation 

macroéconomique en raison notamment de la détérioration possible de la demande et des cours 

mondiaux des matières premières ainsi que par l’augmentation des dépenses de sécurité 

consécutive à l’insécurité dans la partie orientale du territoire national. 

 

2. La priorité accordée  par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque  

 

Le Gouvernement accorde une importance particulière au développement du secteur privé pour 

une croissance inclusive comme en témoigne son  Document de stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté (DSCRP 2011-2015 de la RDC, qui s’articule autour de quatre 

principaux axes qui sont: (i) le renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; (ii) 

la diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; (iii) 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain; et 

(iv) la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de l’axe II du DSCRP 2011-2015 du Gouvernement, en l’occurrence : la 

diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi. Le 

projet aura aussi un impact sur l’axe III, du DSCRP 2011-2015, grâce à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes et à l’autonomisation économique des femmes. La priorité accordé au 

développement du secteur privé est également reprise dans le cadre du Document de Politique et 

des Stratégies Industrielles (DPSI) de la RDC qui œuvre à travers ses axes à l’éclosion d’une 

économie industrialisée, diversifiée, productive, compétitive, pleinement intégrée dans les 

dynamiques d’échanges régionaux et internationaux, fondée sur une valorisation significative des 

ressources et des potentialités du pays à travers le développement d’industries modernes, 

citoyennes et responsables en matière d’environnement et de développement durable. Le PADSP-

CE s’inscrit dans cette perspective. 

 

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 connaît 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 - 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. 

 

L’exécution budgétaire en 2013 et 2014 est restée conforme à l’ancrage budgétaire. En dépit 

d’une moindre mobilisation des recettes fiscales en 2013 et en 2014 dans une moindre mesure, le 

solde primaire intérieur et global a été stabilisé respectivement à 0,2 et -1,7 % du PIB en 2013 et 
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0.2% et -2.2% en 2014. Les recettes totales (hors dons) ont diminué de 1,9 point du PIB en raison 

d’une moindre contribution des bonus et des recettes générées par l’octroi de permis ou de 

licences dans les secteurs des mines et des télécommunications en 2013 et cette tendance est 

confirmée en 2014. Afin de respecter l’ancrage budgétaire au regard de l’évolution des recettes, 

les dépenses ont été revues à la baisse, les dépenses exceptionnelles accusant la plus forte 

diminution (1,1 % du PIB). Les dépenses en capital financées sur ressources propres ont 

néanmoins augmenté de 1,0 % du PIB générant ainsi un déficit budgétaire global de 1,7 % du 

PIB en 2013 et 2.2% en 2014.  

 

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 substantiel de sa dette 

extérieure à hauteur de 10,8 milliards de dollars EU en juillet 2010. Cependant, l’analyse du FMI 

dans son rapport de mars 2013, faisait remarquer que la RDC continuait de présenter un risque 

élevé de surendettement et que, la situation de la dette publique congolaise demeurait marquée 

par l’importance des arriérés de la dette intérieure. Toutefois au titre de 2014,  le dernier rapport 

du FMI dans le cadre des consultations de l’article IV d’Octobre 2014, fait état d’une 

amélioration. En effet, la notation de la dette de la RDC s’est améliorée en 2014, le risque de 

surendettement est désormais modéré et non plus élevé. Cette amélioration est essentiellement 

attribuable à un relèvement du taux d’actualisation (de 4 à 5 %) et à l’importante révision à 

la hausse du PIB. Le renforcement des fondamentaux macroéconomiques depuis quelques 

années a aussi joué un rôle. Bien que sa notation soit désormais meilleure que précédemment, le 

FMI estime que, la RDC devra continuer d’emprunter à des conditions principalement 

concessionnelles et d’améliorer la capacité de gestion de sa dette et surtout dans un contexte où la 

mobilisation des ressources domestique reste médiocre.  

 

4.  Conclusion 

 

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 caractérisé de 

mise en œuvre des projets et 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 et notamment les projets PMR-RH, PADIR, PAM-FP, le projet de route 

Batshamba-Tshikapa et le PAI-STATFIN. Bien que le risque  de surendettement soit désormais 

modéré en RDC, il convient cependant de rappeler que le pays demeure un état fragile et à ce titre 

il est recommandé une contribution de la contrepartie du Gouvernement en nature.  

 

A la lumière de ce qui précède, il est sollicité une dérogation au paiement des 10% par la RDC au 

profit d’une contribution en nature de l’ordre de 3% du coût total du projet, dans le cadre du 

financement du Projet d’Appui au Développement du secteur Privé et à la Création de l’Emploi 

(PADSP-CE). A cet égard le pays s’engage à fournir des locaux adéquats en provinces, afin de 

soutenir la poursuite de la mise en place et l’ouverture de guichets uniques (GUCE) à Matadi, 

Kisangani, Lubumbashi, Goma, Kinshasa-Est, Kananga et Mbuji-Mayi et s’engage à maintenir la 

mise à la disposition des locaux à la CEP-PMR-RH en les maintenant ou sein du bâtiment qu’elle 

occupe actuellement à la charge du Gouvernement.    
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Appendice VII: Description sommaire du PADSP-CE 

 

Description détaillée du projet : Le PADSP-CE est une approche intégrée et structurante de 

nature à créer une dynamique vertueuse et permettra d’agir sur tous les leviers 

indispensables à la création d’une croissance inclusive. En effet, le caractère  

multidimensionnel, du projet permet, de maximiser les synergies entre les différentes dimensions 

socio-économiques du pays qui concourent à la dynamique d’une croissance inclusive. Tout 

d’abord, la première composante permettra d’améliorer l’environnement des affaires et 

contribuera à consolider les conditions pour l’émergence d’un secteur privé dynamique. Ensuite, 

la deuxième composante contribuera à stimuler l’entreprenariat et la production et à doter 

l’économie d’une main d’œuvre qualifiée pour une croissance inclusive. Et enfin, la troisième 

composante garantira la mise en œuvre efficace du projet.  (Voir les détails techniques dans 

l’annexe technique C). 

Composante I : Consolidation du climat des affaires et des institutions de promotion et 

d’appui au secteur privé 

2.1.4  Composante I : Consolidation du climat des affaires et des institutions de promotion 

et d’appui au secteur privé 

 Sous Composante I.A - Poursuivre les efforts engagés visant à consolider le climat 

des affaires 
 

2.1.4.1 Il a principalement été retenu de poursuivre les efforts engagés par le Gouvernement 

visant à améliorer davantage le climat des affaires à travers : 
 

 Le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien à la mise en œuvre des activités 

du CPCAI. Le CPCAI a pour missions d’identifier les obstacles et entraves rencontrés par les 

investisseurs dans la constitution des entreprises ainsi que  dans l’exécution de toutes les 

obligations vis-à-vis de l’Etat et des tiers : (i) définir la politique sur l’amélioration du climat des 

affaires et des investissements en R.D. Congo et proposer des orientations spécifiques en la 

matière; (ii) faire accélérer la mise en œuvre des réformes pouvant permettre une plus grande 

sécurité physique et juridique des opérateurs économiques; (iii) décider des mesures à prendre et 

en faire rapport au Conseil des  Ministres et; assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des 

mesures prises. 

 Le renforcement des capacités du guichet unique pour la création des entreprises (GUCE) à 

Kinshasa et appui au déploiement du Guichet unique à Lubumbashi, à Kisangani, Matadi, 

Goma, Kinshasa-Est à Kananga et Mbuji-Mayi. Le GUCE est un service public doté de 

l’autonomie administrative et financière, placé sous l’autorité directe du Ministre en charge de la 

Justice et sa mission est de faciliter le processus de création d’entreprises en RDC. L'opérateur 

économique n'a plus à s'adresser qu'à un seul service étatique pour l'accomplissement des 

formalités relatives à la création d'entreprise ou à l’obtention des inscriptions complémentaires 

(pour les entreprises existantes). Le délai de traitement de tout dossier au Guichet Unique de 

Création d'Entreprise est désormais de trois (3) jours ouvrables maximum contre 150 jours 

initialement, à compter du dépôt du dossier complet. Entre 2013 et 2014 on peut noter que 7443 

entreprises ont été créées à travers le GUCE. 
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 Sous Composante I.B - Appui aux structures de soutien et de promotion du secteur privé 

 

2.1.4.2  Il s’agira principalement de consolider les structures de soutien et de promotion du 

secteur privé  d’une part; de trouver des réponses adéquates pour combler le déficit en 

infrastructures de soutien aux activités de production à travers la promotion des PPP et d’autre 

part; de renforcer plus particulièrement les capacités des structures et institutions d’appui au 

développement du secteur privé en RDC à savoir: l’ANAPI, l’OPEC et le Ministère des PME 

afin de leur permettre de mieux accompagner et promouvoir le développement du secteur privé. 
 

 La promotion d’un solide Partenariat Public-Privé (PPP) est indispensable pour 

contribuer à résorber le déficit en infrastructure de base qui continu d’entraver le 

développement du secteur privé en RDC. Les coûts importants que requièrent la création et la 

réhabilitation des infrastructures de développement ou d’utilité publique ont amené les Etats à 

faire participer le secteur privé à la réalisation de ces grands travaux d’intérêt communautaire, 

en instituant des mécanismes permettant aux privés d’investir, de gérer ces biens et services 

collectifs sur une période déterminée et de récupérer les capitaux investis grâce à un cadre 

sécurisé. Dans cette optique, le PADSP-CE appuiera la mise en place d’une Unité centrale 

PPP et l’élaboration de la stratégie nationale de développement des PPP en vue de faciliter les 

partenariats Public-Privé dans les infrastructures.  La création de l’unité PPP centrale sera 

suivie par le déploiement ultérieur d’unités PPP dans les différentes régions du pays 

conformément aux choix du Gouvernement. 

 Renforcement des capacités de l’ANAPI. Instituée par la Loi n°004/2002 du 21 février 2002 

portant Code des Investissements, complétée par le Décret n° 065/2002 du 05 juin 2002 fixant 

ses statuts, son organisation et son fonctionnement, et par le Décret n°09/33 du 08 août 2009 

qui en détermine le cadre organique, l’ANAPI est un établissement public à caractère 

technique doté de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion. Elle a pour 

missions principales de: (i) jouer le rôle de Conseil du Gouvernement en matière de climat 

d’investissement, notamment en assurant en permanence un plaidoyer auprès des autorités 

publiques en vue de l’amélioration du climat des investissements; (ii) fournir des informations 

utiles sur la République Démocratique du Congo en vue de susciter chez les investisseurs 

l’intérêt d’investir en RDC; (iii) fournir divers services et facilitations aux investisseurs, et ce, 

aussi bien avant, pendant qu’après leur installation au pays et; (iv) développer un marketing 

proactif et multi facettes destiné à donner une bonne image de la République Démocratique du 

Congo et à attirer les investisseurs. Toutefois l’ANAPI est confrontée à l’insuffisance de sa 

main d’œuvre, à la faiblesse de son budget fonctionnement à déliquescence de ses 

infrastructures (siège administratif et antennes provinciales de l’Agence), à l’inexistence 

des Antennes Extérieures de l’Agence et surtout à l’inexistence des Antennes 

Provinciales dans la plupart des Provinces de la République. En dépit de la faiblesse de 

ses capacités l’ANAPI a pu, à la faveur de sa politique de promotion proactive et de son Plan 

Stratégique, faire enregistrer entre 2011 et 2013, plus de 419 projets d’investissement pour un 

coût global d’investissement de 9.761.824.133 dollars US. En ce qui concerne les emplois à 

créer, il était prévu pendant cette période, 46.229 emplois directs et plusieurs autres milliers 

d’emplois indirects. Face aux difficultés actuelles de cette institution, le PADSP-CE 

soutiendra le renforcement de capacités de l’ANAPI, afin de lui permettre d’accomplir de 

manière optimale sa mission de promotion et de facilitation des investissements. 

 Renforcement des capacités opérationnelles de l’Office de Promotion des Petites et 

Moyennes Entreprises Congolaises (OPEC). Malgré les missions très nobles de l’OPEC, 

force est de constater que cette institution est dénuée de moyens les plus rudimentaires pour 

accomplir sa mission. Créé par la loi n°11/73 du 05 janvier 1973, telle que modifiée et 

complétée par le Décret 09/44 du 03 décembre 2009, l’OPEC est un établissement public de 

service à caractère technique. La mission statutaire de l’OPEC se résume principalement en 3 

volets : (i) la réalisation des études générales et sectorielles dans le but de rechercher et de 
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rendre disponibles des informations à caractère économique, commercial et technologique en 

rapport avec la création ou le développement des PME; (i) la formation en gestion pour le 

renforcement/la mise à niveau des capacités entrepreneuriales des dirigeants de PME et leurs 

collaborateurs et; (iii) l’assistance-conseil pour appuyer les entrepreneurs de PME, notamment 

dans la rationalisation des méthodes de gestion et assurer l’accompagnement adéquat dans 

leur quête d’accéder au financement institutionnel et aux avantages du Code des 

investissements. Dans le cadre de sa mission,  l’OPEC entend, mettre en œuvre avec l’appui 

du PADSP-CE,  la stratégie de relance de la classe moyenne d’entrepreneurs congolais et 

appuyer ainsi l’action du Gouvernement visant à mettre en place des conditions propices à 

l’éclosion des PME/PMI compétitives, capables de créer de la richesse et de générer des 

emplois durables, mieux rémunérés. A cet effet,  « le PADSP-CE appuiera l’OPEC dans les 

domaines suivants : (a) l’appui à la création des PME/PMI, comprenant la facilitation et 

l’incubation des PME/PMI; (b) l’appui au développement des PME/PMI, comprenant le 

programme de mise à niveau des entrepreneurs congolais des PME, conseils techniques et sur 

les choix technologiques et l’accompagnement au financement et enfin; (c) le renforcement 

des capacités institutionnelles de l’OPEC. 

 Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l’Industrie et PME et 

préparation de la stratégie nationale de développement des PME. Le Ministère, ne 

dispose d’aucun document stratégique pour la promotion de l’industrie et des PME. Il doit 

faire face à une faiblesse caractérisée des capacités et à l’absence des outils les plus 

rudimentaires pour remplir sa mission. Le projet aidera à renforcer les capacités de pilotage, 

de coordination et de concertation du Ministère avec le secteur privé et à lui donner une 

feuille de route lui permettant de mieux remplir sa mission de promotion des PME-PMI.  

 

 Principaux résultats escomptés de la composante 1 les principaux résultats sont 

décrits dans le cadre logique. Il s’agira principalement de renforcer les capacités des 

structures d’appui au développement du secteur privé et de contribuer à améliorer le 

climat des affaires et notamment : (i) le GUCE est déployé dans certaines provinces du 

pays (ii) les capacités des 11 cellules du CPCAI sont renforcées; (iii) la consolidation de 

l’opérationnalisation du Guichet unique à Kinshasa est assurée; (iv) l’Unité Centrale PPP 

est mise en place et est opérationnelle enfin; (v) les capacités de l’OPEC sont 

considérablement renforcée et l’OPEC est à mesure d’assurer sa mission et enfin (vi) la 

Stratégie Nationale de Développement des PME est préparée et adoptée par le 

Gouvernement.  

2.1.5 Composante II : Favoriser l’éclosion du secteur privé pour une croissance soutenue et 

génératrice d’emplois durables  

 Sous Composante II.A - Favoriser l’émergence d’un vivier de compétences pour 

soutenir la croissance et l’employabilité des jeunes  

2.1.5.1 D’après l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en RDC, plus de 65% de la 

population à moins de 25 ans et la tranche d’âge des 15-24 ans représente près de 20% de la 

population nationale. Alors qu’ils étaient environs 15 millions de jeunes en 2001, soit 52,77% de 

la population active, le nombre projeté des jeunes est de 38 millions à l’horizon 2025: C’est dire 

l’urgence et la nécessité de promouvoir l’employabilité des jeunes en RDC, en renforçant 

considérablement les capacités de l’Institut National de la Préparation Professionnelle 

(INPP). Cette activité permettra de favoriser l’éclosion d’une main d’œuvre qualifiée en vue de 

promouvoir le développement du secteur privé et notamment du secteur minier en favorisant 

l’émergence d’un stock de main d’œuvre qualifiée et d’améliorer l’employabilité des jeunes à 

travers le renforcement des capacités de l’INPP et le soutien à l’ONEM. Pour ce faire, le projet 

appuiera les investissements en équipements et matériels didactiques pour renforcer les capacités 
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de la Faculté Polytechnique de Lubumbashi dans le secteur minier afin de développer « le 

contenu local du secteur minier ». Le projet contribuera également à améliorer la synergie 

entre l’INPP et l’ONEM. 

 

 Renforcement des capacités de l’Institut National de la Préparation 

Professionnelle (INPP). L’INPP a été créé le 29 juin 1964 par l’ordonnance – loi 

206, sous forme d’une entreprise publique à caractère technique et social dotée de la 

personnalité juridique. Sa mission est l’amélioration de la qualité professionnelle de la 

population active, notamment : (i) le perfectionnement professionnel des travailleurs 

dans l’emploi, de l’ouvrier au cadre d’entreprise publiques ou privé; (ii) la 

reconversion professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de 

métier; (iii) la sélection et l’orientation professionnelle soit pour l’embauche, soit pour 

la formation; (iv) la préparation professionnelle des bénéficiaires d’une formation 

technique ou professionnelle de type scolaire ou d’une culture générale de base; (v) 

l’aide aux entreprises pour la création de leurs propres centres de formation ou de 

sélection et d’orientation professionnelle; (vi) l’aide aux entreprises pour mettre au 

point leurs classifications des emplois et; (vii) la fourniture aux autorités publiques 

des supports techniques nécessaires à l’élaboration et à l’exécution de la politique 

nationale de formation professionnelle. L’INPP est donc une institution 

incontournable dans la préparation professionnelle et l’intégration professionnelle. En 

complémentarité avec les actions de l’Agence Japonaise de Coopération 

Internationale (JICA) et principal soutien de l’INPP, le PADSP-CE contribuera à 

la dotation en équipement de 11 laboratoires sélectionnés par l’INPP à la demande 

des entreprises. Ces dernières travailleront de concert avec l’INPP pour s’assurer que 

les programmes de formation correspondent aux besoins du secteur privé. 

 

 Investir en équipements techniques pour renforcer les capacités de la faculté 

polytechnique de Lubumbashi afin de promouvoir « le contenu local » dans 

l’industrie extractive. Le potentiel minier du pays n’est plus à démontrer et constitue 

un des principaux secteurs d'investissement dans le pays, conjointement avec le 

secteur des hydrocarbures. L'activité des industries extractives est très forte dans 

l’exploitation des principaux minerais en RDC en l’occurrence : le cobalt, le cuivre, le 

cadmium, le diamant, le zinc, le manganèse, l’étain, le germanium, l'uranium, le 

radium, la bauxite, le fer, le charbon, le coltan. Toutefois, l’exploitation et la mise en 

valeur de cet immense potentiel nécessite une main d’œuvre qualifiée et abondante, 

susceptible de développer un contenu local sur la chaine de la valeur ajoutée du 

secteur afin que ce secteur puisse profiter pleinement à l’économie locale. Sans ce 

contenu local à travers la sous-traitance et la création des PMI/PME dans la fourniture 

de services connexes sur la chaîne de valeur, le secteur minier restera une « enclave-

extravertie » sans aucune valeur ajoutée significative sur l’économie locale, à 

l’exception de son impact sur la balance commerciale. Le PADSP-CE permettra à la 

faculté Polytechnique de Lubumbashi de mettre en place des formations orientées vers 

l’acquisition de connaissances techniques dans les mines et la création d’entreprises 

pour renforcer l’employabilité et l’entreprenariat sur la chaîne de valeur des mines. 

 Renforcement des Capacités de l’Office National de l’Emploi (ONEM). L’ONEM 

est le service public de l’emploi en RDC. Il a été institué par la loi N°015/2002 du 16 

octobre 2002 portant code du travail et est régi par Décret présidentiel N°081/2002 du 

03 juillet 2002. La principale mission de l’ONEM est de promouvoir l’emploi et de 
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réaliser, en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, la meilleure 

organisation du marché du travail en RDC. Le chômage des jeunes diplômés prend 

des proportions dramatiques, avec des conséquences sociales multiples. L’ONEM, 

face à cette situation préoccupante et dans le cadre de sa stratégie et mesures d’appuis 

en faveur des jeunes, a conçu et développé le Programme Emploi Diplômé (PED) 

dans le but de faciliter l’insertion des jeunes diplômés dans le circuit de production, à 

travers une formation-métier en entreprise. Le PADSP-CE contribuera, au 

renforcement des capacités institutionnelles de l’ONEM afin qu’il puisse 

efficacement mener à bien sa mission. Le projet soutiendra également la mise en 

œuvre du Programme Emploi Diplômé (PED), en insérant en entreprise, 10000 

jeunes diplômés sans expérience professionnelle et à la recherche du premier emploi. 

Les dispositions nécessaires seront prises dans le manuel de procédures de gestion du 

projet pour assurer toute la flexibilité nécessaire à la gestion de ce programme pour les 

jeunes diplômés et renforcer les mécanismes de concertation entre les autorités et le 

secteur privé en matière de promotion de l’emploi. 

 

 Sous Composante II.B  - Soutien au développement des PME/PMI à travers la 

promotion des incubateurs et pépinières d’entreprises et l’autonomisation 

économique des femmes. 

2.1.5.2 Il s’agit de soutenir le développement de l’entreprenariat à travers la promotion 

des PME/PMI et notamment de la petite industrie de transformation manufacturière, qui est 

un vecteur par excellence de création massive d’emplois. Pour ce faire, le PADSP-CE 

soutiendra la mise en place des incubateurs et pépinières principalement dans le Bois afin de 

s’assurer que la valeur ajoutée dans la transformation du Bois se passe prioritairement en 

RDC) ; ainsi que dans la pisciculture. Il apportera également un appui important à 

l’autonomisation économique des femmes à travers deux volets : (i) un soutien massif au 

Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus pour les femmes (PROCER) dont le 

nombre de bénéficiaires passera de 200 femmes en 2014 à 9000 avant 2019  par un appui à la 

très petite entreprise dirigée par les femmes et (ii) la formation de 300 femmes entrepreneurs 

dans les 11 provinces du pays par le biais de l’association des femmes chefs d’entreprises du 

Congo. 

 

 Soutien au développement des PME/PMI à travers la promotion des incubateurs 

et pépinières d’entreprises. La RDC est un indécent paradoxe qui se caractérise par 

un contraste saisissant entre les immenses ressources naturelles (agricoles, forestières, 

minières et énergétiques) et le faible niveau de la production nationale (un tiers des 

besoins alimentaires est importé), entre la pauvreté et l’esprit d’entreprise des 

congolais et la faible densité numérique des PME dans le secteur de l’économie 

formelle. Face à ce constat, et afin de contribuer au développement de la production 

locale, le PADSP-CE envisage de soutenir la politique du Gouvernement et de 

promouvoir l’entreprenariat local à travers les « incubateurs-pépinières d’entreprises-

pilotes », sous la houlette de la section PME de la Fédération des Entreprises du 

Congo (FEC), une structure hybride qui regroupe la Chambre de Commerce et le 

Patronat. Organisme très dynamique, la FEC est en RDC la plus grande organisation 

professionnelle et un incontestable réseau au service de l’entreprise. Selon les données 

de l’Office des Douanes et Accises, pour satisfaire la demande de poisson évaluée à 

450.000 tonnes, la RDC importe, 200.000 tonnes de poissons par an. En outre, les 

exportations du pays sont constituées principalement des produits miniers dont la 
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plupart quittent le pays sans subir la moindre transformation ainsi que du bois de 

grume. Dans ce contexte et afin de contribuer à dynamiser la production locale, le 

PADSP-CE soutiendra la mise en place : (i) d’un incubateur-pépinière-d’entreprises-

pilote pisciculture et; (ii) d’un incubateur-pépinière-d ‘entreprises-pilote 

transformation du bois.   

 Soutien à l’autonomisation économique des femmes en RDC. Le concept de 

l’autonomisation économique des femmes, se réfère souvent à sa capacité à modifier 

le développement socioéconomique de son environnement. Mais cela ne peut se faire 

qu’à condition que l’on mette à leur disposition les moyens, les outils et enfin le 

pouvoir de participer pleinement aux décisions qui affectent leur vie. La formation est 

par conséquent un aspect central dans ce processus, surtout dans un pays comme la 

RDC. Ainsi donc, aux travers des formations diverses, du coaching et conseil en 

entreprise, les femmes congolaises développeront les aptitudes nécessaires et les 

compétences requises pour gérer leurs affaires, mais également participer activement 

aux décisions collectives. Le PADSP-CE soutiendra, la mise en œuvre de la 

formation des femmes entrepreneurs à travers l’appui à la Commission 

Nationale des Femmes Entrepreneurs, CNFE/FEC. 

- Appui en faveur des femmes gérantes de très petites entreprises. Dans 

l’optique de contribuer au renforcement de l’autonomisation économique des 

femmes en RDC à travers la promotion de la très petite entreprise gérée par les 

femmes, le Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus 

(PROCER) a été créé par décret n° 05/006 du 23 février 2005 du Président de 

la République. Il importe cependant de noter que depuis sa création les 

moyens mis à sa disposition par le Trésor Public sont loin d’être à la hauteur 

des missions qui lui ont été assignées. Le choix des femmes est motivé par 

deux raisons principales: La forte proportion des femmes dans la population 

globale constitue la première raison. Selon les projections de l’INS sur la 

population de la RDC en 2014, les femmes représentaient environ 51% de la 

population globale. La deuxième raison tient au fait que, les femmes 

constituent aujourd’hui dans la société congolaise  l’un des piliers majeurs de 

la vie et de la survie des ménages. En effet, dans beaucoup de foyers, ce sont 

les femmes qui pourvoient grâce à leurs activités dans l’économie informelle, 

aux besoins des familles. Dans ce contexte, renforcer l’autonomisation 

économique des femmes contribuera à réduire durablement la pauvreté en 

RDC, tout en promouvant l’entreprenariat féminin et la très petite entreprise. 

- Le DSCRP distingue trois catégories de femmes pauvres, à savoir : (i) les 

femmes très pauvres; (ii) les femmes pauvres et fragiles et; (iii) les femmes 

pauvres mais stables. Le PROCER a ciblé jusqu’ici que les femmes très 

pauvres pour deux raisons, notamment : (i) elles sont les plus nombreuses et; 

(ii) elles sont celles qui ont plus de peine à subvenir aux besoins de leurs 

ménages. Ce programme est en exécution dans la Ville/Province de Kinshasa 

ainsi que dans les Provinces de Bandundu, du Bas Congo, du Kasaï Oriental et 

du Nord Kivu. Le Secrétariat Technique du PROCER, envisage d’étendre ce 

programme dans toutes les Communes de la Ville de Kinshasa ainsi que dans 

l’ensemble du pays. L’accroissement possible des moyens et l’expérience 

acquise permettent aujourd’hui au STPE/PROCER d’intégrer également les 

deux autres catégories de femmes dans le programme. L’objectif spécifique 

visé est de contribuer à la création de revenus décents et réguliers pour les 

femmes bénéficiaires du programme et le résultat attendu est la création de 
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9.000 emplois directs féminins consolidés dans la Ville de Kinshasa ainsi que 

dans la zone du Centre; notamment dans les deux Kasaï (Kasaï Oriental et 

Kasaï Occidental). Le PADSP-CE contribuera à l’autonomisation 

économique de: (i) 5.000 femmes très pauvres; (ii) 2.000 femmes pauvres 

mais fragiles et enfin (iii) 2.000 femmes pauvres mais stables. Les 

dispositions nécessaires seront prises dans le manuel de procédures de gestion 

du projet pour assurer toute la flexibilité nécessaire à la gestion de ce 

programme pour les femmes. 

 Principaux résultats escomptés de la composante 2 visant à favoriser l’éclosion du 

secteur privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables 

permettra : (i) soutien de 9000 femmes gérantes de très petites entreprise et 9000 

emplois directs sont créés ; (ii) 10000 jeunes diplômés sans expérience professionnelle 

sont insérés  en entreprise (iii) un incubateur-pépinière pilote en pisciculture 

opérationnalisé; (iv) un incubateur-pépinière pilote dans la filière bois opérationnalisé; (v) 

300 femmes entrepreneurs dans les 11 provinces sont formées; (vi) l’INPP est doté d’un 

équipement moderne afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et enfin; (vii) la Faculté 

polytechnique de Lubumbashi est dotée d’un équipement moderne afin de promouvoir 

« le contenu local » dans l’industrie extractive à travers le développement d’une expertise 

qui favorisera l’émergence des entrepreneurs et donc le développement du contenu local 

sur la chaine de la valeur ajoutée du secteur minier. 

2.1.6  Composante 3: Gestion et coordination du projet   

 Gestion et coordination de l’exécution du projet : Le projet sera sous la tutelle du 

Ministère du Plan et Révolution de la Modernité. Pour des raisons d’efficacité, la cellule 

de gestion du Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources Humaine (PMR-

RH) au sein du Ministère du Plan et Révolution de la Modernité est l’organe de 

coordination et d’exécution du PADSP-CE. Compte tenu de l’aspect multisectoriel du 

projet, un comité de pilotage présidé par le Ministère du Plan et Révolution de la 

Modernité sera mis en place et comprenant les responsables des structures impliquées 

dans la mise en œuvre des activités du projet. Ce comité sera en charge de faire le point 

sur la mise en œuvre technique et financière du projet et donnera des orientations pour 

atteinte les objectifs du projet en fin de période. 

 Les activités de la composante 3 : se résument à : (i) la mise en œuvre d’un système 

informatisé de gestion comptable et financière du projet sur la base d’un Manuel de 

procédures actualisé ; (ii) la mise en place du système de suivi-évaluation du projet ; (iii) 

l’élaboration et la soumission régulière de rapports techniques et financiers; (iv) 

l’organisation et la participation régulière aux réunions de coordination du projet; et (v) la 

coordination de la réalisation de l’audit annuel des comptes du projet. 

 




