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PSRFP  : Plan stratégique de réformes des finances publiques 
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RDC  : République démocratique du Congo 
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SADC  : Communauté pour le développement de l’Afrique australe 
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SNEL  : Société nationale d’électricité 

SNU  : Système des Nations unies 
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RESUME ANALYTIQUE 

Contexte du pays 
 

1. L’évolution positive de la stabilité politique de la RDC depuis les années 2000 ainsi 

que la mise en œuvre par le gouvernement de réformes économiques et structurelles 

soutenues par les partenaires au développement ont contribué à la consolidation progressive 

du cadre macroéconomique du pays. Cependant, cette évolution positive des agrégats macro-

économiques ne s’est pas accompagnée d’une amélioration des indicateurs sociaux du pays, 

la croissance économique ayant été tirée par un très petit nombre de branches d’activités 

dans des secteurs peu créateurs d’emplois. La RDC reste également confrontée à la 

résurgence épisodique et récurrente de tensions politiques et sécuritaires qui sont des sources 

de vulnérabilité. Cette situation met en évidence la fragilité de ce géant de l’Afrique centrale 

et la nécessité pour les autorités du pays d’accélérer les réformes institutionnelles, 

économiques et sociales en vue de créer les conditions nécessaires à une paix durable et une 

croissance économique soutenue et inclusive. 

Défis de développement 

2. Le grand défi pour les autorités et la population de la RDC est donc de sortir le pays de 

son état de fragilité et de le propulser à un niveau de développement à la mesure de ses 

potentialités. En effet, malgré d’importantes ressources naturelles et une position 

géostratégique propices aux gains de l’intégration régionale, la RDC n’a pas encore réussi à 

mettre en œuvre une dynamique de développement lui permettant de réaliser les 

transformations décisives et durables de son économie. Les principales contraintes à cette 

dynamique 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. 

Cadre stratégique du pays 

3. Le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP 2011-

2015) de la RDC s’articule autour de quatre principaux axes: (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. Cette stratégie vise l’amélioration des 

conditions de vie des populations par la mise en place de bases favorables à la diversification 

de l’économie à travers le renforcement des infrastructures, l’amélioration de la gouvernance 

et des capacités institutionnelles et la promotion rapide d’une plus grande contribution du 

secteur privé à la croissance économique. Au regard de la dimension géographique du pays, le 

plan d’action pour la mise en œuvre du DSCRP, décliné dans le programme du gouvernement 

pour la période 2012-2016, privilégie une approche spatiale autour de cinq zones prioritaires 

de développement identifiées pour une valorisation accélérée et coordonnée de leurs 

potentialités économiques, grâce notamment à une mobilisation accrue du secteur privé dans 

les secteurs productifs. 

Stratégie de la Banque pour 2013-2017 

4. L’objectif principal de la stratégie d’intervention de la Banque est d’aider la RDC à 

sortir de son état de fragilité en créant les conditions d’une croissance forte et inclusive 

induite par un dynamisme accru des secteurs productifs de l’économie. Fortement aligné sur 
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les objectifs du DSCRP et tenant compte des avantages comparatifs de la Banque, le DSP 

adopte une approche spatiale centrée sur le soutien à l’une des cinq zones prioritaires de 

développement du gouvernement. L’approche de la Banque vise à assurer une utilisation 

efficace des ressources disponibles et la maximisation de l’impact des interventions à travers 

la mise en œuvre d’opérations intégrées. Le DSP prend également en compte les orientations   

de la nouvelle stratégie 2013-2022 de la Banque, celles du Document de stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) 2011-2015 pour l’Afrique centrale ainsi que les orientations de 

la stratégie de la Banque en faveur d’un engagement renforcé dans les États fragiles. 

5. Au plan national, la priorité sera accordée au développement d’infrastructures durables 

susceptibles d’impulser la croissance économique, telles que l’énergie, le transport et les 

pistes rurales dans la zone centre définie autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-

Mayi, en accordant une attention particulière à la contribution effective de ces infrastructures 

au renforcement du tissu communautaire et au développement des entreprises locales. Les 

infrastructures à réaliser seront conçues pour être résilientes à la variabilité et au changement 

climatique, et aussi pour renforcer les capacités d’adaptation des populations à ces 

phénomènes. 

6. Cependant, l’approche spatiale proposée ne peut donner des résultats significatifs que 

si elle est accompagnée de la levée des autres contraintes majeures pesant sur l’ensemble de 

l’économie, en particulier la gouvernance et le déficit de capacités institutionnelles. Pour cette 

raison, le DSP apportera également un appui à la poursuite de réformes appropriées visant 

l’amélioration de la gouvernance centrale et sectorielle, l’assainissement du climat des 

affaires en vue d’améliorer la performance d’ensemble de l’économie et les capacités de 

l’administration publique à piloter l’économie et à induire une implication accrue du secteur 

privé dans la création de richesses et d’emplois.  

7. Au plan régional, les choix stratégiques du DSP sont guidés par la situation privilégiée 

de la RDC en Afrique Centrale, notamment sa taille, sa frontière commune avec neuf autres 

pays et son immense potentiel naturel. Cette position comporte en effet des atouts 

exceptionnels au plan de l’intégration régionale, notamment en matière des échanges 

commerciaux avec les pays de la région qui doivent être dynamisés et intensifiés.  

8. Le DSP est ainsi articulé autour des deux piliers complémentaires suivants:(i) 

Développement d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à l’intégration 

régionale; et (ii) Renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes 

publiques et asseoir un cadre incitatif pour l’investissement privé. Les actions prévues dans le 

cadre de ces deux piliers sont conçues pour se renforcer mutuellement et pour accroitre l’effet 

de levier de l’assistance de la Banque. Le pilier infrastructure sera mis en œuvre pour assurer 

un effet d’entrainement sur la croissance de l’investissement privé dans les secteurs productifs 

de l’économie, alors que le pilier 2 sera consacré au renforcement des capacités de l’Etat à 

assurer une gouvernance économique améliorée et incitative pour l’investissement privé. 

Cette symbiose entre les deux piliers du DSP sera appuyée par des projets pilotes de PPP dans 

les secteurs productifs, notamment dans le secteur agricole.  
 

Suivi des résultats 

 

9. La Banque établira un rapport d’avancement de la stratégie à mi-parcours en 2015 

pour évaluer les progrès accomplis vers les résultats du DSP. Consciente de la faible 

disponibilité des données statistiques en RDC, l’appui envisagé en matière de statistiques 

servira entre autres à développer des bases de données en vue d’alimenter les cadres de suivi 

des opérations.  
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I. INTRODUCTION 

1.1 Les caractéristiques spécifiques de la République démocratique du Congo (RDC) 

lui confèrent à la fois des opportunités et des défis qui conditionnent la trajectoire de son 

développement à long terme. En effet, avec une superficie de 2,34 millions de kilomètres 

carrés et une population d’environ 71 millions d’habitants, la RDC est le quatrième pays le 

plus peuplé du continent et le deuxième en termes de surface. Située au carrefour du 

continent, elle partage des frontières communes avec neuf autres pays. Elle possède 

d’importantes ressources naturelles parmi les plus grandes réserves de l’Afrique sub-

saharienne. Toutefois, la RDC reste un pays fragile qui se relève difficilement d’une période 

d’instabilités politique et économique de plus de deux décennies. Elle demeure confrontée à 

des rébellions qui menacent ses institutions et la sécurité des populations. Les spécificités du 

pays lui confèrent des opportunités inégalées en matière de développement économique et 

social,  mais posent également des défis énormes aux plans de la sécurité et de la paix, des 

capacités et de l’autorité de l’Etat, de la décentralisation et de la gouvernance politique et 

économique. Le document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(DSCRP) 2011-2015 adopté par le Gouvernement en novembre 2011 reconnait ces défis et a 

pour objectif de sortir le pays de son état de fragilité pour l’arrimer à une trajectoire de 

développement à la mesure de ses potentialités. 

1.2 Le présent Document de Stratégie Pays (DSP), qui couvre la période 2013-2017, 

synthétise l’approche stratégique de la Banque en soutien à la mise en œuvre du DSCRP. 

Il s’appuie sur les acquis du précédent DSP 2008-2012 (ADB/BD/WP/2008/142.corr.1) tout 

en tirant les leçons de sa mise en œuvre. De manière spécifique, le DSP vise à contribuer à la 

réduction de la fragilité du pays et à appuyer la mise en place de bases solides pour un 

développement durable et inclusif.  

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

2.1 Contexte politique, économique et social 

Contexte politique 

2.1.1 Au regard de sa situation au lendemain des conflits armés de la période 1996-

2000, la RDC a réalisé des progrès en matière de stabilité politique et de réconciliation. 

En effet, la signature de l’Accord de paix global et inclusif en 2002 a permis une restauration 

progressive de la paix qui a été suivie de l’adoption, par referendum, d’une nouvelle 

Constitution en décembre 2005. Depuis, le pays a organisé deux élections présidentielles et 

législatives. Cependant, la réélection du Président sortant en novembre 2011 a été contestée 

par l’opposition et a entraîné des violences temporaires. Afin d’améliorer la crédibilité du 

processus électoral, la loi électorale a été modifiée pour une meilleure représentativité de 

toutes les parties prenantes au sein de la Commission électorale. 

2.1.2 Des progrès restent à faire dans d’autres 

domaines de la gouvernance politique. En effet, les 

indicateurs de gouvernance de la RDC restent en 

deçà de la moyenne de l’Afrique subsaharienne 

(Graphique 1). La RDC se classe respectivement 

dans le 5
ème

 et 10
ème

percentile pour les dimensions  « 

contrôle de la corruption » et « voix et  reddition des 

comptes » selon le classement 2011 de la Banque 

mondiale. Ces déficiences affaiblissent l’efficacité du 

gouvernement et la confiance dévolue aux 

institutions. Aussi, bien que la Constitution de 2006 Source : Département des statistiques de la BAD en    
utilisant les données WEF 2012 
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prévoit la décentralisation et le transfert d’importantes compétences et de ressources aux 

province
1
, l’absence de mécanismes clairs de dévolution des responsabilités n’a pas encore 

permis de rendre effective la stratégie du Gouvernement en matière de décentralisation 

financière.  

2.1.3 Le pays connaît aussi, depuis mars 2012, une résurgence de tensions, 

principalement dans sa partie orientale, en raison de revendications d’un groupe rebelle, 

le M23, qui s’estime lésé dans la mise en application de l’accord de paix signé le 23 mars 

2009 entre le gouvernement et les mouvements rebelles de l’est du territoire. Ce conflit est la 

source d’un climat d’insécurité et de violences sporadiques qui alimente la suspicion entre la 

RDC et certains pays voisins. Toutefois, avec la facilitation des pays de la région et la forte 

implication des institutions internationales, le pays a initié en décembre 2012, à Kampala, un 

dialogue avec le M23. Ces négociations ont été cependant ralenties par la scission interne du 

M23. Entre temps, des initiatives qui concourent à la stabilisation de l’est du pays se 

poursuivent, notamment : (i) le transfert d’un des anciens chefs de faction du M23 à la CPI ; 

(ii) la signature, le 24 février 2013, à Addis-Abeba, d’un accord cadre pour la paix et la 

coopération entre la RDC et 11 pays de la région qui prévoit la mise en place d’un mécanisme 

de suivi régional pour la stabilisation de l’Est de la RDC ; et (iii) la création d’une brigade 

d’intervention avec mandat renforcé au sein de la MONUSCO. Le portefeuille actuel de la 

Banque comporte des opérations régionales dont la mise en œuvre devrait consolider la 

coopération dans la sous-région. Le pipeline de nouveaux projets régionaux devra également 

renforcer la plateforme de cette coopération dans le secteur de l’énergie notamment. 

Contexte économique 

2.1.4 La croissance économique et 

ses moteurs: Après une décennie de 

contraction, la croissance économique 

en RDC a repris depuis 2002, 

atteignant en moyenne 5,8% 

(Graphique 2). Celle-ci a dépassé de 

deux points de pourcentage la 

moyenne des autres pays d’Afrique 

subsaharienne sur les trois dernières 

années. Elle a été tirée par la reprise de 

l’activité consécutive à l’amélioration progressive de la situation politique et sécuritaire et la 

hausse des cours mondiaux des principaux produits d’exportation, notamment le cuivre et le 

cobalt. Les principaux moteurs de croissance ont été l’investissement privé dans le secteur 

minier et celui du commerce ainsi que l’augmentation des investissements publics notamment 

dans la construction.  

2.1.5 Les sources de la croissance restent peu diversifiées et la répartition structurelle du 

PIB est demeurée inchangée au cours de la dernière décennie. A côté de l’agriculture qui 

emploie 70% de la population et produit 40% du PIB, les secteurs les plus importants sont le 

commerce (22%) et le secteur minier (12%). L’industrie manufacturière ne représente que 5% 

du PIB, et la construction (6%). Malgré le manque de fiabilité des statistiques, on peut 

évoquer: (i) un haut degré d’informalité de l’économie, (ii) un très petit nombre d’entreprises 

(9000, dont 80% de PME), surtout représentées à Kinshasa et dans les autres centres urbains 

                                                           
1
La constitution prévoit que 40% des revenus nationaux soient rétrocédés aux provinces, mais en pratique la rétrocession des revenus n’est 

pas totale et reste régie par des accords politiques informels et temporaires. La Constitution prévoie aussi l’augmentation du nombre de 

provinces de 11 à 26, mais le coût élevé associé à la création des 15 provinces a bloqué le processus. 

 

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013 
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et (iii) la prépondérance des entreprises minières dans la composition du secteur privé. 

L’industrie est en effet pénalisée par l’important déficit de l’offre énergétique, la vétusté de 

l’appareil de production, le manque de qualification technique de la force de travail et le 

déficit de compétitivité de la production locale.  

2.1.6 Politique budgétaire: Durant 

plusieurs décennies, la RDC a connu des 

déficits chroniques des finances publiques. 

Cependant, le renforcement de la 

discipline budgétaire et les gains issus de 

l’allègement de la dette intervenu à 

l’atteinte du point d’achèvement de 

l’IPPTE en juillet 2010, ont permis de 

clôturer l’exercice budgétaire, pour la 

première fois au cours de la décennie, avec 

un solde positif de 3,7% du PIB en 2010. 

Le montant des dons s’est aussi établi à un 

niveau record de 14,1% du PIB en 2010 

contre 7,5% en 2009 et 8,5% 

respectivement en 2011 et 2012 

(Graphique 3). Cette baisse des appuis 

extérieurs, combinée à la forte pression 

sur les dépenses liée aux élections, 

explique le creusement du déficit 

budgétaire en 2011-2012 (Graphique 4). 
  

2.1.7 Politique monétaire et inflation : 

Grâce à un resserrement de la politique 

monétaire et une politique budgétaire 

prudente, l’inflation a été réduite de près 

de 500% en 2000 à 15,4% en 2011 

(Graphique 5). La tendance baissière de 

l’inflation devrait se poursuivre à la faveur 

de politiques budgétaire et monétaire 

prudentes. 

2.1.8 Viabilité de la dette : La RDC a 

bénéficié d’un allègement de sa dette 

extérieure de 10,8 milliards de dollars EU en juillet 2010 dans le cadre de l’Initiative PPTE. 

Le ratio dette publique/PIB a été ramené de 127% en 2009 à 25% en 2012. Cependant, 

l’actualisation de l’analyse de soutenabilité de la dette conduite en 2010 montre que le pays 

reste exposé à un risque de surendettement. Dans le scénario de référence, le ratio VAN 

dette/PIB dépasse, à moyen terme, le seuil de référence de 30%. De plus, la garantie sur les 

productions futures des minerais, accordée par l’Etat congolais dans le cadre du montage 

financier de l’Accord de coopération sino-congolaise rend l’endettement public de la RDC 

très vulnérable
2
.   

2.1.9 Les perspectives économiques : Selon les prévisions du FMI, la croissance du PIB 

devrait se situer autour de 8,2% en 2013 et  6,4 % en 2014, grâce notamment au démarrage de 

                                                           
2 Le Gouvernement a signé, en 2008, une convention de partenariat de type « minerais contre infrastructures » avec une entreprise chinoise 

au terme de laquelle il apportait une garantie de 9 milliards USD, qui a par la suite été réduite en 2009, à 6 milliards USD. Cet engagement 

reste élevé mais a permis au pays d’atteindre le point d’achèvement en juillet 2010. 
 

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013 

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013 

Source : Département des statistiques de la BAD, PEA mars 2013 
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nouveaux projets miniers et à la relance de l’agriculture. Toutefois, trois risques majeurs 

subsistent: (i) la baisse de la demande et des cours mondiaux des matières premières; (ii) la 

persistance de l’instabilité sécuritaire et (iii) le relâchement dans la poursuite de politiques 

macroéconomiques saines et dans la mise en œuvre de réformes structurelles rigoureuses. A 

ce dernier égard, la mise en place d’un nouveau programme avec le FMI serait déterminante
3
. 

Gouvernance 

2.1.10 La RDC affiche des résultats en progrès mais insuffisants dans les différents 

domaines de la gouvernance  

Lutte contre la corruption : Avec un indice de perception de la corruption de 21 sur 100, la 

RDC se classe au 160
ème 

rang sur 176 pays selon le rapport 2012 de Transparency 

International. Le gouvernement a tenté de mettre en œuvre une stratégie de tolérance zéro de 

la corruption mais les résultats obtenus sont encore faibles. Cette situation est due aux 

carences de la justice, notamment la partialité et le mauvais fonctionnement du système 

judiciaire. Elle est exacerbée par la faiblesse de la rémunération publique de base
4
et l’absence 

de mécanismes efficaces de contrôle et de reddition de compte.  

Gestion des finances publiques : La RDC a entrepris, depuis 2008, une réforme de la gestion 

des finances publiques qui a permis l’adoption d’un Plan Stratégique de Réforme des 

Finances Publiques, la mise en place d’un Comité d’orientation de la réforme des finances 

publiques (COREF) et l’adoption, en juillet 2011, d’une loi organique relative aux finances 

publiques (LOFIP) introduisant le budget axé sur les résultats. Cependant, l’évaluation des 

systèmes de gestion des finances publiques conduite selon la méthodologie PEFA et 

l’évaluation du risque fiduciaire conduite par la Banque en 2012 révèlent des faiblesses 

persistantes qui rendent inefficiente la gestion budgétaire. Il s’agit en particulier du recours 

récurrent aux procédures  dérogatoires de dépenses, de la quasi-inexistence de la fonction 

comptable, de la faiblesse des contrôles interne et externe, du caractère discrétionnaire de la 

gestion de trésorerie, de la lenteur constatée dans la mise en œuvre de la décentralisation 

financière et enfin, d’une faiblesse notoire et persistante en matière de mobilisation des 

ressources internes. 

Gestion des ressources naturelles : La transparence dans la gestion des ressources naturelles a 

connu des avancées surtout au plan de la réglementation, avec notamment: (i) la préparation 

de textes juridiques pour réguler le secteur pétrolier; (ii) le renforcement de la réglementation 

des concessions dans le secteur forestier, domaine dans lequel  des irrégularités sont encore 

dénoncées ; (iii) l’obligation par la loi de publier tous les contrats miniers dans les 60 jours 

suivant leur approbation et; (iv) la publication régulière de rapports sur les recettes provenant 

de l’exploitation des ressources naturelles. Mais ces progrès au niveau des textes, qui restent 

largement inappliqués, n’ont pas empêché le Conseil d’Administration de l’ITIE de  

suspendre  la RDC pour une année, à compter du 18 avril 2013,  en raison de la non traçabilité 

de certaines recettes des industries minières. De plus, la décentralisation de la gestion des 

ressources naturelles prévue par la loi est encore ineffective et la participation des populations 

locales à la prise de décision en la matière demeure insignifiante. Les problèmes de 

gouvernance dans le secteur minier qui ont entrainé la non prorogation du programme 

économique appuyé par le FMI illustrent le niveau des efforts qu’il faut impulser dans ce 

domaine. 

                                                           
3Le dernier programme appuyé par le FMI a été suspendu en décembre 2012. Les discussions pour la conclusion d’un nouveau programme 

restent conditionnées à la réalisation d’un préalable lié à la publication d’un des 135 contrats miniers concernés en 2012.  
4 Le salaire moyen mensuel des 965.000 fonctionnaires, policiers et soldats qui émargent au budget de l’Etat est de 55.000 CDF, soit environ 

60 dollars des E.U. même si ces salaires sont plus élevés dans certains cas grâce à une variété de primes. 
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Environnement des affaires et développement du secteur privé 

2.1.11 Malgré quelques avancées, des contraintes demeurent à une implication accrue 

de l’investissement  privé dans les secteurs productifs. Les procédures et les coûts des 

transactions ont été allégés à travers: (i) la réduction du temps de création d'entreprise et de 

sécurisation du permis de construire;  (ii) la mise en place d’un guichet unique pour les 

formalités douanières; (iii) 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. 

Cependant, l’environnement des affaires demeure peu incitatif comme le confirme sans 

équivoque l’étude sur les contraintes à l’investissement en RDC, réalisée par la Banque en 

2012 (Encadré 1).  
 

Encadré 1 : Conclusions et recommandations de l’étude sur les contraintes de l’investissement en RDC 

L’étude sur « Les contraintes de l’investissement en République Démocratique du Congo» réalisée par la Banque en 2012 

explique la faiblesse des investissements privés par : (i) l’absence d’un environnement favorable à l’initiative privée, 

notamment la fiscalité, l’insécurité juridique, la relative qualité de la main d’œuvre et le financement des PME ; (ii) l’énorme 

déficit infrastructurel (transport et énergie) et l’inefficience des services logistiques qui entrainent des surcoûts économiques 

importants ; (iii) la faiblesse de la gouvernance publique ; et (iv) la faiblesse des institutions de promotion du secteur privé et 

du dialogue public-privé. Pour lever ces contraintes, l’étude indique que la mise à niveau des infrastructures et l’amélioration 

de leur gestion, le renforcement de la formation professionnelle, l’amélioration du financement des PME et la densification et 

l’institutionnalisation du dialogue entre l’Etat et les représentants du secteur privé seront cruciaux. Ces propositions inspirent 

les choix stratégiques du présent DSP. 

2.1.12 Ces contraintes expliquent le mauvais 

rang du pays dans le Doing Business 2013 

(au 44
e
 rang sur 46 en Afrique 

subsaharienne, et sur le plan global, 181
e
 sur 

185, contre 178
e
 sur 183 en 2012 et 176

e
 sur 

183 en 2011) ainsi que l’absence d’un 

secteur dynamique de PME dont seulement 

9000 entreprises sont formellement 

constituées. Par rapport à ses voisins, seuls le 

Tchad et la République Centrafricaine font 

moins bien que la RDC. 

Secteur financier et dollarisation de l’économie   

2.1.13 Malgré l’essor de l’activité bancaire au cours des trois dernières années, le 

secteur financier de la RDC reste embryonnaire. Il est principalement composé de 20 

banques commerciales (11 seulement en 2008) qui, toutefois, offrent une gamme limitée 

d’instruments financiers. Les actifs du secteur ne s’élèvent qu’à 2,6 milliards USD et seul 

1% de la population a accès aux services bancaires contre 6% en moyenne en Afrique 

centrale, ce chiffre étant en expansion rapide du fait de la bancarisation des fonctionnaires, 

de l’expansion du réseau d’agences dans les villes et de l’introduction de services bancaires 

dématérialisés. La moyenne des fonds propres par établissement ne dépasse pas 12 millions 

USD. Dans ce contexte, l’accès au financement demeure difficile, en particulier pour les 

PME. Le crédit des banques commerciales représente 7% du PIB, soit l’un des plus bas au 

monde. Celles-ci mènent une politique extrêmement prudente, les créances litigieuses ne 

représentant, malgré les difficultés de l’environnement, que 3% des encours sur le secteur 

privé. De plus, les crédits octroyés sont dominés par les concours à court terme qui en 

représentent 66%, les dépôts à vue en devises représentant 70% des engagements. Le 

renouvellement et l’expansion de l’appareil de production ne peuvent donc être assurés de 

Graphique 6: Indicateurs Doing business de la RDC 
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manière satisfaisante dans ces conditions. Les institutions de micro finance se développent 

rapidement.  

2.1.14 L’économie congolaise reste caractérisée par la prépondérance du dollar 

américain comme instrument de mesure, moyen de paiements et réserve de valeur. Selon 

la Banque centrale, près de 90% des dépôts en banque sont libellés en dollars américains 

tandis qu’au moins 95% des crédits sont octroyés dans cette même devise. Le gouvernement a 

déjà pris des mesures pour «dé-dollariser» l’économie, particulièrement l’émission de 

nouveaux billets de banque à valeur faciale élevée et l’obligation d’afficher les prix en 

monnaie locale. Aussi, le paiement des taxes en CDF est encouragé par les services fiscaux. 

Intégration régionale et commerce 

2.1.15 Malgré un positionnement géostratégique central dans la région, le pays ne tire pas 

encore profit des avantages en matière d’intégration régionale. La situation géostratégique 

de la RDC, avec 9 pays voisins, membre de quatre communautés économiques régionales, lui 

confère un important rôle à jouer dans la région. En dépit des atouts de ce positionnement et 

malgré la libéralisation accrue du commerce international, les performances du pays en 

matière d’intégration commerciale restent faibles, la part de l’Afrique dans les exportations de 

la RDC représentant, en valeur, moins de 10% du total des échanges du pays. Le mauvais état 

des infrastructures portuaires, électriques et d’interconnexions routières, l’inefficacité et le 

coût élevé des services de transport et les innombrables tracasseries et prélèvements imposés 

par une multitude d’institutions entravent la réalisation des avantages de l’intégration 

régionale. Ces obstacles au commerce transfrontalier ont rendu ces échanges les plus lents, les 

plus onéreux et les plus risqués du continent. Les procédures transfrontalières prennent en 

moyenne 44 jours pour les exportations et 63 jours pour les importations, soit respectivement 

12 et 15 jours de plus que la moyenne des autres pays de l’Afrique subsaharienne. Les coûts 

moyens par conteneur sont d’environ  3.500 dollars US, bien au-dessus de la moyenne des 

autres pays du continent. 

Changements climatiques et économie verte 

2.1.16 Le climat de la RDC se caractérise par une pluviosité abondante (entre 2400mm/an et 

900mm/an selon les zones) et une température moyenne annuelle qui varie entre 24 et 26 °C. 

Les tendances observées ces dernières décennies montrent un léger réchauffement des  

températures, confirmé par les projections qui anticipent, pour les décennies à venir, une 

légère augmentation des précipitations et une montée progressive des températures. Ce climat 

qui est favorable à l’agriculture, commence cependant à enregistrer des évènements 

climatiques extrêmes, notamment des inondations. Aussi, une attention particulière doit être 

portée à l’analyse de ces développements climatiques récents et au renforcement des capacités 

d’adaptation de l’économie, des infrastructures et des populations à ces phénomènes. La RDC 

est aussi dotée d’un grand potentiel en ressources naturelles renouvelables, notamment 

forestières et hydriques. Le potentiel forestier du pays s’élève à 145 millions d’hectares de 

forêt tropicale soit environ 60% des forêts du bassin du Congo. Son potentiel hydrique, 

s’élève à 19 967 m
3
/an/habitant (en 2008), et son réseau fluvial navigable s’étend sur environ 

12.700 km. Quant au potentiel hydro-électrique du pays, il est estimé à 100.000 MW dont 

seulement 2,5% est valorisé à ce jour. L’exploitation rationnelle de ces ressources représente 

une plateforme de qualité exceptionnelle pour un développement durable et pour la promotion 

d’une croissance verte 

2.1.17 Concernant le secteur forestier, la RDC a initié, dès 2002, une modernisation du cadre 

légal du secteur des forêts, de l’environnement et du tourisme avec l’adoption d’un nouveau 

code forestier qui intègre le développement durable. Un grand nombre de concessions 
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forestières illégales ont été également annulées, mais la gestion durable des ressources 

forestières demeure un défi, la RDC ayant le taux de déforestation le plus élevé du Bassin du 

Congo (0,2% par an). Le pays est également en train de développer un processus national 

REDD+ visant à mettre sur pied un système national de mesure, de notification et de 

vérification des stocks et flux de carbone. A cet égard, la RDC a été sélectionnée comme l’un 

des huit pays pilote pour le Programme d’Investissement pour la Forêt (PIF) et bénéficie des 

ressources du Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (FFBC).  

Contexte social 

2.1.18 Si des progrès ont été réalisés sur le plan économique, ceux-ci ne se sont pas traduits 

en une amélioration notable des conditions de vie des populations. Même si la croissance a 

été positive depuis 2002, le revenu par tête d’habitant estimé à 180 dollars des E.U. en 2011 

est en dessous de son niveau de la fin des années 1980. Avec un indice de développement de 

0,304, le pays reste classé en dernière position selon le  rapport 2013 des Nations Unies sur le 

développement humain. Les tendances actuelles montrent que la RDC n’atteindra pas la 

plupart des OMD. En effet, 71% de la population vivent encore en dessous du seuil de la 

pauvreté. Dans le domaine de l’éducation de base, on note un certain progrès dans la mesure 

où le taux brut de scolarisation dans le primaire a atteint 93,7% en 2011 ; mais la qualité et 

l’efficacité du système éducatif sont restées très faibles avec seulement 18% des élèves qui 

accèdent au cycle secondaire. De plus, malgré une amélioration des taux de mortalité infanto-

juvénile et maternelle au cours des dernières années, ceux-ci restent parmi les plus élevés au 

monde. Ils sont respectivement de 148 pour 100 mille et 549 pour 100 mille. Le paludisme est 

également la première cause de morbidité et près de 10% de la population sexuellement active 

vivent avec le VIH/SIDA. Les conflits armés ont conduit au déplacement de près de 2 

millions de personnes à l’intérieur du pays et amplifié l’insécurité alimentaire qui affecte 

actuellement environ 75% de la population. Enfin, en dépit d’abondantes ressources en eau, le 

taux d’accès à l’eau potable de 26% demeure faible, comparé à la moyenne africaine de 60%.  

Inclusion et Genre 

2.1.19 La croissance réalisée en RDC au cours des dernières années n’a pas été 

accompagnée d'une hausse notable de l’emploi, en particulier pour les femmes et les 

jeunes. Le marché du travail est caractérisé par une forte inégalité, les femmes et les jeunes 

étant particulièrement désavantagés. En l’absence de données récentes, l’enquête sur les 

ménages de 2005 estime le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) à 32,2%, soit environ le 

double de la moyenne nationale dans les centres urbains (17,8%). Cette situation confirme les 

défis extraordinaires auxquels devront faire face les autorités de la RDC pour initier et 

perpétuer un modèle de développement inclusif.  

2.1.20 L’égalité entre l’homme et la femme est consacrée par la Constitution mais les 

disparités de genre demeurent fortes. La RDC a ratifié la plupart des conventions 

internationales relatives à la promotion des droits des femmes, en particulier la Convention 

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW). En 

avril 2011, un projet de loi sur la parité homme/femme a été approuvé par le Parlement. 

Néanmoins, malgré ces avancées, le code de la famille de la RDC reste discriminatoire à 

l’égard des femmes. Ceci limite les opportunités économiques et sociales de la femme comme 

l’illustre l’indice d’inégalité de genre de 0,681 du pays qui le classe au 144
ème

rang sur 148 

pays selon le rapport sur le développement humain 2013 du PNUD. Le taux brut de 

scolarisation dans le primaire est de 87% pour les filles contre une moyenne nationale de 

93,7%. Ainsi, l’objectif de parité dans l’enseignement primaire et secondaire pour 2015 ne 

sera pas atteint. De plus, les femmes sont beaucoup plus touchées par l’analphabétisme qui 

concerne 41,4 % de la population féminine contre 14,8% pour les hommes. Malgré l’adoption 
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du plan d’action national de mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies sur les 

femmes, la paix et la sécurité, et une Stratégie nationale de lutte contre les violences basées 

sur le genre, la RDC demeure un des pays ayant le taux le plus élevé de violences sexuelles.  

Sur le plan économique, de fortes inégalités persistent dans le domaine du travail où la 

proportion de femmes dans les postes salariés du secteur formel est en moyenne de 30%. Au 

niveau politique, la représentativité des femmes demeure faible puisque moins de 20% des 

membres de la législature en cours sont des femmes et que l’on compte seulement 5 femmes 

sur les 36 membres du Gouvernement.  

2.2 Options stratégiques 

Défis et faiblesses 

2.2.1 La RDC demeure  confrontée aux défis importants de la fragilité, de la réduction de 

la pauvreté, et de l’accélération d’une croissance économique soutenue et inclusive. Pour 

relever ces défis, le pays devra surmonter les principaux obstacles suivants : 

Instabilité sécuritaire et fragilité socio-économique : En dépit du processus de stabilisation du 

pays, engagé depuis 2005, le renforcement de la sécurité sur toute l’étendue du territoire et 

l’amélioration du dialogue politique demeurent un défi majeur. Cette situation fragilise les 

institutions, affecte négativement la reprise économique, notamment la confiance des 

populations, des investisseurs et des partenaires au développement et fait obstacle à une 

participation accrue du secteur privé dans le développement économique. Selon l’analyse de 

la BAD de novembre 2012, la RDC est classée parmi les états africains les plus fragiles. Cette 

fragilité est caractérisée principalement par: (i) la faible légitimité des Institutions étatiques 

qui découle d’un processus électoral inachevé, notamment au niveau des élections locales, et 

de leur contestation par une partie de la population ; (ii) la faible autorité de l’Etat qui ne 

permet pas d’assurer convenablement ses fonctions régaliennes essentielles, dont notamment 

la sécurité et l’application de l’état de droit sur toute l’étendue du territoire,  en raison de 

rébellions; et (iii) le faible niveau d’accès de la population aux services d’infrastructures. Par 

ailleurs, la RDC subit les conséquences de la fragilité de certains pays limitrophes, ce qui 

ajoute une dimension régionale à sa fragilité propre.  

Faiblesse de la gouvernance et des capacités de l’Etat: En dépit des améliorations de la 

dernière décennie, la gouvernance et les capacités de l’administration doivent être 

substantiellement améliorées aux niveaux central, provincial et sectoriel. La mise en place 

progressive d’institutions fortes et légitimes et d’une administration entièrement restructurée 

et compétente constitue un défi dont la conquête nécessite un engagement politique soutenu 

appuyé par l’ensemble des PTFs. De nouvelles réformes urgentes sont nécessaires pour: (i) la 

mobilisation accrue des ressources internes, (ii) l’amélioration de la gestion des ressources 

publiques et le renforcement des capacités de l’administration; (iii) le renforcement des 

capacités d’offre de services et de gestion des institutions nationales chargées de mandats dans 

les grands secteurs infrastructurels, en vue notamment d’améliorer la qualité de vie des 

populations et de promouvoir une implication accrue de l’investissement privé dans les 

secteurs productifs de l’économie; (iv) le renforcement des structures d’audits interne et 

externe, celles de la lutte contre la corruption et les OSC en mesure de promouvoir la 

demande globale de bonne gouvernance.  

Faiblesse des services d’infrastructures  

Energie: Malgré un potentiel hydroélectrique considérable, estimé à environ 100.000 MW, la 

capacité nominale installée est d’environ 2400 MW, soit près de 2,5% du potentiel. Moins de 

10% des ménages ont accès à l’électricité, soit l’un des taux les plus bas en Afrique 
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subsaharienne où la moyenne est de 30%. La majorité des petites entreprises considère le 

manque d’électricité comme l’obstacle majeur à la soutenabilité de l’équilibre de leur 

exploitation. Les principales contraintes du secteur demeurent : (i) le délabrement des 

infrastructures ayant résulté de la guerre, le manque d’entretien des installations et 

l’insuffisance des investissements de renouvellement et d’expansion; et (ii) la mauvaise 

gouvernance dans le sous-secteur de l’électricité. 

Transport : Une grande partie du 

réseau routier n’est plus fonctionnel, 

avec seulement 2% du réseau national 

revêtus et 11% du réseau de desserte 

agricole en bonne ou acceptable 

condition. Le réseau ferroviaire 

fonctionne à peine, privant le pays 

d’un élément essentiel d’un système 

de transport multimodal. Le fleuve 

Congo et ses affluents offrent le 

potentiel pour un système de 

transport naturel et vert mais le réseau 

existant ne peut être utilisé que pendant 

le jour, en raison de l’absence de maintenance et de balisage des voies fluviales et lacustres. 

Enfin, les dispositions institutionnelles et les capacités pour assurer la maintenance et une 

prestation de services de qualité sont faibles. Le Graphique 7 souligne le faible rang de la 

RDC en Afrique en matière de dotation en infrastructures.  

Eau et assainissement : En dépit d’abondantes ressources en eau, le secteur de l’eau et de 

l’assainissement est caractérisé par des taux d’accès très bas et des disparités prononcées entre 

le milieu urbain et rural, soient respectivement de 39% et 20%. Le secteur souffre également  

de la mauvaise qualité du service, de la faiblesse du taux de recouvrement et de la mauvaise 

gouvernance du sous-secteur. Enfin, le cadre institutionnel du sous-secteur comporte  des 

lacunes d’une décentralisation inachevée qui exacerbent les difficultés de la prise en compte  

des besoins des provinces et des communautés de base. 

Un environnement des affaires peu favorable: Le climat des affaires est particulièrement peu 

attractif pour les investissements privés. Il se caractérise par la persistance de nombreux 

obstacles, notamment le déficit infrastructurel, la corruption, un cadre administratif et 

réglementaire complexe et peu stable, l’insécurité juridique, une fiscalité complexe et peu 

transparente, le faible développement du secteur financier et la faible capacité de 

l’administration publique à piloter la mise en œuvre des réformes. Le Gouvernement est 

conscient des contraintes structurelles qui entravent le développement du secteur privé et a 

adopté un plan d’actions pour l’amélioration du climat des affaires. Le  principal défi reste sa 

mise en œuvre satisfaisante. 

Des statistiques rares et peu fiables: Malgré l’existence de textes réglementaires sur 

l’organisation et le fonctionnement du système statistique national, l’appareil statistique de la 

RDC n’est pas capable de produire des informations fiables et à jour, ni même de renseigner 

sur les besoins et les performances des différents secteurs de l’économie. A cette faiblesse au 

niveau de la production de données s’ajoute celle en matière d’analyse de celles-ci. Pour 

pallier à ces insuffisances, la RDC s’est dotée, avec l’appui de la Banque, d’une stratégie 

nationale de développement de la statistique (SNDS) 2012-2017 dont la mise en œuvre devra 

être soutenue.  

 

Source : Département des statistiques de la BAD en utilisant les données WEF 2011 
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Forces et Opportunités 

2.2.2 La RDC dispose d’atouts et d’opportunités qui peuvent lui permettre de réaliser des 

avancées significatives et durables en matière d’amélioration des conditions de vie de sa 

population. Les plus importants sont: 

Le Potentiel considérable pour la diversification de l’économie : Le pays dispose d’un 

potentiel agricole exceptionnel et de conditions climatiques favorables au développement de 

plusieurs spéculations agricoles, particulièrement dans la zone Centre. Le développement de 

ce potentiel peut être réalisé dans le cadre de partenariats publics-privés, sous réserve que des 

infrastructures adaptées de transport et d’énergie soient fournies de manière intégrée à la zone 

pour desservir des projets concrets de production. Dans le domaine des industries extractives, 

le pays possède aussi d’importantes réserves de cuivre, de cobalt, de coltan et de diamants 

ainsi que des ressources de gaz méthane
5
 qui peuvent attirer des flux considérables d’IDE. Le 

grand potentiel énergétique du site Inga et les nombreux sites de microcentrales sont en 

mesure de contribuer à assurer la sécurité énergétique du pays et de la sous-région. Dans le 

domaine des services, le dynamisme du secteur bancaire, l’assainissement du secteur de la 

micro-finance et la libéralisation du secteur des assurances pourraient ouvrir des perspectives 

plus assurées pour une participation accrue du secteur privé à l’investissement productif. 

Enfin, la RDC dispose d’un vaste gisement de crédits carbone qui représenterait entre 20 et 37 

milliards de tonnes. 

La stabilité du cadre macroéconomique: La RDC jouit depuis quelques années d’un cadre 

macroéconomique relativement stable qui représente un atout important dans la mise en 

œuvre de son programme de développement. L’allégement de la dette intervenu à l’issue de 

l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE a généré d’importantes économies qui doivent 

être consacrées à des activités prioritaires de développement. 

Situation géographique et intégration régionale : Le positionnement du pays sur les couloirs 

de transport régionaux, les diverses ressources en eau transfrontalières (lacs et fleuves) et la 

présence sur son territoire de sites compétitifs et à grand potentiel hydroélectrique sont des 

atouts importants dans le cadre des opportunités offertes par les instruments de financement 

de l’intégration régionale. La position unique du pays, à la croisée des chemins entre le centre, 

le sud et l’est de l’Afrique, lui offre aussi un potentiel important d’avantages dans le cadre des 

échanges commerciaux avec toutes les régions du Continent.  

Cadre stratégique du pays 

2.2.3 La vision à moyen terme du Gouvernement articulée dans le DSCRP 2011-2015 et le 

Programme d’action quinquennal 2012-2016 met l’accent sur la nécessité d’assurer une 

amélioration significative des conditions de vie de la population. Avec 71% de la population 

qui vit sous le seuil de la pauvreté, la lutte contre ce fléau reste l’une des principales 

préoccupations des autorités. Le Gouvernement est conscient que tout progrès dans ce sens 

passera par la diversification de l’économie à travers l’amélioration de la compétitivité de 

l’investissement privé et la promotion de zones de croissance prioritaires, génératrices 

d’emplois. Ainsi, le DSCRP s’articule autour des quatre principaux axes suivants: (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.   

                                                           
5 Les réserves estimées dans la ceinture de cuivre de la province du Katanga pourraient atteindre 70 millions de tonnes de cuivre, 5 millions 
de tonnes de cobalt et 6 millions de tonnes de zinc. Les réserves de diamants sont estimées à 150 millions de carats. Le lac Kivu, contiendrait 

des ressources de gaz méthane estimées à 50 milliards de Normal mètre cube (Nm3)  
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2.2.4 Le premier axe traduit la prise de conscience du Gouvernement du contexte de 

fragilité de la RDC et la nécessité de faire du renforcement de la gouvernance et de la 

consolidation de la paix un levier essentiel de la réussite de son action de développement. Le 

second axe repose sur l’amélioration de la compétitivité de l’investissement privé et le 

développement de zones de croissance qui permettraient de diversifier l’économie et de créer 

de la richesse et de l’emploi. Cette politique passe, entre autres, par la relance du secteur 

agricole à travers le développement intégré de pistes rurales et du transport routier, en vue de 

désenclaver les exploitations agricoles et connecter les zones de production aux marchés de 

consommation; le développement des autres infrastructures et l’amélioration de 

l’environnement des affaires en vue de rendre plus compétitifs les investissements dans les 

secteurs productifs de l’économie. Le troisième axe vise une plus grande accessibilité de la 

population à des services sociaux de qualité et l’amélioration des ressources humaines. Enfin, 

le quatrième axe positionne l’environnement, le changement climatique et le genre au cœur 

des facteurs structurants d’un développement économique et social durable et inclusif. 

2.3 Développements récents dans la coordination de l’aide 

2.3.1 La coordination des PTF en RDC s’est significativement améliorée au cours des 

dernières années mais l’harmonisation de l’aide reste un défi. 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 maintien 

des rapports étroits avec les autorités et les autres PTFs. En plus de revues conjointes de 

portefeuilles avec la Banque mondiale, la Banque effectue des missions conjointes sur le 

terrain en particulier avec des PTFs opérant dans les mêmes secteurs.  Le bureau  participe 

également aux activités des groupes thématiques, sous l’égide du Ministère du Plan et assure 

le rôle de chef de file des groupes « statistiques » et « énergie ». 

2.3.2 Il reste cependant beaucoup à faire pour renforcer l’efficacité de l’aide. En 

particulier, le rapport 2011 sur l’engagement international dans les états fragiles recommande 

pour la RDC : (i) une rationalisation du dispositif institutionnel de coordination de l’aide et 

une revitalisation des groupes thématiques ; (ii) un renforcement du leadership et des 

capacités du Gouvernement, notamment le Ministère du Plan; (iii) une meilleure division du 

travail entre partenaires; et (iv) une accélération des réformes de gestion des finances 

publiques afin de renforcer les systèmes nationaux et leur utilisation (seulement 13% de l’aide 

utilise les systèmes nationaux de GFP). Pour relever ce défi, la RDC, membre du groupe G7+ 

formant le « Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat 

», s’est engagée à accélérer la mise en application pilote du « New Deal » pour l’engagement 

dans les Etats fragiles6. 
Pour ce faire, les capacités du Ministère du Plan à mieux assurer la  

coordination des PTFs devront être renforcées. 

2.3.3 En plus de la BAD, les partenaires les plus importants de la RDC sont la Banque 

mondiale, l’Union Européenne, DFID, les Etats-Unis et quelques autres partenaires 

bilatéraux majeurs. Les domaines prioritaires retenus par les partenaires multilatéraux sont 

les infrastructures (eau, énergie et transport), la gouvernance (amélioration et application du 

cadre légal et règlementaire et réforme des finances publiques) et le renforcement des 

capacités de l’administration publique. Quant aux grands contributeurs bilatéraux (DFID et 

USAID), ils sont plus focalisés sur la gouvernance et le secteur social (eau, santé et 

éducation). La Chine, le plus important partenaire parmi les bailleurs, concentre ses 

                                                           
6L’accord du «  New Deal » signé en novembre 2011 lors du sommet de Busan par plus de 40 pays et organisations internationales définit 
une nouvelle architecture de développement et de nouvelles façons de travailler, mieux adaptées à la situation et aux défis des pays fragiles. 
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interventions principalement sur le développement des infrastructures (routes et énergie). 

L’annexe 6 présente les domaines d’intervention des PTFs de la RDC et particulièrement ceux 

opérant dans les secteurs qui sont ciblés dans le DSP. 

2.4 Positionnement de la Banque en RDC 

Composition du portefeuille 

2.4.1 Le portefeuille de la Banque en RDC comprend au total 38 opérations dont 12 

opérations nationales d’un montant total de 472,61 millions d’UC. Le portefeuille de 

projets nationaux est décaissé à hauteur de 28,33%. Ces opérations sont réparties dans les 

secteurs des infrastructures (67,19%), de l’agriculture (17,87%), du social (8,46%), de la 

gouvernance (6,35%) et du privé (0,13%).  A ce portefeuille s’ajoutent 6 opérations régionales 

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

(80%) et agricole (20%), avec un taux de décaissement de 26,7%. Le portefeuille comprend 

également 14 opérations du FFBC d’un montant total de 24,79 millions d’UC et décaissé à 

27,9%. En outre, 6 opérations sont également financées sur le guichet d’assistance technique 

de la FEF pour un montant total de 2,08 millions d’UC avec un  taux de décaissement de 

84,6%. 

Performance du portefeuille 

2.4.2 La dernière revue de la performance du portefeuille de mars 2013 indique une 

performance satisfaisante du portefeuille national public de la Banque  avec une note de 

2,40 contre 2.25 à fin 2011. Cette avancée résulte de la réduction des délais de satisfaction 

des conditions préalables au premier décaissement des nouveaux projets, de l’amélioration de 

la performance financière des projets et de la réduction du nombre de projets à risque. 

Cependant, la performance du portefeuille reste affectée par des problèmes spécifiques tels 

que : (i) des dépassements importants de coûts par rapport aux estimations; (ii)  des retards 

dans la mise en place de systèmes adéquats de gestion financière avant le premier 

décaissement ; (iii) l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation efficace au sein des projets 

pour évaluer leur impact sur le terrain ; (iv) la faiblesse de structures  de mise en œuvre des 

projets, du fait des réformes institutionnelles inachevées au niveau des entreprises publiques; 

et (v) la faiblesse des comités de pilotage de projets. Le plan d’amélioration de la performance 

du portefeuille figure en annexe 5. Quant aux opérations multinationales, leur performance est 

encore peu satisfaisante malgré quelques améliorations. Une attention particulière doit être 

accordée à la qualité à l’entrée de ces opérations, notamment la formulation des conditions 

préalables au premier décaissement qui ne doivent concerner que des mesures simples à 

mettre en œuvre. Les projets du FFBC posent aussi un défi particulier en termes de délais de 

signature des conventions et de passation de marché.  

Les leçons tirées de la stratégie précédente (DSPAR 2008-2012) 

2.4.3 L’évaluation de la précédente stratégie a montré que sa mise en œuvre a atteint 

des résultats mitigés.   La Banque a contribué au développement des infrastructures et à 

l’amélioration de la gouvernance. Mais la faiblesse des capacités liée à la fragilité des 

institutions et une qualité relativement faible à l’entrée des opérations ont constitué un 

obstacle majeur à l’atteinte de certains objectifs stratégiques du DSP. Les principaux 

enseignements tirés en vue d’améliorer l’impact des interventions futures de la Banque en 

RDC sont résumés dans l’encadré 2 ci-dessous. 
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Encadré 2 : Principaux enseignements tirés de l’exécution du DSP 2008-2012 et de la revue du portefeuille de mars 2013 

Enseignements Mesures recommandées 

Sélectivité: Au-delà des faibles capacités de mise en œuvre, les analyses 

insuffisantes des préalables à l’exécution de certaines réformes, la 

complexité de celles-ci et le niveau élevé des cibles visés ont limité le 

degré d’atteinte des résultats. 

Renforcer le réalisme au niveau des objectifs à atteindre en 

tenant compte du contexte du pays, notamment des facteurs 

spécifiques de sa fragilité. 

Approche stratégique: La faiblesse des ressources au regard de la taille 

du pays, de l’ampleur des besoins  d’une part, et la faible coordination 

entre les interventions sectorielles, d’autre part,  ont limité l’impact sur 

l’amélioration des conditions de vie et la réduction de la pauvreté. 

Importance de (i) coordonner les approches des différentes 

interventions sectorielles pour s’assurer de l’atteinte des 

objectifs de développement; et (ii) la nécessité de concentrer 

l’ensemble des interventions de la Banque sur une zone 

déterminée en raison de la taille du pays afin de maximiser 

leur impact sur le développement. 

Evaluation du risque fiduciaire : Nécessité de procéder au préalable à 

une évaluation des risques fiduciaires du pays afin de prévoir les mesures 

d’atténuation des risques adaptées. 

Procéder à une évaluation du cadre des risques fiduciaires en 

concertation avec les autres PTF. 

Appui au secteur privé. Afin de réduire la vulnérabilité de l’économie 

congolaise aux chocs exogènes, il y a nécessité pour le pays d’engager 

des politiques et réformes visant la diversification de l’économie et la 

promotion du secteur privé. L’appui de la banque à la RDC à travers le 

Guichet du secteur privé est modeste au regard du potentiel du pays. 

Explorer les opportunités d’investissement. Améliorer le 

climat des affaires en RDC et mettre à la disposition du 

secteur privé les incitations nécessaires à son 
développement. 

Amélioration de la qualité à l’entrée des opérations. Les retards dans la 

satisfaction des conditions préalables au premier décaissement, à la mise 

en place des organes d’exécution des projets et le manque d’études 

techniques détaillées préalables et de référence ont constitué une 

contrainte majeure à l’exécution des opérations de la banque en RDC.  

Nécessité de disposer d’études de faisabilité complète pour 

tout projet entrant dans le cadre du programme opérationnel 

indicatif en vue d’améliorer la qualité à l’entrée de nouvelles 

opérations et la robustesse du pipeline. 

Suivi-évaluation : Les faiblesses du dispositif de suivi-évaluation n’ont 

pas permis d’assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du DSPAR, 

d’évaluer rationnellement les résultats et l’impact des opérations et de 

procéder aux ajustements nécessaires au moment opportun.  

Accorder une place de choix au renforcement de l’appareil 

statistique du pays pour mettre en place un cadre national de 

suivi-évaluation et permettre l’implantation d’une culture de 

gestion axée sur les résultats 

 

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 2013-2017 

3.1  Justification de l’intervention du Groupe de la Banque 

3.1.1 Malgré les avancées réalisées au cours des dernières années, la RDC demeure un 

Etat fragile engagé dans un processus de sortie de sa fragilité. Selon les résultats de 

l’évaluation de la fragilité de la RDC de novembre 2012, la Banque cible deux facteurs clé 

contribuant à la fragilité de la RDC: (i) le déficit infrastructurel qui rend l’investissement 

productif très onéreux et qui affaiblit les capacités de l’Etat à administrer le pays de manière 

effective; et (ii) la faiblesse de la gouvernance et des capacités institutionnelles qui réduit 

l’efficacité de l’Etat. Ces deux domaines sont la priorité du DSCRP 2011-2015 du 

gouvernement et de ses principaux PTFs dont la Banque. 

Principes directeurs 

3.1.2 Tenant compte des contraintes et des défis du pays, ainsi que des leçons tirées de 

l’exécution du DSP précédent, les interventions proposées pour la prochaine stratégie 

seront basées sur les principes directeurs suivants: (i) Alignement sur le DSCRP 2011-

2015 et sur le Programme d’action quinquennal du Gouvernement 2012-2016 centré sur le 

développement de zones prioritaires; (ii) Sélectivité en se focalisant sur une zone 

géographique prioritaire selon une approche intégrée des interventions sectorielles ; (iii) 

Renforcement du partenariat en complémentarité avec les autres bailleurs de fonds du pays ; 

(iv) Consolidation des acquis des interventions antérieures et en cours de la Banque dans le 

pays en approfondissant le développement des services infrastructurels, l’amélioration de la 

gouvernance et le renforcement des capacités et (v) Flexibilité à travers une approche qui 

reconnait la nécessité pour la Banque de veiller constamment à adapter son assistance et ses 

instruments d’intervention  en fonction de l’évolution du contexte et des priorités du pays. 
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3.2 Orientations stratégiques 

3.2.1 Les orientations stratégiques du DSP résultent d’une large consultation avec 

l’ensemble des parties prenantes congolaises et les autres PTFs. Elles s’appuient aussi sur 

les cadres stratégiques de référence et les priorités opérationnelles de la Banque ainsi que 

des conclusions de travaux analytiques. La préparation du DSP s’est effectuée en étroite 

coordination avec le Gouvernement et a été basée sur de larges consultations avec l’ensemble 

des parties prenantes congolaises. Celles-ci ont permis un alignement étroit entre le DSP et le 

DSCRP et une mise en évidence des domaines prioritaires sur lesquels la Banque concentrera 

son assistance (Annexe 7). Les choix stratégiques du DSP ont été également guidés par les 

orientations de la stratégie 2013-2022 de la Banque, la Stratégie en faveur d’un engagement 

renforcé dans les États fragiles et le DSIR pour l’Afrique centrale 2011-2015 qui lui 

fournissent le cadre stratégique global. Le DSP prend également en compte les conclusions de 

travaux analytiques et d’évaluations récemment menés par la Banque et d’autres PTF. 

Particulièrement, le World Development report qui suggère, notamment que: (i) dans des pays 

post-conflit dotées d’institutions faibles, des interventions intégrées et coordonnées sont 

essentielles; et aussi que (ii) les avantages et l’impact de l’assistance des partenaires 

pourraient être maximisés en les groupant dans un seul secteur ou une région géographique. 

3.2.2 Ces conclusions participent au choix du DSP d’adopter une approche spatiale
7
 

centrée sur l’une des cinq zones de développement prioritaire définies dans le 

Programme quinquennal 2012-2016 du Gouvernement. Au plan opérationnel, cela 

implique pour la Banque, de passer d’une approche sectorielle vers une mise en œuvre 

d’opérations intégrées qui fournit des solutions aux problèmes essentiels de développement. 

De façon spécifique, la Banque se propose de concentrer ses interventions sur la Zone Centre 

définie autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi. Ce choix est justifié par le 

potentiel économique de la zone, le souci de consolider  les acquis des interventions actuelles 

et antérieures de la Banque en RDC et par le besoin de complémentarité avec les autres 

partenaires, particulièrement celles de la Banque mondiale dans les zones ouest, sud et est. Il 

s’agira de réhabiliter et de construire des infrastructures spécifiques pour faciliter la 

valorisation du potentiel économique de cette zone en y impliquant l’investissement privé à 

travers des partenariats public-privé ayant  d’importantes externalités positives pour les autres 

secteurs productifs de l’économie. Ces interventions contribueront à améliorer les taux 

d’accès des populations aux services des infrastructures et à générer une croissance inclusive 

offrant plus d’opportunités d’emplois aux jeunes et aux femmes.  

Encadré 2: Justification du choix de la zone Centre 

Le choix de concentrer les interventions de la Banque sur la Zone Centre est guidé par les raisons suivantes: (i) un 

potentiel de production agricole avéré, notamment l’élevage du gros bétail; (ii) un vaste territoire au centre du pays ne 

bénéficiant pas des avantages du commerce transfrontalier car largement enclavé mais qui peut servir de grenier pour la 

plupart des cultures et de vecteur à la promotion de l’agro-industrie; (iii) zone de jonction entre l’ouest (Kinshasa frontière 

avec le Congo), le sud-ouest (frontière avec l’Angola) et le sud-est (Katanga vers la Zambie), elle est traversée par le chemin 

de fer et la route nationale N° 1, qui sont les deux voies du réseau régional reliant Kinshasa à l’Afrique du Sud sur lesquelles 

la Banque intervient déjà en coordination avec les autres PTFs ; (iv) les deux Kasaï et le nord du Katanga comptent pour 

environ 20% de la population du pays ; (v) les contraintes d’infrastructures de base sont sévères dans cette zone; (vii) un des 

plus forts taux de mortalité infantile au niveau des provinces, inhérente à la malnutrition et aux maladies d’origine hydrique; 

(viii) un niveau de pauvreté élevé avoisinant les 75% ; (ix) le plus faible taux d’accès à l’eau potable dans le pays en deçà de 

13% contre une moyenne nationale de 26% ; (x) la complémentarité avec le portefeuille en cours de la Banque et en raison de 

synergies avec les interventions des autres PTF en particulier avec l’UE pour l’ouverture de la RN1 jusqu’à Mbuji-Mayi et la 

BM pour la réhabilitation du chemin de fer Ilebo-Lubumbashi; l’UNICEF avec le programme d’écoles et villages assainis 

dans les deux Kassaï et le Katanga; DFID et CTB avec leurs  programmes d’adduction d’eau en milieu rurale et enfin (xi) le 

choix de cette zone permettra aussi de renforcer l’impact de l’ouverture de  pôles de croissance dans les zones ouest, sud et 

est, soutenus par la BM particulièrement dans le domaine des infrastructures. 

                                                           
7  L’approche spatiale ne sera pas appliquée aux opérations du Guichet du secteur privé. Cette flexibilité est introduite afin d’offrir 

suffisamment d’espace pour ce Guichet dont les contributions restent très modestes en RDC. 
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3.2.3 Les choix stratégiques proposés pour le prochain DSP sont aussi guidés par la 

position unique de la RDC en Afrique Centrale de par sa taille, ses frontières avec neuf 

autres pays et son important potentiel naturel. Ces facteurs offrent d’importants avantages 

au plan des échanges commerciaux et de l’interconnexion des réseaux électriques des pays de 

la région. Le DSP intégrera cette dimension en favorisant la liaison de la RDC avec les pays 

limitrophes du sud et nord-ouest ainsi que les interconnexions électriques. 

3.2.4 Cependant, l’approche spatiale proposée ne peut donner des impacts significatifs 

que si elle est accompagnée de la levée des autres contraintes majeures pour l’ensemble 

de l’économie, en particulier la gouvernance et le renforcement des capacités qui sont 

essentiels à une croissance inclusive. Pour cette raison, le DSP apportera également un appui 

à la poursuite et à la mise en œuvre de réformes appropriées pour consolider la gouvernance, 

renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat notamment celles de l’administration 

publique et celles des sociétés dans les grands secteurs infrastructurels. Le DSP ciblera 

également des appuis visant une participation accrue du secteur privé au financement et à la 

gestion des infrastructures ainsi qu’une mobilisation accrue des ressources publiques.  

3.2.5 Les choix stratégiques tiendront aussi compte de la protection de l’environnement 

et de la nécessité d’une gestion durable des ressources naturelles. En effet, les ressources 

naturelles représentent le potentiel économique le plus important du pays. La mise en œuvre 

du DSP offrira donc des incitations aux approches tenant compte de la nécessité d’assurer une  

exploitation optimale et soutenable des ressources naturelles du pays. La lutte contre le 

changement climatique permettra, dans ce cadre, de renforcer la résilience des populations 

face aux impacts des événements climatiques extrêmes.  

3.3 Objectifs et piliers stratégiques du DSP 

3.3.1 L’objectif principal de la stratégie d’intervention de la Banque est d’aider la RDC à 

sortir de son état de fragilité et à créer les conditions d’une croissance forte et inclusive 

induite par un dynamisme accru des secteurs productifs de l’économie. En tenant compte 

des défis que la RDC doit relever et des priorités opérationnelles du DSCRP, le DSP est 

articulé autour des deux piliers complémentaires suivants:(i) Développement d’infrastructures 

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

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

l’investissement privé. Ces deux piliers sont étroitement liés et se renforcent mutuellement. Le 

pilier infrastructure sera mis en œuvre pour assurer un effet d’entraînement sur la croissance 

de l’investissement privé dans les secteurs productifs de l’économie, alors que le pilier 2 sera 

consacré au renforcement des capacités de l’Etat à assurer une gouvernance économique 

améliorée et incitative pour l’investissement privé.  

Pilier I : Développement d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à  

l’intégration régionale 

3.3.2 Ce pilier vise spécifiquement le soutien à l’investissement privé à travers la mise en 

place d’une plateforme infrastructurelle de qualité et résiliente. Ce qui permettra de créer des 

emplois de qualité en faveur des populations, et en particulier les groupes vulnérables (jeunes, 

femmes, etc.), et rendre ainsi la croissance plus inclusive. La Banque, par le biais de 

l’application de son système de sauvegardes climatiques, s’assurera que les nouveaux 

investissements réalisés en RDC sont, autant que possible, résilients à la variabilité et au 

changement climatiques, et ce faisant, contribuera à la promotion de la croissance verte. Au 

plan national, la priorité sera accordée au développement d’infrastructures susceptibles 

d’impulser la croissance économique, telles que l’énergie, le transport et les pistes rurales 

dans la zone centre définie autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi en accordant 
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une attention particulière à la liaison effective de ces infrastructures entre elles et avec le tissu 

des entreprises locales. Ces interventions seront autant que possible intégrées dans une 

approche de création de chaine de valeur visant à favoriser le développement du secteur privé 

dans la zone centre. L’appui au développement des infrastructures physiques sera renforcé par 

un soutien au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles dans les 

secteurs ciblés. Au niveau régional, l’intervention de la Banque visera le développement des 

échanges commerciaux et l’interconnexion des réseaux électriques des pays de la région. Dans 

le cadre de toutes ces interventions, un accent particulier sera accordé à la promotion de 

l’égalité genre et la mise en place de bases de données désagrégées par sexe. 

3.3.3 Dans le secteur des transports et infrastructures rurales agricoles, la Banque se 

propose de poursuivre son intervention dans le sous-secteur routier, notamment la  

réhabilitation progressive de la Route Nationale n°1. La Banque a déjà financé l’étude du 

tronçon de route Tshikapa – Kananga – Mbuji-Mayi  (433 km) et financera une partie de 

l’aménagement dudit tronçon. La Banque financera conjointement la réhabilitation d’un 

réseau de voies de desserte agricole qui sera raccordé à ce tronçon pour faciliter l’acquisition 

des intrants et la commercialisation des produits agricoles. Elle appuiera aussi l’intégration 

régionale dans le cadre du NEPAD à travers le projet de construction du pont-route rail 

Kinshasa-Brazzaville et la croissance verte à travers le projet multimodal de navigation 

fluviale sur le fleuve Congo. Un appui au renforcement du cadre institutionnel de gestion de 

ce secteur sera fourni à travers: (i) la poursuite des réformes du Fonds national d’Entretien 

Routier (FONER) pour permettre un financement adéquat de l’entretien routier; (ii) la réforme 

du cadre institutionnel de l’Office des Routes pour améliorer la qualité des investissements; 

(iii) le renforcement des capacités des structures d’appui et des organisations paysannes; et 

(iv) l’assistance à la réalisation d’études sectorielles spécifiques. 

3.3.4 En ce qui concerne le secteur de l’énergie, la Banque continuera de  jouer le rôle de 

chef de file des bailleurs de fonds pour le projet Inga 3 en intensifiant la coordination des 

contributions des PTF et la prise en charge des études complémentaires et des  besoins 

importants en renforcement de capacités et conseil liés à la structuration en PPP du 

développement du site d’Inga
8
. La Banque appuiera aussi le développement du  réseau 

électrique des pays des grands lacs (Ruzizi) et le développement de microcentrales en milieu 

rural en RDC dont les études sont en cours dans le cadre du Projet d’électrification 

périurbaine et rurale (PEPUR). L’accent sera donc mis sur les énergies renouvelables et 

notamment du potentiel en hydroélectricité, qui font partie des énergies vertes. Le 

Gouvernement a entrepris une réforme en deux phases de la Société nationale d’électricité 

(SNEL). La Banque accompagnera la SNEL dans la réalisation des études préalables à la 

modification de sa structure prévue durant la seconde phase de la réforme. 

3.3.5 Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la Banque poursuivra son appui en 

soutenant la réhabilitation d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement en milieu urbain 

et rural. Cela permettra de renforcer les acquis au titre des interventions antérieures de la 

Banque notamment le volet Tshikapa du projet PEASU et de développer les synergies avec 

d’autres opérations de la Banque dans la même zone afin de leur donner un caractère intégré. 

Afin de renforcer la prise en charge des investissements en milieu rural par les bénéficiaires, 

la Banque soutiendra la mise en place de systèmes autonomes de gestion communautaire 

d’eau confiés aux associations non gouvernementales de base et au secteur privé local. 

                                                           
8 Se référer à l’annexe 11 pour plus de détail sur la contribution de la Banque à la préparation de ce projet 
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Pilier II : Renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes publiques 

et asseoir un cadre incitatif pour l’investissement privé.   

3.3.6 En soutien au pilier 1, le pilier 2 vise à conforter les capacités de l’Etat à assurer un 

meilleurs pilotage de l’économie, promouvoir une bonne gouvernance économique en vue 

d’une mobilisation accrue des recettes publiques et une meilleure implication de 

l’investissement privé dans le financement du développement. Ce pilier vise également à 

permettre de mieux mesurer l’impact qualitatif des programmes de développement, et de 

mettre à disposition des données désagrégées, notamment sur le genre, en vue d’une meilleure 

prise en compte de  problématiques spécifiques au niveau national. 

3.3.7 A ce titre, la Banque continuera à appuyer la mise en œuvre de la réforme de la 

fonction publique à travers le projet de mobilisation et revitalisation des  ressources humaines 

de l’administration publique. Elle apportera également un appui au renforcement des capacités 

des régies financières. En outre, elle accompagnera le Gouvernement dans la modernisation 

du cadre légal et réglementaire en vue de promouvoir l’investissement privé en centrant son 

action sur la mise en place du cadre nécessaire au développement des PPP, au renforcement 

institutionnel par la mise en place d’une unité PPP.  

3.3.8 Les interventions susmentionnées seront complétées par le développement de l’offre 

de services financiers, notamment pour les PME. Pour cela, la Banque mettra en place des 

lignes de crédit auprès de banques commerciales choisies en faveur des PME. La Banque 

encouragera aussi la participation des institutions financières congolaises au programme de 

financement et d'assistance technique en Afrique « Africa MSME Program » dédié aux 

micros, petites et moyennes entreprises (MPME).  

3.4  Résultats et cibles 

Pilier 1 : Développement d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à 

l’intégration régionale 

3.4.1 Pilier 1 (Résultat 1 : Développement d’infrastructures durables): La mise en place de 

manière intégrée et durable des services infrastructurels vise à atteindre les principaux 

résultats suivants: (i) la réhabilitation de 119 kms sur la Route Nationale n°1 et d’un réseau de 

2500 km de voies de desserte agricole raccordé à ce tronçon; (ii) la construction 

d’infrastructures de stockage et commercialisation de produits agricoles ; (iii) la construction 

de centres de formation professionnels ; (iv) la réhabilitation du G14 du projet Inga1 ; (v) la 

construction de trois microcentrales dans la zone centre ; (v) la construction de 20 systèmes 

d’adduction d’eau potable et 1780 latrines. Ces infrastructures sont destinées à appuyer une 

implication accrue de l’investissement privé dans les secteurs productifs de l’économie. 

3.4.2 Pilier 1 (Résultat 2 : Amélioration de la gouvernance des secteurs Energie, 

Ressources naturelles, transport et infrastructures rurales): Ce volet permettra d’atteindre 

les résultats principaux suivants : (i) l’élaboration d’un plan directeur du secteur électricité ; 

(ii) la restructuration du FONER et de l’Office des routes et (iii) l’élaboration d’un plan 

directeur national des transports intégrant les aspects genre et (iv) la mise en place de 

systèmes autonomes de gestion communautaire d’eau et d’assainissement en milieu rural. Ce 

volet permettra d’améliorer de manière durable l’efficacité opérationnelle et la pérennité des 

investissements ainsi que la qualité des services offerts aux entreprises et aux populations.  

3.4.3 Pilier 1 (Résultat 3 : Renforcement de l’intégration régionale): Les principaux 

résultats concernent : (i) la réalisation à hauteur de 50% et 25% respectivement des travaux de 

construction du pont route-rail Kinshasa Brazzaville et du volet fluvial du projet transport 



18 

 

multimodal; (ii) la signature de contrats de construction et des accords de vente d’énergie 

signés pour le développement du site d’Inga et (iii) la réhabilitation de la centrale de Ruzizi 2 

ainsi que la construction de Ruzizi 3.  

Pilier II : Renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes publiques 

et asseoir un cadre incitatif pour l’investissement privé.   

3.4.4 Pilier 2 (Résultat 1: Renforcement des capacités institutionnelles): Dans le domaine 

des finances publiques, cet  appui contribuera à la mise en place de régies financières et des 

chaînes de dépenses dans les trois provinces retenues. En outre, les trois régies financières 

(DGI, DGDA et DGRAD) seront informatisées et leurs corps formés. L’intervention de la 

Banque permettra également le renforcement des cadres de pilotage de la réforme des finances 

publiques et celle de l’administration publique. L’ENA et l’Ecole polytechnique  seront 

réhabilitées et équipées. Enfin, en vue d’améliorer le processus de planification de 

l’économie, l’évaluation des performances des différents secteurs et le suivi du DSCRP et du 

DSP, une consolidation de l’infrastructure statistique du pays sera soutenue. 

3.4.5 Pilier 2 (Résultat 2: Compétitivité, Climat des affaires et promotion du secteur 

privé): Pour susciter une plus grande contribution du secteur privé au développement 

économique, la Banque appuiera la mise en place d’une Unité PPP, d’une loi PPP et ses textes 

d’application ainsi que l’élaboration d’une stratégie PPP et d’un plan d’action. En outre, au 

moins 4 projets PPP seront lancés en liaison avec les opérations du pilier 1 et au moins 300 

professionnels seront formés aux techniques du PPP. De même, au moins 500 PME auront 

accès à des financements soutenus par des lignes de crédit de la Banque.  

3.5      Programme de prêts et d’appui aux travaux d’analyse et de conseil 

3.5.1 La Banque mobilisera les ressources nécessaires pour le financement de sa 

stratégie.  Le reliquat des ressources disponibles pour la RDC au titre du FAD 12 couvrant 

l’année 2013, s’élève à 74,33 millions d’UC issus de l’allocation basée sur la performance du 

pays, plus 65 millions d’UC de la FEF (Guichet I et III) et 23,64 millions d’UC de 

l’enveloppe régionale. Il est également attendu une allocation du pays pour la période 2014-

2017,  un appui supplémentaire de la Facilité en faveur des Etats fragiles et une contribution 

de l’enveloppe régionale. A ce titre, la Banque jouera un rôle catalytique dans la recherche des 

cofinancements des projets d’infrastructures régionales. En complément, la Banque mobilisera 

des ressources auprès d’autres sources de financement (Fonds fiduciaires, Facilité africaine de 

l’eau, IPPF-NEPAD, FFBC, PIF, Fonds d’Investissement Climatiques (CIF), etc.). La Banque 

mobilisera les ressources de son guichet du secteur privé à travers le déploiement 

d’instruments appropriés de financement et de gestion de risques en tenant compte de la 

capacité d’engagement sur le guichet BAD et de la note risque du pays. 

Programme de prêts 

3.5.2   Le programme indicatif de prêts est basé sur une disponibilité à temps des études de 

faisabilité nécessaires à une grande qualité à l’entrée des opérations ainsi que sur leur synergie 

entre elles, leur complémentarité avec les interventions des autres PTF. Ce programme 

comporte douze (12) opérations dont six (6) projets nationaux et six (6) projets régionaux 

couvrant les infrastructures de desserte agricole et de transport, l’énergie, l’eau et 

l’assainissement ainsi que le renforcement des capacités de l’Etat. Le programme indicatif de 

prêt figurant en annexe 2 sera complété par les opérations du guichet du secteur privé de la 

Banque, FFBC, PIF et GAFSP. En raison de leur nature et modalités spécifiques ces 

opérations ne seront  pas assujetties au critère de concentration spatiale. 
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Programme hors prêts 

3.5.3 Les travaux analytiques seront orientés vers le renforcement des secteurs 

prioritairement ciblés par le DSP afin de contribuer à l’amélioration de l’impact des 

opérations, au renforcement de la capacité d’absorption des ressources et de la qualité 

des résultats et des impacts dans les secteurs cibles. La Banque mènera des analyses 

pointues qui génèrent des éclairages et des choix sur les questions cruciales du développement 

économique et social du pays et jouera son rôle d’appui-conseil et d’assistance technique dans 

les secteurs infrastructurels. Tenant compte de la dimension exceptionnelle du pays et de la 

place centrale accordée au développement des chaines de valeurs autour des services 

infrastructurels, les études analytiques chercheront à proposer une vision holistique des défis 

de transformation du pays en vue de faciliter la mobilisation du secteur privé vers l’atteinte de 

l’objectif d’un développement coordonné, soutenu et inclusif. A ce titre, le programme des 

études économiques et sectorielles comprend: (i) une étude sur les opportunités et les défis de 

développement du secteur privé et d’identification des chaines de valeur dans le pôle centre; 

(ii) une étude sur les défis et opportunités de l’intégration régionale pour la RDC; (iii) une 

étude sur les flux illicites de capitaux en RDC
9
 et (iv) une étude visant l’élaboration d’une 

politique de lutte contre les violences basées sur le genre. Enfin, à travers la FASJ, la Banque 

pourrait assister le pays dans la mise en œuvre des dispositions promues par l’OHADA ainsi 

que lors des négociations des contrats miniers. 

3.6   Suivi des résultats 

3.6.1 Le programme proposé vise à contribuer aux objectifs prioritaires de 

développement du pays particulièrement dans les domaines couverts par le DSP. Pour ce 

faire, les résultats et les indicateurs retenus pour évaluer les progrès accomplis sont alignés sur 

le DSCRP 2011-2015. Le système de suivi-évaluation du DSCRP sera complété par les revues 

annuelles du portefeuille. La Banque établira un rapport d'avancement de la stratégie à mi-

parcours en 2015 pour évaluer les progrès accomplis vers les résultats du DSP et ajustera la 

stratégie et le programme si nécessaire. Un rapport d'achèvement du DSP sera établi à la fin 

de la période de la stratégie en 2017.  

3.6.2   La Banque est néanmoins consciente des limites du cadre de suivi et d’évaluation 

du DSCRP et de la faible disponibilité de données statistiques en RDC. Son appui en 

matière de statistique contribuera, entre autres, à renforcer le système national de suivi-

évaluation du DSCRP ainsi que l’opérationnalisation de la plateforme informatisée de suivi 

des projets et programmes du Ministère des Finances. De même, un soutien à la réalisation du 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) est programmé. Enfin,  pour 

remédier à la faiblesse des systèmes de suivi-évaluation des interventions de la Banque 

soulignée par différentes évaluations, CDFO envisage de se doter d’un spécialiste en suivi-

évaluation qui assurera la mise en place et le maintien de systèmes fiables de suivi évaluation 

pour les pays fragiles de la région centre. En outre, un cadre de collaboration avec la société 

civile ainsi que les bénéficiaires sera instauré pour le suivi des réalisations de la Banque. Les 

principaux résultats attendus sont résumés dans la matrice des résultats en annexe 1.  

3.7   Questions de dialogue 

3.7.1 Le dialogue sera focalisé sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération entre la 

Banque et la RDC, les insuffisances relevées par l'évaluation 2012 de la performance pays 

(EPIP), le PEFA 2012, les revues de la performance du portefeuille et la coordination avec 

les autres bailleurs de fonds. En particulier, les questions de gouvernance continueront à 

                                                           
9
 Cette étude économique et sectorielle fait partie des études de cas sur ce thème conduites par ECON  
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représenter une priorité dans l’agenda du dialogue avec le Gouvernement avec l’objectif 

d’assurer la mise en œuvre satisfaisante des recommandations du PEFA 2012 et la mise en 

application du nouveau Code des marchés publics, la poursuite des réformes budgétaires en 

vue de l’amélioration du cadre fiduciaire. En outre, la Banque utilisera les résultats de l’étude 

sur les contraintes à l’investissement du secteur privé pour approfondir le dialogue sur cette 

problématique importante. Le dialogue de politique avec les autorités portera sur la nécessité 

d’un réengagement avec le FMI et des révisions du code de la famille. Le dialogue avec les 

PTF portera sur l’amélioration des mécanismes de coordination de l’aide et la mise en place 

de partenariats stratégiques. Enfin, conformément à son nouveau cadre d’engagement avec les 

organisations de la société civile, la Banque renforcera sa coopération avec la société civile en 

vue d’assurer une plus grande appropriation et un meilleur suivi de ses interventions par les 

acteurs non gouvernementaux. 

3.8 Principaux risques et mesures d’atténuation 

3.8.1 La Banque adoptera une gestion proactive des risques identifiés afin de limiter leur 

impact sur les résultats de son assistance. Ces risques sont principalement liés à (i) la 

fragilité de la situation politico-sécuritaire. La Banque renforcera son dialogue sur ces 

questions avec le gouvernement et les autres PTFs. La Banque utilisera ses bons offices avec 

le SNU et les autres partenaires pour anticiper et conformer son approche à toute évolution de 

la situation politico-sécuritaire du pays. De plus, en appuyant l’intégration régionale, la 

Banque contribue au renforcement de la coopération économique régionale. L’autre facteur de 

risques de la stratégie est: (ii) la faible capacité de mise en œuvre des programmes. La 

concentration du DSP sur le renforcement des capacités et de la gouvernance, ainsi que la 

promotion du secteur privé, l’appui de CDFO aux structures du gouvernement dans la mise en 

œuvre des programmes constituent des mesures d’atténuation de ce risque.   

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Conclusion 

La RDC se relève progressivement d’une longue période d’instabilité politique et de 

conflits mais ce progrès reste fragile. Les évolutions au cours de la dernière décennie ont 

montré la capacité de la RDC à réaliser des résultats satisfaisants dans des conditions 

défavorables. Le principal défi du développement dans ce contexte  est de poursuivre la mise 

en place des bases d’un développement durable et inclusif, en partenariat avec le secteur 

privé. La concrétisation de cette ambition légitime nécessite un retour à la paix, une meilleure 

gouvernance politique et économique et de vraies incitations à l’investissement privé. 

L’assistance proposée par le présent DSP représente la réponse stratégique de la Banque en 

soutien à la réalisation de cette ambition.  

4.2 Recommandations 

Les Conseils sont invités à examiner et à approuver la Stratégie d’intervention du Groupe de 

la Banque proposée pour la République Démocratique du Congo pour la période 2013-2017. 
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Annexe 1 : Matrice des résultats du DSP 2013-2017 

Objectifs de 

développement de 

la RD Congo 

(DSCRP-2) 

Obstacles entravant la 

réalisation des objectifs 

de développement de la 

RD C 
 

RÉALISATIONS 

DÉFINITIVES 

(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2017) 

RESULTATS (attendus 

à la fin de la période du 

DSP en 2017) 

RÉALISATIONS À 

MI-PARCOURS 

(attendus à mi-

parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

RESULATS À MI-

PARCOURS (attendus à 

mi-parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

Interventions du Groupe de la Banque 

au cours de la période du DSP  

Pilier 1 : Développement d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à l’intégration régionale 

Développement 

d’infrastructures 

durables: 

Contribuer à 

l’amélioration de la 

production et de 

l’emploi dans la 

zone centre de la 

RDC 

Infrastructures de transport 

et les voies de dessertes 

agricoles très dégradées  et  

faiblement interconnectés  

 

 

Absence d’infrastructures 

rurales 

 

 

Le délai du transport entre 

Kinshasa et la zone centre 

du pays est réduit de 3 

jours à 1,5 jour. 

Le coût de transport entre 

Kinshasa et la zone centre 

sont réduits de 20%. 

Les zones de production 

agricole concernées sont 

désenclavées et les flux des 

échanges commerciaux 

sont accrus de 50% 

119 Km de routes 

bitumées sur la RN1 en 

tenant compte de 

l’environnement 

Le délai du transport 

entre Kinshasa et la 

zone du projet est 

réduit de 3 à 2 jours. 

Le coût de transport 

entre Kinshasa et la 

zone centre sont 

réduits de 5%. 

Les flux des 

échanges 

commerciaux sont 

améliorés de 10 %  

50 Km de routes sont 

bitumées sur la RN1 et la 

liaison avec Kinshasa est 

établie 

Opérations en cours : 

Projet route « Batshamba-Tshikapa » 

Projet de développement des infrastructures 

rurales  (PADIR) 

 

Nouvelles opérations  

- Projet d’aménagement de la RN1 et 

Infrastructures rurales agricoles 

2500 km de pistes rurales 

réhabilitées 

800 km de pistes rurales 

réhabilitées 

85 marchés, 45 entrepôts, 

24 aires d’abattage, 14 

quais d’accostage 

construits 

25 marchés, 15 entrepôts, 

8aires d’abattage, 5 quais 

d’accostage  sont construits 

Augmentation du nombre 

de jeunes insérés dans les 

activités économiques  

10 Centres de formation 

professionnelle et 

d’insertion des jeunes  

 

 5 centres de formation 

professionnels construits  

 

La transformation des 

produits agricoles est 

relancée avec les femmes 

(500 tonnes/an) 

 

10 Centres de 

transformation et de 

conditionnement des 

produits réhabilités au 

profit des femmes 

Transformation de 

200 tonnes/an de 

produits agricoles 

 

3 Centres de transformation 

et de conditionnement des 

produits réhabilités au profit 

des femmes 

Faible puissance électrique 

installée, insuffisance de 

capacité des systèmes de 

transport et distribution et 

nombreuses coupures 

d’électricité (délestage) 

entravant la bonne marche 

des unités de production 

Utilisation massive du bois 

comme ressource en énergie 

domestique, ressource 

forestière surexploitée.  

Accès à l’électricité de     

450.000 personnes 

supplémentaires 

 

Augmentation de l’offre 

d’électricité au niveau 

national de 2,1 % (64 MW) 

Réhabilitation du G14 

d’Inga 1 terminée 

Accès à l’électricité 

de 130 000 personnes 

supplémentaires 

 

Augmentation de 56 

MW supplémentaires 

au réseau 

Réhabilitation du G14 

achevée, soit une 

augmentation de 1,9 % 

Opérations en cours : 

PMEDE 

PEPUR  

 

Nouvelle opération  

Projet de développement  des 

Microcentrales et réseaux associés.  

Construction de trois 

microcentrales terminée 

50% de réduction des 

consommations en bois-

énergie dans la zone centre 

Les ménages utilisant les 

foyers améliorés passent 

de 1% à 5% 

 5% des ménages 

sensibilisés sur l’utilisation 

des foyers améliorés 

Nouvelle opération  

Projet intégré REDD+ dans les bassins de 

Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani 
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Objectifs de 

développement de 

la RD Congo 

(DSCRP-2) 

Obstacles entravant la 

réalisation des objectifs 

de développement de la 

RD C 
 

RÉALISATIONS 

DÉFINITIVES 

(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2017) 

RESULTATS (attendus 

à la fin de la période du 

DSP en 2017) 

RÉALISATIONS À 

MI-PARCOURS 

(attendus à mi-

parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

RESULATS À MI-

PARCOURS (attendus à 

mi-parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

Interventions du Groupe de la Banque 

au cours de la période du DSP  

Faible   couverture   en eau 

potable et assainissement 

 

Accès à l’eau potable de 

3.700.000 personnes 

supplémentaires 

Accès au service 

d’assainissement 

de1.150.000 personnes 

supplémentaires 

Des activités économiques  

consommatrices d’eau 

(agriculture, agro-industrie) 

se mettent en place 

Réseaux d’alimentation 

en eau potable de 

Kasangulu, Lisala et 

Tshikapa, 20 systèmes 

d’adduction d’eau 

potable, ainsi que 1780 

latrines sont construites 

Accès à l’eau potable 

de 1.500.000 

personnes 

supplémentaires 

 

Accès au service 

d’assainissement de 

900.000 personnes 

supplémentaires 

Les réseaux d’alimentation 

en eau potable de 

Kasangulu, Lisala et 

Tshikapa ainsi que 1350 

latrines sont construites 

Opération en cours : 

- PEASU  

Nouvelles opérations  

- Projet de réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques de base en milieu rural 

(PEARU) 

Amélioration de 

Gouvernance 

sectorielle : 

Contribuer à 

l’amélioration de 

manière durable de 

l’efficacité 

opérationnelle des 

investissements et la 

qualité des services 

offerts dans les 

secteurs du 

transport de 

l’énergie, 

environnement et de 

l’eau. 

Disfonctionnement et 

faiblesse des institutions de 

pilotage et de gestion des 

secteurs du transport, de 

l’énergie environnement et 

de l’eau. 

L’amélioration de 

l’efficacité opérationnelle 

de la SNEL 

Les études de 

restructuration de la 

SNEL sont disponibles. 

 Etudes de restructuration de 

la SNEL et l’élaboration du 

plan directeur de 

l’électricité en cours 

d’exécution 

Nouvelles opérations  

Etude complémentaire Inga-Boali 3 phase 2 

 
Un plan directeur de 

l’électricité est élaboré. 

Les capacités d’opération 

et de maintenance 

minimale des 

infrastructures routières 

sont rétablies 

 

 

 

Nouveaux cadres 

institutionnels du 

FONER et Office des 

routes disponibles 

Les réformes du FONER et 

de l’Office des routes sont 

engagées 

Opération en cours 

- Projet route Batshamba-Tshikapa 

 

Nouvelles opérations  

- Projet d’aménagement de la RN1 et 

Infrastructures rurales agricoles 

Une étude réalisée portant 

sur l’élaboration d'un Plan 

Directeur National des 

Transports (PDNT) 

intégrant les aspects genre 

Etude sur le PDNT est en 

cours 

La prise en charge des 

investissements dans le 

secteur de l’eau en milieu 

rural par les bénéficiaires 

est organisée 

Des systèmes autonomes 

de gestion 

communautaire d’eau 

mis en place  

 Les associations, ONG et 

secteur privé local 

sensibilisés et formés en 

gestion communautaire 

Nouvelles opérations  

- Projet de réhabilitation des infrastructures 

socioéconomiques de base en milieu rural  

 La prise en  charge des 

investissements dans le 

secteur de l’environnement 

et gestion des ressources 

naturelles par les 

bénéficiaires est organisée 

Les conseils agricoles et 

ruraux de gestion et les 

comités locaux de 

développement  mis en 

place et fonctionnels  

 Des Comités locaux formés 

aux techniques améliorés 

d’exploitation agro-

forestière 

- Projet Intégré REDD+ dans les bassins de 

Mbuji-Mayi / Kananga et de Kisangani 

Amélioration de 

l’intégration 

régionale : 

Contribuer à la 

Faiblesse des échanges 

transfrontaliers due à 

l’insuffisance liaison de 

transports terrestres, fluvial 

Problématique de 

l’intégration régionale de la 

RDC maitrisée 

 Une étude sur les défis 

et les opportunités de 

l’intégration régionale 

pour la RDC réalisée 

  Opération en cours : 

Etude /Pont route-rail Brazzaville-Kinshasa 
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Objectifs de 

développement de 

la RD Congo 

(DSCRP-2) 

Obstacles entravant la 

réalisation des objectifs 

de développement de la 

RD C 
 

RÉALISATIONS 

DÉFINITIVES 

(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2017) 

RESULTATS (attendus 

à la fin de la période du 

DSP en 2017) 

RÉALISATIONS À 

MI-PARCOURS 

(attendus à mi-

parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

RESULATS À MI-

PARCOURS (attendus à 

mi-parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

Interventions du Groupe de la Banque 

au cours de la période du DSP  

promotion des 

échanges 

commerciaux et de 

l’interconnexion 

électrique des pays 

de la région 

ainsi que d’interconnexion 

électrique. 

 

 

L’étude du pont route rail 

est validée et travaux de 

réalisation du pont en cours 

Le pont route-rail 

Kinshasa-Brazzaville est 

réalisé à hauteur de 50% 

L’étude du pont route rail 

est validée. 

 

L’étude/Projet multimodale de navigation 

fluviale RDC-Congo-RCA-Tchad-Congo  

- Etude de développement du site d’Inga et 

des interconnexions électriques associées 

- Projet d’interconnexion des réseaux 

électriques RCA-RDC Boali 3 phase 1  

Nouvelles opérations: 

Projet pont route-rail Brazzaville-Kinshasa 

Projet multimodale de navigation fluviale 

RDC-Congo-RCA-Tchad-Congo 

Etude complémentaire Inga-Boali 3 phase 2 

Projet Inga III 

Projet Boali 3 phase 2  

Réhabilitation des centrales électriques de 

Ruzizi 3 

L’étude/Projet multimodale 

de navigation fluviale 

RDC-Congo-RCA-Tchad 

est  en cours d’exécution  

Le volet fluvial du projet 

multimodal est réalisé à 

25%. 

L’étude /Projet multimodale 

de navigation fluviale RDC-

Congo-RCA-Tchad validée 

Le volume des échanges 

d’énergie transfrontaliers 

augmentent de 95 % 

 

 

 

Etudes complémentaires 

de la centrale Inga 3 et 

restructuration du projet 

Inga 3 achevées 

Le volume des 

échanges d’énergie 

transfrontaliers 

augmente de  19 % 

Les résultats de l’étude 

complémentaire pour Inga 

et Projet Boali 3 Phase 2 est 

disponible 

Des contrats de 

construction de la 

première phase de grand 

Inga sont signés 

L’Autorité de 

développement et de 

promotion d’Inga est mise 

en place. 

Des accords de vente 

d’énergie avec les pays 

intéressés ou avec les 

grands consommateurs 

locaux sont signés 

Ruzizi 2 réhabilitée 

 

   Réhabilitation de la 

centrale de Ruzizi 2 

terminée et Construction 

de la centrale régionale 

de Ruzizi 3réalisée à 

60% 

 

 

 Contrats de construction de 

la première phase de Grand 

Inga signé 

 

Pilier 2 du DSP : Renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroître les recettes publiques et asseoir un cadre incitatif pour l’investissement privé 

Contribuer au 

renforcement des 

capacités de l’Etat à 

piloter l’économie 

et à assurer  une 

mobilisation accrue 

des recettes 

publiques  

 

 

 

Faible capacité de pilotage 

de la réforme de la fonction 

publique  

Inexistence d’un système de 

gestion des finances 

publiques au niveau des 

provinces 

 

 

Amélioration des capacités 

de coordination du 

gouvernement 

 

Amélioration de la capacité 

d’accueil de l’ENA et de 

l’Ecole polytechnique de 

Kinshasa 

 

 

 

Cadres de pilotage de la 

réforme de 

l’administration 

renforcés, ENA et Ecole 

polytechnique  

réhabilitées et équipés 

 

 

 

 

 

 Mise à disposition d’un 

plan consolidé de mise en 

œuvre de la réforme de 

l’administration publique 

 

 

 

 

 

 

 

Opération en cours : 

 Projet d'appui à la modernisation des 

finances publiques  

 Projet de mobilisation et de revitalisation 

des ressources humaines de 

l’administration publique 
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Objectifs de 

développement de 

la RD Congo 

(DSCRP-2) 

Obstacles entravant la 

réalisation des objectifs 

de développement de la 

RD C 
 

RÉALISATIONS 

DÉFINITIVES 

(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2017) 

RESULTATS (attendus 

à la fin de la période du 

DSP en 2017) 

RÉALISATIONS À 

MI-PARCOURS 

(attendus à mi-

parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

RESULATS À MI-

PARCOURS (attendus à 

mi-parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

Interventions du Groupe de la Banque 

au cours de la période du DSP  

Faible capacité de pilotage 

des finances publiques et 

Capacités limitées des 

régies financières de l’Etat 

 

Les recettes fiscales en % 

du PIB passent de 14,6 % 

en 2011 à 20% en 2017 

 

 

Trois régies financières 

ainsi que les chaînes de 

dépenses  provinciales 

sont mises en place  

 

Outils de pilotage de la 

réforme des Finances 

publiques mis en place 

(cadre de suivi-

évaluation, indicateurs 

de suivi adossés aux 

indicateurs PEFA, --) 

 

Les 3 régies financières 

(DGI, DGDA et 

DGRAD) sont 

informatisées 

 

Les corps des trois régies 

financières formés en 

mobilisation des 

ressources 

Les trois régies financières 

sont opérationnelles dans 

les trois provinces (Bas 

Congo, Maniema et 

Province orientale) 

 

 

Sept assistants techniques 

recrutés et assistance 

technique d’un bureau 

d’étude international en 

appui au COREF 

 

Nouvelles opérations  

 

- Projet de renforcement des capacités 

institutionnelles 

 

- Projet d'appui à la gouvernance et au 

renforcement des capacités des secteurs 

infrastructurels et de l’état 

 

- Lignes de crédit aux PME 

Information statistique rare 

et peu fiable et 

Obsolescence des données 

du recensement de la 

population 

Le système statistique 

national est renforcé dans 

sa fonction de  production 

et d’analyse de données 

statistiques sur la 

population et l’économie  

Le recensement général 

de la population est 

organisé. 

7 centres provinciaux de 

calcul sont réhabilités et 11 

centres sont équipés 

Contribuer à une 

meilleure 

implication de 

l’investissement 

privé dans le 

financement du 

développement. 

Cadre légal et institutionnel 

des affaires inadapté 

 

Accès difficile des PME 

aux financements 

Le volume de ressources 

financières mobilisées via 

les PPP s’établit à au moins 

USD 300 millions (hors 

très gros projets type 

INGA) 

Au moins 50 projets de 

PME sont mis en place en 

région centre grâce à 

l’amélioration des 

infrastructures (transport, 

eau, énergie) 

Une unité PPP mise en 

place 

Le volume de 

ressources 

financières en cours 

de mobilisation via 

les PPP s’établit à au 

moins USD 150 

millions (hors très 

gros projets type 

INGA)  

Au moins 20 projets 

de PME s’appuyant 

6 projets de PPP avec 

études de faisabilité sous 

forme de PPP sont montés 

 

Les entreprises opérant en 

RDC sont mieux identifiées 

Un cadre de concertation 

entre le Gouvernement et le 

secteur privé est 

opérationnel  

Une loi PPP et textes 

d’application ainsi 

qu’une stratégie et plan 

d’action adoptés 

Une étude sur les 

opportunités et les défis 

de développement du 

secteur privé et 

d’identification des 

chaines de valeur dans la 

zone centre réalisée 
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Objectifs de 

développement de 

la RD Congo 

(DSCRP-2) 

Obstacles entravant la 

réalisation des objectifs 

de développement de la 

RD C 
 

RÉALISATIONS 

DÉFINITIVES 

(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2017) 

RESULTATS (attendus 

à la fin de la période du 

DSP en 2017) 

RÉALISATIONS À 

MI-PARCOURS 

(attendus à mi-

parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

RESULATS À MI-

PARCOURS (attendus à 

mi-parcours du DSP à 

l’horizon 2014) 

Interventions du Groupe de la Banque 

au cours de la période du DSP  

4 des 6 des projets PPP 

identifiés sont lancés 

avec succès en liaison 

avec les opérations 

sectorielles 

sur les infrastructures 

(transport, énergie) 

sont en cours de 

montage. 

300 professionnels sont 

formés aux techniques du 

PPP.  

Le taux d’accès des PME 

au crédit augmente de 

5% 

Au moins 500 PME ont 

accédé à des 

financements 

Le taux d’accès des 

PME au crédit 

augmente de 5% 

Un à deux projets de lignes 

de crédit exécutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : RDC-Programme indicatif 2013-2017 

 

NB : Le programme ne renferme pas les ressources provenant des Fonds spéciaux tels que : FFBC, PIF, et GAFSP ainsi que les éventuelles opérations du Guichet du secteur privé 

Provinces concernées

FSF PBA 
Reliquat 

annulation
RO RWSSI Total 

2013
Réhabilitation des infrastructures socioéconomiques 

de base en milieu rural (PEARU)
55.00 43.02 1.98 3.50 103.50

Kasaï oriental/Kasaï

occidental

2013 Etudes complémentaires pour Inga et Boali 3 Phase 2 8.50 15.76 23.64 47.90 National

2013 Prolongement de la route Batshamba-Tshikapa 10.00 10.00 Kasaï occidental

63.50 68.78 1.98 23.64 3.50 161.40

2014
Aménagement de la RN1 (100 km) et des 

infrastructures rurales et agricoles connexes 
94.00 94.00

Kasaï oriental/Kasaï

occidental/Katanga

2015 Projet Inga III 25.00 30.00 45.00 100.00

Régional 

2015 Réhabilitation des centrales électriques de Ruzizi 3 10.00 10.00 15.00 35.00
Régional (RDC-Burundi-

Rwanda)

2016 Développement de microcentrales et réseaux associés 25.00 30.00 55.00
Kasaï oriental/Kasaï

occidental/Katanga

60.00 164.00 0.00 60.00 0.00 284.00

2017
Construction pont route rail Brazzaville-Kinshasa 

(Congo-RDC)
11.67 23.33 35.00

Régional (RDC-Congo)

2017 Projet Boali 3 Phase 2 10.00 15.00 25.00

Régional (RDC-RCA)

2017

Projet de navigation fluviale Congo-Sangha et de 

construction Ouesso (Congo), Bangui (RCA) et 

Ndjamena (Tchad) 

5.56 8.34 13.90

Régional (RDC-RCA,

Congo, Tchad)

0.00 27.23 0.00 46.67 0.00 73.90

2013 Projet d'appui institutionnel (Statistiques et COREF) 1.50 5.55 5.41 12.46 National

1.50 5.55 5.41 0.00 0.00 12.46

2014
Projet d'appui à la gouvernance et au renforcement 

des capacités de l'Etat
33.00 10.00 43.00

National

33.00 10.00 0.00 0.00 0.00 43.00

158.00 275.56 7.39 130.31 3.50 574.76TOTAL (DSP 2013-2017) 862.14

65FAD 13

53

38

21

PILIER 2

TOTAL FAD 12 19

65

53

DFID/UE/JICA

UE, AFD, Banque

mondiale

19

Banque mondiale, UE,

JICA, Opérateurs privés

Banque mondiale

72

TOTAL FAD 12 242

141

Banque mondiale, UE,

AFD, KFW, BEI et

Opérateurs privés

FAD 14 (1 année) 111

TOTAL FAD 13

83

15

Financement (en MUC)

426

150

Cofinancement 

potentiels

Banque mondiale

PILIER 1

Année Titre du projet

Financement 

(en MUSD)

Total

155



 
 

Annexe 3 : Portefeuille de la Banque au 31 mars 2013 

 

 
 

 

 

Nom du projet   Source Date Date Date mise Date de Montant  Total % Décais. % sect.

finance d'approbation signature en vigueur clôture approuvé Déboursé

SECTEUR AGRICOLE 84.46 34.92 41.3% 17.87%

1 REHABILITATION SECT AGRI & RURAL PROV 3K don FAD 12.12.2005 02.02.2006 02.02.2006 31.05.2013 35.00 34.30 98.0%

2 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR RURALES don FAD 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49.46 0.62 1.3%

SECTEUR TRANSPORT ET TIC 142.15 14.65 10.3% 30.08%

3 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE don FAD 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2012 88.60 14.53 16.4%

4 PROJET DE  REHABILITATION  ROUTE BATSHAM don FAD 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53.55 0.12 0.2%

SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT 70.00 35.11 50.2% 14.81%

5 PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN don FAD 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70.00 35.11 50.2%

SECTEUR PRIVE 0.61 0.58 95.0% 0.13%

6 ADVANS BANQUE (CONGO) Prêt BAD 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0.61 0.58 95.0%

SECTEUR ENERGIE 105.39 16.44 15.6% 22.30%

7 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-PMEDE don FAD 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35.70 9.20 25.8%

8 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL FEF 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60.00 0.11 0.2%

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL don FAD 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9.69 7.12 73.5%

SECTEUR SOCIAL 40.00 29.22 73.0% 8.46%

9 APPUI A REINSE SOCIO-ECONOM POST-CONFLIT don FAD 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15.00 8.04 53.6%

10 SANTE I APPUI AU PDDS EN PROV.ORIENTALE Prêt FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 20.00 16.39 81.9%

SANTE I APPUI AU PDDS EN PROV.ORIENTALE don FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 5.00 4.80 95.9%

SECTEUR MULTISECTEUR 30.00 2.98 9.9% 6.35%

11 PROJET D'APPUI A LA MODERN. FIN. PUB don FAD 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10.00 0.55 5.54%

12 MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE don FAD 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20.00 2.424 12.12%

Opérations nationales 472.61 133.89 28.33%

GUICHET III FEF 2.08 1.76 84.6%

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. DE LA STATISTIQUE FEF 19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0.26 0.14 53.85%

2 RENF CAP INSTITU DU MINISTERE DE L'ENSEI FEF 11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 23.05.2013 0.26 0.18 63.75%

3 APPUI A LA CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FEF FEF 01.03.2011 05.11.2012 0.15 0.14 93.33%

4 APPUI A LA GESTION MACRO-ECONOMIQUE FEF 24.11.2010 31.12.2012 0.59 0.54 91.53%

5 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Finances publiques) FEF 26.03.2010 31.12.2012 0.48 0.47 97.92%

6 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Diaspora) FEF 26.03.2010 31.12.2012 0.34 0.29 85.29%

CBFF 24.70 6.88 27.9%

1 PHASING OUT SLASH AND BURNING FARMING CBFF 04.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 31.12.2013 0.29 0.26 90.49%

2 GESTION ET EXPLOTATION DURABLE ET INNOVATION CBFF 11.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 31.12.2013 0.94 0.87 92.59%

3 QUANTIFIYING CARBON STROCK CBFF 13.11.2009 13.11.2009 08.02.2010 30.06.2013 1.07 0.80 75.02%

4 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE CBFF 07.04.2010 10.03.2011 10.03.2011 01.05.2015 1.13 1.02 90.14%

5 CONSERVATION INTERNATIONALE FOUNDATION CBFF 09.06.2010 26.07.2011 10.11.2011 28.02.2014 1.16 0.15 12.78%

6 ECOMAKALA CBFF 12.07.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.14 0.00 0.00%

7 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH CBFF 12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.13 0.38 18.07%

8 PROJET PILORE REDD D'ISANGI CBFF 19.05.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 1.97 0.37 18.90%

9 CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE CAPACITY BUILDING CBFF 13.07.2011 31.08.2011 15.10.2012 31.03.2014 2.74 0.24 8.77%

10 PROJET REDD LUKI CBFF 22.07.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.00 0.00 0.00%

11 PROJET REDD MAMBASA CBFF 27.04.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2.54 0.70 27.42%

12 EXPLOITATION INTEGRE DE LA PLANTE JAFRO CBFF 06.12.2011 29.02.2012 29.02.2012 31.12.2015 0.11 0.04 37.87%

13 VAMPEEN VALORIASATION OF AFRICAN MEDICINE CBFF 16.11.2011 09.12.2011 30.12.2012 31.12.2014 1.35 0.51 38.14%

14 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE CBFF 02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5.13 1.53 29.83%

Fonds d'investissement Forestier (PIF) 0.52 0.00 0.0%

1 Plan d'investissement forestier PIF 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0.52 0.00 0.00%

MULTINATIONAL 58.46 15.60 26.7%

1 Etude du pont entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo don FAD 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 31.12.2012 3.59 1.64 45.82%

2 Etude de la route Ousso-Bangui-Ndjaména et Navigation fluviale don FAD 01.12.2010 29.04.2011 29.04.2011 31.12.2014 0.44 0.00 0.00%

3 PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) Prêt FAD 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6.79 3.56 52.43%

don FAD 17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4.96 3.15 63.45%

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC don FAD 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27.62 0.25 0.92%

5 Etude INGA et Interconnexions associées don FAD 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9.51 6.99 73.52%

6 Interconnexions des réseaux électriques de Boali don FAD 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5.55 0.00 0.00%

       TOTAL GENERAL 558.37 158.13 28.32%
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Annexe 4 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille 

 
Problèmes Actions à entreprendre Résultats attendus & indicateur de suivi Responsable Echéance 

QUALITE A L’ENTREE 

1. Retard dans la 

satisfaction des conditions 

préalables au premier 

décaissement 

 

1.1 Procéder dès la phase de 

préparation au recrutement du 

personnel clé  

 

1.1.1 Réduire le délai moyen de satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement des nouveaux projets à 9 

mois  

1.1.2 Les unités de gestion des projets sont opérationnelles 

dès la signature de leur accord de financement 

BAD/GVT 31/12/2013 

 

 

31/12/2013 

2. Mauvaise estimation 

des coûts des travaux 

2.1 S’assurer de l’existence 

d’études de faisabilités détaillées 

avant l’évaluation des projets 

2.2 Encourager l’utilisation 

systématique des facilités pour la 

préparation des projets afin d’en 

garantir une bonne préparation 

2.2.1 Tous les projets d’infrastructures disposent d’études de 

faisabilité détaillées avant leur évaluation 

2.2.2 Les dépassements de coûts constatés suite aux appels 

d’offres ne dépassent pas 15% des coûts estimés des travaux à 

l’évaluation des projets 

2.2.3 Les demandes de financement complémentaires sont 

supprimées 

BAD/GVT 31/12/2015 

 

 

31/12/2014 

 

 

31/12/2015 

3. Insuffisante implication 

des parties prenantes lors 

de la formulation des 

projets 

3.1 S’assurer que les 

préoccupations des parties 

prenantes sont dûment prises en 

compte lors de la préparation des 

projets 

3.1.1 L’accord des bénéficiaires sur le choix et lieu 

d’implantation des infrastructures socio-économiques est 

dûment documenté. 

 

BAD/GVT 31/12/2013 

PASSATION DES MARCHES ET GESTION DES CONTRATS 

4. Faible capacité de 

gestion des contrats en 

cours d’exécution  

4.1 Systématiser les missions de 

contrôle régulières  

4.2 Les entreprises attributaires 

des marchés sont sensibilisées sur 

la gestion des contrats  

4.2.1 Les retards constatés dans l’exécution des contrats ne 

dépassent pas 20% du délai contractuels des contrats. 

4.2.2 Des sessions de formations sur la gestion des contrats 

sont organisées pour les entreprises attributaires de marchés. 

CEP 

 

 

BAD/GVT 

31/12/2013 

 

 

31/12/2013 

5. Incidence des longs 

délais de premier 

décaissement lors 

d’actions d’acquisitions 

anticipées  

5.1 Prévoir une levée partielle des 

conditions préalables au premier 

décaissement relative aux actions 

d’acquisitions anticipées. 

5.2.1 Le premier décaissement relatif aux contrats suite à des 

actions d’acquisition anticipées intervient au plus trois mois 

après la mise en vigueur 

BAD/GVT Prochain 

projet ayant 

fait l’objet 

d’actions 

d’acquisitio

n anticipées 

6. Inadaptation de certaines 

procédures de passation de 

marchés aux conditions du 

pays  

6.1 Eviter la procédure de passation 

de marchés telle que la pré-

qualification des entreprises qui 

allonge les délais d’acquisition 

6.1.1 Les calendriers des plans de passation de marchés sont 

respectés   

BAD/GVT/ 

CEP 

31/12/2013 
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Problèmes Actions à entreprendre Résultats attendus & indicateur de suivi Responsable Echéance 

7. Longs délais de 

traitement et d’approbation 

des dossiers de passation 

de marchés 

7.1 Accréditer les chargés de 

projets en passation de marchés 

7.2  Transférer la décision d’avis 

de non objection aux chargés de 

projets 

7.3 Responsabiliser d’avantage 

les chargés de projet du  Bureau 

7.1.1 Au moins deux (2) sectoriels du Bureau sont accrédités 

 

7.2.1   Matrice de délégation revue en conséquence 

 

7.3.1 Chaque chargé du  bureau a la responsabilité directe 

d’au moins un projet 

BAD 

 

 

 

BAD 

31/12/2014 

 

31/12/2014 

 

31/12/2014 

SUIVI & EVALUATION 

8 Faiblesse du système 

de suivi et évaluation des 

projets 

8.1 Systématiser la mise en plane 

de dispositif de suivi-évaluation 

dans tous les projets de la Banque 

8.1.1 Tous les projets disposent d’un expert en suivi-

évaluation et d’un dispositif de suivi-évaluation  

BAD/GVT 31/06/2014 

9 Absence de situation de 

référence 

 

9.1 Elaborer des études de situation 

de référence au démarrage de 

chaque projet 

9.1.1 Des études de situation de référence sont élaborées pour 

tous les projets 

BAD/GVT 31/12/2014 

10 Absence de dispositif 

global intégré 

opérationnel au niveau 

national 

10.1 Rendre opérationnel le 

dispositif global intégré de suivi des 

projets  

10.1.1. Des ressources suffisantes sont affectées à la Cellule de 

suivi des projets et programmes  

GVT 31/06/2014 

11 Fréquence des missions 

de supervision et de suivi 

11.1 Rapprocher la fréquence des 

missions de supervision et de suivi 

des projets sur terrain  

11.1.1 Les projets sont supervisés au moins deux fois (trois 

fois pour les projets à risques)  

BAD 31/12/2013 

12 Insuffisante 

maîtrise de la gestion 

axée sur les résultats 

12.1 Former les responsables 

des projets et des ministères de 

tutelle sur la gestion axée sur les 

résultats 

12.1.1 Deux sessions de formation par an sont organisées pour 

les responsables des projets et des ministères de tutelle 

BAD/GVT 31/12/2013 

GESTION FINANCIERE ET DECAISSEMENT 

13 Absence de mise 

en place d’un système de 

gestion  financière et 

comptable adéquat avant 

le premier décaissement 

13.1 Utiliser les facilités pour la 

préparation des projets afin de 

mettre en place un système de 

gestion financière et comptable 

13.1.1 Les prochains projets disposent d’un système de gestion 

financière et comptable adéquat avant le premier décaissement 

BAD/GVT 31/12/2013 

14 Retard dans la 

soumission des rapports 

d’audit  et faible qualité 

des rapports d’audit 

produits 

14.1 Utiliser les actions 

d’acquisitions anticipées pour le 

recrutement des auditeurs des 

projets 

14.1.1  Les rapports d’audit sont soumis dans les six mois 

suivant la date de clôture de l’exercice concerné 

GVT/CEP 30 juin de 

chaque 

année 



- 3 - 

 
Problèmes Actions à entreprendre Résultats attendus & indicateur de suivi Responsable Echéance 

15 Retard dans la 

mise à disposition des 

fonds de contrepartie  

15. 1 Systématiser l’utilisation des 

directives relatives aux dépenses 

éligibles qui permettent de financer 

100% des coûts des projets 

15.1.1 Les prochaines générations de projets sont financées à 

hauteur de 100% par les ressources du FAD 

GVT/BAD 31/12/2013 

GESTION DES PROJETS 

16. Faiblesse des 

capacités en gestion des 

projets 

16. 1 S’assurer du recrutement 

d’experts en passation de marchés, 

en suivi-évaluation et gestion 

financière pour tous les projets 

16.2 Former régulièrement les 

responsables des projets sur les 

procédures de la Banque 

16.3 Loger les CEP  au sein des 

ministères de tutelle pour une un 

meilleur transfert de compétence 

16.1.1 Tous les projets disposent d’experts en passation de 

marchés, en suivi-évaluation et en gestion financière 

 

16.2.1 Une session de formation par an sur les procédures de la 

Banque est organisée 

 

16.3. L’ensemble des CEP sont logées au sein de leur 

ministère de tutelle 

GVT/BAD 

 

 

 

 

BAD/GVT 

 

 

 

 

BAD/GVT 

31/12/2013 

 

 

 

 

31/12/2013 

 

 

 

 

31/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 5 : Principaux domaines d’intervention des partenaires au développement de la RDC à fin décembre 2012 (2008-2016) 

 

 
N.B. Le tableau ci-dessus ne comporte pas les contributions de la Chine dont la majeure partie concerne le contrat de partenariat de type minerais contre infrastructures à concurrence de 6 milliards USD 
signé entre le gouvernement et un consortium d’entreprises chinoises en 2008 et renégocié en 2009. Un montant de 360 millions est également accordé par la Chine dans le secteur de l’énergie pour la 

construction de la centrale de Zongo (150 MW) 

. 

Agriculture 

& Rural 

Development

Approx. 

Funding    

(US$ 

million)

Economic 

Governance                                 

(Decentralization, 

Good Gov., Invest. 

Climate, Justicial, 

Mining, 

Stabilization & 

Peace)

Approx. 

Funding                       

(US$ 

million)

Education

Approx. 

Funding          

(US$ 

million)

Energy

Approx. 

Funding                 

(US$ 

million)

Environment & 

Climate 

Change 

(Biodiversity, 

Congo Basin, 

Forest & Park)

Approx. 

Funding                 

(US$ 

million)

Health                              

(Family 

Planning, 

HIV/AIDs, 

Malaria, 

Maternal Health, 

Nutrition, & 

Water Supply)

Approx. 

Funding        

(US$ 

million)

Infrastructure                            

(Construction, 

Road, 

Transport)

Approx. 

Funding    

(US$ million)

Social 

Protection & 

Humanitarian 

Challenges 

Approx. 

Funding      

(US$ 

million)

All Sectors Total         

(US$ Million)

AFDB 175.90 IMF 551.45 World Bank 150.00 World Bank 1140.00 AFDB 104.30 USAID 581.00 World Bank 368.50 World Bank 414.00

USAID 128.00 World Bank 468.56 USAID 60.50 AFDB 228.00 Germany 89.66 DFID 520.00

European 

Commission 314.70 DFID 202.00

World Bank 120.00 DFID 283.16 Belgium 59.00 Germany 50.80 World Bank 80.60 World bank 425.00 AFDB 214.50 USAID 133.50

Belgium 88.10

European 

Commission 162.90 Japan 30.20 Belgium 32.50

European 

Commission 70.20 AFDB 105.00 Belgium 139.00 Sweden 85.00

South 

Korea 11.00 USAID 147.10 DFID 30.00 Netherlands 5.00 USAID 33.50 Japan 82.40 DFID 70.00 AFDB 64.50

Netherlands 6.00 Canada 100.00 Germany 12.70 USAID 0.03 Japan 16.20

European 

Commission 64.00 Japan 65.90

European 

Commission 32.60

Sweden 5.00 Netherlands 74.50 Spain 7.10 Sweden 5.00 South Korea 50.40 South Korea 10.00 Spain 29.30

Spain 2.90 Sweden 74.50 Netherlands 1.30 Sweden 32.50 Canada 6.00 Canada 21.00

Germany 72.50 South Korea 0.30 Canada 24.00 Germany 15.20

AFDB 47.70 Germany 21.50 Netherlands 10.00

Belgium 28.86 Netherlands 8.00

Spain 11.30 Spain 5.40

Japain 7.50

South Korea 0.30

Total 536.90 Total 2,030.33 Total 349.50 Total 1,456.33 Total 401.06 Total 1,919.20 Total 1,188.60 Total 1,007.10 8,889.02



 
 

 
 

Annexe 6: Principaux intervenants par province dans les secteurs couverts par le DSP 

(période 2008-2012) 

Province Secteur 

d’intervention 

Secteurs d’intervention 

 Energie Transport Agriculture et 

Infrastructures 

rurales 

Eau et 

assainissement 

Gouvernance et 

Finances 

publiques 

Bandundu BAD 

Inde 

BAD 

UE 

Belgique 

UE 

USAID 

KFW BM 

Bas Congo BAD 

Chine 

BM 

BEI 

Belgique Belgique 

USAID 

JICA 

BAD 

BM 

BAD 

Equateur BAD BM 

UE 

BM 

FIDA (en 

cofinancement 

avec la Belgique) 

BAD, KFW DFID (PNUD) 

Kasaï occidental Inde 

UE 

BAD BAD BAD BM 

Kasaï oriental   BAD 

Belgique 

KFW  

BADEA 

DFID 

DFID (PNUD) 

Katanga BM  

BEI 

BM  

Chine 

BAD,  

Belgique 

BM BM 

Kinshasa BAD  

BM 

BEI 

BAD  

Chine 

Japon 

FIDA 

BM 

USAID 

UE 

BM 

DFID (PNUD) 

UE 

Maniema  Belgique 

(CTB) 

FIDA France BAD 

Nord-Kivu BAD 

Pays-Bas 

Norvège 

BM  UE UE 

Province 

orientale 

BAD 

Belgique 

(CTB) 

Banque 

mondiale 

KFW 

Chine 

FIDA 

Belgique 

UE 

KFW 

France 

 

DFID (PNUD) 

BAD 

Sud-Kivu BAD 

Pays-Bas 

Union 

Européenne 

BM UE 

BAD 

 BM 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Annexe 7 : Processus de préparation du DSP 2013-2017 

La préparation du DSP 2013-2017 de la Banque en RDC a été effectuée suivant une méthode 

participative. La mission de préparation s’est déroulée du 10 au 21 décembre 2012 à 

Kinshasa. Sous la coordination du Département régional centre, la mission était composée 

d’une équipe multidisciplaire représentant plusieurs départements sectoriels de la banque, à 

savoir, ceux en charges des secteurs Energie, Transport, Agriculture, Développement humain, 

Secteur privé, Intégration régionale, Gouvernance et gestion économique, Changement 

climatique, Eau et assainissement ainsi que ceux en charge des questions de passation des 

marchés et  de gestion financière.  

En étroite coordination avec le Gouvernement, la mission a tenu une série de consultations 

avec les principaux départements de l’administration publique congolaise, les partenaires au 

développement, les opérateurs du secteur privé, et les représentants de la société civile. 

Celles-ci ont porté sur les contraintes, les opportunités et les défis de développement du pays, 

la problématique de la coordination et de partage de rôle entre PTFs ainsi que la stratégie à 

envisager par la Banque pour aider la RDC à y faire face. L’atelier participatif organisé à 

l’issue de la mission de préparation avec l’ensemble des parties prenantes a permis de 

confirmer la pertinence des choix et des axes stratégiques suggérés pour la prochaine stratégie 

d’assistance de la Banque pour la période 2013-2017. Les parties prenantes ont marqué leur 

adhésion à la nouvelle vision stratégique proposée par la Banque, centrée sur le 

développement de pôles de développement soutenu par le développement d’infrastructures de 

soutien à l’investissement productif, l’intégration régionale et l’amélioration de la 

gouvernance et le renforcement des capacités de l’Etat. Elles ont aussi globalement trouvé 

pertinente l’approche spatiale adoptée par le prochain DSP afin de maximiser l’impact de 

développement de l’assistance de la BAD.  

En outre, les parties prenantes consultées ont également  insisté sur la nécessité de: (i) 

rechercher une complémentarité renforcée des interventions du Gouvernement, des 

partenaires techniques et financiers et du secteur privé; (ii) de prendre en considération le 

contexte de fragilité du pays à travers le renforcement des capacités, l’amélioration de la  

gouvernance et la réduction du déficit infrastructurel; (iii) d’avoir un engagement à long terme 

; (iv) d’accompagner le secteur privé dans le développement de l’investissement productif à 

travers le financement des opération pilotes sous forme de PPP, l’appui aux PME/PMI et les 

études économiques et sectorielles, (vi) d’intégrer la décentralisation en cours dans la mise en 

œuvre de la stratégie et (v) d’impliquer davantage la société civile dans la formulation, 

exécution et suivi-évaluation des interventions.  

Ces consultations se sont poursuivies au niveau local où une mission multisectorielle du 

Bureau de la Banque en RDC s’est rendue, du 20 au 27 février, dans deux des trois provinces 

ciblées dans le DSP, à savoir le Kasaï oriental et le Katanga. La mission a eu des séances de 

travail avec les membres des gouvernements provinciaux, les commissions économiques et 

financières des Assemblées provinciales ; les représentants de la société civile et du secteur 

privé. La mission a également visité quelques entreprises publiques installées dans ces 

provinces (SNCC et MIBA) et a visité quelques sites, notamment des micro barrages 

installées dans la province du Kasaï oriental afin de s’enquérir des défis et contraintes du 

secteur énergie que la province présente comme secteur prioritaire en termes de difficultés à 

résoudre, mais également un secteur moteur pouvant produire rapidement des effets induits 

sur le développement des autres secteurs. Dans l’ensemble, les échanges menés ont permis de 

confirmer les orientations stratégiques retenues, mais ont également révélé la nécessité de 

renforcer les connaissances sur la zone centre notamment la maîtrise du potentiel économique 

de la région, les opportunités d’affaires ainsi que le diagnostic du contexte et des capacités des 

parties prenantes.  



 
 

 
 

Annexe 8 : République Démocratique du Congo  - Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 

RDC  

Afrique 

Pays en 

développe

ment 1990 2011 * 

Superficie (000 Km²) 2 345 30 323 98 461 

Population totale (millions) 36,4 67,8 1 044,3 5 733,7 

Croissance annuelle de la population (%) 3,6 2,7 2,3 1,3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 46,9 48,4 57,7 77,7 

   Taux de mortalité infantile (pour 1000) 118,9 111,6 76,0 44,7 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  6,6 11,0 57,8 112,0 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 79,3 53,7 65,3 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  38,0 76,0 78,5 84,3 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  57,6 93,7 101,4 107,8 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  70,8 86,7 88,6 ... 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  ... 66,8 67,0 80,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 45,0 45,0 65,7 86,3 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 9,0 24,0 39,8 56,1 

Valeur de l'IDH (0 à 1) 0,3 0,3 0,5 ... 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 24,3 33,9 ... 

  Rép. Démocratique du Congo  

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  90 170 180 ... 

PIB (Million de dollars courant)  4 335 11 045 13 149 15 176 

Croissance du PIB réel (% annuel)  -6,2 2,8 7,2 6,5 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  -8,4 0,0 4,4 3,7 

Investissement intérieur brut (% du PIB)  3,4 16,3 15,1 14,9 

Inflation (% annuel)  550,0 46,2 23,5 14,8 

Solde budgétaire (% du PIB)  -6,0 -4,2 2,4 -6,3 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) -6,1 -6,1 47,9 15,7 

Variation en volume des importations (%) 32,5 -15,9 44,2 2,8 

Variation des termes de l'échange -9,0 -19,4 21,8 -14,4 

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) 242 -573 783 571 

Balance commerciale (% du PIB)  5,6 -5,2 6,0 3,8 

Solde des comptes courants (Million de dollars E.U.) -173 -1 156 -1 534 -1 556 

Solde des comptes courants (% du PIB) -4,0 -10,5 -11,7 -10,3 

Service de la dette  (% des exportations) 83,6 10,6 2,0 1,5 

Dette extérieure totale (% du PIB) 290,9 124,1 30,6 32,7 

Flux financiers nets totaux (Million de dollars E.U.) 192 2 154 2 656 ... 

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 177 2 357 3 541 ... 

Investissements nets directs  (Million de dollars E.U.) 72 664 2 939 ... 

   Réserves internationales (mois d'importations) 
 

... 1,8 1,4 ... 

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  ... 127 84 65 

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 3,3 3,3 3,3 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  0,2 0,7 0,6 ... 

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.)  0,3 147,3 179,2 ... 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  0,1 5,8 7,4 ... 

Routes asphaltées (% du total des routes)  ... ... ... ... 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 362 182 193 ... 



 
 

 
 

Annexe 9 : Progrès réalisés dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Annexe 10 : Les cinq zones de développement du Plan d’actions du gouvernement 2012-2016 
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Annexe 11 : Développement du site hydroélectrique d’Inga en République Démocratique du 

Congo (RDC) : Contribution du Groupe de la Banque africaine de développement dans un 

projet transformationnel pour le continent. 

 

Le potentiel du site Inga : 44 000 MW pour répondre aux besoins de la RDC et de l’Afrique. 

Le site hydro-électrique d’Inga se situe sur le fleuve Congo à environ 150 km de l’embouchure. Il 

est constitué d’une série des rapides s’étendant sur 15 km avec une dénivellation de 102 m, ce qui 

en fait  le plus important gisement de puissance  hydro-électrique en un même point du monde. Le 

site bénéficie d’une topographie qui  se prête remarquablement à un développement progressif de 

l’équipement nécessaire à  l’exploitation hydro-électrique. Le fleuve, à la hauteur du site d’Inga, a  

par ailleurs un débit moyen de 42000  m³/s qui varie du simple au double entre l’étiage et la crue 

annuelle. A ce jour, deux phases de développement du site ont déjà été réalisées à savoir, les 

centrales d’Inga  1 (351 MW) en 1972 et d’Inga 2 (1424 MW) en 1982. Le prochain développement 

concernera la première phase de Grand Inga qui comprendra à terme sept centrales pour une 

puissance totale de 39.000 MW. Le site hydroélectrique d’Inga fait partie d’un énorme potentiel 

d’énergie propre et renouvelable constitué notamment de celui de l’Ethiopie estimé à 40.000 MW et 

du potentiel géothermal du Rift Valley au Kenya estimé à 10.000 MW dont 600MW mis en valeur. 

A ces trois principaux sites du continent, on peut ajouter les sites hydroélectriques de  Lom Pangar 

au Cameroun et de Kaleta en Guinée Conakry dont les potentiels sont évalués à quelques milliers de 

MW. 

Depuis 2006, le Groupe de la Banque est engagé dans la recherche de solutions optimales de 

développement du site d’Inga. La mise en valeur de cet énorme potentiel hydro-électrique  a été 

au centre de plusieurs forums de réflexion tant au niveau national qu’au niveau continental,  

notamment à Johannesburg en octobre 2006 où il a été convenu et recommandé que la Banque 

Africaine de Développement  et la RDC, avec l’appui du NEPAD, unissent leurs efforts pour 

entreprendre une étude complète sur le développement du site. En réponse à cette recommandation, 

le Fonds Africain de Développement a octroyé  en août 2008 un don de 9,51 millions UC à la RD 

Congo pour financer l’Etude du développement optimal du site hydro-électrique d’Inga et des 

interconnexions électriques associées. L’objectif spécifique assigné à cette étude était de déterminer 

le schéma de la mise en valeur optimale du potentiel du site  et de la construction des lignes de 

transport d’électricité à très haute tension à y associer en vue de la satisfaction des besoins en 

électricité de la République Démocratique du Congo et de différentes régions du Continent . 

Cette étude  réalisée par le Groupement de bureaux d’études EDF et RSW a permis d’identifier 

plusieurs solutions innovantes et compétitives. En effet, l’étude a proposé  de développer le Grand 

Inga par phases successives offrant ainsi  la possibilité de moduler son développement en fonction 

de la demande ferme d’énergie, tout en préservant  le potentiel intégral du site. Ce phasage du 

développement du site, selon le schéma mis au point par  l’étude  permettra ainsi que la Phase A du 

Grand Inga (ou Inga 3)  d’environ 4800 MW soit mise en service à des coûts concurrentiels et dans 

un délai relativement court. Une puissance de 2500 MW de cette phase sera réservée à l’Afrique 

australe et le reste permettra à la RDC de répondre à la demande de son industrie minière sans cesse 

croissante. En intégrant la centrale d’Inga III dans le schéma de développement du Grand Inga, 

l’étude a d’une part, permis de proposer une option de développement dont les coûts de production 

des premiers kilowattheures sont compétitifs et d’autre part, d’éviter les incertitudes des travaux 
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souterrains initialement envisagés pour Inga III par les études antérieures, et les dérives de coûts et 

de délais qui auraient pu en résulter. Enfin, en proposant un développement de Grand Inga en 

phases modulaires successives, l’étude a permis d’adapter les investissements à la demande 

d’énergie, évitant ainsi de gros investissements dans les ouvrages de génie civil en une seule fois 

(barrages et ouvrages connexes) qui auraient dû être nécessaires pour la construction de Grand Inga 

en une seule phase. 

En prélude à la réalisation de l’étude, la Banque a organisé, en 2011 à Kinshasa, deux ateliers  qui 

avaient comme objectifs de sensibiliser toutes les parties prenantes, nationales et régionales, sur 

l’envergure et la complexité du projet Inga ; de partager, avec la partie congolaise, les expériences 

acquises dans d’autres projets financés par la Banque et présentant des structurations de 

complexités similaires, tels que les projets solaires au Maroc, le projet hydroélectrique de Bujagali 

en Ouganda et le projet de la centrale d’Azito en Côte d’Ivoire.   

Hormis le financement de l’étude et les actions de sensibilisation ci-haut évoquées, la Banque a 

contribué au renforcement des capacités du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité 

par une assistance technique au travers de conseillers juridiques et financiers. Ces cabinets de 

conseil ont assisté le Ministère dans l’élaboration et les négociations du Traité d’échange d’énergie 

avec l’Afrique du Sud.   

Enfin, à l’initiative de la Banque, des conférences mensuelles de coordination entre les partenaires 

techniques et financiers de la RDC sont organisées depuis 2011. Cette coordination concerne, 

notamment, la Banque Mondiale, la BEI, l’AFD et la KFW et porte sur le  partage des informations 

sur le déroulement de l’étude ; le partage des rôles  dans l’organisation d’événements  tels que les  

ateliers et réunions et la construction systématique de perspectives communes, de synergies entre 

institutions de financement pour le bon déroulement de étude et l’exécution subséquente du projet. 

Prochaines étapes : nécessité de mobiliser des financements substantiels pour la préparation 

et la réalisation de ce projet. 

Le Groupe de la Banque africaine de développement a joué un rôle majeur  dans la quête du schéma 

optimal du développement du site d’Inga, et a pris des mesures pour renforcer ce rôle dans le cadre 

de la structuration et la mise en œuvre du projet Inga III. Dans cette perspective, la Banque, par le 

guichet III de la facilité en faveur des états fragiles (FEF), vient d’approuver un financement de 

3.42 millions d’UC pour appuyer les efforts du Gouvernement de la RDC dans la mise sur pied 

d’une structure étatique pérenne--appelée Agence du développement et de la promotion du site 

d’Inga (ADEPI)--chargée de la gestion du développement du site  Inga et la poursuite du 

financement des prestations des cabinets d’avocats d’affaires pour assister le Gouvernement dans le 

processus de sélection d’une firme chargée de développer le projet Inga III et le montage du 

partenariat public-privé qui aura la responsabilité de la mise en œuvre, de l’exploitation et de la 

maintenance des ouvrages du projet.  

Une assistance complémentaire d’un montant de 47 millions d’UC destinée au renforcement des 

capacités, dont mention est faite ci-dessus, ainsi qu’au financement d’études complémentaires pour 

la mise en œuvre du projet Inga III est en cours de préparation par la Banque, en synergie avec 

d’autres partenaires au développement de la RDC dont la Banque Mondiale qui y apportera  un 
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financement d’environ 50 millions de dollars. Cependant, un des défis majeurs demeure la 

mobilisation des financements pour la réalisation des travaux d’Inga III dont les coûts, incluant la 

centrale et les lignes, sont estimés à 12 milliards de dollars. Les financements concessionnels des 

partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement, la Banque Mondiale, 

la Banque Européenne d’investissement seront requis pour la construction des ouvrages communs 

du projet. A ce titre, la Banque africaine de développement intensifie ses efforts de mobilisation de 

ressources concessionnelles pour assurer une contribution déterminante au développement de ce 

projet véritablement transformationnel pour tout le continent. Les fonds propres de la Société de 

Projet à mettre sur pied dans le PPP destinés à la construction de la centrale, pourraient quant à eux 

provenir d’un consortium privé qui pourrait inclure entre autres les acheteurs, les constructeurs et 

les principaux  fournisseurs, la RD Congo et les guichets privés des institutions financières de 

développement. 

La Banque est actuellement activement engagée à appuyer la tenue d’une table ronde des bailleurs 

de fonds comme étape ultime de l’étude du développement du site d’Inga qu’elle a financée. Outre 

les institutions financières de développement avec leurs guichets concessionnels et privés respectifs, 

cette table ronde connaîtra la participation des organisations économiques régionales, les power 

pools africains, les pays principaux acheteurs identifiés et toutes les autres organisations qui 

s’intéressent au développement du site d’Inga. 

 

 

 

 

 




