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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

Février 2017 

 

1 UC    =  1,35 Dollar EU 

1 USD    =  0,73593UC 

1 USD    =  1 202,62 Franc congolais (Fc) 

 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Km²   = kilomètre carré 

m3   = mètre cube 

m²   = mètre carré  

ml   = mètre linéaire    

 Mm3   = Millions de mètre cube 

m3/h   = mètre cube par heure 

l/s   = litre par seconde  

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

Sigle Description 

ANAPI Agence Nationale pour la Promotion des Investissements 

AOI Appel d’Offre International 

AON Appel d’Offre National 

CEP Cellule de Gestion du Projet 

CEPI Cellule d'Etudes et de Planification Industrielle 

CNFE/FEC Commission Nationale des Femmes Entrepreneures  

COCD Bureau national de la Banque en République démocratique du Congo 

CPCAI 
Comité de Pilotage pour l’Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements 

en RDC 

DFID Department for International Development  

DPSI Document de Politique et des Stratégies Industrielles 

DRGC Direction Régional Generale de la BAD pour l'Afrique centrale 

DSP Document de Stratégie Pays 

FAD Fonds Africain de Développement  

FEC Fédération des Entreprises du Congo 

FPI Fonds de Promotion de l’industrie 

GAP II Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance II 

GCP Groupe de Coordination des Partenaires  

GUCE Guichet Unique pour la Création des Entreprises 

IDEV Evaluation Indépendante du Développement 

INPP Institut National de Préparation Professionnelle 

ITIE Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MET Ministère de l’Emploi et du Travail  

OCC Office Congolais de Contrôle 

ONEM Office National de l’Emploi 

PADSP-CE Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la création de l’Emploi 

PEPUR Projet d’électrification périurbaine et rurale 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMEDE Projet de développement du marché de l’électricité pour la consommation 

PMI Petite et Moyennes Industries 

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

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RDC République Démocratique du Congo  

UE Union Européenne 
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FICHE DE PROJET 

DONATEUR :         La République Démocratique du Congo 
 

ORGANE D’EXECUTION :      La CEP- PADSP-CE au sein du Ministère du Plan  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 
FAD 

 
1.766.000 

 
Don 

FAD 2.424.000 Prêt 

Gouvernement  465.560  

COÛT TOTAL 4.655,56 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

 
Monnaie du prêt / don 

 
Unités de Compte 

Type d’intérêts* Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,50% 

Commission de service 0,75% 

Maturité  40 ans 

Période de grâce 10 ans 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

NA 

Approbation du projet 29 Mars 2017 

Entrée en vigueur 30 Mai  2017 

Dernier décaissement 31 Déc. 2020 

Rapport d’achèvement 30 Juin 2021 

Dernier remboursement  NA 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu du 

Programme 
 Titre du projet : Projet d’Appui à la Consolidation du Tissu Economique (PACTE) 

 Portée géographique : Nationale 

 Délai global de mise en œuvre: 2017-2020 

 Financement: 4.190 millions d’UC (don de 1,766 millions d’UC et prêt de 2,424 millions d’UC 

sur les ressources du FAD.13) 

 Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 

 Secteur : Multisectoriel 

Evaluation des 

besoins 

Le secteur privé demeure embryonnaire malgré l’énorme potentiel du pays. La RDC fait face en 

effet à des contraintes persistantes pour une implication accrue de l’investissement privé dans les 

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

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

populations et notamment à créer les emplois durables à travers la consolidation du processus 

d’industrialisation, la structuration de l’offre et l’entreprenariat. Le climat des affaires peu incitatif 

continue d’entraver l’industrialisation progressive du pays, le développement du secteur privé et la 

création soutenue de la richesse nationale. Au-delà des contraintes mentionnées précédemment, les 

obstacles au développement économique de la RDC incluent le déficit en infrastructures de base, un 

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

institutions de promotion du secteur privé. Les femmes représentent environ 52% de la population. 

Cependant, les obstacles culturels, politiques, économiques et historiques continuent d’entraver 

l’émergence du leadership féminin. Le PACTE, par son caractère combiné avec le PADSP-CE, permet 

de maximiser les synergies et de consolider les progrès en cours de réalisation. 

Bénéficiaires 

cibles  

La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires directs de l’appui institutionnel 

sont : le Ministère de l’Industrie, l’OCC, la Faculté des Sciences et 100 femmes entrepreneurs 

principalement dans la transformation. Les bénéficiaires finaux du projet sont les populations de 

l’ensemble du pays.  

Avantage 

comparatif et 

valeur ajoutée 

de la Banque 

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

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

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

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

du Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-2021, du Gouvernement en cours de 

finalisation, du DSCRP-2 et du Document de Politique et des Stratégies Industrielles (DPSI). 

Principalement, la valeur ajoutée de la Banque réside dans son approche intégrée et structurante. 

Le PACTE est en effet complémentaire du Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la 

Création de l’Emploi (PADSP-CE) (2015-2019), d’un montant de 53 million USD, financé par la BAD 

et en cours d’exécution. Le PACTE permet de maximiser les synergies et de consolider les progrès en 

cours de réalisation. Ceci représente un effet de levier considérable de nature à amplifier les résultats 

sur le terrain. 

Développement 

des 

connaissances 

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

domaines du développement du secteur de la normalisation en soutien au développement industriel. 

Des connaissances seront acquises grâce au transfert de compétences des assistants techniques et des 

consultants au personnel des institutions et aux structures bénéficiaires du projet, en particulier les 

jeunes et les femmes. Elles le seront aussi à travers les différentes plateformes de données et 

d’information et les manuels aux utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers et 

la formation des femmes entrepreneurs et les ateliers qui seront organisés. Les connaissances acquises 

grâce à ce projet et les résultats seront également diffusées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque 

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

supervision et au rapport d’achèvement du projet ainsi qu’à travers des séminaires et les rapports 

d’IDEV. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : République Démocratique du Congo – Projet d’Appui à la Consolidation du Tissu Economique (PACTE) 

But du projet Contribuer à promouvoir le processus d’industrialisation du pays à travers la consolidation du système de normalisation et 

l’appui à l’entreprenariat féminin 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

IM
P

A
C

T
 Contribuer à un 

secteur privé 

dynamique 

générateur 

d’emplois durables.  

Taux d’investissement 

privé (en % du PIB) 
15,3% en 2013 22% en 2020 

Min. 

Finances/FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 1 : 

- Sociopolitiques- 

Insécurité et 

instabilité politique. 

 
Mesure 

d’atténuation.1  
 

- L’engagement du 

pays et de la 

communauté 

internationale à 

poursuivre la 

consolidation de la 

paix et la sécurité 

nationale.  

 

Risque 2 : 
 

- Réversibilité de 

l’engagement du 

Gouvernement à 

poursuivre les 

réformes 

structurelles. 

 

Mesure 

d’atténuation 2.  
 

-Réaffirmation de 

l’engagement du 

Gouvernement  à 

poursuivre le 

processus de 

modernisation de 

l’économie. 

 

 

 

Taux de croissance (en % 

du PIB) 
2.5% en 2016 8% en 2020 

Min. 

Finances/FMI 

E
F

F
E

T
S

 

Les capacités des 

structures d’appui 

au système de 

normalisation sont 

renforcées et le 

niveau 

d’industrialisation 

consolidé 

 

Part de l’industrie 

manufacturière en % du 

PIB 

4,5 % en 2013 11 % en 2020 
Min. des 

Finances 

Nombre de nouvelles 

PME enregistrées au 

Guichet Unique  
7506 en 2016 12000 en 2020  Guichet Unique 

Les capacités de 

production des 

entrepreneurs 

féminins dans la 

transformation sont 

renforcées  

Nombre d’emplois directs 

créés par chaque femme 

soutenue par le projet 

0 en 2017 
Au moins 2 en 

2020 
Min du Travail 

Nombre d’emplois 

indirects créés 

- Dont femmes% 

13.552 en 2013 

5% 

35.000 en 2020 

30% 
Min du Travail 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : Renforcement des capacités du système de normalisation 

Produit I.1 les 

structures 

gouvernementales 

de normalisation 

(Ministère de 

l’Industrie et  OCC) 

sont renforcées.  

I.I.I Nombre de cadres et 

agents du Ministère de 

l’Industrie formés en 

Matière de normalisation, 

métrologie et procédures 

d’adoption des normes 

 

 
0 (2016) 

 
 

50 (2019) 

 

 

Min de 

l’Industrie 

I.I.2 Nombre d’agents 

techniques de l’OCC 

formés 

0 (2016) 50 (2019) Rapport OCC 

I.I.3 Nombre de normes 

vulgarisées 
0(2016) 

Au moins 200 

(2020) 

Rapport 

OCC/Min Indus 

I.I.4 Nombre de 

Participations aux 

réunions d’harmonisation 

des normes  

0 (2016) 12 (2020) 
Rapport Min 

Industrie 

Produit I.2. : 

Développement 

d’un vivier de 

compétences en 

appui à la 

normalisation 

(Faculté des 

Sciences) 

I.2.1. Nombre de 

Laboratoires scientifiques 

et de recherches 

appliquées 

Absence de 

Laboratoires (2016)  

6 Laboratoires 

(2018) 

Rapport Fac de 

Science 

 

Composante II : Appui à l'entreprenariat féminin 



 

vi 

 

Produit 

II.1 Consolidation 

de la chaine de 

valeur  

 

 

II.I.I dotation en 

capacités de production 

des 10 meilleurs 

entrepreneurs femmes, 

bénéficiaires du 

financement initial de 

la Fédération des 

Entreprises du Congo 

(FEC) 

 

les10 meilleurs 

entrepreneurs 

féminins disposent 

d’un équipement 

de production de 

base (2016) 

 

          les10 

meilleurs 

entrepreneurs 

féminins 

dispose d’une 

Technologie 

moderne pour 

la production 

(2018) 
 

  

 

 

 

Rapport de la 

CNFE/FEC 

Risque 3: 
 

- Faiblesse des 

ressources humaines 

dans les structures 

bénéficiaires du 

projet pour assurer 

la mise en œuvre 

efficiente des 

activités retenues 

œuvre efficiente des 

activités retenues. 

 

Mesure 

d’atténuation 3.  
 

- L’intervention des 

experts de haut 

niveau pour assurer 

la formation et le 

transfert des 

connaissances dans 

ces structures 

permettront 

d’atténuer ce risque 

au niveau des 

structures 

bénéficiaires. 

 

Produit II.2 

Soutien au 

processus de 

transformation des 

produits  

II.2.1. Nombre de plans 

d’affaires élaborés 

Absence de plans 

d’affaires (2016) 

90 plans 

d’affaires avant 

Juin 2018 

Rapport de la 

CNFE/FEC 

II.2.2 Equipement en 

matériel de production 

de 90 femmes évaluées  

équipement de 

production 

rudimentaire ou 

non existant 

(2016) 

Dotation en 

équipement 

adéquat de 

production aux 

90 

entrepreneurs 

féminins 

Rapport de la 

CNFE/CEP 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES  

Composante 1. Renforcement des capacités du système de normalisation 3,448 millions d’UC 

Composante 2. Appui à l'entreprenariat Féminin :  1.005 million d’UC  

Composante 3. Gestion efficiente du projet :  0.201 million d’UC  
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CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL DU PROJET 

 

Années

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

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place de l’Equipe du Projet

Mise en place du CPP

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform. & bur.

App. Materiel Rourant

Equipt Production Femme Entrepreneurs

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit  des LR

Lancement des AO, analyse et attrib,

Prestations des consultants

Renforcement  Ministere de Industrie

Formation OCC

Gestion du Projet

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation

Réunion du Comité de pilotage

Audit

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2017 2018 2019 2020
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON ET DE PRET A 

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) POUR LE PROJET D’APPUI A LA 

CONSOLIDATION DU TISSU ECONOMIQUE (PACTE) 
 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 1,766 

millions d’UC et d’un prêt de 2,424 millions d’UC sur les ressources du FAD.13 à la République 

Démocratique du Congo (RDC) en vue de financer le Projet d’Appui à la Consolidation du Tissu 

Economique (PACTE). Il s’agit d’un appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 2017-2020, 

visant à promouvoir le processus d’industrialisation et partant le développement économique du pays à 

travers la consolidation du système de normalisation et l’appui à l’entreprenariat féminin, 

singulièrement dans la transformation des produits pour une croissance soutenue. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1  Le PACTE est en conformité avec le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-

2021, en cours de finalisation, qui reconduit les principaux axes du Document de stratégie de croissance 

et de réduction de la pauvreté (DSCRP 2011-2015) de la RDC qui s’articulait autour de quatre 

principaux axes qui sont: (i) le renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; (ii) la 

diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; (iii) 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain; et (iv) la 

protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de l’axe II du DSCRP 2011-2015 du Gouvernement, en l’occurrence : la diversification de 

l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi. Le projet aura aussi un impact 

sur l’axe III, du DSCRP 2011-2015, grâce à la consolidation de l’entreprenariat féminin. Le projet 

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

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

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

économie industrialisée, diversifiée, productive, compétitive, pleinement intégrée dans les dynamiques 

d’échanges régionaux et internationaux, fondée sur une valorisation significative des ressources et des 

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

matière d’environnement et de développement durable. 

1.1.2  Le projet est, en outre, conforme à trois des cinq priorités institutionnelles (High 5s) de la Banque, 

à savoir  principalement  « Industrialiser l’Afrique », « Nourrir l’Afrique »  et  « Améliorer la qualité de vie 

des populations de l’Afrique » à travers l’appui au développement des chaînes de valeur et l’entreprenariat féminin 

principalement dans la transformation agro-alimentaire. Le PACTE répond aussi aux priorités retenues dans 

le Document de Stratégie Pays DSP 2013-2017 de la Banque, dans lequel, le 1er pilier vise à développer 

les infrastructures, afin de soutenir l’investissement privé et faciliter l’intégration régionale et; le 2ème 

pilier à renforcer les capacités de l’Etat à accroître les recettes publiques et créer un cadre incitatif pour 

l’investissement privé. Le PACTE, couvre les deux Piliers complémentaires du DSP à travers le soutien 

à la structuration de l’offre, en renforçant le processus de normalisation de l’offre pour promouvoir 

l’industrialisation et contribuer à la mise en place d’un environnement propice au développement du 

secteur privé en complémentarité avec le PADSP-CE en cours d’exécution. Il répond également aux 

priorités retenues dans la stratégie 2013-2017 de la BAD pour le développement du secteur privé. Il est 

en droite ligne de la Stratégie décennale de la BAD pour la période 2013-2022, relatif au soutien à la 

transformation économique de l’Afrique. Le PACTE est également conforme au Cadre Stratégique et 

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

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

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

de la stratégie en l’occurrence: Pilier II « Autonomisation économique » et Pilier III « Gestion du 

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

1.2.1 Contexte Politique : suite aux efforts de médiation de la Conférence Episcopale Nationale du 

Congo (CENCO), le pouvoir et l'opposition ont signé, le 31 décembre 2016, un Accord politique global 

inclusif pour la gestion de la période transitoire devant conduire à l’élection du prochain Président de la 

République. Le dernier mandat constitutionnel du Président actuel est arrivé à échéance le 19 décembre 

2016, et les difficultés de préparation de cette élection ont déclenché une crise politique dont la portée 

aurait pu être préjudiciable à une paix difficilement reconstruite après de nombreuses années de 

déchirement social. Le compromis politique prévoit le maintien en fonction du Président actuel jusqu’à 

la fin de l’année 2017, et lui exclut toute possibilité de participation au prochain scrutin. La direction 

du Gouvernement de Transition et du Conseil National de Suivi de l’Accord est confiée à l’Opposition. 

L’Accord prévoit l’organisation des élections présidentielle, législatives et provinciales avant la fin de 

l'année 2017 et des mesures de décrispation politique. Les concertations se poursuivent pour dégager 

un consensus sur les modalités détaillées de mise en œuvre de l’Accord. La communauté internationale 

a manifesté sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre de cet Accord. 

1.2.2 La situation sécuritaire du pays s’est beaucoup améliorée, grâce aux réformes 

institutionnelles menées suite à l’accord-cadre1 pour la paix de février 2013 d’Addis-Abeba, même 

si des poches d’insécurité subsistent dans l’Est. Aussi, la RDC est toujours un Etat fragile, confronté 

à des rébellions sporadiques et localisées et à l’instabilité politique qui menacent le processus de paix, 

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

financière et compromettent la mise en œuvre efficace des politiques économiques et sociales du pays. 

Le pays fait face à des facteurs économiques et structurels de fragilité multiformes qui affectent son 

environnement institutionnel, sécuritaire, politique et socio-économique. Toutefois, les perspectives 

économiques du pays restent globalement favorables, avec un léger ralentissement de la croissance en 

2016 (2.5%) contre 6.9% en 2015, suivi d’une accélération progressive dès 2017 (4%), tirée par un 

secteur minier dynamique, un secteur agricole en redynamisation et un secteur des services en 

expansion. La vulnérabilité du pays vis-à-vis des chocs exogènes pourrait induire une brutale poussée 

inflationniste et des tensions sur le marché des changes. La poursuite des réformes en cours, en 

particulier en matière de diversification de l’économie et la consolidation de la stabilité politico-

institutionnelle, à travers notamment un processus électoral apaisé sont essentielles pour consolider les 

performances économiques du pays. 

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

minier et dans le domaine agricole. Il est principalement constitué de petites et moyennes entreprises 

souvent informelles2 et dominées par les femmes. Selon l’enquête nationale1-2-3 « République 

Démocratique du Congo (2004-2005), phase 2 », les PME/PMI constituent 80% du tissu industriel 

congolais.  Les PME/PMI exercent dans tous les secteurs de la vie économique, avec une prépondérance 

pour le commerce 47 %, suivie de l’agriculture 22 %, de la petite transformation 19 % et de service 11 

%, en milieu urbain. Cette configuration de l’économie est toujours d’actualité plus de 10 ans après 

l’enquête nationale 1-2-3. 

1.2.4 Le pays fait face à des contraintes persistantes pour une implication accrue de 

l’investissement privé dans les secteurs productifs. Le développement du secteur privé continue 

d’être entravé par de nombreuses contraintes liées à l’insuffisance du système de normalisation qui 

entraine notamment (i) l’insuffisance de conformité des produits et systèmes aux standards régionaux 

et internationaux; (ii) l’insuffisance de l’assurance qualité qui affecte la compétitivité des produits 

congolais sur le plan national aussi bien qu’à l’exportation et enfin ; (iii) la faiblesse de l’offre 

commerciale élaborée. 

 

                                                 
1 Cet accord a été signé, sous l’égide des Nations Unies par 11 pays (RDC, RCA, Angola, Burundi, Rwanda, République du Congo, 

Soudan du Sud, Afrique du Sud, Zambie, Uganda et Tanzanie). Il interdit aux pays signataires de soutenir les groupes armés actifs dans 

l’Est de la RDC et comporte des mesures sur la réforme de l’armée, la restauration de l’autorité de l’Etat, le développement de l’est de la 

RDC et le renforcement de la cohésion nationale. 
2 Voir la monographie sur le secteur informel en Appendice. V. 

http://radiookapi.net/actualite/2013/02/24/crise-a-l-est-de-la-rdc-un-accord-de-paix-a-ete-signe-a-addis-abeba/


 

3 

Ainsi, il est impératif de poursuivre les efforts du Gouvernement visant à promouvoir la structuration 

de l’offre et le développement économique à travers l’appui au système de normalisation, outil 

indispensable au développement industriel et le soutien à l’entreprenariat féminin et particulièrement 

dans la transformation des produits. 

1.2.5 L’ensemble du système normatif congolais souffre de la faiblesse des capacités 

particulièrement de l’absence de moyens matériels et financiers adéquats. En RDC, la métrologie 

légale relève de la compétence du Ministère de l’Industrie. Elle est caractérisée par une législation 

lacunaire, eu égard aux impératifs actuels de la mondialisation, du développement durable et d’une 

construction nationale de qualité; la pratique d’utilisation des normes est faible; l’absence de moyens 

matériels et financiers adéquats; l’absence d’une sensibilisation adéquate tant au niveau des décideurs 

que de la population et; absence de vulgarisation et diffusion des normes adoptées. La mise en place 

d’une infrastructure nationale de qualité contribuera au développement de l’industrie nationale et la 

stimulation du marché à l’exportation, la promotion de la protection des consommateurs, l’établissement 

et l’application des mesures en matière de santé, de sécurité et d’assurance qualité, ainsi que le soutien 

de la protection de l’environnement. 

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

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

des populations et notamment à créer les emplois durables à travers la consolidation du secteur 

privé. Le climat des affaires3 peu incitatif et la faiblesse du système de normalisation continuent 

d’entraver le développement du secteur privé et la création d’emplois productifs. Au-delà des 

contraintes mentionnées aux paragraphes 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5, les obstacles au développement 

économique de la RDC incluent le déficit en infrastructures de base, un très faible capital humain, un 

accès au financement4 limité pour les PME/PMI et, la faiblesse des institutions de promotion du secteur 

privé. Les femmes représentent environ 52% de la population et dominent le secteur informel de 

l’économie. Cependant, les obstacles culturels, politiques, économiques et historiques continuent 

d’entraver l’émergence du leadership féminin. Par ailleurs, le rapport national 2000-2015 de suivi des 

OMD atteste des inégalités importantes en termes d’accès des femmes aux ressources productives (22%) 

comparées aux hommes (44%). Elles ne représentent que 2,8 % des activités salariales et les hommes 

97,2% et sont principalement concentrées dans l’agriculture traditionnelle (70 %) et dans le secteur 

informel (60 %). Le PACTE, à travers une approche combinée et structurante5 en synergie avec le 

Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) – 

« (l’objectif du PADSP-CE est de promouvoir le développement du secteur privé et 

l’entreprenariat pour une croissance inclusive et génératrice d’emplois durables. Il a pour objectif 

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

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

dirigée par les femmes) » –, contribuera à aider le pays à exploiter plus efficacement son potentiel 

économique afin d’accélérer le processus d’industrialisation et partant le développement économique 

du pays, en consolidant la structuration de l’offre à travers l’appui au système de normalisation et le 

soutien à l’entreprenariat féminin en soutenant le processus d’industrialisation de leurs activités et leur 

formalisation. 
 

 

 

                                                 
3 La question relative climat des affaires peu incitatif est traitée dans le cadre du Projet d’Appui au Développement du 

Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE), d’un montant de 53 million USD, financé par la BAD et en cours 

d’exécution. Le PADSP-CE appui notamment les réformes visant à poursuivre les efforts du Gouvernement dans 

l’amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé.  
4 La question relative à l’accès au financement est traitée par un projet de la Banque Mondiale et un projet du DFID. 
5 En effet le PACTE, par son caractère combiné avec le PADSP-CE, permet de maximiser les synergies et de consolider les 

progrès en cours de réalisation. 
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1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 La Banque, à travers son Bureau national (COCD), maintient un dialogue permanent avec 

les autres partenaires extérieurs de la RDC. Le dispositif de coordination de l’aide en RDC repose 

sur le Groupe de coordination des partenaires (GCP) dont les rencontres sont mensuelles et les groupes 

inter bailleurs et les groupes thématiques dont l’agenda de réunions tient compte de la dynamique de 

chaque groupe. En matière du climat des affaires et promotion du secteur privé, la coordination des 

bailleurs s’exerce en particulier à travers les réunions régulières du Groupe thématique « climat des 

affaires, PPP, promotion des investissements et de l’emploi » pour lequel, DFID est le chef de file et 

sous l’égide du Ministère du Plan, et dans lequel le Bureau de la Banque est très actif. La Banque joue 

le rôle de Chef de file pour les Groupes « Statistiques » « Infrastructures » et participe dans d’autres 

groupes thématiques, en fonction de l’orientation de son portefeuille des opérations. Dans le cadre de 

la mise en œuvre de la déclaration de Paris, la Banque a organisé des revues conjointes de portefeuille 

avec la Banque mondiale et des missions conjointes avec d’autres PTF opérant dans les mêmes secteurs, 

pour une meilleure harmonisation des interventions. Quant aux relations avec le FMI, il faut noter que 

le pays n’a plus de programme avec le FMI  depuis 2012, mais les consultations au titre de l’article IV 

sont menées annuellement, à l’exception de 2016 en raison de la situation politique interne.  
 

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

GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE CHEF DE FILE 
Sécurité (Armée & Police) EDSEC & EDPOL 

Justice et Droits humains Union Européenne 

Gouvernance locale et décentralisée PNUD 

Gouvernance économique et Finances publiques Union européenne 

Elections et Parlement PNUD 

Climat des affaires et Secteur privé et PPP DFID 

Media et culture Ambassade de France 

Infrastructures BAD 

Statistiques, études prospectives et énergie BAD 

Dynamique communautaire et formation professionnelle Japon - JICA 

   Source :   Gouvernement de la RDC. 
 

1.3.2 Le PACTE est principalement complémentaire au PADSP-CE financé par la BAD mais 

aussi aux projets des autres partenaires et particulièrement de DFID, qui a approuvé en faveur 

de la RDC une dotation de 100 millions de livres sterling sur une période de cinq ans (2014-2019) 
pour stimuler le développement du secteur privé (DSP) en RDC. 35 millions de livres sterling de ce 

programme seront canalisés à travers un Mécanisme flexible qui assurera la conception et la mise en 

œuvre des interventions sur (i) la réforme du climat des affaires, (ii) l’amélioration de l'intermédiation 

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

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

de formation professionnelle et notamment son soutien à l’Institut National de Préparation 

Professionnelle (INPP) à hauteur de 24 million de dollars américains, mais aussi avec l’Union 

Européenne (UE) et la Banque mondiale actives dans l’appui au développement du secteur privé et 

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

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

pourront être développées dans le cadre de cette opération. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1   L’objectif global du projet est de promouvoir le processus d’industrialisation du pays à 

travers la consolidation du système de normalisation et l’appui à l’entreprenariat féminin. Le projet a 

pour objectif spécifique de consolider les réalisations en cours du PADSP-CE et de promouvoir 

l’émergence des PME/PMI, de consolider la chaine de valeur et soutenir la très petite entreprise dirigée 

par les femmes, principalement dans la transformation des produits. 

2.1.2 Composantes du projet : le PACTE comprend trois composantes complémentaires qui sont : 

i) renforcement des capacités du système de normalisation ; ii) appui à l’entreprenariat féminin ; iii) 

appui à la gestion efficiente du projet. 
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2.1.3 Description détaillée du projet: Le PACTE est une approche structurante, qui, combinée 

avec le PADSP-CE6  et avec d’autres actions du Gouvernement, est de nature à renforcer la 

dynamique vertueuse de création de richesse et de consolidation du tissu économique. En effet, le 

projet contribuera à améliorer la qualité de la production locale et à consolider la chaine de valeur. Tout 

d’abord, la première composante permettra de renforcer les capacités du système de normalisation 

indispensable au développement industriel et à la structuration de l’offre. Ensuite, la deuxième 

composante soutiendra la consolidation de la chaine de valeur et la transformation des produits 

principalement par les femmes. Et enfin, la troisième composante garantira la mise en œuvre efficace 

du projet.   

2.1.4 Composante I : Renforcement des capacités du système de normalisation  

 Sous Composante I.A – Appui aux structures gouvernementales de normalisation  

 

2.1.4.1 Il s’agit de poursuivre les efforts engagés par le Gouvernement visant à renforcer le système de 

normalisation pour accélérer le processus d’industrialisation du pays à travers d’une part, le 

renforcement des capacités de la direction de la normalisation du Ministère de l’Industrie et d’autre part, 

les Capacités de l’Office Congolais de Contrôle (OCC). 
 

 Sous Composante I.A.1 - Renforcement des capacités de la direction de la normalisation 

du Ministère de l’Industrie 

2.1.4.2 Conformément à l’ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, 

le législateur congolais confie au Ministère de l’Industrie entre autres attributions: (i) l’industrialisation 

du pays et l’intégration industrielle; (i) la gestion de la métrologie légale et de la normalisation; (iii) 

l’élaboration et surveillance des normes pour les biens présents ou consommés sur le territoire national 

et; (iv) l’élaboration des normes pour les biens consommés localement que ceux destinés à l’exportation. 

La normalisation est un outil indispensable au développement industriel. En effet, la plupart des 

pays se sont développés à partir de la mise en application des activités de normalisation, métrologie, 

contrôle de qualité et essais. La RDC n’a pas encore suffisamment exploité ces disciplines si bien que 

l’activité économique est confrontée à plusieurs contraintes, en particulier la non compétitivité des 

produits ainsi que le manque du système de mesures. Afin de permettre au Ministère de l’Industrie 

de remplir efficacement son rôle, le PACTE, renforcera les capacités de la Direction de la 

normalisation notamment à travers la formation des cadres et agents de la Direction de la Normalisation 

et Métrologie Légale en matière de normalisation et métrologie et procédures d’adoption des normes et; 

(ii) Vulgarisation des normes. 
 

 Sous Composante I.A.2 - Renforcement des capacités de l’Office Congolais de Contrôle 

(OCC) 

2.1.4.3 Etablissement public à caractère scientifique et technique, suivant les termes du Décret N* 09/42 

du 03 décembre 2009 fixant ses statuts, l’OCC a en effet pour mission principale de procéder en tant 

que tierce partie à l’évaluation de conformité en l’occurrence l’inspection, la certification, les essais ou 

analyse et à la métrologie, en se référant aux standards nationaux, régionaux et internationaux. A cet 

effet, l’Office effectue notamment : (i) le contrôle de tous les produits fabriqués localement ; (ii) le 

contrôle de qualité de tous les produits et marchandises, à l’importation et à l’exportation au niveau des 

frontières nationales ; (iii) les essais des échantillons des produits importés et exportés ; (iv) le contrôle 

technique de tout appareil et travaux et ; (v) la certification de la qualité des produits autres que les 

matières précieuses. Le PACTE, contribuera au renforcement du plateau technique des 

laboratoires de l’OCC et à la formation du personnel afin de servir plus efficacement d’appui à 

la normalisation et à l’industrie nationale.  

 

 

 

 
 

                                                 
6 Voir l’appendice VI - Description sommaire du PADSP-CE.  
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 Sous Composante I.B – Développement d’un vivier de compétences en appui à la 

normalisation 

 

2.1.4.4  L’existence d’un système de normalisation efficace étant véritablement un outil indispensable 

au développement industriel. Outre le soutien au Ministère de l’Industrie et à l’OCC, il convient 

également de soutenir l’accumulation du savoir de manière à doter l’économie de l’expertise nécessaire 

qui soutiendra et nourrira les activités de normalisation en soutien au développement industriel sur le 

plan national. En effet, la Facultés des sciences apportera une valeur ajoutée considérable au processus 

d’industrialisation à travers notamment ses travaux de recherche et recommandations particulièrement 

à l’industrie agro-alimentaire. A cet égard, le PACTE envisage de renforcer les capacités de la Faculté 

des Sciences, notamment, dans ses recherches appliquées sur l’alimentation, la nutrition, la chimie, la 

physique et les géosciences (pour plus de synergie et, en raison de la spécificité du domaine ainsi 

que pour des raisons de compatibilité avec les équipements fournis à la Faculté Polytechnique de 

Kinshasa et la Faculté Polytechnique de Lubumbashi, l’acquisition de ces laboratoires se fera par 

entente directe avec le fournisseur ayant livré les autres équipements sur la base d’un appel 

d’offres international). En effet, la Faculté des Sciences est confrontées à des difficultés considérables 

du fait de son sous équipement notoire voire de l’absence totale d’équipements de base pour générer 

une expertise crédible en soutien à la normalisation et à l’industrie de façon générale. La Faculté des 

sciences collabore déjà, malgré ses moyens rudimentaires avec l’OCC, en apportant un soutien 

scientifique au travail de normalisation et de contrôle. Le PACTE soutiendra la Faculté des Sciences 

dans son engament à devenir un pôle scientifique d’excellence en RDC afin de contribuer 

efficacement à la consolidation du système de normalisation en RDC.   

2.1.5 Composante II : Appui à l’entreprenariat féminin  

Dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat féminin en RDC, la Commission Nationale des 

Femmes Entrepreneures CNFE/FEC, en 2014, a formé 300 femmes bénéficiaires à raison de 25 par 

province et 50 femmes pour la ville province de Kinshasa. Cette activité a été financée par le FPI (fonds 

de promotion de l’industrie). Le contrat signé avec le FPI prévoyait l’identification des 10 meilleurs 

d’entre elles pour les préparer à la création de micro entreprise de transformation. C’est dans ce contexte 

que la CNFE/FEC a sollicité l’intervention du PADSP-CE, pour compléter le nombre des formatrices 

manquant en province, évaluer les 110 femmes sélectionnées dans les 11 anciennes provinces, monter 

leurs mini projets, et ensuite évaluer l’impact du programme. Faute de ressources pour financer la 

totalité des 110 femmes sélectionnées, seulement les 10 meilleurs projets ont bénéficié d’un 

financement de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) avec des résultats très satisfaisants. Il 

s’agira dans le cadre du PACTE d’amplifier ce processus, d’une part en consolidant le développement 

de la chaine de valeur des activités des 10 meilleurs projets déjà engagées, notamment dans la maitrise 

des filières et d’autre part lancer les activités de transformation de 90 projets retenus après évaluation. 

 Sous Composante II.A – Consolidation de la chaine de valeur  

2.1.5.1 Les 10 meilleurs entrepreneurs femmes, bénéficiaires du financement de la Fédération des 

Entreprises du Congo (FEC) nécessitent un renforcement de leurs capacités productives afin de 

consolider le développement de la chaine de valeur, la maitrise des filières et contribuer à la création de 

la richesse et de l’emploi. Les objectifs poursuivis seront le développement de la structure, l'impact sur 

la communauté et la maitrise des filières. Le PACTE procèdera à l’acquisition des équipements de 

production nécessaires à l’amélioration des capacités de production. 
 

 Sous Composante II.B  - Soutien au processus de transformation des produits 

2.1.5.2 Cette sous composante soutiendra les activités de transformation de 90 projets de femmes 

retenus suite à l’évaluation supplémentaire de 110 femmes initialement sélectionnées. En effet, certaines 

n’étaient plus en activité, d’où le chiffre de 90 petites unités de transformations. Il ne s'agira pas de 

remettre les fonds, mais plutôt du matériel identifié lors du montage du projet préalablement devant 

permettre le développement de la structure. 
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2.1.6  Composante 3: Gestion et coordination du projet   

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

du Plan. Pour des raisons d’efficacité, la Cellule de Gestion du Projet d’appui au développement 

du secteur privé et à la création de l’emploi (PADSP-CE) au sein du Ministère du Plan et 

Révolution de la Modernité sera l’organe de coordination et d’exécution du PACTE. Un comité 

de pilotage présidé par le Ministère du Plan et Révolution de la Modernité sera mis en place et 

comprenant les responsables des structures impliquées dans la mise en œuvre des activités du 

projet. Ce comité sera en charge de faire le point sur la mise en œuvre technique et financière 

du projet et donnera des orientations pour atteinte les objectifs du projet en fin de période. 

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

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

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

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

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

comptes du projet. 

Tableau 2.1 :Description détaillée des activités par composantes (en millier d'USD)  

Composante I : Renforcement des capacités du système de normalisation 

 

No. 
Sous-composante du 

projet 

Coût 

estimatif 

 USD 

Description des sous-composantes 

I.A. 

Appui aux structures 

gouvernementales de 

normalisation 
(Ministère de 

l’industrie et OCC) 

 

 

 

 

1.787.806 

 

 

 Formation des cadres et agents de la Direction de la 

Normalisation et Métrologie Légale en Matière de 

normalisation et métrologie et procédures d’adoption des 

normes 

 Vulgarisation des normes 

 Participation aux réunions d’harmonisation des normes 

 Formation du personnel technique de l’OCC 

 Equipement et matériel de laboratoires de l’OCC 

I.B. 

Développement d’un 

vivier de 

compétences en 

appui à la 

normalisation 

 

 

 

 

2.632.610 
 

  

 Dotation en laboratoire d’analyses et de recherches sur 

l’alimentation et la nutrition   

 Dotation en laboratoire de microbiologie appliquée et nutrition 

 Dotation en laboratoire de chimie,  

 Dotation en laboratoire de géosciences  

 Dotation en laboratoire de physique. 

Composante II : Appui à l’entreprenariat féminin 

No. 
Sous-composante 

du projet 

Coût estimatif 

Millier USD 
Description des sous-composantes 

II.A. 
Consolidation de la 

chaine de valeur  

 

 

187.000 

 Renforcement des capacités de production des 10 meilleurs 

entrepreneurs femmes, bénéficiaires du financement initial de 

la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) 

 Formation dans la Maitrise des filières  

II.B. 

 

Soutien au 

processus de 

transformation des 

produits 

 

1.102.489 
 

  

 Montage des plans d’affaires 

 Financement du matériel de 90 femmes évaluées  

 Equipement de fonctionnement 

 
 

Composante III : Gestion et coordination du projet  
 

N° Sous-composante 

du projet 

Coût estimatif  

Description des sous-composantes 

 

III 
Gestion et 

coordination du 

projet 

258.100 

 

 Appuis à la mise en œuvre du projet 

 Audit du projet 

 Rapports d’activités trimestriels  
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2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

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

2.1.4 et 2.1.5 (DSCRP 2011-2015) - DSCRP-2 du pays ainsi que le Plan national stratégique de 

développement (PNSD) 2017-2021, en cours de finalisation identifient clairement les principaux 

obstacles au développement du secteur privé en RDC et propose un ensemble de mesures cohérentes 

devant conduire à l’industrialisation, la diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et 

la promotion de l’emploi. Ces mêmes contraintes ont été soulignées dans le Document de Politique et 

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

industrialisée, diversifiée, productive, compétitive, pleinement intégrée dans les dynamiques 

d’échanges régionaux et internationaux, fondée sur une valorisation significative des ressources et des 

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

matière d’environnement et de développement durable. Le PACTE, à travers son approche combinée 

et structurante en synergie avec le PADSP-CE, contribuera à aider le pays à exploiter plus 

efficacement son potentiel économique afin d’accélérer le processus d’industrialisation, aucune autre 

solution de substitution n’a été envisagée. 

2.3. Type de projet 

2.3.1 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel financé par un don FAD et un prêt du FAD. Ce type 

d’opération a été préféré en vue de poursuivre l’appui indispensable à la consolidation des acquis des 

projets antérieurs. La Banque a initié notamment le PADSP-CE en 2015 qui a pour objectif de 

promouvoir le développement du secteur privé et l’entreprenariat pour une croissance inclusive et 

génératrice d’emplois durables. Le projet a pour objectif spécifique de promouvoir l’émergence des 

PME/PMI, l’employabilité des jeunes et l’autonomisation économique des femmes à travers la 

promotion de la très petite entreprise dirigée par les femmes. Ainsi, le PACTE a été conçu pour 

compléter les projets mis en œuvre par la BAD, en l’occurrence le PADSP-CE, par DFID, la Banque 

Mondiale, et d’autres bailleurs de fonds voir (§ 1.3.2 et 2.1.4). 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1. Le coût total du projet, hors droits de douane et taxes, est estimé à 4.655,56 millions d’UC. Le 

FAD contribuera à hauteur de 4.19 millions d’UC et le Gouvernement apportera une contribution en 

nature de l’ordre de 465,56 milles UC soit 10% du coût total du projet.   

Tableau 2.2 : Coût estimatif du projet par composante (en millier d'UC et d’USD) 

Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier d'USD et d'UC) 

  Coût en USD Coût en UC 

Composantes Devise ML Total Devise ML Total %  

Composante I : Renforcement des capacités du système 

de normalisation   
3536,3 884,1 4420,4 2602,5 650,6 3253,1 70% 

Composante II : Appui à l’entreprenariat féminin  515,8 773,7 1289,5 379,6 569,4 949,0 20% 

Composante III. Gestion et coordination du projet 103,2 154,9 258,1 76,0 114,0 190,0 4% 

Total Coût de Base 4155,4 1812,6 5968,0 3058,2 1334,1 4392,1 94% 

Provisions  imprévus 3% 71,6 107,4 179,0 52,7 79,1 131,8 3% 

Provisions hausse des prix 3% 71,6 107,4 179,0 52,7 79,1 131,8 3% 

Coût Total du Projet 4298,6 2027,4 6326,0 3163,5 1492,1 4655,6 100% 
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Tableau 2.3 : Source de financement (en millier d'UC) 

 
 

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

Source de financement Coût en Devise Coût en Monnaie Locale Total % of total 

FAD Don 1059,6 706,4 1766,0 38% 

FAD Prêt 2103,9 320,1 2424,0 52% 

Gouvernement - 465,6 465,6 10% 

Coût Total 3163,5 1492,1 4655,6 100% 

 

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

Catégorie de dépense FAD GVT   
   %           

Total Cost 

  Devise ML Devise ML Total   

A. Travaux 0,0 0,0 0,0 465,6 465,6 10% 

B. Biens 2628,1 0,0 0,0 0,0 2628,1 56% 

C. Services 88,3 0,0 0,0 0,0 88,3 2% 

D. Fonctionnement 0,0 850,9 0,0 0,0 850,9 18% 

E. Formations 341,6 17,5 0,0 0,0 359,1 8% 

Total Coût de Base 3058,1 1333,9 0,0 465,6 4392,0 94% 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 105,4 158,1 0,0 0,0 263,6 6% 

Coût Total du Projet 3163,5 1492,1 0,0 465,6 4655,6 100% 

 

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

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

Catégorie de dépenses FAD - DON 

  Devise ML Total 

A. Biens 352,0 0,0 352,0 

B. Services 88,1 39,9 128,0 

C. Fonctionnement 0,0 774,4 774,4 

D. Formations 230,6 17,4 248,0 

Total Coût de Base 670,7 831,7 1 502,4 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 105,6 158,0 263,6 

Coût Total du Projet 776,3 989,7 1 766,0 
 

Tableau 2.4.3 : Synthèse coûts estimatifs par catégorie de dépenses FAD Prêt  (en millier d’UC) 

Tableau 2.4.3 Synthèse des coûts estimatifs par catégories de dépenses (en millier d’UC) 

Catégorie de dépenses FAD - PRET 

  Devise ML Total 

A. Biens 2276,1 0,0 2276,1 

B. Services 0,0 0,0 0,0 

C. Fonctionnement 0,0 36,8 36,8 

D. Formations 111,1 0,0 111,1 

Total Coût de Base 2387,2 36,8 2424,0 

Provisions (Imprévus + hausse des prix 6%) 0,0 0,0 0,0 

Coût Total du Projet 2387,2 36,8 2424,0 
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Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante (en milliers d'USD) 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en millier d'USD ) 

Composantes Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Composante I : Renforcement des capacités du système de normalisation    1 326,1 2 210,2 884,1 4 420,4 

Composante II : Appui à l’entreprenariat féminin  386,8 644,7 257,9 1 289,5 

Composante III. Gestion et coordination du projet 77,4 129,1 51,6 258,1 

Total Coût de Base 1 790,4 2 984,0 1 193,6 5 968,0 

Provisions  imprévus 6% 107,4 179,0 71,6 358,0 

Coût Total du Projet 1 897,8 3 163,0 1 265,2 6 326,0 
 

2.5. Zone bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1. Bénéficiaires ciblés : La zone bénéficiaire du projet est l’ensemble du pays. Les bénéficiaires 

directs de l’appui institutionnel sont : le Ministère de l’Industrie, l’OCC, la Faculté des Sciences et 100 

femmes entrepreneurs principalement dans la transformation. Les bénéficiaires finaux du projet sont les 

populations de l’ensemble du pays. Celles-ci tireront parti de l’amélioration des conditions de vie rendue 

possible par une croissance durables tirée par l’industrialisation accélérée du pays et créatrice d’emplois 

dans le secteur privé.   

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

2.6.1 Le PACTE  été structuré autour des besoins exprimés par le Gouvernement à travers les 

structures bénéficiaires. Lors de la phase de préparation du projet, un processus consultatif a été conduit 

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

des structures impliquées dans ce projet - preuve de l’intérêt et l’engouement suscités par le PACTE 

- (Ministère de l’Industrie ; l’OCC, Faculté des Sciences et la FEC-Femmes) - Ainsi, la mission a 

intensivement consulté les institutions bénéficiaires pour la formulation du projet. Elle a rencontré les 

organisations de la société civile, le regroupement des réseaux des organisations féminines, ainsi que la 

Plateforme de l’Entreprenariat Féminin au Congo, regroupant sept associations des femmes 

entrepreneurs et des femmes d’affaires du Congo.  

2.7.   Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet. 

2.7.1  Leçons tirées: Depuis la reprise de la coopération avec le pays en 2002, la Banque a initié une 

série d’opérations dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles à l’instar du PARER7 

en 2003, du Projet de Mobilisation et Revitalisation des Ressources Humaines pour l’Administration 

Publique (PMR-RH), approuvé en janvier 2011, du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances 

Publiques (PAM-FP) approuvé en Avril 2012, le PAI-STATFIN en 2013, des interventions en cours 

d’exécution et dédiées au renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage 

de l’économie et, le Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l’Emploi 

(PADSP-CE) approuvé en Juin 2015. La Banque a aussi initié le projet PAIM8 en 2002 qui avait 

notamment pour objectif l’amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire du 

développement du secteur privé. La conception du présent projet a pris en considération les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
7  Projet d’appui institutionel au programme d’appui à la relance économique et à la réunification.  
8 Projet d’appui institutionnel multisectoriel. 
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2.7.2 Prise en compte des leçons: Les leçons indiquées ci-dessus ont été prises en compte dans la 

formulation de ce projet, comme déjà indiqué au (§2.6), le PACTE s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du DSCRP-2 et du Plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-2021, du 

Gouvernement en cours d’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de la Banque 

2013-2017 en RDC. En outre; (i) le nombre de structures bénéficiaires est limité à quatre; (ii) l’analyse 

des risques a été réalisée en étroite collaboration avec COCD; (iii) le cadre logique est conforme aux 

standards de la Banque en matière d’indicateurs de résultats ; (iv) l’unité de gestion du projet, qui assure 

déjà la gestion d’un projet financé par la Banque (PADSP-CE) sera dirigée par un seul coordonnateur, 

et regroupe des cadres dotés d’une expertise technique, administrative et financière; (v) les 

formations  seront systématiquement planifiées après la livraison de tout matériel; (vi) les dispositions 

seront prises pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du projet à travers notamment 

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

mission et le rapport d’activités trimestrielles; (vii) les formations seront élaborées en concertation avec 

les bénéficiaires et à l’initiative des bénéficiaires; (viii) les responsabilités seront clairement définies 

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

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

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

identifiés, il a été souligné l’engagement des autorités à mener à bien les réformes de l’administration 

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

exclusivement liées qu’aux aspects indispensables au démarrage effectif du projet.  

2.7.3 Le portefeuille actif de la Banque en RDC : au 31 décembre 2016 le portefeuille du Groupe 

de la Banque en République Démocratique du Congo (RDC) comprend au total 37 opérations pour un 

montant cumulé d’engagements de 822,76 millions d’UC (MUC). Il est constitué de 23 projets 

d’investissement nationaux d’un montant total cumulé de 736,02 MUC, financés sur les ressources du 

FAD, de la BAD, de RWSSI (Rural Water Supply and Sanitation Initiative) et de la FAE. Il inclut 

également 10 opérations régionales d’un montant total de 72,95 MUC financées par le FAD et le fonds 

NEPAD-IIPPF et 4 opérations du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) d’un montant total 

de 13,80 MUC. Au niveau national, les infrastructures (Transport, Energie et Eau et assainissement) 

représente le premier secteur de concentration (72%), suivi des secteurs gouvernance (11 

%) ; Agriculture et Environnement (9%) ; secteur Privé (6%) et Social (2%). Le taux de décaissement 

global du portefeuille est de 39 % au 31 décembre 2016, dont 41% pour le portefeuille national, 16% 

pour le portefeuille régional et 82% pour les projets du FFBC. Le portefeuille national comprend 1 

projet âgé (projet PMEDE, âgé de 8,8ans) dont la date de clôture a été prorogée jusqu’au 31 décembre 

2017 et 1 projet potentiellement problématiques (projet PEPUR). Quant au portefeuille régional, il 

comprend 2 projets problématiques (projet d’interconnexion des réseaux électriques RCA-RDC et 

Etude du pont Kinshasa-Brazzaville et du chemin de fer) et 1 projet potentiellement problématique 

(Etude de la route Ouesso-Bangui-Ndjamena et de la navigation).  

2.7.3.1 Le portefeuille est confronté à un défi majeur caractérisé par un rythme d’exécution des 

opérations anormalement lent. Les principales contraintes qui entravent la bonne exécution des projets 

sont : (i) la faible capacité des agences d’exécution ; (ii) la faible performance du dispositif de suivi des 

projets au niveau du Gouvernement ; (iii) le manque d’implication des ministères sectoriels dans le suivi 

et la supervision des projets; (iv) le retard dans la ratification des accords de prêt, la satisfaction des 

conditions préalables au premier décaissement, la mise en place du personnel clé des projets et le 

recrutement des auditeurs externes ; (v) les longs délais de passation des marchés ; (vi) les longs délais 

de traitement des dossiers à la Banque, notamment ceux des secteurs de l’énergie et de la gouvernance, 

du fait qu’il n’existe pas d’experts de ces deux secteurs sur place à COCD. Toutes ces préoccupations 

ont fait l’objet de mesures consignées dans le plan d’amélioration de la performance du portefeuille 

2016, dont la mise en œuvre fait l’objet de suivi par la Banque et le gouvernement. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

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

retenus pour le suivi des effets du projet pour la période 2017-2020 sont : (i)  la formation des cadres et 
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agents de la Direction de la Normalisation et Métrologie Légale en Matière de normalisation et 

métrologie ainsi que dans les procédures d’adoption des normes est réalisée (ii) Vulgarisation des 

normes est assurée; (iii) l’OCC est doté des équipements et matériel de laboratoires pour le contrôle et 

la certification des produits; (iv) la formation du personnel technique de l’OCC est assurée; (v) la Faculté 

des Sciences est dotée des équipements et matériel de laboratoires pour soutenir le processus de 

normalisation (vi) les capacités des production de 100 femmes entrepreneurs ont été renforcées 

principalement en équipements et matériels de production. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Avantage économique 

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

pas du type de projet productif qui vise une rentabilité financière immédiate ou un retour sur 

investissements. Ainsi l’analyse financière telle que menée habituellement pour les projets n’est pas 

applicable dans le cadre de ce projet : le renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas de 

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

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

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

3.1.2 La dynamique du développement du secteur privé à travers la promotion du développement 

industriel et l’entreprenariat contribuera à soutenir une croissance économique soutenue, porteuse 

d’emplois durables et, génératrice de richesse nationale de manière significative pour une réduction 

efficace de la pauvreté. Une croissance plus soutenue profitera à l’Etat lui-même en termes de 

mobilisation accrue de ressources publiques intérieures, ceci donnera une marge de manœuvre 

budgétaire à l’Etat et contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers, 

l’augmentation des allocations budgétaires au profit des secteurs sociaux prioritaires, et partant 

améliorera l’accès aux services sociaux de base (santé et éducation). En apportant un appui au 

développement des compétences de la Faculté des Sciences, le projet contribuera à améliorer 

l’employabilité des jeunes en leur offrant les qualifications nécessaires et des opportunités dans une 

économie plus dynamique. La mise en œuvre de ce projet contribuera également à l’autonomisation 

économique de 100 femmes entrepreneurs de petites structures de transformation.  

3.2. Impact environnemental et social 

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

été, par conséquent, classé en catégorie environnementale III.  

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

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

changement climatique.  

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

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

population. Cependant, les obstacles culturels, politiques, économiques et historiques continuent 

d’entraver l’émergence de l’entreprenariat féminin structuré. Dans l’optique de contribuer à corriger les 

insuffisances persistantes en RDC vis-à-vis du genre, le PACTE est conforme à la stratégie genre de la 

Banque (2014-2018) « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique » et, 

couvre deux des trois piliers de la stratégie en l’occurrence : Pilier II « Autonomisation économique » 

et Pilier III « Gestion du savoir et renforcement des capacités ». Plus précisément. Le PACTE renforcera 

les capacités de production de 100 femmes entrepreneurs à travers la dotation en équipements et 

matériels de production afin de contribuer à améliorer la productivité de leurs structures de production 

dans l’optique de consolider leur autonomisation économique.  

3.2.4  Social: comme indiqué au (§3.1.2), « La dynamique du développement du secteur privé 

contribuera à soutenir une croissance économique soutenue. Une croissance plus soutenue profitera à 

l’Etat lui-même en termes de mobilisation accrue de ressources publiques et donnera de nouvelles 

marges de manœuvre budgétaire à l’Etat; ainsi donc, contribuera à l’amélioration des conditions de vie 
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des populations à travers, l’augmentation des allocations budgétaires au profit des secteurs sociaux 

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

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

IV. EXÉCUTION 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le projet sera sous la tutelle du Ministère du Plan. Pour des raisons d’efficacité il est envisagé 

que la Cellule de gestion du PADSP-CE au sein du Ministère du Plan soit l’organe d’exécution du 

PACTE.  

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

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

validera les budgets et les rapports d’activités établis par la CEP-PADSP-CE. Le CPP sera composé : 

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

PADSP-CE ou son représentant; (iii) Secrétaire General du Ministère de l’Industrie ou son représentant; 

(iv) du Directeur General de l’OCC ou son représentant; (v) La Présidente de CNFE/FEC ou sa 

représentante; (vi) du Doyen de la Faculté des Sciences ou son représentant et (vii); une représentante 

du Ministère du Genre. Le secrétariat des réunions du CPP sera assuré par la CEP-PADSP-CE. La 

mise en place de cette structure constitue une condition préalable au premier décaissement. 

4.1.3 Le PACTE sera exécuté par la CEP- PADSP-CE qui sera la structure opérationnelle de 

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

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

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

de la gestion quotidienne du projet pour seconder le coordonnateur dans l’exécution de ses tâches et 

disposant également d’un pouvoir décisionnel; (iii) un expert en acquisitions fonctionnaire; (iv) un 

comptable consultant et un RAF fonctionnaire; (v) un assistant administratif; (vi) un planton et; (vii) 

un chauffeur. Cette équipe sera appuyée par une assistante technique composée (i) d’un Expert en 

Gestion Financière, (ii) d’une Expert en Suivi et Evaluation, (iii) d’une Assistante en passation de 

marchés, (iv) Un Informaticien, tous déjà recrutés et en fonction au sein de la CEP/PADSP-CE. La 

preuve de la désignation de la CEP- PADSP-CE comme organe d’exécution, pour servir 

d’interlocuteur à la Banque et la désignation des points focaux sera considérée comme condition 

préalable au premier décaissement. 

4.1.4  Gestion financière: Les capacités du Ministère du Plan en matière de gestion financière des 

projets ont fait l’objet d’une évaluation en conformité avec les politiques et directives de la Banque.  Il 

ressort de cette évaluation que ce ministère qui exécute actuellement le projet PADSP-CE et le projet 

PMR RH (clôture intervenue en décembre 2016), dispose de capacités nécessaires et des mécanismes 

adéquats pour la gestion financière du PACTE. Les modalités de gestion financière ci-après ont été 

définies en tenant compte des leçons tirées de l’exécution financière des projets en cours, et du niveau 

du risque résiduel jugé modéré pour le projet. La responsabilité fiduciaire du projet sera confiée à la 

Cellule d’Exécution du PADSP-CE qui a déjà mis en œuvre le projet PMR RH dont la clôture est 

intervenue en décembre 2016.  Cette cellule dispose d’un personnel financier qualifié dont les 

performances sont  jugées satisfaisantes. Toutefois, l’équipe du projet sera renforcée avec le 

recrutement d’un comptable dédié au projet PACTE qui travaillera sous l’encadrement du  responsable 

administratif et financier au sein de la CEP. Le logiciel TOM2PRO Ainsi que les dispositions du manuel 

des procédures élaboré dans le cadre du PADSP-CE seront utilisées pour la gestion financière du 

PACTE. La fonction d’audit interne sera assurée par l’auditeur interne désigné par le Ministère pour 

les projets financés par la Banque, et les rapports de suivi financiers élaborés suivant le format actuel 

seront transmis à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre (voir détail en annexe 

B4). 

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

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

et Procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée 
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en juillet 2012 » ou selon le cas, aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants du Fonds, 

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

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

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

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

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

pays, ainsi qu’aux dispositions  énoncées dans la Convention de financement, en référence à la section 

B5.1 des Annexes Techniques. Un plan de Passation de Marchés (PPM) sera élaboré par le pays et 

soumis à la Banque qui s’assurera de sa conformité avec le protocole de don et l’accord de prêt ainsi 

qu’avec les Règles en la matière. Ce PPM sera élaboré pour couvrir une période initiale de 18 mois et 

sera mis à jour par le Donataire/emprunteur tous les ans ou selon que de besoin. Avant son utilisation, 

toute proposition de révision du PPM sera approuvée par la Banque. La Cellule d’Exécution du Projet 

(CEP), renforcée par un spécialiste en passation des marchés, sera chargée de l’acquisition des biens, 

travaux, services de consultants et formations tels que décrits en détail à l’annexe technique B5. 

4.1.5.1 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation des 

risques au niveau du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution (AE) 

en matière d’acquisition a été effectuée  pour le projet et les résultats ont servi à orienter la décision du 

choix du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des 

activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. Les mesures appropriées 

d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.5.9. de 

l’Annexe B5. 

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

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

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

d’acquisitions de biens et services et travaux. Un compte spécial pour le Don et un compte spécial pour 

le Prêt libellés en USD, domiciliés dans une banque commerciale jugée acceptable par la Banque sera 

ouvert au nom du PACTE afin de recevoir les ressources nécessaires au fonctionnement du projet. Le 

Compte spécial sera géré conjointement par le Coordonnateur du projet et le RAF avec comme 

suppléant respectif, le Chargé de projet et le comptable. La fourniture de la preuve de l’ouverture 

des comptes spéciaux constitue une condition de premier décaissement du don et du prêt. 

4.1.7 Dispositions en matière d’audit : les audits annuels seront effectués par un Cabinet d’audit 

externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de référence 

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

PADSP-CE, et pourra être effectué en concertation avec le Cour des Comptes.  Les dépenses liées aux 

activités d’audit seront prises en charge par le projet. Les TDR de l'auditeur externe seront adaptés pour 

tenir compte des spécificités du PACTE en vue du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une 

expérience dans l’audit des projets financés par la Banque. Les audits seront effectués conformément 

aux normes internationales ISA/ISSAI. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront 

transmis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. 

4.2. Suivi et évaluation 

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

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

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

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

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

et seront couronnés par l’élaboration systématique d’un Rapport sur l’Etat d’Exécution et des Résultats 

(EER) après chaque mission. Un mécanisme de suivi-évaluation sera mis en place et tiendra compte du 

caractère et spécificités du projet et un rapport trimestriel d’activités sera préparé. Au terme de 

l'exécution du projet, un rapport d'achèvement sera élaboré. Les étapes indicatives importantes sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 3.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 
 

 

4.3. Gouvernance  

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

corruption) principalement au niveau de la gestion fiduciaire. Le risque lié à la passation des marchés 

sera atténué par les dispositions suivantes : Pour les appels d’offres internationaux et la sélection de 

consultants, la Banque assurera une revue préalable à chaque étape du processus à travers la délivrance 

de ses avis de non objection sur les documents d’acquisitions, les propositions d’adjudications, les 

marchés et contrats. En ce qui concerne les Appels d’offres nationaux et la Consultation des 

Fournisseurs, il sera fait usage de la réglementation nationale, en tenant compte des dispositions de la 

Lettre d’Accords du 27 Septembre 2015 portant application des procédures nationales (§B.5.7 des 

Annexes Techniques). A cet effet, les supervisons et les audits des acquisitions du projet seront 

diligentées afin d’assurer la revue à postériori des dossiers et marchés passés. La CEP- PADSP-CE, 

habilitée à conduire le processus d’acquisition, sera appuyée par la Cellule de Gestion des Projets et des 

Marchés Publics du Secrétariat Général du Ministère du Plan et Révolution de la Modernité. Les 

dispositifs de contrôle administratifs et techniques internes, les mécanismes de gestion des plaintes et 

réclamations, déjà mis en place et opérationnel, permettront d’assurer la poursuite de la promotion et 

l’expansion des mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption. Pour ce qui est de la gouvernance 

financière voir les dispositions adéquates prises en matière de gestion financière et d’audit § 4.1.4, § 

4.1.6 et § 4.1.7. 

4.4 Soutenabilité  

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

projet, comme indiqué à la Section.1 du rapport, est bien en ligne avec le DSCRP-2 et conforme au 

plan national stratégique de développement (PNSD) 2017-2021, du Gouvernement en cours de 

finalisation. Il est également un instrument de mise en œuvre du Document de Politique et des Stratégies 

Industrielles (DPSI) de la RDC. Les institutions bénéficiaires du projet ont pris une part active dans la 

préparation et l’évaluation du projet. Le PACTE s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du DPSI 

et dans le cadre du soutien à la mise en œuvre du programme du Gouvernement de développement du 

secteur privé et notamment, des Petites et moyennes entreprises. Les moyens supplémentaires mis à la 

disposition des structures et institutions de promotion du développement industriel en RDC 

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

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

projet car il s’agit de développer des entreprises du secteur privé et directement de renforcer les capacités 

de production de 100 Entrepreneurs Féminins qui généreront du profit. Par ailleurs, le Gouvernement 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Mars.-17 Approbation du don/prêt par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Avril-17 Entrée en vigueur du don/prêt  

Signature des accords de don/prêt et réalisation des conditions 

préalables au premier décaissement 

Juillet-17 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Juin-17 NGA et NSA UNDB ; Journaux nationaux et régionaux 

Mai-17 Respect des conditions de 1er décaissement 

Ouverture des comptes spéciaux, création et décision membres de 

l'EPP 

Juillet-17 Lancement des premières activités 

Préparation du programme de travail et formation Unité 

d’exécution des projets 

Juillet-17 Préparation et lancement des AO 

Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution 

des projets 

Octobre-17 Evaluation des offres et adjudication contrats 

Evaluation par la l'Unité d’exécution des projets et approbation 

par les instances 

2017-2020 

Mise en œuvre des activités, autres activités du 

projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

 2017-2020 Missions de lancement, de supervisions et mission 

de revue à mi-parcours. Rapports de missions 

2018- 

2021 

Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

Juin-21 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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s’engage à soutenir le développement du secteur privé et particulièrement des PME/PMI. Cet 

engagement se traduit entre autres par la création récente d’un Ministère des PME. 

4.5. Gestion des risques 

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

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

des conditions de décaissement. Par ailleurs, les risques de réversibilité de l’engagement du 

Gouvernement dans les réformes et l’instabilité politique sont atténués par la détermination du pays à 

poursuivre la consolidation de la paix et la sécurité nationale, avec l’appui de la communauté 

internationale et la réaffirmation de l’engagement du Gouvernement et des PTFs à poursuivre le soutien 

à la mise en œuvre des réformes et principalement en ce qui concerne la promotion de la croissance 

inclusive. 

Tableau 3.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques 
Importance du 

risque 
Mesures d’atténuation 

 Sociopolitiques- Insécurité et instabilité 

politique. 

 

 

 Réversibilité de l’engagement du 
Gouvernement à poursuivre les réformes 

structurelles. 
 

 Faiblesse des ressources humaines dans les 

structures bénéficiaires du projet pour assurer 
la mise en œuvre efficiente des activités 

retenues 

 

 

 
 

 

 
Moyen 

 L’engagement du pays et de la communauté internationale à 

poursuivre la consolidation de la paix et la sécurité nationale.  

 

 

 Réaffirmation de l’engagement du Gouvernement à poursuivre 
le processus de modernisation de l’économie et soutien des 

PTF. 
 

 L’intervention des experts de haut niveau pour assurer la 

formation et le transfert des connaissances dans ces structures 
permettront d’atténuer ce risque au niveau des structures 

bénéficiaires. 
 

4.6. Développement des connaissances 

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

dans les domaines du développement du secteur de la normalisation en soutien au développement 

industriel. Des connaissances seront acquises grâce au transfert de compétences des assistants 

techniques et des consultants au personnel des institutions et aux entreprises bénéficiaires du projet, en 

particulier les jeunes et les femmes. Elles le seront aussi à travers les différentes plateformes de données 

et d’information et les manuels aux utilisateurs, ainsi qu’à travers les diverses formations aux usagers 

et la formation des femmes entrepreneurs et les ateliers qui seront organisés. Les connaissances acquises 

grâce à ce projet et les résultats seront également diffusées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque 

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

et au rapport d’achèvement du projet ainsi qu’à travers des séminaires et les rapports d’IDEV. 
 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1.      Instrument légal : L’instrument financier proposé est un don de 1.766 millions d’UC et d’un 

prêt de 2.424 millions d’UC à la République Démocratique du Congo. 

5.2.      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

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

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

Fonds. L’entrée en vigueur du prêt sera subornée à la satisfaction des conditions stipulées à la section 

12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux Accords de prêt et aux Accords de 

garantie. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

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

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

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

ses membres (§ 4.1.2);   
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 La preuve de la désignation de la CEP-PADSP-CE comme organe d’exécution du projet et la 

nomination des points focaux dans chaque Direction impliquée dans le Projet pour servir 

d’interlocuteur à la CEP (§ 4.1.3); 

 La preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds destiné 

à recevoir les ressources du don FAD (§ 4.1.6).  

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le FAD ne procèdera au premier décaissement du 

prêt que si  l’emprunteur a réalisé à la satisfaction du FAD la condition suivante.  

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

ses membres (§ 4.1.2);   

 La preuve de la désignation de la CEP-PADSP-CE comme organe d’exécution du projet et la 

nomination des points focaux dans chaque Direction impliquée dans le Projet pour servir 

d’interlocuteur à la CEP (§ 4.1.3); 

 La preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable pour le Fonds destiné 

à recevoir les ressources du prêt FAD (§ 4.1.6).  

5.3.      Conformité avec les politiques de la Banque 

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

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

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

VI. RECOMMANDATION 

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

montant de 1,766 millions d’UC et d’un prêt de 2,424 millions d’UC sur les ressources du FAD à la 

République Démocratique du Congo pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
 

 

 

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix et Monnaie

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

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

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

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

Finances publiques

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

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

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

Secteur extérieur

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

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

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

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

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

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

Dette et flux financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

Principaux indicateurs macroéconomiques

Rép. Démocratique du Congo 
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Appendice I-Bis : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

  Année 
Rép. Démocratique 
du Congo  

Afrique 
Pays en 
Dévelop- 
pement 

Pays    Déve-   
loppés 

  

Indicateurs de Base             

Superficie ('000 Km²) 2016 2 345 30 067 94 638 36 907   

Population totale (millions) 2016 79,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8   

Population urbaine (% of Total) 2016 39,5 40,1 41,6 80,6   

Densité de la population (au Km²) 2016 35,2 41,3 67,7 25,6   

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  380 2 045 4 226 38 317   

Participation de la Population Active *- Total (%) 2016 71,1 65,6 63,9 60,3   

Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2016 70,5 55,6 49,9 52,1   

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0,822 0,801 0,506 0,792   

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 176 ... ... ...   

Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 77,2 42,7 14,9 ...   

Indicateurs Démographiques             

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,2 2,5 1,9 0,4   

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,0 3,6 2,9 0,8   

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,9 40,9 28,0 17,2   

Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 3,0 3,5 6,6 16,6   

Taux de dépendance (%) 2016 95,5 79,9 52,9 51,2   

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,5 100,2 103,0 97,6   

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,5 24,0 25,7 22,8   

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,4 61,5 66,2 79,4   

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,9 63,0 68,0 82,4   

Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 41,1 34,4 27,0 11,6   

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,9 9,1 7,9 9,1   

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 74,5 52,2 35,2 5,8   

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 98,3 75,5 47,3 6,8   

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 5,8 4,5 3,5 1,8   

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 693,0 495,0 238,0 10,0   

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2016 23,3 31,0 ... ...   

Indicateurs de Santé et de Nutrition             

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2013 10,7 47,9 123,8 292,3   

Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 52,9 135,4 220,0 859,8   

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-2015 80,1 53,2 68,5 ...   

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 52,4 71,6 89,3 99,5   

Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 51,8 54,0 57,0 68,0   

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 28,7 39,4 61,2 99,4   

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 1,0 3,8 ... ...   

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 325,0 245,9 160,0 21,0   

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2014 90,0 84,1 90,0 ...   

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2014 77,0 76,0 83,5 93,7   

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 23,4 18,1 16,2 1,1   

Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 621 2 335 3 503   

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,6 2,6 3,0 7,7   

Indicateurs d'Education             

Taux brut de scolarisation au (%)             

      Primaire   -   Total 2010-2015 107,0 100,5 104,7 102,4   

      Primaire   -   Filles 2010-2015 101,8 97,1 102,9 102,2   

      Secondaire  -   Total 2010-2015 43,5 50,9 57,8 105,3   

      Secondaire  -   Filles 2010-2015 33,3 48,5 55,7 105,3   

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 28,3 47,6 50,6 82,2   

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 77,2 66,8 70,5 98,6   

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 88,8 74,3 77,3 98,9   

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 65,9 59,4 64,0 98,4   

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,2 5,0 4,2 4,8   

Indicateurs d'Environnement             

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 3,1 8,6 11,9 9,4   

Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 11,6 43,2 43,4 30,0   

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 67,6 23,3 28,0 34,5   

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6   
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD en RDC au 31/12/2016 

DRC- NATIONAL PORTFOLIO AS OF 31 DECEMBER 2017

# Division Long name
Finance 

project

Name Status of 

Project

Loan Number Approval 

date

Planned final 

Disb. date

Net loan Amount disburs Disburs. 

Ratio

Undisbursed Bal 
PFI STATUS

Agriculture Sector 69,646,687.33 26,190,296.89 43,456,390.44

1 RDGC4 PPF-PROJET ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L P-CD-A00-005 DRC OnGo 2100155031517 1/18/2016 4/30/2017 800,000.00 621,597.24 77.70 178,402.76

2 RDGC4 ETUDE DE FAISABILITÉ DES PARCS INDUSTRIELS P-CD-AA0-009 DRC APVD 2100155033118 9/21/2016 3/31/2018 1,524,582.00 0.00 0.00 1,524,582.00

3 RDGC4 WORKING WITH COMMUNITIES TO REDUCE DEFORESTATION AND ALLEVIAP-CD-C00-037 DRC OnGo 5650155002051 11/28/2014 3/31/2018 1,945,729.23 157,527.77 8.17 1,788,201.46

4 RDGC4 PROJET INTEGRE REDD+ DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA P-CD-AAD-003 DRC OnGo 5565155000351 9/11/2013 6/30/2019 15,916,376.10 1,779,021.22 11.06 14,137,354.88

5 RDGC4 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES P-CD-AB0-001 DRC OnGo 2100155021418 11/10/2011 12/31/2017 49,460,000.00 23,632,150.66 47.78 25,827,849.34

Private Sector 44,890,019.44 44,890,019.44 0.00

RDGC4 NYUMBA YA AKIBA CEMENT PLANT P-CD-B00-001 DRC OnGo 2000130011980 2/12/2014 11/27/2017 22,445,009.72 22,445,009.72 100.00 0.00

RDGC4 NYUMBA YA AKIBA CEMENT PLANT - EKF COVERED P-CD-B00-002 DRC OnGo 2000130011981 2/12/2014 11/27/2017 22,445,009.72 22,445,009.72 100.00 0.00

Transport and TIC Sector 285,630,000.00 114,158,506.78 171,471,493.22

7 RDGC4 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE P-CD-DA0-001 DRC OnGo 2100155018970 9/27/2010 12/30/2017 88,600,000.00 76,351,643.87 86.18 12,248,356.13

8 RDGC4 PROJET DE  REHABILITATION DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA – L P-CD-DB0-002 DRC OnGo 2100155023025 6/13/2012 12/31/2017 53,550,000.00 37,026,523.64 69.14 16,523,476.36

RDGC4 PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA - SECTIO P-CD-DB0-008 DRC OnGo 2100150030396 12/10/2013 12/31/2019 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00

RDGC4 PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA - SECTIO P-CD-DB0-008 DRC OnGo 2100155026371 12/10/2013 12/31/2019 13,260,000.00 208,165.28 1.57 13,051,834.72

10 RDGC4 PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA RN1 (TSHIKAPA-MBUJI MAYI) ET DE P-CD-DB0-009 DRC OnGo 2100155028819 12/17/2014 12/31/2019 74,000,000.00 529,476.79 0.72 73,470,523.21

11 RDGC4 LOT 3 - PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA P-CD-DB0-010 DRC OnGo 2100155029069 10/22/2014 12/31/2019 55,560,000.00 42,697.20 0.08 55,517,302.80

Water and Sanitation Sector 106,138,073.31 12,246,152.17 93,891,921.14

RDGC4 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E P-CD-E00-002 DRC OnGo 2100150030344 11/27/2013 6/30/2019 1,475,000.00 1,154,087.97 78.24 320,912.03

RDGC4 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E P-CD-E00-002 DRC OnGo 2100155026317 11/27/2013 6/30/2019 43,525,000.00 9,072,655.43 20.84 34,452,344.57

RDGC4 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E P-CD-E00-002 DRC OnGo 5800155001251 11/27/2013 6/30/2019 4,667,288.97 224,818.14 4.86 4,442,470.83

RDGC4 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E P-CD-E00-002 DRC OnGo 5900155005901 11/27/2013 6/30/2019 55,000,000.00 1,674,160.19 3.04 53,325,839.81

13 RDGC4 ELABORATION SD-GIEU KINSHASA ET ETUDE DE FAISABILITE AEP DE P-CD-EAZ-002 DRC OnGo 5600155004151 6/26/2015 12/31/2019 1,470,784.34 120,430.44 8.27 1,350,353.90

Energie Sector 135,005,000.00 61,772,604.78 73,232,395.22

14 RDGC4 PROJET DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES CENTRALES HY P-CD-FA0-001 DRC OnGo 2100155010866 12/18/2007 12/31/2017 35,700,000.00 24,964,954.67 69.93 10,735,045.33

RDGC4 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE P-CD-FA0-003 DRC OnGo 2100155019766 12/15/2010 12/31/2017 9,690,000.00 5,143,620.80 53.08 4,546,379.20

RDGC4 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE P-CD-FA0-003 DRC OnGo 5900155001603 12/15/2010 12/31/2017 60,000,000.00 22,904,192.75 38.17 37,095,807.25

16 RDGC4 APPUI PR CREATION DE L'AGENCE POUR LE DEV. ET LA PROMOTION D P-CD-FA0-005 DRC OnGo 5900155004751 4/17/2013 11/30/2016 1,995,000.00 403,991.04 20.25 1,591,008.96

17 RDGC4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC P-Z1-FA0-035 DRC OnGo 2100155020266 11/27/2008 12/31/2018 27,620,000.00 8,355,845.52 30.25 19,264,154.48

Social Sector 15,748,166.99 1,302,395.98 14,445,771.01

18 RDGC4 PROJET D'APPUI AU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET AU P-CD-KF0-007 DRC OnGo 5900155007701 11/26/2014 6/30/2018 15,000,000.00 554,228.99 3.69 14,445,771.01

19 RDGC4 AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE AUX POPULATIONS VICTIMES DES INON P-CD-IZ0-006 DRC OnGo 5000199004368 5/20/2016 3/31/2017 748,166.99 748,166.99 100.00 0.00

Governance Sector 78,960,000.00 41,778,091.28 37,181,908.72

20 RDGC4 PROJECT D'APPUI INSTITIONNEL EN STATISTIQUE ET AUX FINANCES P-CD-K00-009 DRC OnGo 2100155025918 10/23/2013 12/31/2017 10,960,000.00 6,632,065.23 60.51 4,327,934.77

21 RDGC4 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET A LA CRE P-CD-KB0-001 DRC OnGo 2100155029868 6/3/2015 6/30/2019 38,000,000.00 6,891,672.18 18.14 31,108,327.82

22 RDGC4 PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DES FINANCES PUBLIQUES (PA P-CD-KF0-001 DRC OnGo 2100155022668 4/25/2012 12/30/2016 10,000,000.00 9,139,662.05 91.40 860,337.95

23 RDGC4 PROJET DE MOBILISATION DE RESSOURCES HUMAINES DE L'ADMINISTR P-CD-KZ0-004 DRC OnGo 2100155019866 1/21/2011 12/30/2016 20,000,000.00 19,114,691.82 95.57 885,308.18

TOTAL 736,017,947.07 302,338,067.32 41.08 433,679,879.75

DRC - REGIONAL AND CBFF PORTFOLIO AS OF 31 DECEMBER 2016

# Division Long name
Finance 

project
Name

Status of 

Project
Loan Number

Approval 

date

Planned final 

Disb. date
Netloan Amount Disburs

Disburs. 

Ratio

Undisbursed 

Balance
PFI STATUS

Agriculture Sector 6,000,000.00 350,512.94 5,649,487.06

1 RDGC4 DRC- LAKES EDWARD AND ALBERT INTERGRATED FISHERIES & WATER R P-Z1-AAF-006 Multi APVD 2100155030167 5/20/2015 6/30/2021 6,000,000.00 350,512.94 5.84 5,649,487.06

CBFF PROJECTS 6,551,553.56 5,346,073.52 1,205,480.04

2 RDGC4 CBFF-SANKURU COMMUNITY "FAIR TRADE" CARBON INITIATIVE. BONOB P-Z1-C00-021 Multi COMP 5650155000501 4/7/2010 3/31/2017 1,027,466.69 1,020,559.42 99.33 6,907.27

3 RDGC4 CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT CAPACITY BUILDING WITHIN THE RE P-Z1-C00-029 Multi OnGo 5650155000853 7/13/2011 3/31/2017 2,483,023.19 1,612,487.19 64.94 870,536.00

4 RDGC4 PROJET PILOTE REDD INTÉGRÉ AUTOUR DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE P-Z1-C00-031 Multi OnGo 5650155000854 7/22/2011 3/31/2017 1,817,415.80 1,489,379.03 81.95 328,036.77

5 RDGC4 VAMPEEM – VALORIZATION OF AFRICAN MEDICINAL PLANT FOR MAINST P-Z1-C00-043 Multi OnGo 5650155001052 11/16/2011 5/31/2017 1,223,647.88 1,223,647.88 100.00 0.00

Transport and TIC Sector 13,800,538.68 4,432,141.59 9,368,397.09

6 PISA EXTENSION OF THE KINSHASA-ILEBO RAILWAY P-Z1-DC0-014 Multi OnGo 5150155000501 7/15/2012 12/31/2016 800,538.68 453,253.43 56.62 347,285.25

7 RDGC4 ETUDE DU PONT KINSHASA  BRAZZAVILLE ET DU CEHMIN DE FER KINS P-Z1-D00-016 Multi OnGo 2100155015516 12/3/2008 12/31/2016 5,000,000.00 2,955,456.56 59.11 2,044,543.44 PP 

8 RDGC4 ETUDE DE LA ROUTE OUESSO-BANGUI-N'DJAMENA ET DE LA NAVIGATIO P-Z1-DB0-066 Multi OnGo 2100155019416 12/1/2010 11/30/2016 8,000,000.00 1,023,431.60 12.79 6,976,568.40 NON PP / PPP

Energy Sector 59,495,333.98 8,022,325.35 43,433,008.63

9 PISA SUPPORT FOR INGA - 3 DEVELOPMENT P-Z1-FA0-054 Multi OnGo 5150155000852 8/23/2013 12/31/2016 1,496,333.98 1,196,677.64 79.97 299,656.34

RDGC4 PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE P-Z1-FA0-045 Multi OnGo 2100155029267 11/20/2013 12/31/2019 39,409,000.00 4,605,032.10 11.69 34,803,967.90

RDGC4 PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE P-Z1-FA0-045 Multi OnGo 5900155006203 11/20/2013 12/31/2019 5,000,000.00 2,108,647.04 42.17 2,891,352.96

11 RDGC4 INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES RCA-RDC A PARTIR DU S P-Z1-FA0-047 Multi OnGo 2100155024116 9/19/2012 12/31/2017 5,550,000.00 111,968.57 2.02 5,438,031.43 PP

12 RDGC4 RUZIZI III - DRC P-Z1-FA0-078 Multi APVD 5900155010502 12/16/2015 0.00 0.00 0.00 0.00

13 RDGC4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC - SUPPLEMENTARY GRANT P-Z1-FA0-104 Multi APVD 2100155032818 7/5/2016 12/31/2018 8,040,000.00 0.00 0.00

Social Sector 900,000.00 0.00 900,000.00

14 RDGC4 PROJET D'APPUI A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES P-Z1-IZ0-027 Multi APVD 5900155010404 5/25/2016 6/28/2019 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00

TOTAL 86,747,426.22 18,151,053.40 20.92 60,556,372.82

822,765,373.29 320,489,120.72 38.9527 494,236,252.57

10

PPP
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 Appendice III : Carte de la zone du projet 
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Appendice IV: interventions du Groupe Interbailleurs Climat des Affaires, PPP, 

promotion des investissements et de l’emploi 

1. DFID 

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

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

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

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

l’amélioration de l'intermédiation financière et (iii) la lutte contre la corruption, en fonction de besoins. 

Ces interventions débuteront par un programme de soutien au Ministère de la Justice et à la Commission 

Nationale de l'OHADA (CNO) pour la mise en œuvre  de l'OHADA. Une convention d’assistance 

technique a été signée à cet effet entre le Ministère de la Justice et DFID et, à l’issue d’un appel d’offres, 

le cabinet PricewaterhouseCoopers a gagné le marché de la mise en œuvre de cet appui et de la gestion 

du mécanisme flexible. Deux domaines qui pourraient faire l’objet d’un appui sont l’informatisation du 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), un identifiant unique pour les entreprises depuis 

le 12 Septembre 2014, et la mise en place d’un Guichet Unique Intégral pour le commerce 

transfrontalier. 

2. DFID a également financé deux études conduites par la SFI (1), une enquête d’entreprises 

(Enterprise Survey) dont les conclusions seront bientôt disponibles sur le site de la Banque mondiale et 

une étude subséquente sur le climat des investissements qui intègrera les résultats de l’enquête 

d’entreprises et du rapport « Doing Business Report » et fera des recommandations (disponible en 

décembre). 

2. LA SUISSE 

3. La Coopération Suisse appuie la RDC dans le secteur minier sur les questions de traçabilité et 

dans la création d’un réseau de femmes leaders. Elle a organisé à cet effet, un atelier à Lubumbashi sur 

les acteurs du secteur minier. Elle co-préside avec le Canada, le groupe Principes Volontaires. La Suisse 

se propose également d’appuyer la réforme du secteur foncier.  

3. L’UNION EUROPEENNE 

4. L’Union Européenne est active dans le cadre du projet Aide au Commerce (AIDCOM) qui a 

commencé depuis 2010 et qui se clôture en décembre 2014. Ce programme couvre 4 axes : (i) Sécurité 

Juridique et Judiciaire qui comprend l’appui à l’OHADA par le renforcement des capacités des 

magistrats, l’appui au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC) et la vulgarisation des 

actes uniformes. Le projet a également appuyé la construction, l’équipement de 4 Tribunaux de 

Commerce (Boma, Kananga, Butembo et Kolwezi). AIDCOM a également appuyé le nouveau 

programme de Master en Droit OHADA dans trois institutions d’enseignement supérieur ( UNIKIN, 

UPC et ISC) ; (ii) la facilitation des transactions douanières par l’appui à l’implantation de SYDONIA 

WORLD à la DGDA avec la CNUCED comme partenaire d’exécution ; (iii) appui à la définition d’une 

politique commerciale avec le ministère du Commerce par la formation d’un noyau d’Experts et des 

études idoines ; et (iv) appui à la qualité des produits par un appui à l’Office Congolais de Contrôle 

(OCC). Ceci concerne le renforcement en fournitures des laboratoires dans le domaine agro-alimentaire, 

la détection de faux produits pharmaceutiques, le renforcement des PME par le Centre de 

Développement de l’Entreprise (CDE) ainsi que l’appui aux coopératives pour améliorer les filières 

Café et Cacao. 

4. LA COOPERATION ALLEMANDE 

5. La Coopération Germano-Congolaise aide à stabiliser le secteur financier et à renforcer les 

capacités des institutions financières et des clients. La KfW appuie les niveaux macro (p.ex. centrale 

des risques), meso (p.ex. FPM) et micro (p.ex. refinancement de quelques institutions financières). 

6. La GIZ contribue à travers son Programme de Développement des Systèmes Financiers (PDSF) 

au développement d’un secteur financier stable et inclusif. Le PDSF travaille surtout avec la Banque 
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Centrale dans les domaines suivantes : (i) Éducation financière (ii) Protection des consommateurs (iii) 

Loi pour la centrale de risques (iv) Gestion des risques de la BCC (v) Développement des capacités de 

la BCC dans des domaines divers. 

La Coopération Allemande appuie également la bonne gouvernance dans le secteur minier à travers le 

projet BGSM et la relance de l’économie des provinces du Maniema et du Sud-Kivu à travers le projet 

REMAKI.  

7. Elle élargira son soutien au développement économique congolais à compter de 2016. Elle vise 

à mettre en œuvre un programme de développement économique durable qui inclut un appui du secteur 

financier, la promotion des MPME et la formation professionnelle. Il est envisagé que le programme 

aura un focus particulier dans l’Est du pays. Des missions d’indentifications auront lieu pendant les 

mois prochains et définiront les champs d’intervention et la couverture géographique. 

5. LA COOPERATION CANADIENNE 

8. Le Canada a appuyé le gouvernement dans la préparation du Pacte Anti-corruption signé le 9 

décembre 2013 entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et l’administration publique. 

Ce travail se poursuit par le suivi de la désignation des membres devant faire partie du groupe des 

volontaires. Le Canada suit également de près les activités dans le domaine minier où plusieurs 

entreprises Canadiennes ont des intérêts.  

6. USAID 

9. USAID, qui appuie trois secteurs, l’éducation, la santé et la croissance économique, vient 

d’approuver sa stratégie d’assistance à la RDC. La principale orientation de cette stratégie, c’est un 

accent sur quelques provinces ciblées, à savoir le Sud Kivu et le nord Kivu, le Katanga et Kinshasa pour 

les questions de dialogue de politique de haut niveau. Elle est également impliquée sur le projet INGA. 

A ce sujet, elle finance, à partir de mi-octobre, un Expert qui sera rattaché au Cabinet du Premier 

Ministre en vue d’accompagner le pays à préparer ce projet et à préparer, avec CGI3, le cadre 

réglementaire (code d’électricité). Une mission vient de terminer également une évaluation du secteur 

agricole. Dans le secteur minier, USAID voudrait appuyer la traçabilité ainsi que le potentiel que le PPP 

peut apporter. Elle travaille en partenariat avec la BIAC pour le développement des chaines de valeur 

dans le secteur agricole et avec TMB au Katanga sur les chaines de valeur minières. Elle se propose 

également d’appuyer les microcentrales dans le Sud-Kivu.  

 



 

VII 

Appendice V:  Monographie du Secteur Informel en RDC9 
 

1. La deuxième phase de l’enquête1-2-3, sur le secteur informel piloté par l’institut National de la 

Statistique en RDC a permis de dénombrer environ 2,9 millions d’Unités de Production Informelles 

(UPI) dans l’ensemble des centres urbains de la RDC, dans les branches marchandes y compris agricoles 

en RDC. Les agglomérations congolaises rassemblent pratiquement autant d’UPI que de ménages, c’est 

dire l’importance économique des activités informelles pour la population urbaine.  

 

2. Un secteur informel prépondérant, dynamisé par les activités commerciales : si les UPI se 

concentrent dans les secteurs de circulation, notamment commerciaux, plus faciles à créer et demandant 

relativement peu de qualifications spécifiques, les activités de type agricole ou industriel jouent un rôle 

non négligeable : selon le découpage des activités en quatre grands secteurs, le "commerce" compte 

47,3 % des unités de production informelles, les "activités agricoles" 22,2 %, l’"industrie" 19,3 % et les 

"services" 11,2 % dans l’ensemble de la RDC urbaine. A Kinshasa, la répartition des UPI par grands 

secteurs donne 60,1 % pour les activités commerciales au détriment des activités agricoles (8,5 %).  

  

3. Des conditions d'exercice précaires : le secteur informel se caractérise par une grande précarité 

des conditions d'activité. Plus de la moitié des unités de production informelles des agglomérations 

congolaises fonctionnent sans local professionnel spécifique et 31,2 % exercent leur activité à domicile. 

Les 2,9 millions d’unités de production informelles génèrent environ 3,4 millions d’emplois, soit une 

taille moyenne de ces établissements informels de 1,3 personne. Il apparaît donc que le secteur informel 

est atomisé et massivement constitué de micro-unités (travailleurs à comptes propres notamment). 

L’écrasante prédominance des micro-unités et de l'auto emploi : la majorité des UPI sont en fait des 

travailleurs à compte propre : 83,8 % des UPI sont réduites à une seule personne. Cette distribution 

fortement polarisée sur l'auto-emploi est un indicateur de la faible capacité d'accumulation d'un secteur 

informel qui semble surtout se développer par un processus de croissance extensive, caractérisé par la 

multiplication des unités de production. Une main-d’œuvre non protégée : l’absence de protection 

sociale, de sécurité et de garanties est la caractéristique principale des emplois proposés à la main 

d’œuvre du secteur informel.  

 

4. L’examen des particularités des emplois informels des travailleurs dépendants montre en 

premier lieu que si 57,7 % de cette main-d’œuvre bénéficie d’un statut d’employé permanent, presque 

96 % du personnel ne dispose d’aucun contrat écrit, ce qui constitue un indice de « l’informalité » des 

relations de travail entre employeur et employés dans le secteur informel. La moitié des emplois de 

l’informel sont occupés par des femmes : ces emplois féminins sont à plus d’un titre, plus précaires que 

ceux des hommes. On trouve les femmes principalement parmi les travailleurs à leur propre compte 

(55,4 %).   

 

5. Temps de travail et rémunérations : les normes légales régissant la durée du travail n’ont pas 

cours dans le secteur informel. La durée légale du travail est de 45 heures par semaine dans l’ensemble 

du territoire national, et on constate que les actifs du secteur informel travaillent en moyenne 48 heures 

par semaine. La situation diffère néanmoins à Kinshasa et autres centres urbains. La durée hebdomadaire 

moyenne de travail dépasse 50 heures à Kinshasa et est en dessous de 47 heures pour les autres centres 

urbains. 

 

Les femmes qui travaillent dans le secteur informel pâtissent d'un déficit de revenu très marqué par 

rapport aux hommes. En moyenne, les hommes perçoivent un revenu plus de deux fois et demi supérieur 

à celui perçu par les femmes, tout en travaillant moins d’heures qu’elles dans la semaine.  

                                                 
9 Elaborée grâce à la collaboration de l’Institut National de la Statistique de la République Démocratique du Congo, 

d’AFRISTAT (Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne), de DIAL (Développement Institutions et 

analyses de Long Terme) et l’appui logistique et financier de Paris21/ADP (Partnership in Statistics for development in the 

21st century, Accelerated Program Data).  
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6. Le statut dans l'emploi discrimine fortement le montant des rémunérations perçues. Les 

patrons (de même que les associés) se situent en haut de l'échelle avec un revenu moyen d’environ 

193.600 CDF, et un revenu médian de 83.300 CDF, équivalent à près de 10 fois le salaire minimum 

légal. Les travailleurs à leur propre compte occupent la deuxième place dans cette hiérarchie, avec un 

revenu moyen d’environ 63.000 CDF et un revenu médian proche de 20.000 CDF par mois, avec donc 

de très fortes disparités entre hauts et bas revenus. Au sein des travailleurs dépendants, les salariés ne 

perçoivent qu’une faible rémunération, inférieure pour la moitié d’entre eux au salaire minimum légal. 

Enfin, situés en bas de l’échelle, les apprentis et les aides familiaux ont un revenu moyen largement 

inférieur au salaire minimum en vigueur, qu'il soit mensuel ou horaire.  

 

7. Le capital constitue un facteur déterminant de la fonction de production des unités 

économiques : le montant total du capital du secteur informel, estimé au coût de remplacement, atteint 

86 milliards de CDF pour toutes les agglomérations urbaines de la République Démocratique du Congo 

dont 21 milliards de CDF de capital dans Kinshasa et 65 milliards dans les centres urbains des autres 

provinces. Dans une large majorité, le capital du secteur informel urbain est constitué de biens achetés 

neufs (73,8 %); Mais une partie non négligeable du capital existant (20 % du total) a été acquise 

d’occasion, particulièrement pour les véhicules professionnels (34 %), les locaux (30 %). Cette notion 

de qualité ne concerne pas les terrains. Le capital autoproduit par l’UPI ne se rencontre que dans le cas 

des locaux (10 % sont construits par l’UPI pour l’UPI) et l’outillage (8 %). Considéré globalement, il 

faut noter que près de 91,3 % du capital sont la propriété des UPI qui les utilisent, et seulement 4,8 % 

sont en location, 3,9 % utilisés en prêts ou partage. En fait, seuls les locaux et les machines sont les 

biens durables les plus souvent prêtés ou partagés (respectivement 9,8 % pour les terrains et locaux et 

6,4 % pour les machines).  

 

8. Dans toutes les agglomérations urbaines de la République Démocratique du Congo, un peu plus 

de la moitié du capital provient directement du cercle familial ou amical, avec un maximum de 64,2 % 

à Kinshasa et un minimum de 49 % dans les autres urbains. Les fournisseurs constituent un second 

pourvoyeur de capital pour les UPI, à raison de 30,5 %. Banques et clients sont pourvoyeurs secondaires. 
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Appendice VI: Description sommaire du PADSP-CE 

 

Description détaillée du projet : Le PADSP-CE est une approche intégrée et structurante de 

nature à créer une dynamique vertueuse et permettra d’agir sur tous les leviers indispensables à 

la création d’une croissance inclusive. En effet, le caractère multidimensionnel, du projet permet, de 

maximiser les synergies entre les différentes dimensions socio-économiques du pays qui concourent à 

la dynamique d’une croissance inclusive. Tout d’abord, la première composante permettra d’améliorer 

l’environnement des affaires et contribuera à consolider les conditions pour l’émergence d’un secteur 

privé dynamique. Ensuite, la deuxième composante contribuera à stimuler l’entreprenariat et la 

production et à doter l’économie d’une main d’œuvre qualifiée pour une croissance inclusive. Et enfin, 

la troisième composante garantira la mise en œuvre efficace du projet.  (Voir les détails techniques 

dans l’annexe technique C). 

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

au secteur privé 

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

d’appui au secteur privé 

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

affaires 
 

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

améliorer davantage le climat des affaires à travers : 
 

 Le renforcement des capacités institutionnelles et le soutien à la mise en œuvre des activités 

du CPCAI. Le CPCAI a pour missions d’identifier les obstacles et entraves rencontrés par les 

investisseurs dans la constitution des entreprises ainsi que  dans l’exécution de toutes les 

obligations vis-à-vis de l’Etat et des tiers : (i) définir la politique sur l’amélioration du climat 

des affaires et des investissements en R.D. Congo et proposer des orientations spécifiques en la 

matière; (ii) faire accélérer la mise en œuvre des réformes pouvant permettre une plus grande 

sécurité physique et juridique des opérateurs économiques; (iii) décider des mesures à prendre 

et en faire rapport au Conseil des  Ministres et; assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des 

mesures prises. 

 Le renforcement des capacités du guichet unique pour la création des entreprises (GUCE) 

à Kinshasa et appui au déploiement du Guichet unique à Lubumbashi, à Kisangani, 

Matadi, Goma, Kinshasa-Est à Kananga et Mbuji-Mayi. Le GUCE est un service public doté 

de l’autonomie administrative et financière, placé sous l’autorité directe du Ministre en charge 

de la Justice et sa mission est de faciliter le processus de création d’entreprises en RDC. 

L'opérateur économique n'a plus à s'adresser qu'à un seul service étatique pour 

l'accomplissement des formalités relatives à la création d'entreprise ou à l’obtention des 

inscriptions complémentaires (pour les entreprises existantes). Le délai de traitement de tout 

dossier au Guichet Unique de Création d'Entreprise est désormais de trois (3) jours ouvrables 

maximum contre 150 jours initialement, à compter du dépôt du dossier complet. Entre 2013 et 

2014 on peut noter que 7443 entreprises ont été créées à travers le GUCE. 

 

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

 

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

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

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

particulièrement les capacités des structures et institutions d’appui au développement du secteur privé 

en RDC à savoir: l’ANAPI, l’OPEC et le Ministère des PME afin de leur permettre de mieux 

accompagner et promouvoir le développement du secteur privé. 
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 La promotion d’un solide Partenariat Public-Privé (PPP) est indispensable pour 

contribuer à résorber le déficit en infrastructure de base qui continu d’entraver le 

développement du secteur privé en RDC. Les coûts importants que requièrent la création et 

la réhabilitation des infrastructures de développement ou d’utilité publique ont amené les 

Etats à faire participer le secteur privé à la réalisation de ces grands travaux d’intérêt 

communautaire, en instituant des mécanismes permettant aux privés d’investir, de gérer ces 

biens et services collectifs sur une période déterminée et de récupérer les capitaux investis 

grâce à un cadre sécurisé. Dans cette optique, le PACTE appuiera la mise en place d’une 

Unité centrale PPP et l’élaboration de la stratégie nationale de développement des PPP en 

vue de faciliter les partenariats Public-Privé dans les infrastructures.  La création de l’unité 

PPP centrale sera suivie par le déploiement ultérieur d’unités PPP dans les différentes 

régions du pays conformément aux choix du Gouvernement. 

 Renforcement des capacités de l’ANAPI. Instituée par la Loi n°004/2002 du 21 février 

2002 portant Code des Investissements, complétée par le Décret n° 065/2002 du 05 juin 2002 

fixant ses statuts, son organisation et son fonctionnement, et par le Décret n°09/33 du 08 

août 2009 qui en détermine le cadre organique, l’ANAPI est un établissement public à 

caractère technique doté de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion. Elle a 

pour missions principales de: (i) jouer le rôle de Conseil du Gouvernement en matière de 

climat d’investissement, notamment en assurant en permanence un plaidoyer auprès des 

autorités publiques en vue de l’amélioration du climat des investissements; (ii) fournir des 

informations utiles sur la République Démocratique du Congo en vue de susciter chez les 

investisseurs l’intérêt d’investir en RDC; (iii) fournir divers services et facilitations aux 

investisseurs, et ce, aussi bien avant, pendant qu’après leur installation au pays et; (iv) 

développer un marketing proactif et multi facettes destiné à donner une bonne image de la 

République Démocratique du Congo et à attirer les investisseurs. Toutefois l’ANAPI est 

confrontée à l’insuffisance de sa main d’œuvre, à la faiblesse de son budget 

fonctionnement à déliquescence de ses infrastructures (siège administratif et antennes 

provinciales de l’Agence), à l’inexistence des Antennes Extérieures de l’Agence et 

surtout à l’inexistence des Antennes Provinciales dans la plupart des Provinces de la 

République. En dépit de la faiblesse de ses capacités l’ANAPI a pu, à la faveur de sa 

politique de promotion proactive et de son Plan Stratégique, faire enregistrer entre 2011 et 

2013, plus de 419 projets d’investissement pour un coût global d’investissement de 

9.761.824.133 dollars US. En ce qui concerne les emplois à créer, il était prévu pendant cette 

période, 46.229 emplois directs et plusieurs autres milliers d’emplois indirects. Face aux 

difficultés actuelles de cette institution, le PACTE soutiendra le renforcement de capacités 

de l’ANAPI, afin de lui permettre d’accomplir de manière optimale sa mission de promotion 

et de facilitation des investissements. 

 Renforcement des capacités opérationnelles de l’Office de Promotion des Petites et 

Moyennes Entreprises Congolaises (OPEC). Malgré les missions très nobles de l’OPEC, 

force est de constater que cette institution est dénuée de moyens les plus rudimentaires pour 

accomplir sa mission. Créé par la loi n°11/73 du 05 janvier 1973, telle que modifiée et 

complétée par le Décret 09/44 du 03 décembre 2009, l’OPEC est un établissement public de 

service à caractère technique. La mission statutaire de l’OPEC se résume principalement en 

3 volets : (i) la réalisation des études générales et sectorielles dans le but de rechercher et de 

rendre disponibles des informations à caractère économique, commercial et technologique 

en rapport avec la création ou le développement des PME; (i) la formation en gestion pour 

le renforcement/la mise à niveau des capacités entrepreneuriales des dirigeants de PME et 

leurs collaborateurs et; (iii) l’assistance-conseil pour appuyer les entrepreneurs de PME, 

notamment dans la rationalisation des méthodes de gestion et assurer l’accompagnement 

adéquat dans leur quête d’accéder au financement institutionnel et aux avantages du Code 

des investissements. Dans le cadre de sa mission,  l’OPEC entend, mettre en œuvre avec 

l’appui du PACTE,  la stratégie de relance de la classe moyenne d’entrepreneurs congolais 
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et appuyer ainsi l’action du Gouvernement visant à mettre en place des conditions propices 

à l’éclosion des PME/PMI compétitives, capables de créer de la richesse et de générer des 

emplois durables, mieux rémunérés. A cet effet,  « le PACTE appuiera l’OPEC dans les 

domaines suivants : (a) l’appui à la création des PME/PMI, comprenant la facilitation et 

l’incubation des PME/PMI; (b) l’appui au développement des PME/PMI, comprenant le 

programme de mise à niveau des entrepreneurs congolais des PME, conseils techniques et 

sur les choix technologiques et l’accompagnement au financement et enfin; (c) le 

renforcement des capacités institutionnelles de l’OPEC. 

 Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de l’Industrie et PME et 

préparation de la stratégie nationale de développement des PME. Le Ministère, ne 

dispose d’aucun document stratégique pour la promotion de l’industrie et des PME. Il doit 

faire face à une faiblesse caractérisée des capacités et à l’absence des outils les plus 

rudimentaires pour remplir sa mission. Le projet aidera à renforcer les capacités de pilotage, 

de coordination et de concertation du Ministère avec le secteur privé et à lui donner une 

feuille de route lui permettant de mieux remplir sa mission de promotion des PME-PMI.  

 

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

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

au développement du secteur privé et de contribuer à améliorer le climat des affaires et 

notamment : (i) le GUCE est déployé dans certaines provinces du pays (ii) les capacités des 11 

cellules du CPCAI sont renforcées; (iii) la consolidation de l’opérationnalisation du Guichet 

Unique à Kinshasa est assurée; (iv) l’Unité Centrale PPP est mise en place et est opérationnelle 

enfin; (v) les capacités de l’OPEC sont considérablement renforcée et l’OPEC est à mesure 

d’assurer sa mission et enfin (vi) la Stratégie Nationale de Développement des PME est préparée 

et adoptée par le Gouvernement.  

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

génératrice d’emplois durables  

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

la croissance et l’employabilité des jeunes  

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

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

Alors qu’ils étaient environs 15 millions de jeunes en 2001, soit 52,77% de la population active, le 

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

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

l’Institut National de la Préparation Professionnelle (INPP). Cette activité permettra de favoriser 

l’éclosion d’une main d’œuvre qualifiée en vue de promouvoir le développement du secteur privé et 

notamment du secteur minier en favorisant l’émergence d’un stock de main d’œuvre qualifiée et 

d’améliorer l’employabilité des jeunes à travers le renforcement des capacités de l’INPP et le soutien à 

l’ONEM. Pour ce faire, le projet appuiera les investissements en équipements et matériels didactiques 

pour renforcer les capacités de la Faculté Polytechnique de Lubumbashi dans le secteur minier afin de 

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

synergie entre l’INPP et l’ONEM. 

 

 Renforcement des capacités de l’Institut National de la Préparation Professionnelle 

(INPP). L’INPP a été créé le 29 juin 1964 par l’ordonnance – loi 206, sous forme d’une 

entreprise publique à caractère technique et social dotée de la personnalité juridique. Sa 

mission est l’amélioration de la qualité professionnelle de la population active, notamment : 

(i) le perfectionnement professionnel des travailleurs dans l’emploi, de l’ouvrier au cadre 

d’entreprise publiques ou privé; (ii) la reconversion professionnelle des travailleurs devant 

changer de profession ou de métier; (iii) la sélection et l’orientation professionnelle soit pour 

l’embauche, soit pour la formation; (iv) la préparation professionnelle des bénéficiaires 

d’une formation technique ou professionnelle de type scolaire ou d’une culture générale de 
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base; (v) l’aide aux entreprises pour la création de leurs propres centres de formation ou de 

sélection et d’orientation professionnelle; (vi) l’aide aux entreprises pour mettre au point 

leurs classifications des emplois et; (vii) la fourniture aux autorités publiques des supports 

techniques nécessaires à l’élaboration et à l’exécution de la politique nationale de formation 

professionnelle. L’INPP est donc une institution incontournable dans la préparation 

professionnelle et l’intégration professionnelle. En complémentarité avec les actions de 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et principal soutien de 

l’INPP, le PACTE contribuera à la dotation en équipement de 11 laboratoires sélectionnés 

par l’INPP à la demande des entreprises. Ces dernières travailleront de concert avec 

l’INPP pour s’assurer que les programmes de formation correspondent aux besoins du 

secteur privé. 

 

 Investir en équipements techniques pour renforcer les capacités de la faculté 

polytechnique de Lubumbashi afin de promouvoir « le contenu local » dans l’industrie 

extractive. Le potentiel minier du pays n’est plus à démontrer et constitue un des principaux 

secteurs d'investissement dans le pays, conjointement avec le secteur des hydrocarbures. 

L'activité des industries extractives est très forte dans l’exploitation des principaux minerais 

en RDC en l’occurrence : le cobalt, le cuivre, le cadmium, le diamant, le zinc, le manganèse, 

l’étain, le germanium, l'uranium, le radium, la bauxite, le fer, le charbon, le coltan. Toutefois, 

l’exploitation et la mise en valeur de cet immense potentiel nécessite une main d’œuvre 

qualifiée et abondante, susceptible de développer un contenu local sur la chaine de la valeur 

ajoutée du secteur afin que ce secteur puisse profiter pleinement à l’économie locale. Sans 

ce contenu local à travers la sous-traitance et la création des PMI/PME dans la fourniture de 

services connexes sur la chaîne de valeur, le secteur minier restera une « enclave-

extravertie » sans aucune valeur ajoutée significative sur l’économie locale, à l’exception de 

son impact sur la balance commerciale. Le PACTE permettra à la faculté Polytechnique 

de Lubumbashi de mettre en place des formations orientées vers l’acquisition de 

connaissances techniques dans les mines et la création d’entreprises pour renforcer 

l’employabilité et l’entreprenariat sur la chaîne de valeur des mines. 

 Renforcement des Capacités de l’Office National de l’Emploi (ONEM). L’ONEM est le 

service public de l’emploi en RDC. Il a été institué par la loi N°015/2002 du 16 octobre 2002 

portant code du travail et est régi par Décret présidentiel N°081/2002 du 03 juillet 2002. La 

principale mission de l’ONEM est de promouvoir l’emploi et de réaliser, en collaboration 

avec les organismes publics ou privés intéressés, la meilleure organisation du marché du 

travail en RDC. Le chômage des jeunes diplômés prend des proportions dramatiques, avec 

des conséquences sociales multiples. L’ONEM, face à cette situation préoccupante et dans 

le cadre de sa stratégie et mesures d’appuis en faveur des jeunes, a conçu et développé le 

Programme Emploi Diplômé (PED) dans le but de faciliter l’insertion des jeunes diplômés 

dans le circuit de production, à travers une formation-métier en entreprise. Le PACTE 

contribuera, au renforcement des capacités institutionnelles de l’ONEM afin qu’il 

puisse efficacement mener à bien sa mission. Le projet soutiendra également la mise en 

œuvre du Programme Emploi Diplômé (PED), en insérant en entreprise, 10000 jeunes 

diplômés sans expérience professionnelle et à la recherche du premier emploi. Les 

dispositions nécessaires seront prises dans le manuel de procédures de gestion du projet pour 

assurer toute la flexibilité nécessaire à la gestion de ce programme pour les jeunes diplômés 

et renforcer les mécanismes de concertation entre les autorités et le secteur privé en matière 

de promotion de l’emploi. 

 

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

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

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

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

par excellence de création massive d’emplois. Pour ce faire, le PACTE soutiendra la mise en place 
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des incubateurs et pépinières principalement dans le Bois afin de s’assurer que la valeur ajoutée 

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

apportera également un appui important à l’autonomisation économique des femmes à travers deux 

volets : (i) un soutien massif au Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus pour les 

femmes (PROCER) dont le nombre de bénéficiaires passera de 200 femmes en 2014 à 9000 avant 

2019  par un appui à la très petite entreprise dirigée par les femmes et (ii) la formation de 300 

femmes entrepreneurs dans les 11 provinces du pays par le biais de l’association des femmes chefs 

d’entreprises du Congo. 

 

 Soutien au développement des PME/PMI à travers la promotion des incubateurs et 

pépinières d’entreprises. La RDC est un indécent paradoxe qui se caractérise par un 

contraste saisissant entre les immenses ressources naturelles (agricoles, forestières, minières 

et énergétiques) et le faible niveau de la production nationale (un tiers des besoins 

alimentaires est importé), entre la pauvreté et l’esprit d’entreprise des congolais et la faible 

densité numérique des PME dans le secteur de l’économie formelle. Face à ce constat, et 

afin de contribuer au développement de la production locale, le PACTE envisage de soutenir 

la politique du Gouvernement et de promouvoir l’entreprenariat local à travers les 

« incubateurs-pépinières d’entreprises-pilotes », sous la houlette de la section PME de la 

Fédération des Entreprises du Congo (FEC), une structure hybride qui regroupe la 

Chambre de Commerce et le Patronat. Organisme très dynamique, la FEC est en RDC la 

plus grande organisation professionnelle et un incontestable réseau au service de l’entreprise. 

Selon les données de l’Office des Douanes et Accises, pour satisfaire la demande de poisson 

évaluée à 450.000 tonnes, la RDC importe, 200.000 tonnes de poissons par an. En outre, les 

exportations du pays sont constituées principalement des produits miniers dont la plupart 

quittent le pays sans subir la moindre transformation ainsi que du bois de grume. Dans ce 

contexte et afin de contribuer à dynamiser la production locale, le PACTE soutiendra la mise 

en place : (i) d’un incubateur-pépinière-d’entreprises-pilote pisciculture et; (ii) d’un 

incubateur-pépinière-d’entreprises-pilote transformation du bois.   

 Soutien à l’autonomisation économique des femmes en RDC. Le concept de 

l’autonomisation économique des femmes, se réfère souvent à sa capacité à modifier le 

développement socioéconomique de son environnement. Mais cela ne peut se faire qu’à 

condition que l’on mette à leur disposition les moyens, les outils et enfin le pouvoir de 

participer pleinement aux décisions qui affectent leur vie. La formation est par conséquent 

un aspect central dans ce processus, surtout dans un pays comme la RDC. Ainsi donc, aux 

travers des formations diverses, du coaching et conseil en entreprise, les femmes congolaises 

développeront les aptitudes nécessaires et les compétences requises pour gérer leurs affaires, 

mais également participer activement aux décisions collectives. Le PACTE soutiendra, la 

mise en œuvre de la formation des femmes entrepreneurs à travers l’appui à la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs, CNFE/FEC. 

- Appui en faveur des femmes gérantes de très petites entreprises. Dans l’optique 

de contribuer au renforcement de l’autonomisation économique des femmes en RDC 

à travers la promotion de la très petite entreprise gérée par les femmes, le 

Programme-Cadre de Création d’Emplois et de Revenus (PROCER) a été créé 

par décret n° 05/006 du 23 février 2005 du Président de la République. Il importe 

cependant de noter que depuis sa création les moyens mis à sa disposition par le 

Trésor Public sont loin d’être à la hauteur des missions qui lui ont été assignées. Le 

choix des femmes est motivé par deux raisons principales : La forte proportion des 

femmes dans la population globale constitue la première raison. Selon les projections 

de l’INS sur la population de la RDC en 2014, les femmes représentaient environ 

51% de la population globale. La deuxième raison tient au fait que, les femmes 

constituent aujourd’hui dans la société congolaise l’un des piliers majeurs de la vie 

et de la survie des ménages. En effet, dans beaucoup de foyers, ce sont les femmes 

qui pourvoient grâce à leurs activités dans l’économie informelle, aux besoins des 
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familles. Dans ce contexte, renforcer l’autonomisation économique des femmes 

contribuera à réduire durablement la pauvreté en RDC, tout en promouvant 

l’entreprenariat féminin et la très petite entreprise. 

- Le DSCRP distingue trois catégories de femmes pauvres, à savoir : (i) les femmes 

très pauvres ; (ii) les femmes pauvres et fragiles et; (iii) les femmes pauvres mais 

stables. Le PROCER a ciblé jusqu’ici que les femmes très pauvres pour deux raisons, 

notamment : (i) elles sont les plus nombreuses et; (ii) elles sont celles qui ont plus de 

peine à subvenir aux besoins de leurs ménages. Ce programme est en exécution dans 

la Ville/Province de Kinshasa ainsi que dans les Provinces de Bandundu, du Bas 

Congo, du Kasaï Oriental et du Nord Kivu. Le Secrétariat Technique du PROCER, 

envisage d’étendre ce programme dans toutes les Communes de la Ville de Kinshasa 

ainsi que dans l’ensemble du pays. L’accroissement possible des moyens et 

l’expérience acquise permettent aujourd’hui au STPE/PROCER d’intégrer 

également les deux autres catégories de femmes dans le programme. L’objectif 

spécifique visé est de contribuer à la création de revenus décents et réguliers 

pour les femmes bénéficiaires du programme et le résultat attendu est la création 

de 9.000 emplois directs féminins consolidés dans la Ville de Kinshasa ainsi que dans 

la zone du Centre; notamment dans les deux Kasaï (Kasaï Oriental et Kasaï 

Occidental). Le PACTE contribuera à l’autonomisation économique de: (i) 5.000 

femmes très pauvres; (ii) 2.000 femmes pauvres mais fragiles et enfin (iii) 2.000 

femmes pauvres mais stables. Les dispositions nécessaires seront prises dans le 

manuel de procédures de gestion du projet pour assurer toute la flexibilité nécessaire 

à la gestion de ce programme pour les femmes. 

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

privé pour une croissance soutenue et génératrice d’emplois durables permettra : (i) 

soutien de 9000 femmes gérantes de très petites entreprise et 9000 emplois directs sont créés ; 

(ii) 10000 jeunes diplômés sans expérience professionnelle sont insérés  en entreprise (iii) un 

incubateur-pépinière pilote en pisciculture opérationnalisé; (iv) un incubateur-pépinière pilote 

dans la filière bois opérationnalisé; (v) 300 femmes entrepreneurs dans les 11 provinces sont 

formées; (vi) l’INPP est doté d’un équipement moderne afin d’améliorer l’employabilité des 

jeunes et enfin; (vii) la Faculté polytechnique de Lubumbashi est dotée d’un équipement 

moderne afin de promouvoir « le contenu local » dans l’industrie extractive à travers le 

développement d’une expertise qui favorisera l’émergence des entrepreneurs et donc le 

développement du contenu local sur la chaine de la valeur ajoutée du secteur minier. 

2.1.6  Composante 3: Gestion et coordination du projet   

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

du Plan et Révolution de la Modernité. Pour des raisons d’efficacité, la cellule de gestion du 

Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources Humaine (PMR-RH) au sein du 

Ministère du Plan et Révolution de la Modernité est l’organe de coordination et d’exécution du 

PACTE. Compte tenu de l’aspect multisectoriel du projet, un comité de pilotage présidé par le 

Ministère du Plan et Révolution de la Modernité sera mis en place et comprenant les 

responsables des structures impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet. Ce comité 

sera en charge de faire le point sur la mise en œuvre technique et financière du projet et donnera 

des orientations pour atteinte les objectifs du projet en fin de période. 

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

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

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

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

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

comptes du projet. 




