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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du : 07/04/2017 

Date de la mission(en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 23/03/2017 Au : 07/04/2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. M GHARBI O. DORE 

Chef de bureau national  S. MALIKO 

Directeur sectoriel I. LOBE NDOUMBE  A. COULIBALY 

Responsable sectoriel M. KANGA A. COULIBALY 

Coordinateur d’activités H. KOUASSI Achille TOTO SAME 

Coordinateur d’activités suppléant  OLLAME BEKALE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  OLLAME BEKALE 

Membres de l’équipe chargée du RAP  LUMBILA Kevin – TOTO SAME Achille 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de Mobilisation et de Revitalisation des Ressources Humaines de l’Administration Publique (PMR-RH) 

Code du projet :P-CD-KZ0-004 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :2100155019866 

Type de projet :Renforcement institutionnel Secteur : Gouvernance 

Pays :République Démocratique du Congo Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

DON FAD 

Source/instrument de financement 

1 :DON FAD 

Source/instrument de financement 

1 :DON FAD 

Date d ’approbation : 21 Janvier 2011 Montants annulés :0 Délai du décaissement :31/12/2015 

Date de signature :04/05/2011 Financements complémentaires:0 Date initiale de clôture : 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur : 04 Mai 2011 Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné) :N/A 

Délai révisé du décaissement(si 

applicable): 31/12/2016 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13/09/2011 

Prorogations(préciser les dates): 

Du 1erJuilletau30 Juin 2016 

Du 1er Janvier au 31 Décembre 2016 

Date de clôture révisée(si applicable): 

31 décembre 2016 

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 2 :N/A Source/instrument de financement 

2 :N/A 

Source/instrument de financement 

2 :N/A 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT 
(RAP) POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC

 

GROUPE DE LA BANQUE 
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DEVELOPPEMENT  
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Date d’approbation : N/A Montants annulés :N/A Délai du décaissement :N/A 

Date de signature : N/A Financements complémentaires : N/A Date initiale de clôture : N/A 

Date d’entrée en vigueur :N/A Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : N/A 

Prorogations(préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée (si applicable): 

N/A 

Date réelle du premier décaissement :   

Source de financement (UC) : Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  19 748 096,91 98,74 251 903,09 1,26 

Source/instrument de financement 2 : - - - - 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes : 

- - - - 

TOTAL 19 748 096,91 98,74 251 903,09 1,26 

Source de financement (UC) : Montant 

engagé (UC) : 

Pourcentage engagé 

(%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 :  19 748 096,91 98,74 251 903,09 1,26 

Source/instrument de financement 2 :  - - - - 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes : 

- - - - 

TOTAL 19 748 096,91 98,74 251 903,09 1,26 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule d’Exécution du Projet(CEP)/Direction du Secrétariat des Fonds de 
contrepartie du Ministère du Plan 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel    

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays) 
   

Directeur Sectoriel    

 

II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 L’objectif global du projet est de contribuer à la mise en œuvre du programme prioritaire 2011 – 2015 du 
Gouvernement. L’objectif spécifique du projet est de mettre à la disposition de l’administration publique congolaise, 
de manière ponctuelle et continue, des ressources humaines qualifiées en gestion économique et en génie civil. La 
pertinence de cet objectif tient au fait qu’il soit aligné sur les priorités du Gouvernement congolais pour lequel la 
mise en œuvre du programme prioritaire nécessite des ressources humaines de haut niveau de qualification. Cette 
pertinence tient aussi du fait que dans l’analyse ont été pris en compte les facteurs de progrès des principaux leviers 
(ENA, Faculté Polytechnique, DCE pourvoyeurs de ressources humaines pour l’administration publique. 
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Il est important de souligner que ce projet découle d’une étude menée par la Banque qui a fait le constat selon 

lequel les faiblesses structurelles au sein de l’administration publique congolaise ne permettaient pas au pays de 

mettre en œuvre son programme de développement, ainsi que les projets financés par les PTF. La pertinence du 

projet tient du fait que ce projet contribue à lever l’une des principales contraintes au développement du pays, à 

savoir la qualité de ses ressources humaines. « Ce projet était donc nécessaire pour atténuer les contraintes à la 

mobilisation, la stabilisation et la génération pérenne de ressources humaines qualifiées dans l’administration 

publique afin de mettre en œuvre efficacement le programme prioritaire 2011-2015 du Gouvernement ». cet 

objectif de développement est toujours pertinent au moment de la clôture du projet. 

La pertinence de l’objectif de développement du projet est aussi soutenue par : (i) le contexte sociopolitique stable 
en RDC ; (ii) la croissance soutenue et l’embellie du prix des matières premières ; (iii) le pays avait atteint depuis le 
1er juillet 2010 le point d’achèvement de l’Initiative PPTE ; (iv) les activités du projet sont complémentaires de celles 
des autres partenaires dans le domaine de la gouvernance économique et du développement du capital humain. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendudescriptif (250 mots maximum) 

3 La conception du projet est adaptée en ce que :  
 

 La conception du projet a été pertinente malgré l’existence au démarrage des ressources importantes non-
allouées mais qui ont permis lors de la revue a mis parcours d’amplifier l’impact des activités sur le terrain. 
En effet, le projet fait suite aux années de suspension des activités des PTF en RDC et des conflits armés 
multiples que le pays  traversait.  Comme indiqué precédemment, Il est important de souligner que ce projet 
découle d’une étude menée par la Banque qui a fait le constat selon lequel les faiblesses structurelles au sein 
de l’administration publique congolaise ne permettaient pas au pays de mettre en œuvre son programme de 
développement, ainsi que les projets financés par les PTF. Il est structuré autour de trois composantes à savoir : 
(i) Réponses aux besoins urgents en ressources humaines qualifiées pour la mise en œuvre du programme 
prioritaire. Les activités de cette composante devaient contribuer à la mise à disposition de l’administration 
publique d’experts pour accompagner les réformes dans le cadre du programme prioritaire du gouvernement, 
experts œuvrant dans un cadre matériel optimal.  (ii) L’appui à la revitalisation des sources de génération 
pérenne de ressources humaines de haut niveau pour l’administration publique. La revitalisation des sources 
de ressources humaines qualifiées, l’appel à la diaspora congolaise avec le support du FSRC devait pérenniser 
la disponibilité des ressources humaines qualifiées nécessaires à l’administration publique.(iii) Gestion du 
projet pour la mise en place de l’unité de coordination du projet, le recrutement et la formation du personnel, 
le recrutement de l’assistance technique.  

 

 Le projet a bénéficié des leçons apprises des projets Projet d’appui institutionnel multisectoriel (PAIM) et Projet  
d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et à la réunification (PARER) sur : la 
nécessité d’un fort degré de participation des bénéficiaires pour définir les besoins et, la bonne identification 
des risques en prenant des dispositions idoines pour atténuer ces risques. En y ajoutant le Programme 
d’atténuation des impacts de la crise financière (PUAICF), le projet propose une approche intégrée et 
systémique tentant de répondre aux besoins urgents et, en même temps, d’améliorer de façon structurelle 
l’offre de personnel qualifié à l’administration publique. L’expérience du PASE a orienté le PMR-RH vers les 
formations sur place et le transfert local de connaissances en lieu et place des formations à l’étranger. 
 

 Neanmoins en raison de l’importance des ressources non allouées (environ 25% du projet), des modifications 
ont été apportées au projet, il s’agit notamment : (i) la réhabilitation des bâtiments du Ministère du Plan et RM 
a été réalisée alors qu’elle n’était pas prévue à l’origine. Le même ministère a bénéficié de l’acquisition du 
matériel informatique et du mobilier ; (ii) l’acquisition de mobiliers spécialisés de laboratoires pour la Faculté 
Polytechnique ; (iii) les travaux d’amélioration de l’alimentation en énergie électrique de la Faculté 
Polytechnique de l’Université de Kinshasa, (iv) les travaux de forage de 160 m équipé d’une pompe immergée 
et la construction d’une tour métallique à la Faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa, (v) les travaux 
de réhabilitation du bâtiment abritant la Faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa, (vi) l’acquisition de 
mobiliers pour Kisangani, Kindu et Boma avec paiement de frais de magasinage, entreposage pour le compte 
du Ministère des finances/Projet PAMFP, (vii) l’acquisition de mobiliers pour la Faculté des Sciences de 
l’Université de Kinshasa, (viii) Le recrutement d’un consultant pour la vérification de la régularité des processus 
de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2013 pour le compte de l’ARMP, (ix) une bourse aux étudiants méritants au-delà des femmes. La date de clôture 
du projet a été prorogée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2016. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif global du projet est de contribuer à la mise en œuvre du programme prioritaire du gouvernement 2011-2015. Pour cela, le 
projet vise à mettre à la disposition de l’administration publique congolaise, de manière ponctuelle et continue, des ressources 
humaines qualifiées en gestion économique et en génie civil.Le projet comporte trois composantes à savoir : 
 
De manière globale, le taux de décaissement des ressources du don est de 98,74%.  
 
Les résultats de certaines activités ont dépassé largement les niveaux attendus. Il s’agit par exemple de la bourse versée à 538 

étudiantes au lieu des 25 prévues. Ce résultat inattendu démontre que le projet a encouragé les candidatures féminines en appliquant 

une forme de discrimination positive envers les femmes. Le réaménagement de tout le bâtiment à la POLYTECH en lieu et place de 6 

salles de classe a considérablement amélioré les conditions d’apprentissage et offert un cadre de travail plus attrayant pour les 

enseignants, y compris la fourniture de 17 laboratoires modernes au lieu de 7 initialement prévus. Il en est de même pour les 14 salles 

équipées de l’ENA au lieu des 2 prévues dans le cadre logique. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets(selon le 

CLAR ; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de 
base(année) 

(A) 

Valeur la 
plus 

récente 
(B) 

Cible 
visée (C) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvemen
t du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible 
(% réalisé) [(B-A) 

/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Effet 1. La mise 
en œuvre de la 
réforme de la 
fonction 
publique se 
déroule de 
manière 
satisfaisante 

Nombre de 
Ministères 
ayant procédé 
à une mise en 
place du 
personnel dans 
le respect des 
cadres et 
structures 
organiques 
révisés 

- 4 
ministères 
au plus 
tard fin 
2012 

- Non réalisée : Compte tenu du 
retard encouru dans l’adoption et la 
promulgation du nouveau statut de 
l’administration publique, le 
Ministère de la Fonction Publique 
avait jugé bon de supprimer cet 
indicateur. En effet, le déploiement 
des agents et cadres de 
l’administration dépendait de ce 
document de base. 

Non  

Effet 2. La mise 
en œuvre de du 
plan 
stratégique se 
déroule de 
manière 
satisfaisante 

Opérationnalit
é du modèle 
de 
programmatio
n monétaire 

 

Un 
nouveau 
modèle de 
programm
ation 
monétaire 
est 
disponible 
et 
opération
nel 

Le 
modèle 
est 
opératio
nnel au 
plus tard 
fin 2012 

100 % Réalisée : L’acquisition et 

l’installation de 2 logiciels de 

modélisation macroéconomique 

(Stata 13er WinSolve 4) à la BCC ont 

permis la mise en place d’un nouveau 

modèle de programmation monétaire. 

Le développement de cette expertise 

au sein de la BCC a radicalement 

changé l’environnement du travail et 

la capacité du personnel à faire des 

projections. Aujourd’hui la BCC est 

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Alignement du projet sur les priorités 
du Gouvernement 

Cet alignement permet une forte implication de l’emprunteur 
et donc, une bonne exécution du projet. 

Banque, Gouvernement, 
PTFs 
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dotée d’une expertise internationale 

en la matière. 

 Existence du 
plan de relève 
0 en 2011 

Existence 
de plan de 
relève 

1 d’ici 
2013 

100 % Le projet a recruté pour la BCC un  
cabinet pour la modelisation et la 
prévision macroéconomique. 

 

 Nombre des 
agents ayant 
bénéficié 
d’une 
formation in 
situ 0 en 2011 

100 100 d’ici 
2013 

100% Réalisée : Le projet a recruté pour 
la BCC une firme qui a assuré la 
formation des agents de la BCC en 
comptabilité analytique et gestion 
de réserve de change  

 

Effet 3. La 
dette 
extérieure du 
pays demeure 
viable 

Taux du 
service 
actualisé de la 
dette sur les 
recettes 
d’exportation 
137% en 2009 

13 % sur la 
période 

2012-2016 

Inférieur 
à 20 % 
sur la 
période2
011-
2015 

153,8% Réalisée : Grâce à l’appui apporté 
par le projet à la DGDP, avec 
notamment l’acquisition du logiciel 
SYGADE 6 et des assistances 
techniques internationales qui ont 
contribué à l’élaboration d’une 
stratégie de la dette à moyen terme, 
les capacités en gestion de la dette 
de la RDC se sont améliorées. Cela a 
contribué à l’amélioration du ratio 
service de la dette/recettes 
d’exportation. 

 

 Taux de la 
valeur 
actualisée de 
la dette sur le 
PIB 137% en 
2009 

14 % sur la 
en 2016 

Inférieur à 
30% d’ici 
2015 

214,2% Réalisée : Idem   

Effet 4. La 
programmation 
budgétaire est 
améliorée 

Disponibilité 
d’un 
programme 
budgétaire à 
moyen terme 
glissant révisé 
pour les 36 
ministères 

Les 36 
Ministères 
disposent 
d’un 
budget 
programme 
à moyen 
terme 
glissant 
révisé 

Les 36 
Ministère
s 
disposent 
d’un 
budget 
program
me à 
moyen 
terme 
glissant 
révisé 

100 % Réalisée : Le projet a financé des 
formations en faveur de 
l’administration publique, qui ont 
contribué à l’élaboration de 
plusieurs plans stratégiques 
sectoriels. Ceux-ci ont été 
déterminants pour l’élaboration des 
budgets programme à moyen terme 
glissant des 36 Ministères. 

 

Effet 5. La 
gestion des 
marchés 
publics est 
améliorée 

Taux de 
croissance du 
nombre de 
marché soumis 
à appels 
d’offres 
ouverts 

 

Plus de 29% 
à partir de 
2012 

25 % par 
an à 
partir de 
2012 

 

116% 
 

Réalisée : Le projet a apporté un 
appui à l’ARMP, notamment une 
assistance technique internationale 
pour l’audit des marchés publics, qui 
a contribué au renforcement des 
capacités de cette structure et à 
l’amélioration de la transparence 
dans la passation des marchés 
publics (y compris au sein des 
entreprises publiques). 

 

Effet 6. Des 
fonctionnaires 
dans le 
domaine 
économique et 
financier 
formés par 

Nombre de 
fonctionnaires 
formés par 
l’ENA et 
recrutés par 
l’administration 

708 (60 
dont 7 
femmes) en 
2014 et 648 
en 2015 
(dont 90 
femmes) 

100 en 

2014 et 

2015 

 

708 % 

 

Réalisée : Grâce à l’appui apporté 
par le projet à l’ENA (assistance 
technique internationale pour le 
recrutement de formateurs 
(vacataires) et bibliothecaire, 
dotation des bourses aux étudiants 
et matériels didactiques, acqusition 
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l’ENA 
(renforcée et 
dotée d’un 
programme 
modernisé) 
sont recrutés 
dans 
l’administration 

publique (0 en 
2010) 

de matériels roulants, mobiliers de 
bureau et équipement 
informatique, financement d’une 
étude architecturale pour la 
construction du campus, 
amenagement des locaux(salle de 
cours et bureaux administratifs), les 
capacités de cet établissement se 
sont renforcées dans sa mission de 
formation des fonctionnaires. 

Effet 7. Des 
ingénieurs et 
techniciens 
qualifiés 
formés par la 
faculté sont 
recrutés 

10 % des 
ingénieurs 
recrutés par 
l’Etat et au 
moins 50 % 
dans le secteur 
privé  

 

- 10 % des 
ingénieu
rs 
recrutés 
par l’Etat 
et au 
moins 50 
% dans 
le 
secteur 
privé  
de 2012 
à 2015 

- 
 

Non réalisée : Données pas 
disponibles (la faculté n’a pas fourni 
les données) car aucun mécanisme 
n’a été mis en place pour la collecte 
des informations en vue de 
renseigner cet indicateur. 

 

Effet 8. Des 
experts 
contractuels de 
la diaspora sont 
recrutés par la 
fonction 
publique à 
partir de la 
base de 
données de 
MCDEM 

Nombre 
d’experts de la 
diaspora 
recrutés par le 
truchement du 
MCDEM 

14 50 de 
2012 à 
2015 

28% Partiellement réalisée : Le nouveau 
statut de l’administration publique 
prévoyait des emplois contractuels 
réservés à des personnes très 
qualifiés, notamment des congolais 
de la diaspora. Cependant, le 
nouveau statut de l’administration 
publique a été promulgué en retard.  

 

Notation (voir 

méthodologieEER) * 
Compte-rendu descriptive 

3 Sur les 8 résultats effets, 6 sont atteints (soit 75 % du nombre d’effets) et 2 ne l’ont pas été suite aux 
contraintes externes au Projet et principalement la reforme de l’administration centrale qui n’est toujours 
pas effective du fait de l’absence de ressources necessaires. Compte tenu de la complexité de la situation liée 
aux préalables pour l’atteinte de la cible de ces deux indicateurs, les bénéficiaires c’est-à-dire la Fonction 
Publique, COPIREP et la Faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa avaient jugé bon que ces derniers 
soient supprimés. 
Il est important dans l’avenir de ne retenir que les indicateurs d’effet liés directement à la mise en œuvre du 
projet et non dependant des facteurs externes au projet, notamment l’adoption de loi par le parlement. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits(tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR ; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de 
La cible  
(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Produit 1. Des réponses adéquates sont apportées aux besoins urgents de ressources humaines qualifiées pour la mise en 
œuvre du programme prioritaire du Gouvernement 

Produit 1.1 : Les capacités humaines et matérielles sont renforcées 
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Nombre d’experts 
nationaux recrutés 

54 23 au plus 
tard en 2012 

235 % Réalisée : Au lieu de 23 experts nationaux 
prévus dans le cadre du projet, il a été 
recruté 54 experts nationaux pour la CEP,  
la DGDP, le DCE, le COPIREP, la BCC,  
l’ARMP et l’ENA. Cela a permis de 
répondre aux nouveaux besoins qui se 
sont exprimés durant l’exécution du 
projet. 

Non  

Nombre d’experts 
internationaux 
recrutés 

28 23 au plus 
tard en 2012 

122% Réalisée : Au lieu de 23 experts 
internationaux prévus dans le cadre du 
projet, il a été recruté 28 experts 
internationaux (6 pour la CEP, 10 pour la 
DGDP, 2 pour la DCE, 2 pour le COPIREP, 4 
pour la BCC, 1 pour l’ARMP et 3 pour 
l’ENA.) Cela a permis de répondre aux 
nouveaux besoins qui se sont exprimés 
durant l’exécution du projet. 

Non  

Nombre 
d’institutions 
réhabilitées 

6 6 au plus 
tard en 2012 

100 % Réalisée : Dans le cadre du projet, 
comme prévu à l’origine, 6 institutions 
ont été réhabilitées. Il s’agit de la CEP, 
l’ENA, la DCE, la Faculté Polytechnique, 
du Ministère de la Fonction Publique et 
du Secrétariat Général du Ministère du 
Plan 

Oui 

Nombre 
d’institutions 
équipées 

15 9 au plus tard 
en 2012 

166,7% Réalisée : Dans le cadre du projet, il était 
prévu de doter en équipement 
(mobilier/matériel informatique/matériel 
roulant/logiciel) les 9 structures ci-après : 
La CEP l’ARMP, le COREF, la DGCMP, le 
SENAREC, le COPIREP, l’ENA, la Faculté 
Polytechnique et la DCE-MCDE. Lesdites 
structures ont été effectivement 
équipées. Par ailleurs, 6 autres structures 
ont été également dotées en équipement. 
Il s’agit de l’ANAPI, du CENACOF, les Etats 
Fragiles, la PGAI, le Secrétariat Général du 
Ministère du Plan et la BCC. Cela a permis 
de répondre aux nouveaux besoins qui se 
sont exprimés durant l’exécution du 
projet. 

Oui  

Produit 1.2.Des formations spécifiques et générales sont données aux agents des institutions appuyées 

Nombre d’agents 
formés 
 

775 agent et 
cadres formés 

dont 220 
femmes 

600 dont 150 
femmes  

 

129 % dont  
146 % pour les 

femmes 

Réalisée : La formation des agents de la 
fonction publique a été réalisée au-delà 
de prévision. 

 

Produit 2. : Des institutions publiques clés ayant pour fonction de générer de manière pérenne des ressources humaines sont 
revitalisées 

Produit 2.1.  Renforcement institutionnel de l’ENA 

Révision du plan 
stratégique 2010-
2012 et 
disponibilité du 
nouveau plan 
stratégique 2012-
2016 

- 1 PSN 
disponible 
d’ici 2013 

- Non réalisée : Cette activité a été annulée 
car l’autorité de tutelle de l’ENA, le 
Ministère de la Fonction Publique a 
finalement estimé que le plan 
streatégique 2010-2012 ne necéssitait 
qu’une mise à jour par ses services.  

Oui  
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La table ronde des 
bailleurs organisée 
 

- 1 table ronde 
organisée d’ici 
2012 

- Non réalisée : L’organisation de la table 
ronde était conditionnée par la mise à 
jour et la validation du plan stratégique 
2012-2016, qui n’ont jamais eu lieu. 

Oui  

Produit 2.2.  Renforcement institutionnel de la faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa 

Disponibilité du 
plan stratégique 

Adoption du 
plan 
stratégique 
2016-2020 

Plan 
Stratégique 
disponible  

        100% Réalisée : Le plan stratégique 2016-2020 
a été adopté et validé lors d’un atelier 
officiel qui a eu lieu en mars 2016. 

Oui  

Organisation de la 
table ronde 

- 1 table ronde 
organisée en   
2012 

0% Non réalisée : Cette activité n’a pas été 
réalisée car la validation du plan 
stratégique a eu lieu en retard. 

Oui  

Nombre de 
laboratoires 
équipés 

17 
laboratoires 
ont été 
équipés 

17 
laboratoires 
équipés d’ici 
2012 

100 % Réalisée : Tous les laboratoires ont été 
équipés et le personnel formé. 

Oui  

Durée de cursus de 
formation d’un 
ingénieur de 
Polytechnique 
passe de 9-10ans 
en 2010 à 6 ans 
entre 2012-2015. 

La durée de 
cursus de 
formation 
d’un ingénieur 
de 
Polytechnique 
est désormais 
de 5 ans grâce 
notamment 
au 
recrutement 
de 
professeurs 
soutenu par le 
projet 

La durée de 
cursus de 
formation 
d’un ingénieur 
de 
Polytechnique 
est de 6 ans 
maximum 

100 % Réalisée : Depuis 2011, le cursus de 
formation des ingénieurs est passé à 5 
ans. Il est de 6 ans si l’on ajoute l’année 
préparatoire. 

Oui  

Nombre 
d’ingénieurs et 
techniciens civils 
qualifiés diplômés 
de la Faculté 

271 diplômés 
dont 21 filles 
sont sorties de 
la faculté 
depuis 2011 

150 d’ici 2015 181% Réalisée : Grâce aux bourses accordées 
par le projet, le nombre de diplômés de la 
Faculté a augmenté de manière 
significative. 

 

Produit 2.3 : La DCE et la MCDEM sont renforcées au niveau institutionnel 

Disponibilité d’une 
base de données 
sur la diaspora 

La base de 
données sur la 
diaspora est 
disponible au 
niveau de la 
DCE 

1 base de 
données sur la 
diaspora 
disponible 
d’ici 2012 

100 % Réalisée : La base de données sur la 
diaspora est disponible.   

Non  

La DCE et la 
MCDEM sont 
équipées 

2 institutions 
équipées  

La DCE et la 
MCDEM sont 
équipées en 
2012 

100 % Réalisée : Des équipements 
informatiques et de bureau ont été 
installés à la DCE ainsi qu’à la MDCEM. 

Oui  

Produit 2.4 : Le FSRC est mis en place et opérationnel 

Allocation de 
ressources au FSRC 

5,227 millions 
d’UC ont été 
alloués au 
FSRC 

5,2 millions 
d’UC alloués 
au FSRC en 
2010 

100% Réalisée : Les dotations du projet au FSRC 
se chiffrent à 5,227 millions d’UC.  
 

Non  

Disponibilité du 
manuel de 
procédures  

Le manuel de 
procédures du 
FSRC est 
disponible 

1 manuel 
disponible en 
2012 

100% Réalisée : Le manuel de procédures du 
FSRC a été élaboré en 2012. 
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Nombre de 
fonctionnaires 
formés 

Grâce aux 
ressources du 
FSRC, 596 
fonctionnaires 
ont été 
formés dans 
leur domaine 
spécifique par 
des structures 
nationales et 
internationale
s (dont l’ENA) 

500 
fonctionnaires 
formés à la 
demande, 
dont 75 
femmes de 
2011 à 2012 

119% Réalisée : Les 596 fonctionnaires formés 
se répartissent ainsi : BCC : 23, DGDP : 50, 
COPIREP : 48, Faculté Polytechnique : 80, 
Ministère du Plan : 154, Ministère des 
Affaires Foncières : 45, Ministère de la 
Fonction Publique : 13, DGI : 130, DCE : 
53. 
 

Non  

Nombre 
d’enseignants mis 
à la disposition de 
la 
Faculté Polytechni
que : 
24 professeurs  
38 assistants/chefs 
de travaux 

Grâce aux 
ressources du 
FSRC, 109 
enseignants 
de la Faculté 
Polytechnique 
bénéficient 
d’une prime. Il 
s’agit de 28 
enseignants, 
43 assistants / 
chefs de 
travaux, 12 
techniciens de 
laboratoire et 
26 
administratifs 

52 209 % Réalisée : Les ressources du FSRC ont 
contribué à la stabilisation des effectifs 
de la Faculté Polytechnique. Néanmoins, 
suite à l’arrêt en mars 2016 du paiement, 
sur les ressources du FSRC, de primes au 
personnel de la Faculté Polytechnique, la 
question de la stabilisation des effectifs 
ressurgit.  

Oui  

Disponibilité d’un 
système de 
maintenance des 
équipements de la 
Faculté 
Polytechnique 

Le système de 
maintenance 
des 
équipements 
de la Faculté 
Polytechnique 
n’a pas été 
mis en place 

Un système 
de 
maintenance 
des 
équipements 
de la Faculté 
Polytechnique 
est disponible 
au plus tard 
en 2012 

0% Non réalisée : Après la rédaction des 
termes de référence relatifs au 
recrutement de l’expert chargé de la 
définition du système de maintenance, les 
responsables de Faculté Polytechnique 
ont estimé que cette activité n’était plus 
opportune. 

 

Nombre de filles 
bénéficiaires de 
bourses 

Grâce aux 
ressources du 
FSRC 538 filles 
ont bénéficié 
de bourses 
pour étudier à 
la Faculté 
Polytechnique 

25 étudiantes 
bénéficiaires 
de bourses de 
2011 à 2015 

2152 % Réalisée : Les 538 filles ayant bénéficié de 
bourses se répartissent ainsi : 33 en 2012, 
76 en 2013, 97 en 2014 et 332 en 2015.  
 

 

Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation à 
l’endroit des 
jeunes filles 

Aucune 
campagne de 
sensibilisation 
à l’endroit des 
jeunes filles 
n’a été 
organisée 

7 Campagnes 
de 
sensibilisation 
à l’endroit des 
jeunes filles 
sont menées 

100% Réalisée : La Faculté Polytechnique a 
jugé cette activité inopportune vu le 
nombre croissant d’étudiantes suite aux 
effets de la bourse. 
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Notation (voir méthodologie 

EER) * 
Compte-rendu descriptive  

3 Malgré, le contexte de faibles capacités institutionnelles, sur les 22 cibles d’indicateurs de produits, 
17 ont été totalement atteintes, une a été partiellement atteinte et 4 ont un taux de réalisation de 0 
%, en raison notamment de l’annulation, par les bénéficiaires, des activités programmées. Ainsi 77 
% des produits du projet ont été totalement réalisés et 23 % des produits non réalisés. Cette 
performance est un excellent sous-bassement pour la génération de ressources humaines qualifiées 
par l’ENA et POLYTECH. L’exécution du projet contribuant à la La réalisation de l’objectif de 
développement est jugée satisfaisante. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD (à partir 

de l’EERactualisé) * 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif global du projet était de contribuer à la mise en œuvre du programme prioritaire du 
gouvernement 2011-2015. L’objectif de développement de ce projet est jugé satisfaisant. En effet, 
la plupart des effets et la majorité des produits ont été réalisés. L’alignement de cet objectif avec les 
priorités du Gouvernement a facilité la mise en œuvre des activités par la participation active des 
bénéficiaires et le suivi par l’emprunteur au travers du travail du comité de pilotage. Les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre ont pu être surmontées par les différentes parties prenantes. En 
définitive, même si certains résultats d’effet n’ont pas été atteints, on peut dire que la réalisation de 
l’objectif de développement est satisfaisante. 

 
5. Bénéficiaires(si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de la cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Population, Secteur privé Population, Secteur 
privé 

100 N/A Population, Entreprises 

MFP, BCC, DDP, COPIREP, 
COREF, ARMP, DGCMP, 
UPPE-SRP, SENAREC, ANAPI, 
CENACOF, Les Etats fragiles, 
la PGAI, Secrétariat Gén 
Ministère du Plan et RM. 

MFP, BCC, DDP, 
COPIREP, COREF, 
ARMP, DGCMP, UPPE-
SRP, SENAREC 

167 N/A Administration publique 

ENA, Population ENA, Population 100 N/A Administration publique, 
Population 

POLYTECH, Faculté des 
sciences, Population 

POLYTECH, Population 150 N/A Institutions de formation, 
Population 

DCE, MCDEM, 
Administration 

DCE, MCDEM, 
Administration 

100 N/A Administration publique 

Administration, ENA, 
POLYTECH, Jeunes 
étudiantes, Jeunes filles 

Administration, ENA, 
POLYTECH, Jeunes 
étudiantes, Jeunes filles 

100 N/A Administration, ENA, 
POLYTECH, Jeunes 
étudiantes, Jeunes filles 

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet, à travers du FSRC a contribué à la promotion de l’accès des jeunes filles à l’ENA et à POLYTECH par la mise à 
disposition des aides scolaires. Du résultat attendu de 25 jeunes filles, ce sont en tout 538 jeunes filles qui ont bénéficié de 
bourse pendant la période de mise en œuvre du projet. 
 
Même sans les actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication destinées aux parents d’élèves et 
des filles, les bourses octroyées ont installé une discrimination positive envers les jeunes filles avec comme objectif, à terme, 
de réduire l’écart de représentation homme / femme dans l’administration publique. De la même manière 220 femmes sur un 
total de 775 agent et cadres de la Fonction Publique ont bénéficié d’une formation. 
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7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
negatives 

Impact sur le 
projet (élevé, moyen, 

faible) 

Les résultats de certaines activités ont dépassé largement les niveaux 
attendus. Il s’agit par exemple de la bourse versée à 538 étudiantes au 
lieu des 25 prévus. Ce résultat inattendu démontre que le projet a 
encouragé les candidatures féminines en appliquant une forme de 
discrimination positive envers les femmes 
 

Genre Positif Elevé 

Le réaménagement de tout le bâtiment à la Faculté Polytechnique en 
lieu et place de 6 salles de classe a considérablement amélioré les 
conditions d’apprentissage des étudiants et donné un cadre de travail 
plus attrayant pour le corps enseignant. Il en est de même pour les 14 
salles équipées de l’ENA au lieu des 2 prévues dans le cadre logique. 

Autres Positif Elevé 

Au niveau de la Faculté Polytechnique, le principal facteur qui pourrait 
affecter les rendements du projet à long terme est le manque de 
ressources pour la maintenance des équipements. 

Autres Négatif Elevé 

Il en est de même pour toutes les activités financées au travers du FSRC 
pour lesquelles l’absence d’une prise en charge par le gouvernement 
pourrait, à terme, affecter les acquis du projet. 

Autres Négatif Elevé 

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Nécessaire alignement des objectifs du projet sur 
les priorités du Gouvernement 

1. Cette précaution a permis une meilleure 
appropriation par l’emprunteur des activités du 
projet et donc elle va améliorer la mise en œuvre 
du projet pour des résultats meilleurs. 

Banque, 
Gouvernement 

2. Disponibilité des documents de passation des 
marchés 

2. La préparation, au moment de l’évaluation, des 
documents nécessaires à la passation des marchés 
va permettre une exécution rapide des activités et 
donc, permettra de réduire tout délai dans 
l’obtention des résultats par le projet. 

Banque, 
Gouvernement, 
Bénéficiaires 

3. Financement du FSRC 3. L’absence d’une prise en charge par le 
gouvernement de la maintenance des 
équipements pourrait, à terme, affecter les acquis 
du projet. 

Banque, 
Gouvernement 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selonle REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

60 mois 72 mois 83% 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a connu deux prorogations de 6 mois chacune. La date de fin du projet a été repoussée au 31 /12/2016 pour le 
parachèvement de certaines activités devant contribuer fortement à l’atteinte de l’objectif global du projet. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation
* 

95% 98,8% 96.2% 4 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les engagements ont été à hauteur de 98,8% mises à part les activités ci-après, toutes les autres ont été totalement mises en 
œuvre :Base de données de la diaspora ;Programme budgétaire à moyen terme ;Recrutement des experts de la diaspora. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et à l’approbation (B/A)   

Notation
* 

N/A N/A N/A N/A 

 Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 

  
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER actualisé) 
* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3,5 L’exécution du projet est satisfaisante d’autant plus que la majorité des indicateurs d’effets et de produits 
ont été réalisés. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

RAS RAS RAS 
 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La durabilité des résultats des activités du projet nécessite la prise en charge par le Gouvernement congolais pour :  
(i) assurer la maintenance des matériels et équipements mis à disposition des bénéficiaires, et (ii) continuer à assurer 
la stabilisation du personnel enseignant à l’ENA et POLYTECH. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 La durabilité institutionnelle et renforcement des capacités sont jugés satisfaisants. Par le biais des rapports d’activités 

élaborés par la CEP, des rapports de supervision et de revue à mi-parcours, et le RAP. Les nouvelles approches 

introduites par le projet vont enrichir les politiques et pratiques opérationnelles en RDC. Il s’agit notamment : (i) la 

nécessité d’une approche systémique et multisectorielle intégrant l’urgence et les changements structurels ; (ii) la 

nécessité d’un financement important pour accroître l’impact ; (iii) la pertinence d’une approche programmatique pour 

capitaliser les effets du projet sur le long terme et en accroître la durabilité ; et (iv) l’introduction de la flexibilité dans 

l’exécution du projet à travers la création du Fonds Spécial de Renforcement des Capacités. Cette durabilité 

institutionnelle se traduit également dans la capacité des structures bénéficiaires à assumer efficacement les fonctions 

qui leur sont dévolues dans le domaine gouvernance économique et financière (orthodoxie dans la gestion des finances 

publiques ; efficacité de la mobilisation des ressources internes ; gestion prudente de la dette publique ; efficacité des 

organes de contrôle ; efficacité et efficience de la passation des marchés publics.) 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A N/A 
 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Les travaux exécutés dans le cadre du projet sont des travaux légers n’ayant pas un impact significatif sur 
l’environnement.  
 
Le projet ne présente pas d’impact négatif en ce qui concerne le genre, bien au contraire, il a contribué à 
l’amélioration des compétences des femmes et de leur représentativité dans l’administration publique. 
 
Par l’amélioration du niveau général des connaissances et les changements induits dans les comportements, le projet 
contribue à éviter les comportements à risque. A terme, il aura un impact positif dans différents domaines que : 
hausse de l’emploi, distribution de revenus, amélioration de la fourniture des services publics. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir la durabilité des résultats du 
projet ? 

La durabilité des résultats repose sur l’appropriation, 
par le gouvernement, des approches introduites par le 
projet. Elle nécessite : (i) un suivi renforcé de la mise 
en œuvre des réformes et activités soutenues par le 
programme, et (ii) la mobilisation de ressources 
additionnelles pour celles qui induisent des coûts 
récurrents (maintenance du matériel, bourses des 
jeunes filles). 

Banque et 
Gouvernement 

 

III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à 
aborder.(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3,5 La performance de la Banque est globalement satisfaisante, le suivi de la mise en œuvre des activités était régulier 
et le dialogue avec l’emprunteur était continu et fructueux. Toutefois, il convient de noter qu’au niveau de la 
conception, certaines activités n’avaient pas été clairement définies. Cette faiblesse au niveau de la conception,  qui 
a ralenti au démarrage, la mise en œuvre efficace  des activités s’est avérée au final productive en cela qu’elle offrait 
une flexibilité suffisante qui a permis d’amplifier l’impact du projet sur le terrain à travers l’utilisation des Fonds non-
alloués (FSRC) qui étaient significatifs.    

 
A la conception, ont été prises en compte les leçons apprises des projets PAIM, le PARER et le PUAICF sur : la nécessité 
d’un fort degré de participation des bénéficiaires pour définir les besoins et ; la bonne identification des risques en 
prenant des dispositions idoines pour atténuer ces risques. Et aussi de proposer une approche intégrée et systémique 
tentant de répondre aux besoins urgents et, en même temps, d’améliorer de façon structurelle l’offre de personnel 
qualifié à l’administration publique. Du PASE, concernant les formations de longue durée à l’étranger, le PMR-RH a 
privilégié les formations sur place et le transfert local de connaissances. 
 
A la mise en œuvre, CDFO a su créer un cadre de dialogue continu et régulier avec le comité de suivi et la CEP, ce qui 
a permis une bonne mise en œuvre de projet. La Banque a répondu à toutes les demandes de décaissements 
respectant ses procédures. Le processus de passation des marchés a connu des délais relativement importants 
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notamment dans les travaux de réhabilitations suite à l’absence des études. Un effort devra être aussi fait dans le 
traitement des dossiers pour “avis de non-objection”, domaine dans lequel la performance de la Banque est à 
améliorer. Toutes les supervisions prévues dans le cadre du projet ont été réalisées. 
 
La Banque devrait éviter dans l’avenir de définir les indicateurs d’effets qui ne sont pas liés directement aux résultats 
du projet et ou qui dependent de l’adoption de lois par le parlement. En effet, les indicateurs d’effets non réalisés 
etaient  hors contrôle de la cellule de gestion du projet. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 

mots) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Comment accélérer la passation de marchés du 
projet ?  

Anticiper la préparation des études nécessaires à l’élaboration des cahiers 
de charge et rationnaliser le traitement des dossiers nécessitant un avis 
de non-objection de la BAD. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3,5  

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

L'accord de don a été signé relativement dans les délais requis malgré le changement du chargé du projet à la BAD  
juste après l’approbation par le Conseil. Sa mise en vigueur a respecté également les délais dans ce contexte. Le 
Gouvernement a réalisé toutes conditions nécessaires au premier décaissement. Toutefois, de manière globale le 
projet a accusé un retard d’une année à son demarrage effectif et aussi du fait que la Cellule d’exécution était a  sa 
première expérience des règles et procédures de la BAD. 
 
Le suivi de la mise en œuvre du projet par le Comité Interministériel de Pilotage s’est bien déroulé. L’emprunteur, via 
le comité de pilotage a exercé une surveillance constante sur la mise en œuvre du projet. Cette combinaison d’actions 
(avec celle de la Banque), a contribué fortement à l’atteinte des résultats du projet. Le gouvernement a pris en compte 
les recommandations des missions de supervisions afin d’assurer une mise en œuvre effective du projet. 
 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Suivi et pilotage du projet Il est souhaitable d’éviter tout changement du chargé du projet du 
projet à la BAD  juste après l’approbation par le Conseil.  
Il est également souhaitable de confier la gestion du projet du côté du 
Gouvernement à une structure déjà opérationnelle et maîtrisant les 
règles et procédures de la Banque. 
Une forte implication de l’emprunteur dans la mise en œuvre et le 
suivi du projet a assuré le succès dans l’atteinte des objectifs fixés. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 La qualité des constructions et autres réhabilitations est très satisfaisante aux dires des bénéficiaires et du constat 
effectué sur le terrain. Le matériel et mobiliers fournis aux bénéficiaires sont de bonne qualité.  
 
La performance des consultants est satisfaisante si l’on se réfère aux retours des principaux bénéficiaires. Les 
formations ont été de qualité, dispensées par des encadreurs disposant d’une grande expertise. Le travail des 
consultants a considérablement renforcé les capacités des ressources humaines ayant participé aux formations cela 
constituant un stock de ressources humaines de haute qualification disponible pour l’administration publique. Il 
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s’agit particulièrement des cadres des Administrations des Mines, des Affaires foncières et de la Direction Générale 
des Impôts. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 

leçons tirées) 

Comment limiter les retards de 
livraison et les imperfections dans 
la qualité des ouvrages 
commandées 

Assurer un suivi régulier et intensif des entreprises sélectionnées 
dans l’exécution des marchés. 

Banque 
Gouvernement 
CEP 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Nécessaire alignement des objectifs du projet sur les 
priorités du Gouvernement 

Cette précaution permet une meilleure 
appropriation, par l’emprunteur, des activités du 
projet et donc elle va améliorer la mise en œuvre 
du projet pour des résultats meilleurs. 

Banque, 
Gouvernement 

Financement du FSRC Compte tenu de l’importance des investissements 
réalisés dans le cadre du projet, l’absence d’une 
prise en charge par le Gouvernement de la 
maintenance des équipements pourrait, à terme, 
affecter les acquis du projet. 

Banque, 
Gouvernement 

Comment garantir la durabilité des résultats du projet 
? 

La durabilité des résultats repose sur : (i) la 
poursuite de la mise en œuvre des réformes 
soutenues dans le cadre du projet, et (ii) la prise en 
charge des coûts  récurrents plus particulièrement 
la maintenance des équipements et matériel 
acquis dans le cadre du projet. 

Banque et 
Gouvernement 

Comment accélérer la passation de marches du projet 
?  

Afin d’accélerer le processus d’acquisition, il serait 
souhaitable d’anticiper la préparation des études 
nécessaires à l’élaboration des cahiers de charge 
et rationnaliser le traitement des dossiers 
nécessitant un avis de non-objection de la BAD. 

Banque  

Suivi et pilotage du projet Une forte implication de l’emprunteur dans la mise 
en œuvre et le suivi du projet assure le succès dans 
l’atteinte des objectifs fixés. 

Gouvernement 

Comment limiter les retards de livraison et les 
imperfections dans la qualité des ouvrages 
commandées 

Assurer un suivi régulier et intensif des 
entreprises sélectionnées dans l’exécution des 
marchés. 

Banque 
Gouvernement 
CEP 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés(10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Comment garantir la durabilité des résultats 
du projet et atteindre l’objectif de 
développement ? 

Pour garantir la durabilité des résultats le 
Gouvernement devrait : (i) poursuivre la mise 
en œuvre des réformes soutenues dans le 
cadre du projet, et (ii) prendre en charge les 
coûts  récurrents plus particulièrement la 
maintenance des équipements et matériel 
acquis dans le cadre du projet. 

Gouvernement Immédiat
  

L’arrêt du financement par la Banque du FSRC 
pourrait, à terme, réduire à néant les 
rendements à long terme attendus 

Compte tenu de l’importance des 
investissements réalisés dans le cadre du 
projet, il est recommandé que le 
Gouvernement assure la  maintenance  des  

Gouvernement Immédiat
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équipements et matériels   acquis dans  le  
cadre  du projet. 

Comment accélérer la passation de marchés 
du projet ?  

Pour réduire les délais de passation des 

marchés, il est recommandé d’anticiper la 

préparation des études nécessaires à 

l’élaboration des cahiers de charge et 

rationnaliser le traitement des dossiers 

nécessitant un avis de non-objection de la BAD. 

Banque 
Gouvernement 

Lors de 
l’évaluation 
des projets 

 

 

 

V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution(IP) (II.C.4) 3.5 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) N/A 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET (1,2,3,4) 
 

VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Description 

ACBF Fonds pour le Renforcement des Capacités en Afrique 

ACDI  Agence Canadienne pour le Développement International  

AFD  Agence Française de Développement  

BAD  Banque Africaine de Développement  

BCC  Banque Centrale du Congo  

BM  Banque Mondiale  

CEP Cellule d’Exécution du Projet 

CNUCED  Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement  

COPIREP  Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques  

CTB  Coopération Technique Belge  

DCE Direction des Congolais de l’Etranger 

DFID Department For International Development 

DGDP  Direction de la Gestion de la Dette Publique  
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DSCRP  Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté  

DSFC Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie 

DSP  Document de Stratégie Pays  

DSRP  Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté   

ENA  Ecole nationale d’Administration  

FAD  Fonds Africain de Développement  

FSRC Fonds Spécial de Renforcement des Capacités 

MCDEM Maison des Congolais De l’Extérieur et Migrants 

MIDA  Migration pour le Développement en Afrique 

OIM  Office international pour la migration  

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

PAIM  Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel  

PAI-STAFIN Projet d’Appui Institutionnel en Statistiques et aux Finances Publiques 

PAM-FP Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques 

PAP-REC  Programme d’actions prioritaires – renforcement de capacités   

PARER  Projet d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et à la réunification  

PASE Projet d’Appui au Secteur de l’Education 

PME / PMI Petites et Moyennes Entreprise / Petites et Moyennes Industries 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement  

POLITECH Faculté Polytechnique de l’Université de Kinshasa 

PRCG Projet de Renforcement des Capacités et de Gouvernance 

PRECI / COREF Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 

PRONAREC  Programme national de renforcement de capacités  

PUAICF  Programme d’atténuation des impacts de la crise financière  

RAP  Rapport d’Achèvement de Projet  

RDC  République Démocratique du Congo  

SENAREC  Secrétariat National au Renforcement des Capacités  

UC  Unité de Compte  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 
même que celle de la mission RAP. 




