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Equivalences monétaires 
[Septembre 2014] 

 

[1 UC]   =  [1,51838 USD] 

[1 UC]   =  [1405,73 CDF] 

[1 USD]  = [925,809 CDF] 

 

Année fiscale 
 

[Janvier – Décembre] 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 

Sigles/abréviation Explication 

BAD Banque africaine de développement 

BCR Bureau central du recensement 

CDFO Bureau de la Banque en République Démocratique du Congo 

DEP Direction des études et de la planification 

DSCRP Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

EPSP Ministère de l’enseignement primaire secondaire et professionnel 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d’appui à la transition (ex-FEF) 

CDF Franc congolais 

INS Institut national de la statistique 

N. A. Non applicable 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

ONEM Office national de l’emploi et de la main d’œuvre 

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

PARBDS Projet d’appui au recensement général de la population et au renforcement 

des bases de données sociales 

RDC République Démocratique du Congo 

RGPH2 Deuxième recensement général de la population et de l’habitat 

SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 

UC Unité de compte de la BAD 

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 

USD Dollar des Etats Unis d’Amérique 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

DONATAIRE  :  République Démocratique du Congo 

    
 

ORGANE D’EXECUTION : Institut National de la Statistique 

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 

 

BAD / FAD 

 

15 000 000 UC 

 

Don 

FNUAP 14 000 000 USD Don 

Banque Mondiale   6 500 000 USD Don 

Japon   9 000 000 USD Don 

Chine 74 500 000 USD      Prêt 

Gouvernement 13 000 000 USD Budget de l’Etat 

COÛT TOTAL 140 000 000 USD 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du don 

 

Unité de Compte 

Type d’intérêts* N. A. 

Marge du taux d’intérêt* N. A. 

Commission d’engagement* N. A. 

Autres frais* N. A. 

Echéance  N. A. 

Différé d’amortissement N. A. 

TRF, VAN (scénario de base) N. A. 

TRE (scénario de base) N. A. 

  
*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

22 août 2014 

Approbation du projet 26 novembre 2014 

Entrée en vigueur Décembre 2014 

Premier décaissement Mars 2015 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier remboursement N. A. 
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Résumé du projet 

 
Aperçu général 

du projet 

Le projet d’appui au recensement général de la population et au renforcement des bases de 

données sociales (PARBDS) est une opération qui a pour objectif de contribuer à la 

connaissance de la situation démographique, économique et sociale en République 

Démocratique du Congo pour une meilleure planification du développement et une croissance 

plus inclusive. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) appuyer l’organisation du 

Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat ; et (ii) favoriser la mise en 

place de bases de données sociales, à partir des résultats du recensement, afin de produire des 

indicateurs sociaux fiables et assurer le suivi de leur évolution. Le coût global du Deuxième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat est estimé à 140 millions USD. 

L’opération bénéficie principalement des financements du FNUAP, du Japon, de la Banque 

Mondiale et de la Chine. Le Groupe de la Banque intervient avec un financement de 15 

millions d’UC (soit 22 775 700 USD) sous forme d’un don du guichet 1 de la Facilité 

d’Appui à la Transition. Le PARBDS n’est cependant pas un projet conjoint, mais il est 

préparé en concertation étroite avec les autres partenaires. Sa classification environnementale 

est 3. 

Réalisations 

attendues du 

projet 

Le projet PARBDS sera exécuté par l’Institut National de la Statistique (INS) et les 

principales réalisations attendues sont : (i) la disponibilité des chiffres exacts et désagrégés de 

la population ; (ii) l’identification et la localisation des groupes sociaux vulnérables ; (iii) la 

mise en place, à partir des résultats du recensement, des bases de données sur l’éducation, la 

santé, et l’emploi avec des modules sur le genre ; et (iv) le renforcement des capacités du pays 

dans la production des données statistiques.   

Evaluation des 

besoins 

La RDC n’a pas organisé de recensement général de la population depuis 30 ans. Par 

conséquent, les chiffres de la population de la RDC sont imprécis et varient selon les sources 

(67,5 millions d’habitants en 2013 selon la Banque). Les raisons de cette situation sont liées à 

la longue période de conflits et d’instabilité que le pays a connu. Or, depuis environ une 

décennie et malgré la présence de rebellions encore actives à l’est, le pays connait une relative 

stabilité. En outre, le Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(DSCRP) arrive à son terme en 2015 et le Gouvernement doit entamer la préparation du 

prochain DSCRP, qui nécessitera la disponibilité des données fiables. Ce contexte justifie 

l’organisation de ce Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat et 

l’appui de la Banque d’un montant de 15 millions d’UC.  

Valeur ajoutée 

pour la Banque 

La Banque a déjà financé plusieurs opérations dans les domaines de la statistique et du 

développement humain en RDC : la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

en 2012, le projet d’appui institutionnel à la statistique et aux finances publiques en 2013, 

ainsi que des opérations dans la santé et l’éducation. Il s’agit notamment du projet d’appui au 

secteur de l’éducation (PASE) et du projet de développement du système de santé (PDSS). La 

Banque a donc en RDC un avantage comparatif certain dans les domaines de la statistique et 

du développement humain. En outre, la présence d’un bureau de la Banque en RDC apporte 

une valeur supplémentaire et le projet PARBDS renforcera la position de la Banque comme 

Chef du groupe thématique « Statistique » de la coordination des bailleurs de fonds en RDC. 

Gestion des 

connaissances 

Le recensement, grâce au questionnaire élaboré à cet effet, permettra de collecter un très 

grand nombre d’informations sur la population, l’habitat, les habitudes en matière de cuisson 

des aliments ou de pratiques culturales, la source d’approvisionnement des ménages en 

énergie, l’accès aux infrastructures de base, le niveau d’éducation des populations, la 

composition des ménages, les activités économiques installées dans le pays, les revenus des 

ménages, l’état d’égalité du genre, etc. Ces informations seront disponibles dans les serveurs 

de l’INS. Mais le projet PARBDS se focalisera sur les données concernant l’éducation, la 

santé et l’emploi, désagrégées selon le genre. Ces données seront gérées dans des bases de 

données et permettront la production des indicateurs fiables et des annuaires statistiques. Le 

projet PARBDS appuiera ces initiatives. 
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Cadre logique axé sur les résultats : 
 

Pays et titre du projet : République Démocratique du Congo – Projet d’appui au recensement général de la population et au renforcement des bases de données sociales (PARBDS) 

But du projet : Contribuer à la connaissance de la situation démographique, économique et sociale de la RDC pour une meilleure planification du développement et une croissance plus inclusive. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de reference 

(2014) 
Cible (2017)   

IM
P

A
C

T
 

Amélioration du ciblage des groupes sociaux de la 

population.   

Indice de pauvreté  
 

Allocation budgétaire en 

faveur des secteurs sociaux 

71% (en 2011) 
 

30,9% (en 2013) 

60%  
 

35%  

Rapports de suivi du 

DSCRP. 

  

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Les données sur la population (désagrégées par 

sexe) sont plus fiables  

 

Effet 2 : Les capacités nationales en matière de 

production statistique sont améliorées 

Pourcentage de la population 

recensée 
 

Délai de production des 

annuaires statistiques  
 

Augmentation du nombre 

d’enquêtes réalisées  

0% 

 
 

Avec au moins 3 ans de 

retard 
 

1 par an 

100% 

 
 

Avec moins de 2 ans de retard 

 
 

Au moins 2 par an 

Rapports de 

l’INS/BCR ; 

Rapport du RGPH2. 
 

Rapports de l’INS ; 

Rapports des  

Ministères sectoriels. 

Risque : Coordination est  insuffisante 
entre les bailleurs de fonds du RGPH2..   

Mesures d’atténuation :  
Redynamisation du groupe thématique 
« Statistiques » de la coordination des 

bailleurs de fonds, présidé par la Banque ; 

Recrutement d’une Secrétaire pour le 
fonctionnement du groupe thématique. 
 

Risque : La situation sécuritaire, 

notamment à l’Est. 

Mesures d’atténuation : Les agents 
recenseurs seront informés sur la situation 

sécuritaire et bénéficieront de la 

protection des forces de sécurité 
 

Risque : Faiblesse des capacités de l’INS. 
Mesures d’atténuation : Missions 

d’assistance technique à l’INS financées 

par les autres partenaires (FNUAP, 
Banque Mondiale) ; Formations des 

cadres de l’INS sur les règles et 

procédures de la Banque  en matière de 
passation des marchés et en matière de 

gestion financière et de décaissements. 
 

Risque : Le financement attendu de la 

Chine (plus de 53% du budget du 
RGPH2) n’est pas encore approuvé. 

Mesures d’atténuation : Le 

Gouvernement devra présenter une lettre 
de confort avant la signature de l’Accord 

de don. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : APPUI AU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 

Produit 1.1: Le personnel du recensement est formé, y 

compris dans les mesures de prévention contre la fièvre 

Ebola 

 

Produit 1.2 : Le recensement de la population est réalisé 

et les données sont publiées 

Nombre de personnes formées 

sur le RGPH2. 

 

 

Rapport du RGPH2 incluant les 

tableaux de données. 

0  

 

 

 

0 

100 000, dont au moins 30% de 

femmes. 

 

 

1 

Rapports de 

l’INS/BCR. 

 

 

 

Rapport du RGPH2. 

COMPOSANTE II : MISE EN PLACE DES BASES DE DONNEES SOCIALES 

Produit 2.1 : Personnel des ministères sectoriels (Santé, 

Education, Emploi, Genre) formé  

 

Produit 2.2 : Bases de données équipées et fonctionnelles 

Nombre de personnes. 

 

Nombre de base de données 

(avec un module genre) 

0  

 

 

1 

Tout le personnel des DEP dont 

au moins 50% de femmes. 

 

4  

Rapports de l’INS ; 

Rapports des  

Ministères sectoriels. 

COMPOSANTE III : GESTION DU PROJET 

Produit 3.1 : Gestion des activités du projet assurée Nombre de rapports 

trimestriels ; 

Nombre de rapports d’audit 

acceptés 

0 

 

0 

12 

 

3 

Rapports de l’INS ; 

Rapports des 

auditeurs externes.  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES   RESSOURCES : 15 MILLIONS UC 

Composante 1 : Formation du personnel du recensement, Acquisition des équipements pour le recensement. 12 467 280 UC  

Composante 2 : Mise en place des bases de données, formation des gestionnaires des bases de données, production des annuaires et rapports  2 024 150 UC 

Composante 3 : Dossiers d’acquisitions, demandes de paiement, rapports trimestriel d’activités, rapport d’audit, etc.                     508 570 UC 

(*) Les données de référence seront actualisées en fonction des résultats de l’enquête 1-2-3 à venir. 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 
ACTIVITES 2014 2015 2016 2017 

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 

Approbation du projet par le Conseil d’Administration  
 

                                    

Signature du Protocole de don 
  

                                    

Entrée en vigueur du don 
  

                                    

Recrutement du personnel du projet 
  

                                                                        

Mission de lancement officiel du projet                                                                           
Formation du personnel du recensement sur le RGPH2 et sur les mesures de 

prévention contre la fièvre Ebola 
                                                                          

Acquisition des équipements pour le RGPH2  
  

                                                                        

Acquisition du matériel de protection des agents recenseurs contre la fièvre Ebola 
  

                                                                        

Réalisation des opérations de dénombrement exhaustif de la population 
  

                                                                        

Traitement et exploitation des données du RGPH2 
  

                                    

Recrutement des Consultants pour la conception des bases de données et la 

formation des gestionnaires de bases de données 
                                                                          

Acquisition des équipements informatiques et logiciels pour l’ONEM                                                                           

Sensibilisation des populations pour l’enregistrement des actes à l’état-civil  
  

                                                                        

Formation des officiers et agents d’état-civil 
  

                                                                        

Audit du projet 
  

                                                                        

Préparation du rapport d’achèvement du projet                                                                            

Clôture du projet  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE PROJET D’APPUI AU RECENSEMENT 

GENERAL DE LA POPULATION ET AU RENFORCEMENT DES BASES DE DONNEES 

SOCIALES 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de 

don d’un montant de 15 millions d’UC à la République Démocratique du Congo (RDC) pour 

le financement du projet d’appui au recensement général de la population et au renforcement 

des bases de données sociales (PARBDS). 

 

I – Orientation stratégique et justification 

 

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

 
1.1.1 Analyse de la fragilité : La 

RDC est un vaste pays de  2,345 

millions de km2, qui partage des 

frontières avec 9 autres pays 

d’Afrique centrale. Le pays est 

doté de nombreuses ressources 

naturelles, dont des minerais 

rares (cuivre, cobalt, diamant, or, 

étain, bois, etc.). Cependant,  
malgré les efforts considérables 

enregistrés depuis la signature de 

l’Accord de Paix Global et Inclusif 

de Pretoria (le 16 décembre 2002), 

entre la RDC et ses voisins, la RDC 

continue de faire face à des 

facteurs économiques et 

structurels de fragilité 

multiformes qui affectent son environnement institutionnel, géographique, sécuritaire, politique et 

socio-économique. Ces fléaux, qui se renforcent mutuellement, reposent principalement sur des 

problèmes structurels de longue date. En effet, depuis son indépendance, il demeure que toute 

l’histoire du pays a été aussi celle d’une fragilisation économique continue.  

Ainsi, malgré son énorme potentiel économique, la RDC est aujourd’hui un des pays les plus 

pauvres du monde. Les indicateurs sociaux sont parmi les plus bas au monde (taux de mortalité 

infantile 108,1 pour 1000 en 2013, taux d’accès à l’eau salubre 46,5% en 2012 et taux 

d’alphabétisation des adultes 61,2% en 2012), environ 70% de la population vit en dessous du seuil 

de pauvreté et le pays n’atteindra probablement aucun des objectifs de millénaire pour le 

développement (OMD) à l’échéance de 2015. A cause de la faiblesse de la gouvernance et des 

capacités humaines et institutionnelles, la mobilisation des recettes fiscales reste faible et le pays 

demeure dépendant de l’aide internationale.  

 

1.1.2 Cependant, le pays a entrepris à l’extérieur un processus de normalisation de ses 

relations avec ses principaux voisins et à l’intérieur, une application de réformes qui lui ont 

permis d’atteindre en 2013 un taux de croissance du PIB de 8,3%. La stratégie actuelle de 

développement du pays est définie dans le Document de Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (DSCRP), qui couvre la période de 2011 à 2015, et dans le Plan 

d’Action 2012-2016 du Gouvernement. Dans le domaine spécifique de la statistique, la 

0
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Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) adoptée en 2012 est le 

document de référence. Les quatre piliers du DSCRP sont : (i) Renforcer la gouvernance et la paix 

; (ii) Diversifier l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi ; (iii) Améliorer l’accès 

aux services sociaux de base et renforcer le capital humain ; et (iv) Protéger l’environnement et 

lutter contre le changement climatique. Quant au Plan d’Action 2012-2016 du Gouvernement, il 

vise les six objectifs suivants : (i) Poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer 

l'efficacité de l'Etat ; (ii) Consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance et la 

création d'emplois ; (iii) Poursuivre la construction et la modernisation des infrastructures de base ; 

(iv) Améliorer le cadre de vie et les conditions sociales de la population ; (v) Renforcer le capital 

humain et l'éducation à la citoyenneté ; et (vi) Renforcer la diplomatie et la coopération au 

développement.  
 

1.1.3 Le projet PARBDS, dont l’objectif est d’améliorer la connaissance de la situation 

démographique, économique et sociale en RDC pour une meilleure planification du 

développement et une croissance plus inclusive, s’insère dans les piliers I et III du DSCRP 

2011-2015 et il contribue à l’atteinte des objectifs III, IV et V du Plan d’Action 2012-2016 du 

Gouvernement, car la connaissance de la situation démographique du pays favorise 

l’amélioration de la gouvernance. En outre, l’amélioration de la connaissance de la situation 

démographique du pays permettra un meilleur ciblage des groupes défavorisés tels que les 

femmes et les jeunes, et une amélioration de leur accès aux services sociaux de base et de leurs 

conditions de vie. Le recensement général de la population, que le projet PARBDS appuiera et qui 

sera organisé par l’Institut national de la statistique (INS) permettra de relancer la production 

statistique dans le pays. Le projet PARBDS contribuera donc à opérationnaliser la SNDS en 

réalisant le recensement et en mettant en place des bases de données sociales.  
 

1.1.4 En ce qui concerne la Banque, sa stratégie d’intervention en RDC est définie dans le 

DSP 2013-2017, qui comprend deux piliers complémentaires : (i) Développement 

d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à l’intégration régionale ; et (ii) 

Renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes publiques et asseoir un 

cadre incitatif pour l’investissement privé. Le pilier I vise le soutien à l’investissement privé à 

travers la mise en place d’une plateforme infrastructurelle de qualité pour une croissance inclusive 

et le pilier II est consacré au renforcement des capacités de l’Etat et à la promotion de la bonne 

gouvernance économique en vue d’une mobilisation accrue des recettes publiques et du 

développement de l’investissement privé. Le DSP 2013-2017 est complété par un Addendum, qui a 

été préparé pour permettre aux Conseils d’approuver l’éligibilité de la RDC aux ressources du 

guichet I de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT).  

1.1.5 Le projet PARBDS s’appuie sur le Pilier II du DSP car, en permettant à l’Etat de recenser la 

population et d’identifier les activités économiques existant dans le pays, le projet renforcera les 

capacités de l’Etat d’organisation de l’Etat et améliorera la mobilisation des recettes publiques, 

grâce à une meilleure connaissance de la localisation des opérateurs économiques. Le projet est 

également conforme à la Stratégie Décennale 2013-2022 de la Banque, à la Stratégie de la Banque 

pour le Développement du Capital Humain, à la Stratégie de développement du secteur privé et à la 

Stratégie en matière de genre, qui visent l’égalité de genre et la croissance inclusive. En effet, en 

permettant à l’Etat d’avoir des données désagrégées sur la population, il favorisera l’élaboration des 

politiques mieux ciblées dont les effets atteindront les plus vulnérables et renforceront leur 

inclusion sociale et économique.    
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La population de la RDC était 

estimée en 2013 à 67,5 millions d’habitants. 

Mais aucun recensement n’a été organisé 

dans le pays depuis environ 30 ans à cause 

de la longue période de conflits, de 

l’insuffisance de moyens financiers 

disponibles et de l’absence d’une direction 

de la statistique performante dans le pays, 

avant la création de l’INS dans sa forme 

actuelle en 2009. Seules quelques enquêtes 

ont été organisées depuis 2001, mais il est 

admis aujourd’hui que la base de sondage 

de ces enquêtes était obsolète. Par 

conséquent, toutes les données utilisées en RDC sur la population sont basées sur des 

estimations peu fiables. Pour corriger cette situation, le Gouvernement a décidé en août 2009 

d’organiser le Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2). 

Malheureusement, il manquait à cette époque un cadre cohérent et durable pour la production 

régulière des données fiables. Le Gouvernement a créé ce cadre en transformant l’INS en un 

établissement public à caractère scientifique et technique doté de la personnalité juridique en 2009 et 

en adoptant la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) en 2012.  

 

1.2.2 Le projet est justifié par les principales raisons suivantes : (i) une bonne connaissance 

de la population (nombre, répartition géographique, répartition par genre, répartition par 

tranches d’âge, niveau d’études ou d’éducation, etc.) est nécessaire pour la planification du 

développement du pays ; (ii) les ministères élaborent des politiques sectorielles et préparent 

des programmes et projets de développement, de même que les chercheurs et étudiants 

réalisent des études. Toutes ces initiatives ont besoin de données et d’indicateurs qui ne sont 

pas toujours disponibles et ceux qui sont disponibles ne sont pas fiables ; et (iii) le DSCRP 

actuel couvre la période de 2011 à 2015 et s’achève dans un an. Pour entamer la préparation 

du prochain DSCRP, il est nécessaire d’avoir des données récentes et fiables. Parallèlement au 

recensement général de la population et de l’habitat, qui est supervisé par le Ministère du Plan, le 

Gouvernement prépare également le recensement administratif, qui est sous la supervision du 

Ministère de l’Intérieur.  

 

1.2.3 Le Groupe de la Banque doit intervenir dans le financement du projet PARBDS pour 

les principales raisons suivantes : (i) l’organisation du recensement général de la population 

est une opération nécessaire mais coûteuse, que le Gouvernement n’a pas les moyens de 

financer sans une assistance internationale ; (ii) malgré la mobilisation des ressources du 

Gouvernement et de celles de ses autres partenaires, il subsiste des besoins de financement 

pour boucler le budget de l’opération ; (iii) malgré les réformes initiées ces dernières années et 

les progrès enregistrés, la RDC demeure un Etat fragile caractérisé par les situations suivantes : 

le dysfonctionnement de l’Etat, la persistance de conflits armés dans l’Est, la croissance 

démographique, l’urbanisation rapide, l’état des infrastructures socioéconomiques, et 

l’informalisation de l’économie.  

 

1.2.4 Le projet PARBDS pourra agir positivement sur certains de ces facteurs de fragilité. 

Ainsi, en permettant la localisation des activités économiques sur l’ensemble du territoire et 
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en fournissant des informations sur les tranches d’âge de la population, il permettra 

d’améliorer la mobilisation des recettes fiscales ou la gestion des effectifs de la fonction 

publique pour son rajeunissement. De même en permettant un meilleur ciblage des groupes 

vulnérables dans les programmes de développement, le projet permettra de réduire les 

inégalités sociales dans le pays. Par ailleurs, le projet PARBDS s’inscrit dans le prolongement 

du projet d’appui institutionnel à la statistique et aux finances publiques (PAI-STATFIN), 

approuvé par la Banque en 2013 et qui prévoit la réhabilitation, l’équipement et l’interconnexion 

des centres provinciaux de production statistique. Ces centres provinciaux de production statistique 

seront utilisés comme Bureaux Provinciaux du Recensement.  La Banque, qui avait déjà appuyé la 

RDC dans la préparation de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique, a donc un 

avantage comparatif certain dans le domaine de la statistique en RDC. 

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Outre la Banque, les principaux partenaires de la RDC sont : la Banque Mondiale, 

l’Union Européenne, le Système des Nations Unies, la Chine, la France, la Belgique, 

l’Allemagne, DFID et JICA. Un cadre formel de concertation des partenaires existe et est 

organisé autour des groupes thématiques auxquels participe le Bureau de la Banque en RDC 

(CDFO). La coordination est assurée par le Coordonnateur du Système des Nations Unies mais la 

Banque, à travers le Bureau CDFO, est le chef de file des partenaires pour les groupes thématiques 

« Statistiques » et « Infrastructures » et pour le sous-groupe « Energie ». Dans le cadre du projet 

PARBDS, les interventions des autres partenaires sont centrées sur la préparation des documents 

techniques du recensement et la cartographie. La Banque intervient dans la phase de dénombrement 

et le projet PARBDS renforcera la Banque dans son rôle de chef de file du groupe thématique 

« Statistiques ». La Banque supportera à cet effet les coûts d’une Secrétaire et ceux du 

fonctionnement du groupe thématique.   

 

II –  Description du projet 

 

2.1. Composantes du projet 

 

2.1.1 L’objectif général du projet est de contribuer à la connaissance de la situation 

démographique, économique et sociale en RDC pour une meilleure planification du 

développement et une croissance plus inclusive. Les objectifs spécifiques sont : (i) appuyer 

l’organisation du Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat ; et (ii) 

favoriser la mise en place de bases de données sociales, à partir des résultats du recensement, 

afin de produire des indicateurs sociaux fiables et assurer le suivi de leur évolution. Le projet 

comprend à cet effet les trois composantes suivantes : (i) Appui au recensement général de la 

population ; (ii) Mise en place des bases de données sociales ; et (iii) Gestion du projet.  

 

2.1.2 Le recensement général de la population et de l’habitat comprend trois grandes 

phases : (i) la phase préparatoire ; (ii) le dénombrement exhaustif ; et (iii) le traitement et 

l’analyse des données. Les activités de la phase préparatoire du RGPH2 comprennent la 

sensibilisation des populations, l’acquisition des véhicules pour les services centraux et 

provinciaux du  Bureau Central de Recensement (BCR), l’acquisition des services d’un 

consultant individuel pour le BCR, l’acquisition des services d’une firme pour la 

cartographie, l’élaboration de documents techniques pour la collecte des données, 

l’acquisition du matériel pour la cartographie et la réalisation du recensement pilote. Les 

activités de cette phase sont quasiment achevées, sauf le matériel pour la cartographie qui est en 
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attente de réception et le recensement pilote qui n’est pas encore réalisé. La phase de 

dénombrement, qui n’est pas encore réalisée, comprend la formation du personnel de terrain, 

l’acquisition des équipements de collecte des données et l’acquisition de motos et vélos. La phase 

de traitement et de l’analyse des données interviendra après le dénombrement.       

 

2.1.3 La composante I financera les opérations du recensement général de la population. Les 

activités de la phase préparatoire étant presque achevées, le financement de la Banque sera 

orienté vers la phase de dénombrement exhaustif. La Banque financera la formation et 

l’acquisition d’une partie des équipements (équipements de collecte des données, motos et 

vélos). Les sessions de formation seront organisées en cascade par l’INS à Kinshasa puis dans les 

provinces, les communes, secteurs et chefferies. La formation des différents types de personnel de 

collecte va concerner environ 100 000 personnes, dont au moins 30% de femmes. Les étudiants et 

lycéens seront sollicités. Compte tenu de la prévalence de la fièvre Ebola dans la province de 

l’Equateur, la formation des personnels de terrain inclura des modules de prévention contre la fièvre 

Ebola. Ces modules spécifiques seront animés par l’OMS et le Ministère de la Santé. Dans le cadre 

de cette composante, la Banque financera l’acquisition des équipements individuels de protection 

contre la fièvre Ebola, pour les agents recenseurs qui sillonneront la province de l’Equateur.  

 

2.1.4 La composante II mettra l’accent sur les bases de données sur l’éducation, la santé et 

l’emploi, avec des modules sur le genre. Les bases de données, qui seront gérées par les 

Directeurs des Etudes et de la Planification (DEP) des ministères concernés, vont contenir des 

données statistiques de référence issues du recensement. Elles seront enrichies année après 

année et auront pour objectifs de rassembler sur un outil unique des données sur le secteur, 

de proposer divers indicateurs, de permettre des comparaisons entre les établissements et 

entre les localités, et de favoriser une dynamique d’échanges entre les acteurs des secteurs 

concernés, et de partager l’information. Elles permettront aussi de disposer d’indicateurs fiables 

pour les projets de développement, les indicateurs utilisés jusqu’à présent pour les cadres logiques 

des projets et pour le suivi des OMD étant  issus d’enquêtes dont les bases de sondage étaient 

obsolètes. Le RGPH2 permettra de disposer des situations de référence fiables pour le suivi des 

indicateurs des bases de données. Le projet financera des missions d’assistance technique pour la 

mise en place des bases de données, la production des annuaires statistiques et d’autres documents 

techniques.  

 

2.1.5 Pour pérenniser le système, le Gouvernement devra prendre les dispositions pour 

transférer aux services chargés de la collecte des données la matériel acquis par le projet, dès 

la fin du projet.. La composante appuiera également les efforts du Gouvernement et des 

autres partenaires pour la sensibilisation des populations en vue de l’enregistrement à l’état-

civil des évènements de la vie tels que les naissances d’enfants, les mariages et les décès. Le 

niveau des inscriptions à l’état-civil est en effet particulièrement bas en RDC. L’UNICEF 

estime par exemple qu’en 2010, environ 10% seulement des enfants âgés de moins de 10 ans étaient 

inscrits sur les registres d’état-civil. Cette situation résulte tant du manque d’informations de la 

population que de la désorganisation des services publics consécutive à la longue période de conflits 

que le pays a connue.  

 

2.1.6 La composante III aura pour objet la coordination de la mise en œuvre du projet. Elle 

sera assurée par l’Institut National de la Statistique (INS), qui abrite le Bureau Central du 

Recensement (BCR) et qui est également l’organe d’exécution du projet PAI-STATFIN 

financé par la Banque depuis 2013. La structure et la composition de l’équipe ont été jugées 

globalement acceptables mais l’équipe sera cependant renforcée par un fonctionnaire 

supplémentaire, expert en acquisitions, et un Comptable qui s’occuperont des dossiers du projet. La 

composante couvrira également les dépenses du projet relatives aux audits annuels des comptes et 

au fonctionnement (frais de fonctionnement du groupe thématique Statistique, frais d’envoi des 
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dossiers à la Banque, fournitures de bureau, etc.).  

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

 

Nom de la composante Coût estimatif 

(UC) 

Description des composantes 

 

Appui au recensement 

général de la population 

12 467 280 

(83%) 

 Formations superviseurs, contrôleurs et agents 

recenseurs ; 

 Acquisition des équipements de collecte des 

données pour le recensement ; 

 Sensibilisation des cadres du BCR et des agents 

recenseurs sur la fièvre Ebola ; 

 Acquisition des équipements de protection contre 

la fièvre Ebola pour les agents recenseurs. 

Mise en place des bases de 

données sociales 

 

2 024 150 

(13,5%) 

 Assistance technique pour la conception et la mise 

en place des bases de données sur l’éducation, la 

santé, l’emploi et le genre ; 

 Acquisition des équipements informatiques pour 

l’ONEM ; 

 Sensibilisation des populations sur 

l’enregistrement des actes d’état-civil ; 

 Formation des officiers et agents d’état-civil ; 

 Appui à la production des annuaires statistiques et 

rapports. 

Gestion du projet 508 570  

(3,5%) 

 Préparation des documents techniques (dossiers 

d’acquisitions, demandes de paiement, etc.) ; 

 Préparation des rapports trimestriels d’activités ; 

 Préparation des audits annuels du projet. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1 L’approche choisie est le recensement général ou recensement exhaustif. Il consiste à 

compter la population du pays, de façon exhaustive. C’est la méthode recommandée par les 

Nations Unies, et utilisée par la majorité des pays. Elle est plus simple et donne des résultats 

plus fiables. Mais elle nécessite la mobilisation des moyens plus importants. 
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 

Solution de substitution Brève description 

 

Causes du rejet 

 

Recensement par 

sondage (ou Méthode de 

recensement en continu) 

Il permet, à partir des résultats 

des enquêtes annuelles les plus 

récentes, de produire les chiffres 

actualisés de la population. La 

méthode est moins coûteuse et 

permet d’avoir des informations 

régulières et récentes. 

Pour effectuer une enquête 

démographique, il faut une base de 

sondage fiable. Or, cette base ne peut 

provenir que d’un recensement général de 

la population récent. Or, le dernier 

recensement date d’il y a 30 ans. Par 

conséquent, il n’est pas possible de faire 

des projections à cause de l’absence de 

données de base récentes ; La méthode 

produit des chiffres moins fiables. 
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2.3. Type de projet 
 

Le projet PARBDS est un projet d’investissement. 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût global du Recensement Général de la Population et de l’Habitat est estimé à 

140 millions USD. Le Gouvernement a mobilisé depuis 2012 un montant global de 13 millions 

USD pour cette opération, qui bénéficie également des financements du FNUAP (14 millions 

USD), du Japon (9 millions USD), de la Banque Mondiale (6,5 millions USD sur un 

financement global de 11,8 millions USD) et de la Chine (74,5 millions USD sur un 

financement global de 400 millions USD).  
 

2.4.2 Le Groupe de la Banque intervient avec un financement de 15 millions d’UC 

(22 775 700 USD) sous forme de don (guichet I de la FAT). Le montant mobilisé par le 

Gouvernement constitue la contrepartie nationale pour l’ensemble des financements 

extérieurs de l’opération. Les tableaux ci-après donnent la répartition du financement de la 

Banque par composantes, par catégories de dépenses et par années.  
 

Table 2.3 : Coût estimatif  par composante [montants en  UC] 
 

Composantes Coût en devises Coût en monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Appui au recensement général de la population 10 399 902 1 835 277 12 235 179 82 

Mise en place des bases de données sociales 1 701 830 300 323 2 002 153 13 

Gestion du projet 428 004 75 530 503 534 3 

Total du coût de base 12 529 736 2 211 130 14 740 866 98 

Provision pour aléas d’exécution 125 298 22 111 147 409 1 

Provision pour hausse des prix 94 966 16 759 111 725 1 

Coût total du projet 12 750 000 2 250 000 15 000 000 100 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  UC] 
 

Sources de financement Coût en devises Coût en monnaie 

locale 

Coût total  % total 

Groupe de la BAD 12 750 000 2 250 000 15 000 000 85 

Coût total du projet 12 750 000 2 250 000 15 000 000   

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 
 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en monnaie 

locale 

Coût total  % devises 

Biens         6 666 982            1 176 526    7 843 508 52 

Services         1 427 525               251 916    1 679 441 11 

Divers         4 435 229               782 688    5 217 917 35 

Total du coût de base       12 529 736            2 211 130    14 740 866 98 

Provision pour aléas d’exécution            125 298                 22 111    147 409 1 

Provision pour hausse des prix              94 966                 16 759    111 725 1 

Coût total du projet 
      12 750 000            2 250 000    

15 000 000 
100 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en UC] 
 

Composantes 2015 2016 2017 Total 

Appui au recensement général de la 

population         9 350 460            2 493 456             623 364            12 467 280    

Mise en place des bases de données 

sociales            506 038            1 214 490             303 623              2 024 150    

Gestion du projet            127 142               203 428             177 999                 508 570    

Total du coût de base 
        9 983 640            3 911 374          1 104 986            15 000 000    
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2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

Les opérations de recensement de la population couvriront tout le pays. Par conséquent la 

zone du projet est l’ensemble du territoire national. Les bénéficiaires directs du projet sont : 

(i) le Gouvernement, qui pourra disposer de données récentes et fiables pour la planification 

du développement du pays, et (ii) l’ensemble de la population (67,5 millions d’habitants dont 

52% de femmes), dont les besoins seront mieux identifiés et mieux pris en compte. 

 

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

projet 
 

Au cours des missions de la Banque sur le terrain, pour l’identification/préparation et 

l’évaluation du projet, l’équipe du projet a rencontré les responsables du Ministère des 

Finances, du Ministère du Plan et des Ministères sectoriels concernés (Education, Santé, 

Emploi, et Genre). Elle a organisé plusieurs séances de travail avec l’INS et le Bureau Central 

du Recensement, et a échangé avec les principaux partenaires techniques et financiers 

impliqués dans le RGPH2 : FNUAP, Banque Mondiale, UNICEF. Ces échanges, qui ont été 

facilités sur le terrain par le Bureau CDFO, ont permis de cerner les besoins, de déterminer les 

apports des autres partenaires et de déterminer le positionnement de la Banque. Cette approche sera 

maintenue pendant toute la période d’exécution du projet et, bien que les financements ne soient pas 

conjoints, la Banque favorisera l’organisation des missions conjointes de supervision sur le terrain. 

 

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

la conception du projet 

 

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque en RDC comprend 45 opérations, dont moins de 

10% de projets nationaux dans le secteur social (Education, Santé). Dans le domaine de la 

statistique, la Banque a financé l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique, la participation de la RDC au Programme de Comparaison Internationale pour 

l’Afrique et au Programme de Renforcement de Capacités Statistiques, ainsi que le projet 

PAI-STATFIN. Les opérations antérieures du secteur social et du domaine de la statistique 

ont été exécutées à la satisfaction du Gouvernement et de la Banque, et les rapports 

d’achèvement ont été préparés. Les principales leçons tirées sont : (i) la diminution progressive 

des délais de signature et de mise en vigueur des opérations ; (ii) des taux de décaissement faible et 

en diminution continue, malgré les améliorations constatées dans les délais de traitement à la 

Banque des dossiers d’acquisitions et des demandes de paiement ; (iii) la nécessité de systématiser 

l’utilisation des procédures nationales pour les appels d’offres nationaux ; (iv) la nécessité de 

réduire et simplifier les conditions ; et (v) la nécessité de renforcer les sessions de formation du 

personnel des projets. 

 

2.7.2 Les leçons ont été prises en compte dans la formulation du projet PARBDS. En effet, 

les conditions du don relatif au projet ont réduites et simplifiées, ce qui se traduira par une 

satisfaction rapide de ces conditions et une mise en vigueur rapide du don. Le projet PARBDS 

prévoit l’utilisation des procédures nationales pour les appels d’offres nationaux, et le 

personnel du projet bénéficiera de l’appui du personnel du Bureau CDFO ainsi que des 

sessions de formation que la Banque organisera dans le pays.  

2.8. Principaux indicateurs de performance  

 

Les principaux indicateurs du projet sont la réalisation du RGPH2, la disponibilité des bases 

de données sociales avec des modules sur le genre, le nombre de personnes formées pour le 

RGPH2 (incluant des modules sur la prévention contre la fièvre Ebola), le pourcentage de la 
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population ayant accès aux données statistiques, le pourcentage de la population connaissant 

les chiffres de la population. Le suivi de ces indicateurs sera effectué grâce aux bases de données 

sociales. L’organe d’exécution du projet produira également des rapports d’activités trimestriels, 

qui permettront de suivre les progrès vers l’atteinte des indicateurs ciblés et les ministères sectoriels 

appuyés par le projet produiront des annuaires statistiques. De même, les missions de la Banque sur 

le terrain ainsi que les missions des auditeurs externes feront partie du dispositif de suivi des 

progrès du projet.  
 

III – Faisabilité du projet 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

Le projet PARBDS est un projet dont les avantages sont difficilement quantifiables en termes 

monétaires et pour lequel le calcul des taux de rentabilité économique ou financière, et de la 

valeur actuelle nette n’est pas applicable. Mais les avantages attendus du projet sont nombreux. Il 

permettra de collecter des données démographiques, économiques, sociales, culturelles et 

environnementales pour tout le pays et tous ses habitants. Ces données constitueront une source 

d’informations pour la planification du développement. Elles permettront aussi au Gouvernement 

d’atteindre une plus grande efficacité de la dépense publique. Par conséquent, on peut estimer que, 

sur la base d’une analyse coût-avantages, le projet PARBDS est pertinent et viable. 
 

3.2. Impact environnemental et social 

 

Environnement : Le projet est classé dans la catégorie 3. Il n’aura pas d’impact  négatif sur 

l’environnement, mais il pourra au contraire avoir un impact positif. Sa principale activité 

consistera à procéder au dénombrement des habitants et à déterminer les caractéristiques de 

l’habitat et du cadre de vie des populations. Le recensement de la population et de l’habitat 

permettra de renseigner pour chaque habitant le type d’habitat, le mode principal d’éclairage, le 

mode principal d’approvisionnement en eau potable, le type des lieux d’aisance, le mode 

d’évacuation des ordures ménagères, la source principale d’énergie pour la cuisson, la pratique des 

cultures pluviales, des cultures maraîchères, de la pêche, ou de l’élevage. Par conséquent, il fournira 

aux autorités nationales des informations qui pourront contribuer à orienter positivement leur 

politique en matière d’environnement.  

 

Changement climatique : Compte tenu de la nature du projet, on peut estimer qu’il n’aura 

aucun effet négatif sur le climat. Bien au contraire, le questionnaire préparé pour le recensement 

permettra de connaitre  par exemple la source principale d’énergie pour la cuisson, les pratiques de 

la population dans les domaines de l’agriculture et maraîchage, etc. La connaissance de ces 

informations permettra aux décideurs de prendre des mesures pour limiter les éventuels impacts 

négatifs de ces pratiques sur le climat. 

 

Genre : L’égalité entre l’homme et la femme est consacrée par la Constitution de la RDC 

adoptée en février 2006 et révisée en janvier 2011. Le pays dispose d’une politique nationale 

en matière de genre et un projet de loi sur la parité homme/femme a été approuvé par le 

Parlement en avril 2011. Par ailleurs, la RDC a signé les principaux instruments 

internationaux en matière de genre ou de protection de la femme. Mais les inégalités liées au 

genre persistent ainsi que les violences sexuelles sur les femmes, notamment dans les zones de 

conflits à l’est du pays. Le RGPH2 fournira des données récentes sur le nombre de femmes dans la 

population du pays, le taux de scolarisation des filles, le taux d’alphabétisation des adultes-femmes, 

le nombre de ménages dirigés par des femmes, le nombre de mariages coutumiers enregistrés 

devant un officier d’état-civil, etc. Ces données alimenteront une base de données sur le genre, que 

le projet contribuera à mettre en place. Elles serviront d’outil d’aide à la décision pour les autorités, 

et le suivi de leur évolution permettra d’évaluer les progrès vers l’égalité entre l’homme et la 
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femme. 

 

Social : Le RGPH2 permettra de disposer d’un grand nombre d’informations sur l’éducation, 

l’emploi, l’existence des services sociaux de base (nombre d’hôpitaux, nombre de lits, nombre 

d’infirmiers, nombre de médecins, nombre d’écoles, nombre de classes, nombre 

d’enseignants, etc.) et le cadre de vie. Ces informations seront désagrégées selon le genre, le 

cycle de vie et les catégories sociales (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes 

vivant avec un handicap). La disponibilité de ces informations améliorera le ciblage des 

bénéficiaires dans la préparation des programmes et projets de développement, et par conséquent 

l’amélioration de l’impact de ces programmes et projets sur les bénéficiaires ciblés. Le projet 

contribuera aussi à la prévention contre la fièvre hémorragique Ebola et à l’amélioration de la 

situation de l’état-civil, notamment l’enregistrement des naissances grâce aux activités de 

sensibilisation sur ce sujet et à la formation des agents d’état-civil. 

 

Réinstallation forcée : Le projet, compte tenu de sa nature, n’est pas susceptible d’entrainer 

des déplacements ou des réinstallations des populations. 

 

IV – Exécution 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Dispositions institutionnelles et en matière d’exécution : Le Ministère du Plan et Suivi 

de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité assurera la tutelle du projet. L’organe 

d’exécution du projet sera l’INS, qui a en son sein le Bureau Central du Recensement. L’INS a 

été créé par le Décret n° 09/45 du 03 décembre 2009 sous la forme d’un établissement public à 

caractère scientifique et technique doté de la personnalité juridique. Il a été retenu comme organe 

d’exécution du projet PAI-STATFIN, approuvé par la Banque en octobre 2013. L’Institut a pour 

objet de rassembler et d’analyser, pour le compte du Gouvernement, les informations statistiques 

nécessaires pour sa politique démographique, économique et sociale. Il comprend un Conseil 

scientifique, une Direction générale, des Commissaires aux comptes et des Comptables. 

 

4.1.2 L’équipe mise en place pour la gestion du projet PAI-STATFIN sera également 

chargée de la gestion du projet PARBDS. Elle est composée : (i) du Directeur Général de 

l’INS, Coordonnateur du projet ; (ii) d’un Chargé de projet ; (iii) d’un fonctionnaire expert 

en acquisitions, secondé par un consultant ; (iv) d’un fonctionnaire comptable, secondé par un 

consultant ; (v) d’un consultant spécialiste en suivi évaluation ; (vi) d’un assistant 

administratif ; et du Point focal du projet au Ministère chargé du genre. Compte tenu du 

volume supplémentaire des dossiers d’acquisition et des demandes de paiement à préparer d’une 

part, et des lenteurs enregistrées dans le démarrage effectif du projet PAI-STATFIN, cette équipe 

sera complétée par un autre fonctionnaire expert en acquisitions et un autre Comptable, qui 

s’occuperont spécifiquement du projet PARBDS. Les Ministères chargés de l’EPSP, de la santé, de 

l’emploi, de l’Intérieur et du genre désigneront des points focaux (les Directeurs des Etudes et de la 

Planification), qui animeront les activités du projet relevant de leurs ministères respectifs. 

  

4.1.3 Les activités de l’organe d’exécution du projet seront supervisées par un Comité de 

pilotage qui sera le même que celui du projet PAI-STATFIN élargi aux ministères chargés de 

l’EPSP et de la Santé. Le Comité de pilotage sera notamment chargé de l’approbation du 

programme de travail et du budget annuels du projet. Sa composition sera la suivante : Ministre du 

Plan, Président ; Représentant du Ministère de l’enseignement primaire ; Représentant du Ministère 

de la santé ; Représentant du Ministère du genre ; Directeur général des recettes administratives, 

domaniales, judiciaires et des participations ; Directeur du trésor et de l’Ordonnancement ; 

Directeur de la reddition générale des comptes ; et Coordonnateur du Comité d’orientation de la 
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réforme des finances publiques. Le secrétariat du comité de pilotage sera assuré par l’INS. 

4.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services :   Les acquisitions  

des Biens  par Appel d’Offres International (AOI) et la sélection des services de Consultants 

se feront conformément aux « Règles et procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux du 

Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 » ou, selon le cas, aux « Règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée 

en juillet 2012 », en utilisant les documents types pertinents de la Banque, ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans la convention de financement. Les modalités détaillées des 

acquisitions sont présentées dans l’annexe B5 des Annexes techniques. Les acquisitions par Appel 

d’Offres National se feront conformément à la lettre d’accord signée le 27 septembre 2014 entre le 

Gouvernement congolais et la Banque  telle que reproduite à l’Annexes III  des  Protocoles  de don. 

 

4.1.5   Un plan de passation des marchés (PPM) a été élaboré par l’INS, constituant le 

soubassement des modes d’acquisition relatif au projet. Ce plan dont la version initiale, convenue 

entre le Donataire et l’équipe de la Banque chargée du projet, sera disponible dans la base de données 

du site Web externe de la Banque. Le PPM couvrira  la durée du projet et sera  mis à jour chaque 

année ou en tant que de besoin, mais toujours sur les 18 mois suivants, pendant la durée de mise en 

œuvre du projet.    

 

4.1.6 Dispositions en matière de gestion financière et de décaissement: La responsabilité de la 

gestion financière du projet sera confiée à l’INS  qui mettra en œuvre de tous les autres 

contrôles nécessaires pour s’assurer que : (i) les fonds du projet sont utilisés conformément 

aux dispositions arrêtées dans l’accord de financement et de manière efficace et économique, 

(ii) la préparation de rapports financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est faite, et 

(iii) que les actifs du projet sont bien sauvegardés.  Pour  une exécution efficace du projet 

PARBDS, il est prévu de (i) étendre les missions du consultant individuel expert en gestion 

administrative, financière et comptable en cours de recrutement par l’INS à la supervision des 

tâches liées à la gestion financière du projet PARBDS, (ii) recruter un comptable pour le projet 

PARBDS, (iii) mettre en place le manuel des procédures administratives, financières et comptables 

au sein de l’INS sur financement du projet PAI-STATFIN, (iv) assurer en permanence le 

renforcement des capacités du personnel financier de l’INS affecté à la gestion des projets financés 

par la Banque, (v) recruter un cabinet indépendant d’audit pour la certification des comptes du 

projet, (vi) mettre en place un logiciel de gestion financière (multiprojet, multisite, multiposte) afin 

de prendre en charge la gestion financière de tous les projets BAD. L’élaboration du manuel des 

procédures administratives, financières, et comptables est incluse dans le mandat du consultant  

individuel expert en gestion administrative, financière et comptable prévu dans le projet PAI-

STATFIN. Les dépenses relatives à la rémunération du comptable, l’audit externe seront financées 

à partir du budget du projet PARBDS. 

4.1.7 Le niveau global du risque lié à la gestion financière du projet demeure élevé en raison 

du retard pris par l’INS dans la mise en œuvre des arrangements fiduciaires nécessaires à la 

bonne exécution des projets et discutés lors de la préparation du projet PAI-STATFIN.  Des 

mesures d’atténuation sont rappelées et renforcées afin d’accélérer la mise en place des 

arrangements adéquats à travers le plan d’action actualisé de la gestion financière.  Ces 

mesures contribueront à ramener le risque à un niveau substantiel pendant la phase de 

démarrage puis à un niveau modéré pendant la phase d’exécution. Des mécanismes de suivi 

sont proposés dans le cadre des missions de supervision de la Banque ainsi que le suivi rapproché et 

l’appui  permanent des experts basés à CDFO. Ainsi, l’INS devra prendre les dispositions afin 

d’assurer le suivi de la  mise  en œuvre  diligente des actions proposées dans le plan d’action de la 

gestion financière (Annexe B4), qui constituent des engagements du Donataire. D’autres mesures 

sont considérées dans les conditions du Don. Les mesures proposées devraient assurer que les 



 

 

 
12 

arrangements de la gestion financière mis en place pour l’exécution du projet seront suffisants et 

adéquats pour fournir, avec une assurance raisonnable, les informations exactes et opportunes sur 

l’état d’avancement physique et financier du projet  conformément aux exigences de la Banque. 
 

4.1.8 Les décaissements des ressources du don relatif au projet se feront conformément aux 

dispositions du Manuel des décaissements de la Banque, édition de mars 2012, qui propose 

quatre méthodes de décaissement : Remboursement ; Compte spécial ; Paiement direct ; et 

Garantie de remboursement. Compte tenu de la spécificité du projet PARBDS et de la nature 

des activités à financer, les deux méthodes de paiement suivantes ont été retenues : Compte 

spécial et Paiement direct. L’INS qui dispose déjà d’un  compte spécial pour le projet en cours 

d’exécution, ouvrira un autre compte spécial en dollars US auprès d'une banque commerciale jugée 

acceptable pour la Banque au nom du projet PARBDS                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

4.1.9 Dispositions en matière d’audit : L’audit externe du projet sera confié à un cabinet 

indépendant qui sera recruté par l’INS. Les termes de référence de l’auditeur feront l’objet 

d’un avis préalable de la Banque. Le rapport d’audit de chaque exercice financier, 

accompagné d’une Lettre à la direction, sera transmis à la Banque dans les six mois suivant la 

fin de chaque année fiscale. A ce titre le premier audit couvrira  la période allant de la date du 

premier décaissement  jusqu’au 31 décembre 2015. La période du premier audit pourra s’étendre 

jusqu’à dix-huit mois dès lors que le premier  décaissement serait effectué dans le second semestre 

de l’année 2015. De même,  le dernier audit du projet pourra couvrir la période de clôture du projet 

dès lors que la date clôture du projet interviendrait dans le premier semestre suivant la fin de 

l’exercice fiscal de clôture. Le coût des audits annuels et de clôture sera  financé par les ressources 

du projet.  
 

4.2. Suivi  
 

Les principales phases de suivi du projet sont présentées ci-après : 

 
Période/Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Novembre 2014 Examen du rapport par le 

Conseil d’Administration 

Réponses aux questions des Administrateurs ; 

Préparation de la mission de lancement du projet. 

Mars 2015 Lancement Formation du personnel du projet sur les Règles 

et procédures de la Banque en matière 

d’acquisitions et en matière de décaissements. 

Janv. 2015–Déc. 2017 Suivi de la mise en œuvre 

des activités 

Examens des dossiers techniques ; Missions de 

supervision ; Décaissements ; Audit ; Assistance 

du Bureau CDFO à l’organe d’exécution. 

Octobre 2017 Rapport d’achèvement Passage en revue des réalisations du projet ; 

Analyse des écarts entre objectifs et réalisations ; 

Leçons à tirer.  

Décembre 2017 Clôture du projet Clôture du compte spécial ; Annulation du 

reliquat ; Retour à la Banque du solde du compte 

spécial. 

 

4.3. Gouvernance 
 

Conformément à la Politique de Gestion Financière des Opérations financées par le Groupe de la 

Banque et à la directive de Promotion de l’Utilisation des Systèmes Nationaux de Gestion des 

Finances Publiques, une évaluation des capacités de l’organe d’exécution du projet a été réalisée 

pour s’assurer que : (i) les ressources du projet seront utilisées aux fins prévues, de manière 

économique et efficace ; (ii) les rapports financiers du projet seront préparés de manière exacte, 

fiable et en temps opportun ; et (iii) les actifs du projet seront sauvegardés. L’évaluation a révélé 

que, pour une exécution efficace du projet PARBDS, il convient de : (i) étendre au projet PARBDS les 
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missions du consultant individuel expert en gestion administrative, financière et comptable en cours de 

recrutement par l’INS dans le cadre du projet PAI-STATFIN ; (ii) recruter un comptable pour le projet 

PARBDS ; (iii) mettre en place du manuel des procédures administratives, financières et comptables au 

sein de l’INS ; (iv)  assurer  en permanence le renforcement des capacités du personnel financier de 

l’INS affecté à la gestion des projets financés par la Banque ; (v)  recruter un cabinet indépendant 

d’audit pour la certification des comptes du projet ; et (vi) mettre en place un logiciel de gestion 

financière (multiprojet, multisite, multiposte) afin de prendre en charge la gestion financière de tous les 

projets financés par la Banque. 
 

4.4. Soutenabilité  
 

Le projet PARBDS intervient après la préparation par le Gouvernement de la Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique. Il contribue à l’opérationnalisation de cette 

stratégie et est conforme au DSCRP du Gouvernement, qui met l’accent sur le développement 

et l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. Le projet fait l’objet d’une 

bonne appropriation nationale, car le Gouvernement a débuté sa préparation depuis 2012 et a 

décaissé pour le projet un montant global d’environ 13 millions USD depuis cette date. Les bases de 

données sociales, mises en place par le projet pour suivre l’évolution des données qui seront 

extraites du recensement, contribuent également à la durabilité des effets du projet. De même que le 

renforcement des capacités de l’INS, qui pourra permettre à cette structure d’organiser plus 

régulièrement des recensements généraux de la population. 
 

4.5. Gestion des risques 
 

Risques Mesures d’atténuation 

Faiblesse des capacités de l’INS, qui n’a pas 

organisé de recensement depuis 30 ans et qui a une 

expérience limitée dans la gestion des projets 

financés par la Banque. 

 Assistance technique à l’INS  financée par les autres 

partenaires (FNUAP, Banque Mondiale) ; 

 Formations des cadres de l’INS sur les règles et procédures 

de la Banque en matière de passation des marchés et en 

matière de décaissements. 

Plusieurs partenaires financent le RGPH2. La 

réalisation de l’opération peut être affectée si la 

coordination est  insuffisante entre les partenaires. 

 Redynamisation du groupe thématique « Statistiques » de la 

coordination des bailleurs de fonds, présidé par la Banque ; 

 Organisation des missions conjointes de supervision et de 

suivi des activités ; 

 Recrutement d’une Secrétaire pour le fonctionnement du 

secrétariat du groupe thématique. 

La situation sécuritaire, notamment à l’Est, pourrait 

affecter la mise en œuvre du projet.   

 Les agents recenseurs seront informés sur la situation 

sécuritaire et bénéficieront de la protection des forces de 

sécurité 

Le budget global du RGPH2 sera bouclé avec un 

financement sous forme de prêt de la Chine, qui 

n’est pas encore approuvé. Or la part de ce prêt à 

affecter au RGPH2 représente plus de 53% du 

budget du RGPH2. Cette situation constitue un 

risque pour l’opération.  

 Le Gouvernement devra présenter une lettre de confort 

avant la signature de l’Accord de don  

4.6. Développement des connaissances 

 

Le projet, grâce au recensement et aux bases de données sociales, permettra de disposer d’un 

important nombre d’informations sur la population, l’habitat, les habitudes en matière de 

cuisson des aliments ou de pratiques culturales, la source d’approvisionnement des ménages 

en énergie, l’accès aux infrastructures de base, le niveau d’éducation des populations, la 

composition des ménages, etc. Ces données de base, qui seront extraites du recensement, seront 

par la suite régulièrement actualisées grâce aux bases de données. Les résultats du recensement 

feront l’objet de publications et de dissémination. Les bases de données permettront la production 
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régulière des annuaires statistiques de l’éducation et de la santé. De même, des bulletins et rapports 

techniques seront régulièrement produits sur l’évolution des données sur l’emploi et le genre.  

 

V – Cadre Juridique 

 

5.1. Instrument légal 
 

Le projet PARBDS est financé avec un Don du guichet 1 de la Facilité d’Appui à la 

Transition.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur du don : 
 

L’entrée en vigueur du Protocole d’Accord  est subordonnée à sa signature par le Donataire 

et la Banque.  
 

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don : 
 

Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord, le premier décaissement des ressources du 

Don sera subordonné à la réalisation par le Donataire, à l’entière satisfaction de la Banque, 

des conditions suivantes : 
 

a) fournir à la Banque  la preuve de l’ouverture, dans une banque jugée acceptable par la 

Banque, d’un compte bancaire destiné à recevoir les ressources du don de la Banque. 

 

C. Autres Conditions : Le Donataire devra, en outre, à l’entière satisfaction de la Banque dans la 

forme et dans le fond : 

 

a) fournir à la Banque, au plus tard trois (3) mois après l’entrée en vigueur du Protocole 

d’Accord de Don, la preuve de la désignation des Directeurs des Etudes et de la 

Programmation des Ministères de l’Enseignement Primaire, de la Santé, de l’Emploi, de 

l’Intérieur et du Genre, comme Points focaux du projet ; 

 

b) transmettre à la Banque, au plus tard trois (3) mois après le premier décaissement des 

ressources du don, la preuve du recrutement du Comptable du projet ; 

 

c) Transmettre à la Banque, au plus tard trois (3) mois après le premier decaissement des 

ressources du don, la preuve de la mise à disposition de l’équipe du projet d’un 

fonctionnaire dont les connaissances en matière d’acquisitions des biens, travaux et 

services dans les projets auront été jugées acceptables par la Banque.  

D. Engagement du Donataire : 
 

a) Le Donataire s’engage à présenter à la Banque, avant la signature du Protocole d’Accord  

de Don relatif au projet PARBDS, une lettre de confort garantissant que le budget du 

recensement général de la population et de l’habitat est bouclé.  

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet PARBDS est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
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VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition de don 

d'un montant de 15 millions d'UC à la République Démocratique du Congo pour l'objet et 

selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
 



 

I 

 

Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
 

 

Année

Rép. 

Démocratiqu

e du Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 345 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 67,5 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (%  of Total) 2013 35,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 28,9 46,9 70,7 23,5
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  230 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Active - Total (% ) 2012-2013 39,4 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2012-2013 49,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,370 0,502 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2012 186 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2008-2011 87,7 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2013 45,0 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2013 2,9 3,5 6,1 16,8
Taux de dépendance (% ) 2013 92,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98,7 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2013 22,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 50,0 59,2 68,4 77,8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 51,6 60,3 70,3 81,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 42,7 34,8 21,2 11,2
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 15,4 10,4 7,6 10,4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 108,1 61,9 39,8 5,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 179,0 97,4 56,3 6,6
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 5,9 4,6 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2013 21,9 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 11,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2006-2011 80,4 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2012 46,5 68,8 87,2 99,2
Accès aux services de santé (%  de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2012 31,4 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 1,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 327,0 223,6 144,0 23,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2012 78,0 83,0 81,5 96,1
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2012 73,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2005-2012 24,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 1974 2 262 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2011-2012 2,9 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2012 110,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 103,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 43,3 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 32,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2012 25,5 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2007-2012 61,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2007-2012 76,9 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2007-2012 46,1 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2010-2012 2,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2011 3,0 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (% ) 2000-2009 0,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2011 67,9 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,0 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014
Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période
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APPENDICE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE 

PAYS (HORS PROJETS FAT, CBFF ET MULTINATIONAUX) 
 

Nom du projet 
Date 

d'approbation 
Date signature 

Date mise en 

vigueur 
Date de clôture 

Montant 

approuvé 
% Décais. Statut 

SECTEUR AGRICOLE         49,46 11,3%   

PROJET D'APPUI AU DEVEL 

INFRASTR RURALES 
10/11/2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49,46 11,3% 

NPP/NPPP 

SECTEUR TRANSPORT ET TIC         211,63 17,5%   

PROJET PRIORITAIRE - SECURITE 

AERIENNE 
29/09/2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88,60 33,9% 

PPP  

PROJET DE  REHABILITATION  

ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA  
13/06/2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53,55 13,1% 

NPP/NPPP 

PROJET DE  AMENAGAMENT  

ROUTE BATSHAMBA-SECTION 

SECTION LOVUA 

10/12/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 13,26 0,0% 
NPP/NPPP 

10/12/2013 07.01.2014 
 

31.12.2019 0,66 0,0% 
  

10/12/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 55,56 0,0%   

SECTEUR EAU ET ASSAINISS.         175,94 30,3%   

PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI 

URBAIN 
09/06/2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2014 70,00 76,2% 

PPP 

PROJET DE REHABILITATION DES 

INFRA. SOCIO-ECO DANS ZONE 

CENTRE 

27/11/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 43,52 0,0%   

27/11/2013 07.01.2014 
 

31.12.2019 1,47 0,0%   

27/11/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 55,00 0,0%   

27/11/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 5,95 0,0%   

SECTEUR PRIVE         39,72 1,5%   

ADVANS BANQUE (CONGO) 04/02/2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0,61 97,5% 
NPP/NPPP 

PROJET DE CIMENTERIE DE 

NYUMBA 
12/02/2014 

   
39,11 0,0% 

NPP/NPPP 

SECTEUR ENERGIE         105,39 33,8%   

PROJET REHAB. 
HYDROELECTRIQUE INGA-

PMEDE 

18/12/2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35,70 44,75% 

PPP 

PROJET ELECTRIFICATION 

PERIURBAINE RURAL 
15/12/2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60,00 11,97% 

NPP/NPPP 

PROJET ELECTRIFICATION 

PERIURBAINE RURAL 
15/12/2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9,69 9,31% 

NPP/NPPP 

SECTEUR MULTISECTEUR         40,96 24,2%   

PROJET D'APPUI A LA MODERN. 
FIN. PUB 

25/04/2010 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10,00 15,36% 
NPP/NPPP 

MOBILISATION  RES HUM ADMIN 
PUBLIQUE 

21/01/2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20,00 41,92% 
NPP/NPPP 

APPUI INSTITUTIONNELLES EN 

STATISTIQUE ET FINANCES 

PUBLIQUES 

23/10/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2016 10,96 2,46% 

NPP/NPPP 

Opérations nationales 
    

623,10 22,82% 
  

AIDE D'URGENCE         0,67 0,0%   

AIDE D'URGENCE AUX 

POPULATIONS DEPLACEES DU 

KATANGA 

20/02/2014 20/08/2014 20/08/2014 31/12/2014 0,67 0,0% 
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APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANÇES PAR LA BANQUE 

ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

 

 

Projet Partenaire qui finance le 

projet 

Montant 

Projet d’appui institutionnel à la 

statistique et aux finances publiques 

BAD 10,96 Millions UC 

Projet d’appui au développement 

humain 

Banque Mondiale 11,8 Millions USD, dont 

6,5 Millions USD pour 

le recensement de la 

population 

Projet d’appui au recensement général 

de la population et de l’habitat 

Fonds des Nations Unies 

pour la Population 

(FNUAP) 

14 Millions USD 

Projet d’appui au recensement général 

de la population et de l’habitat 

Japon 9 Millions USD 

Projet d’appui au recensement 

administratif  

Chine 400 Millions USD, dont 

74,5 Millions USD pour 

la cartographie du 

recensement général  
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APPENDICE IV : TABLEAU RECAPITULATIF DU FINANCEMENT DU 

RECENSEMENT PAR BAILLEUR DE FONDS 

 

Etape du processus Activités Partenaires qui 

financent les activités 

Phase préparatoire du 

RGPH2 

 Sensibilisation de la population ; 

 Acquisition de 81 véhicules pour le 

BCR ;  

 Acquisition des services d’un 

Consultant individuel pour le BCR ; 

 Elaboration de documents techniques 

de la collecte des données (Fiches 

Village/Quartier pour la Cartographie 

et Questionnaire Ménage pour le 

Dénombrement) ; 

 Acquisition des services d’une firme 

pour les travaux de cartographie ; 

 Acquisition du matériel pour la 

cartographie ; 

 Réalisation du recensement pilote. 

Gouvernement ; 

Banque Mondiale ; 

FNUAP ; 

Japon ;  

Chine 

Dénombrement exhaustif  Formation du personnel du 

recensement ; 

 Acquisition des équipements de 

collecte des données et de protection 

des agents recenseurs contre la fièvre 

Ebola ; 

 Acquisition de motos et vélos  

BAD ; 

FNUAP 

Traitement et analyse des 

données 

 Traitement des données ; 

 Enquête de couverture ; 

 Analyse ;  

 Publication et dissémination des 

résultats 

BAD ; 

FNUAP 

 

Etat des financements : 
 

FNUAP : Financement approuvé ; 

Banque Mondiale : Financement approuvé ; 

Japon : Financement approuvé ; 

Chine : Financement en cours de négociation. 
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APPENDICE V : CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

 

 
 

 

 

 




