
 

 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

 

 

 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

PARCS AGRO-INDUSTRIELS DE NGANDAJIKA, KANIAMA 

KASESE ET MWEKA (ED-PAI) 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT OSAN 

 

Juillet 2016 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P

u
b

lic
at

io
n

 a
u

to
ri

sé
e

   
   

   
   

   
   

   
   

P
u

b
lic

at
io

n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 
Pages  

EQUIVALENCES MONETAIRES       i 

SIGLES ET ABREVIATIONS       ii 

 FICHE DE PROJET        iii 

RESUME DU PROJET         iv 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS     v 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE ...................................................... 1 

2. ETUDE ENVISAGEE ...................................................................................................... 5 

2.1 CONCEPTION ..................................................................................................................... 5 

2.2. ZONE DE L’ETUDE ............................................................................................................ 7 

2.3 OBJECTIF ........................................................................................................................... 9 

2.4 DESCRIPTION SOMMAIRE ET PHASAGE ............................................................................. 9 

2.5 COUTS ET SOURCE DE FINANCEMENT DE L’ETUDE ........................................................ 14 

2.6 EXECUTION ET SUIVI DE L’ETUDE................................................................................... 16 

2.7 COORDINATION AVEC LES AUTRES PARTENAIRES ........................................................... 18 

2.8 DURABILITE..................................................................................................................... 19 

3. PRODUCTION DES LIVRABLES, DUREE ET ZONE D’INTERVENTION ....... 19 

3.1 LIVRABLES ...................................................................................................................... 19 

3.2 DUREE.............................................................................................................................. 20 

4. OBLIGATIONS DU CONSULTANT .......................................................................... 20 

5.  OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT ................................................................... 21 

6. CONDITIONS ASSOCIEES A L’INTERVENTION DU FONDS .............................. 21 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .......................................................... 22 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1  Carte de la zone de l’étude 

Annexe 2  Coûts détaillés de l’étude 

Annexe 3   Plan de passation de marché pour le recrutement du consultant 

Annexe 4  Situation du portefeuille de projets de la Banque en RDC au 15/03/2016 

Annexe 5   Termes de référence de l’étude  

 



i 

 

 
ÉQUIVALENCES MONETAIRES  
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POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique = 2.204 livres  
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FICHE DE PROJET  
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Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 

fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressés par la fourniture des biens, 

travaux et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la 

Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution de 

l’emprunteur. 

 

Donataire   République Démocratique du Congo (RDC) 

 

Organe d’exécution  La coordination de l’étude sera assurée par la même cellule que celle qui gère 

le PPF-PEJAB, approuvé par la Banque en décembre 2015. Ladite cellule est placée sous la tutelle de la 

Direction de l’analyse, de la planification et de la prospective (DAPP) du Ministère de l’agriculture, 

pêche et élevage. Compte tenu du caractère transversal de l’étude, un comité de pilotage présidé par la 

Primature sera mis en place. 

 

Titre du projet Etude de faisabilité pour le développement des parcs agro-industriels de 

Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka  

 

 

Source 

 

Montant 

 

Instrument 

 

FAD 

 

1.524.582 UC 

 

Don 

Gouvernement 140.940 UC  

COÛT TOTAL 1.665.522 UC  
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Monnaie du Don FAD  UC 

Type d’intérêts NA 

Marge du taux d’intérêt NA  

 

TRE (scénario de base) 

VAN 

NA 

NA 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation du projet Juillet 2016 

Signature de l’Accord Août 2016 

Premier  décaissement Octobre 2016 

Date d’achèvement Janvier  2018 

Dernier décaissement Mars 2018 
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RESUME DU PROJET 

 

 

La République Démocratique du Congo (RDC) dispose d’un potentiel agricole considérable, 

caractérisé par: (1) des terres agricoles, évaluées à environ 80 millions d’hectares, dont à peine 

10% sont exploités annuellement; (2) des conditions climatiques et écologiques très favorables 

à différentes spéculations agricoles et offrant des opportunités pour développer des cultures 

d’exportation (café, cacao, hévéa, palmier à huile, thé, etc.) compétitives sur le marché 

international; (3) une forêt équatoriale très riche de 125 millions d’hectares; et (4) un marché 

régional important (la RDC et les pays voisins représentent un marché de plus de 200 millions 

d’habitants), en forte croissance démographique, et en voie d’urbanisation rapide. En dépit de 

ce potentiel et d’une croissance économique forte, avec un taux annuel moyen de 8,3 % sur la 

période 2012-2014, le taux de pauvreté reste élevé en RDC même s’il est passé de 71% en 2005 

à 63,4 % en 2012. La pauvreté touche plus encore les zones rurales (environ les 3/4) que les 

zones urbaines (moins de 2/3). La malnutrition touche près de 36% en 2015, alors que 

l’insuffisance pondérale des enfants de moins de cinq ans tourne autour de 23,4%. Environ 6,4 

millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et souffrent d’un manque 

d'accès aux moyens de subsistance nécessitant une aide alimentaire continue.  

 

En outre, les importations des céréales en 2012 sont estimées à 793.000 tonnes contre 21.892 

tonnes pour les exportations. Les ressources destinées aux importations de produits agricoles 

sont estimées à près de 1,5 milliards de dollars US, soit environ 15% de la valeur des 

importations totales du pays, alors que les exportations de produits agricoles ne représentent 

que 69.778.000 dollars US. Les échanges nets des denrées alimentaires (exportations-

importations) sont estimées par la FAO à –5% du PIB total. Dans ce contexte, le Gouvernement 

a initié un certain nombre d’actions dont, l'élaboration en cours d'une stratégie à l'échelle du 

pays pour la relance des agro-industries et le lancement d'un programme ambitieux de parcs 

agro-industriels (PAIs). 

 

La présente étude de faisabilité pour le développement des parcs agro-industriels s’inscrit dans 

le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la conférence de haut niveau, organisée 

par la Banque à Dakar, sur la transformation de l’Agriculture en Afrique. Cette opération a été 

inscrite dans le programme indicatif de Prêt, suite à la revue à mi-parcours du document de 

stratégie pays (DSP) de la RDC. Les sites de de Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka retenus 

se situent dans la zone d’intervention de la Banque définie dans le DSP. L’étude  répond aussi 

aux priorités de la RDC de transformer l’agriculture d’un secteur de subsistance en un véritable 

moteur de développement de l’ensemble de l’économie congolaise. L’étude contribuera à 

l’objectif sectoriel suivant : contribuer à la réduction de l’incidence de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire et à la croissance du secteur agricole, à travers l’amélioration de 

l’environnement propice aux investissements dans le secteur agricole à travers les études de 

faisabilité des parcs agro-industriels. L’étude comprendra pour chacun des parcs, deux volets : 

(i) phase diagnostic et  études de préfaisabilité devant aboutir à l’élaboration d’un plan directeur 

d’aménagement incluant l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), pour 

chaque parc agro-industriel ; (ii) phase études de faisabilité technique, économique et financière 

détaillées incluant les études d’impact environnemental et social des infrastructures 

structurantes et le développement d’un programme de recherche. Cette phase devra déboucher 

sur l’élaboration finale du business modèle de chaque PAI. Le coût hors taxes (HT) de l’étude 

est estimé à un million six cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-deux (1.665.522) UC. La 

durée totale du projet est de 18 mois. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

République Démocratique du Congo : Etude de faisabilité pour le développement des parcs agro-industriels  

But du projet : Contribuer à l’amélioration de l’environnement propice aux investissements dans le secteur agricole à travers les 

études de faisabilité des parcs agro-industriels de Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka  

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateur (y 

compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible (2025) 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la 

réduction de 

l’insécurité 

alimentaire et à la 

croissance du 

secteur agricole 

Taux 

d’insécurité 

alimentaire 

PIB du secteur 

agricole 

36% 

 

20.08 

(2013) 

20% 

 

45% 

 

Rapport de revue 

des stratégies 

nationales (PNIA 

etc.). Annuaires 

Statistiques 2014 de 

l’INSS  

 

E
F

F
E

T
S

 

Augmentation du 

nombre de sites de 

parcs agro-

industriels étudiés   

 

Augmentation du 

nombre de PAIs 

ayant des 

engagements de 

financement en 

PPP  

Nombre de sites 

étudiés 

 

 

Nombre de 

business plan 

élaboré et 

présenté aux 

investisseurs 

2 

 

 

 

1 

 5 

 

 

 

4 

 Risque : Faible qualité des 

études compte tenu de leur 

niveau d complexité 

Mesure d’atténuation :  

L’assistance technique de 

l’ONUDI et d’un 

consultant en acquisition 

sera mobilisée pour assurer 

le contrôle qualité des 

processus et rapports.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Réalisation des 

études de faisabilité 

incluant le business 

model de parcs 

agro-industriels 

pour les PAI de 

Kaniama Kasese, 

Mweka et 

Ngadajika 

 

Rapports 

d’études 

comprenant les 

schémas 

directeurs, APS, 

APD, EESS, 

EIES, business 

model 

Ateliers de 

partage des 

rapports 

 

 

 3 rapports 

 

 

 

 

2 ateliers  

Rapports incluant 

les schémas 

directeurs, APS, 

APD, PGES, 

business model, 

rapports des ateliers 

 

Risque : Faible capacité de 

l’équipe de gestion  

Mesure d’atténuation :  

Suivi rapproché de la 

Banque afin de corriger très 

vite les faiblesses dans la 

gestion. 

Par ailleurs l’assistance 

technique de l’ONUDI et 

d’un consultant en 

acquisition sera mobilisée  

Coordination et 

gestion du Projet 

 

Coordination de 

l’étude 

  

 Rapport 

d’avancement 

Assistance 

technique 

mobilisé 

Rapports 

d’avancement du 

Projet 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 Sources de financement : MUC 

 Don FAD                : 1.524.582 MUC 

 Gouvernement        :   140.940  MUC 
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Calendrier d’exécution du projet 

 

Désignation M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 

Approbation de l’étude                    

Recrutement du Consultant                     

Elaboration d’une note 

d’orientation 

                   

Phase études de préfaisabilité                    

 Diagnostic, études de 

préfaisabilité et élaboration des 

rapports provisoires 

                   

 Atelier de restitution des 

rapports d’études de 

préfaisabilité  

                   

Phase études de faisabilité                    

 Etudes et élaboration rapport 

provisoire 

                   

 Atelier de restitution des 

rapports d’études de faisabilité  

                   

 Remise des rapports définitifs 

des études 

                   

Audit final de l’étude                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON A LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PARCS AGRO-

INDUSTRIELS DE NGANDAJIKA, KANIAMA KASESE ET MWEKA  

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

de un million cinq cent vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.524.582) UC au 

Gouvernement de la République Démocratique du Congo pour le financement de l’étude de 

faisabilité des parcs agro-industriels de Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka.   

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 

Contexte géographique et physique 

 

1.1 La République Démocratique du Congo, située en Afrique centrale à cheval sur l’équateur, 

couvre une superficie de 2.345.000 km². Elle est semi-enclavée, avec un littoral d’un peu moins 

de 50 km sur l’océan Atlantique. Elle est actuellement subdivisée en vingt-six (26) provinces et 

partage ses frontières avec neuf pays, à savoir la République centrafricaine et le Soudan au nord, 

l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, à l’est,  l’Angola et la Zambie, au sud, et la 

République du Congo et l’enclave du Cabinda (Angola), à l’ouest. Le pays se divise en trois zones 

agro-écologiques, à savoir : (i) une vaste cuvette alluviale au centre, dont l’altitude s’étage entre 

300 et 500 m, couvre le tiers du territoire. Sa végétation se compose de forêts équatoriales et de 

marais. Elle est assez peu peuplée; (ii) des plateaux étagés de savanes bordent cette cuvette au nord 

et au sud (700 – 1.200 m d’altitude), et sont plus densément peuplés; et (iii) les massifs montagneux 

volcaniques de haute altitude à l’est et au nord-est (1.500 – 5.000 m) avec une densité de population 

très importante. Le climat est équatorial, chaud, humide au centre, et progressivement plus tropical 

vers le sud et le nord. La pluviométrie y est régulière et abondante avec 1.500 mm/an en moyenne, 

mais variable dans le temps et dans l’espace.  

 

Situation de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en RDC 

 

1.2 En dépit d’une croissance économique forte, avec un taux annuel moyen de 8,3 % sur la 

période 2012-2014, le taux de pauvreté reste élevé en RDC même s’il est passé de 71% en 2005 à 

63,4 % en 2012. La pauvreté touche plus encore les zones rurales (environ les 3/4) que les zones 

urbaines (moins de 2/3). La malnutrition touche près de 36% en 2015, alors que l’insuffisance 

pondérale des enfants de moins de cinq ans tourne autour de 23,4%. Environ 6,4 millions de 

personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et souffrent d’un manque d'accès aux 

moyens de subsistance nécessitant une aide alimentaire continue.  

 

1.3 Les importations des céréales en 2012 sont estimées à 793.000 tonnes contre 21.892 tonnes 

pour les exportations. Les ressources destinées aux importations de produits agricoles sont 

estimées à plus d’un milliards de dollars US, soit environ 15% de la valeur des importations totales 

du pays alors que les exportations de produits agricoles ne représentent que 69.778.000 dollars 

US. Les échanges nets des denrées alimentaires (exportations-importations) sont estimées par la 

FAO à –5% du PIB total. 

 

1.4 Le taux de chômage est de 17,7% dont près de 1% au  niveau urbain contre 10,4 % au 

niveau rural et 38,8% à Kinshasa (Enquête 1-2-3 de 2012). Ce phénomène touche plus les jeunes 

(37,8% chez les 15-24 ans), qui sont de ce fait facilement mobilisables par les bandes armées 

opérant à l’est du pays. Près de 70% de la population tirent sa subsistance de façon directe ou 

indirecte de l’exploitation des ressources agricoles, animales, forestières et halieutiques, conférant 
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au secteur agricole une grande importance sur le plan de la création de richesses et de la lutte contre 

la pauvreté. 

 

Potentiel et opportunités du secteur agricole 

 

1.5 La RDC dispose d’un potentiel agricole considérable, caractérisé par: (1) des terres 

agricoles, évaluées à environ 80 millions d’hectares, dont à peine 10% sont exploitées 

annuellement; (2) des conditions climatiques et écologiques très favorables à différentes 

spéculations agricoles et offrant des opportunités pour développer des cultures d’exportation (café, 

cacao, hévéa, palmier à huile, thé, etc.) compétitives sur le marché international; (3) une forêt 

équatoriale très riche de 125 millions d’hectares; et (4) un marché régional important (la RDC et 

les pays voisins représentent un marché de plus de 200 millions d’habitants), en forte croissance 

démographique, et en voie d’urbanisation rapide. Ainsi, l’exploitation judicieuse et raisonnée du 

vaste potentiel agricole permettrait d’atteindre une croissance accélérée de la productivité agricole, 

associée au développement d’infrastructures de transformations agro-industrielles. Cela pourra 

permettre de subvenir aux besoins alimentaires de la population Congolaise sans recourir au 

marché international et de contribuer à une industrialisation aussi bien au niveau rural qu’urbain. 

 

Défis et contraintes du secteur agricole 

 

1.6 En dépit d’énormes potentialités sus mentionnées, le secteur agricole de la RDC est 

confronté à des contraintes institutionnelles, économiques, techniques et organisationnelles qui 

minent son développement. Entre autres, le secteur agricole fait face aux défis suivants: 

 

(i) une déficience de la gouvernance économique qui affecte le secteur privé et renchérit 

significativement les coûts de production ;  

 

(ii)  les ajustements structurels successifs couplés à une allocation budgétaire insuffisante qui 

ont mené à la désintégration des services d’encadrement, de vulgarisation et de recherche ; 

 

(iii) une faible organisation des services financiers, réduisant les opportunités de financement des 

opérateurs agricoles. Le crédit étant pratiquement inaccessible pour la majorité des ménages 

agricoles, on constate une faible utilisation d’intrants et d’équipements, ce qui handicape 

considérablement la croissance de la production et de la productivité agricole ;  

 

(iv) l’insuffisance, le mauvais état ou la non-fonctionnalité des infrastructures de base 

nécessaires au développement économique (routes, pistes de desserte agricole, réseau 

électrique, centres de collecte, entrepôts, marchés publics, etc.);  

 

(v) un faible accès aux marchés du fait des difficultés techniques et logistiques qui 

compromettent l’organisation d’une distribution adéquate en quantité et en qualité. Les 

produits à valeur ajoutée sont presque tous importés par manque d’unités agroindustrielles 

permettant de valoriser les productions, d’en accroître la valeur tout en ouvrant l’accès à de 

nouveaux marchés. Sans activités de transformation, les agriculteurs sont privés de 

débouchés commerciaux, et le secteur de l’agro-industrie ne contribue que de façon 

marginale à la création d’emplois non agricoles essentiels au progrès économique ;  

 

(vi) un régime foncier dualiste tiraillé entre la pratique coutumière et la gestion administrative 

entraînant des conflits d’accès à la terre et l’insécurité foncière, situation qui pose un frein 

majeur aux investissements productifs essentiels à la modernisation de l’agriculture, laquelle 

passe par l’intensification agricole et la relance des investissements privés. La faiblesse de 

l’administration foncière empêche aussi la formalisation et la garantie de droits de propriété 
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ou d’usage par l’Etat, ce qui est un frein majeur aux investissements privés et à la paix 

sociale; un manque d’organisation des producteurs et acteurs des filières. L’agriculture 

vivrière étant essentiellement axée sur la subsistance, les initiatives d’organisation entre les 

producteurs et les acteurs des filières appellent un renforcement des organisations par des 

programmes d’appui organisationnel, de sensibilisation et de formation ;  

 

(vii) la détérioration des conditions de vie en milieu rural provoque un exode élevé et sélectif qui 

draine vers les villes et les zones minières, les jeunes éléments les plus dynamiques, à la 

recherche de meilleures perspectives de revenus, laissant un secteur rural exsangue, 

incapable de faire face aux défis du développement. 

 

Stratégies nationales et sectorielles 

 

1.7 Considérant les nombreux défis liés à la sécurité alimentaire du pays et de l’impact de la 

récente flambée des prix des denrées alimentaires sur la situation déjà précaire des ménages, le 

Gouvernement de la RDC cherche à accélérer la création d'opportunités économiques dans les 

zones rurales et à accroître la production et la productivité agricole des petits producteurs, de même 

que leur accès aux marchés.  

 

1.8  Dans ce contexte, le Gouvernement a initié un certain nombre d’actions au plan national 

et sectoriel. Au plan national, la seconde phase du document de stratégie pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté (DSCRP II) qui s’est achevé à fin 2015 accordait une grande place à 

l’agriculture. Il en sera de même du Programme national de développement (PNSD) en cours de 

préparation et qui vise à permettre à la RDC d’accéder en 2020 au statut de pays à revenu 

intermédiaire, grâce à la transformation de l’agriculture. S’agissant des stratégies sectorielles, il 

y’a : (1) l'adoption en 2010 de la stratégie nationale “Agriculture et Développement Rural” et d'un 

"Programme national pour la sécurité alimentaire"; (2) le financement entre 2012 et 2013 d’un 

Programme national de campagnes agricoles; (3) l’adoption du Programme national 

d’investissements agricoles (PNIA) sanctionné par un business meeting en novembre 2013 ayant 

regroupé un nombre important de partenaires techniques et financiers et de promoteurs privés 

potentiels; (4) l’élaboration du plan d’appui à la modernisation des villages (PAMOVI), avec la 

mise en place de centre de développement intégré (CDI) au niveau de chaque territoire; (5) la 

création de partenariats avec le secteur privé pour réduire les coûts des intrants agricoles; (6) 

l'élaboration d'une stratégie pour la relance des agro-industries; (7) le lancement d'un programme 

ambitieux de parcs agro-industriels (PAIs). Dans cette perspective, le Gouvernement Congolais a 

identifié à travers le pays, vingt-deux sites disposant d’un potentiel avéré en matière de production 

végétale, animale et halieutique pour être aménagés en parcs agro-industriels. 

 

1.9 Dans le but de crédibiliser l’initiative des PAIs vis-à-vis des opérateurs privés et de ses 

partenaires au développement, le Gouvernement de la RDC a lancé en 2014, sur ses fonds propres, 

le premier modèle de parc agro-industriel à Bukanga-Lonzo (à environ 220 km de Kinshasa). Ce 

site a été choisi dans une zone peu peuplée de la province du Bandundu, avec la perspective 

d’approvisionner en denrées alimentaires la mégapole de Kinshasa (environ 12 millions 

d’habitants). Le parc est en cours de développement en plusieurs phases, sur 80,000 hectares en 

cours d’immatriculation au nom de l’Etat. La première phase repose sur le concept d’une ferme 

moderne utilisant les technologies les plus récentes, notamment une agriculture de précision, des 

tracteurs de grandes puissances (350 cv), des centres pivots pour l’irrigation, le traitement 

phytosanitaire aérien, etc.  

 

1.10 Initialement, le projet de développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo était 

réalisé à l’aide d’un contrat d’affermage entre le Gouvernement de la RDC et une multinationale 

d’agro-business sud-africaine (AFRICOM COMMODITIES), pour une durée de 5 ans. 
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Cependant, cet arrangement a connu des évolutions aboutissant à la création de trois sociétés, sous 

la forme de partenariat public privé (PPP) dont l’Etat congolais est actionnaire majoritaire. Il 

s’agit : d’une société d’aménagement, d’une société d’exploitation et d’une société de 

commercialisation, responsable du marché international de Kinshasa basé à Maluku. 

Actuellement, l’Etat congolais compte se retirer progressivement au profit des partenaires privés 

nationaux et internationaux pour ne garder qu’environ 20% du capital. A ce jour, d’importantes 

surfaces ont déjà été semées en maïs (10.000 ha) et environ 1000 hectares sont en cours 

d’équipement en centres pivots pour des cultures maraichères. Des plateformes pour la 

transformation du manioc, des silos pour le stockage du maïs, une centrale électrique et une usine 

de fabrication d’engrais à Boma etc. sont en cours de réalisation. Le fort engagement financier 

(environ US$ 80 millions en équipement, pistes rurales, irrigation, énergie, etc.) et institutionnel 

du Gouvernement a largement contribué à la mise en place de ce parc en un temps record. 

 

1.11 Le Gouvernement de la RDC va entreprendre des études en vue de définir: les grandes 

lignes de concrétisation de développement de ces sites, notamment les modalités de mobilisation 

du foncier au profit des PAIs; la réalisation des études de sols, de faisabilité technico-économique 

et d‘impact environnemental et social, le business modèle pour la réalisation des infrastructures 

structurantes (aménagements hydro-agricoles, électricité, routes, rails, ports etc.), investissements 

à caractère social (structures sanitaires, scolaires, eau potable, etc.) et les investissements pour la 

transformation, la commercialisation, la production/fourniture d’intrants (engrais etc.); les mesures 

à entreprendre pour le développement des PAIs, élaboration de programme de recherche en appui 

au développement des parcs, etc. Ces études détermineront ensuite la nature et le niveau 

d’intervention de chaque partenaire ainsi que la mise en place d’une veille stratégique permettant 

de définir les structures qui interviendront dans l’aménagement, l’exploitation et la 

commercialisation. 

 

1.12 Dans ce cadre, outre le PAI de Bukanga Lonzo, le Gouvernement a également réalisé 

l’étude de faisabilité pour le PAI de Luiza et les études de pré-faisabilité pour quatre autres 

sites (Kindu, Mushie Pentane, Kinzau, et Ruzizi). En outre, l’étude de faisabilité du PAI de Nkundi 

va être réalisée dans le cadre du projet de développement du pôle de croissance Ouest (PDCPO), 

sur fonds de la Banque mondiale. D’autres études de faisabilité sont prévues dans le cadre du projet 

pôle de croissance Est, en cours d’instruction sur fonds de la Banque Mondiale. L’intervention de 

la Banque à travers le financement des études de faisabilité des PAIs de Kaniama Kasese, 

Ngandajika et Mweka viendra renforcer l’effort entrepris par le Gouvernement de la RDC dans la 

planification et le développement de l’initiative des PAIs au niveau national. 

 

Brève description des activités de la Banque dans le secteur 

 

1.13 Le secteur agricole en RDC a bénéficié de plusieurs interventions au cours des années 

écoulées. Parmi les opérations récemment clôturées, on peut citer deux projets et une étude 

économique et sectorielle. Il s’agit du: Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole et rural  

(PARSAR), financé à hauteur de 25 millions UC dans les provinces du Bas-Congo et du Bandundu 

; (ii) et du Projet de Réhabilitation du secteur agricole (PRESAR) de 35 millions Unités de compte 

(UC) dans les deux Kasaï et le Katanga. Les acquis accomplis par ces projets sont importants 

notamment en matière d’infrastructures rurales (1500 km de pistes avec 200 ouvrages d’arts, 200 

sources d’eau potables, 40 marchés ruraux, 60 entrepôts de stockage, 50.000 tonnes de semences 

améliorées) et de renforcement des capacités des services techniques et des organisations 

communautaires (2000 cadres et 800 associations et groupements de producteurs, de commerçants, 

d’institutions de micro-finance (IMF) et d’artisans regroupant plus de 30.000 membres). 

S’agissant de l’Etude du secteur agricole financée à hauteur de 1.85 millions UC, elle a permis 

d’élaborer des Plans directeurs de développement des provinces (PDDP) qui constituent des 

documents de référence importants pour chaque région. Ces PDDP sont axés sur le 
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désenclavement des zones agricoles, la réhabilitation de l’appareil de production et l’appui aux 

services techniques concernés.  

 

1.14 S’agissant du portefeuille actif de la Banque dans le secteur agricole, il est composé du 

Projet d’appui au développement des infrastructures rurales (PADIR), financé à hauteur de 49,46 

millions d’UC et dans le sous-secteur de l’environnement du Projet intégré REDD+ dans les 

bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et Kisangani (PIREDD/MBKIS) à hauteur de 21,5 millions USD 

outre le Projet d’appui à la conservation des Ecosystèmes du bassin du Congo (PACEBCo), 

financé à hauteur de 37,28 millions UC (dont 32 millions du FAD) qui est multinational dans la 

région du bassin du Congo. Le PADIR qui intervient dans les cinq provinces du PRESAR et 

PARSAR sera clôturé en fin 2017. Les rapports d’achèvement des projets agricoles et les rapports 

de revue de portefeuille de la Banque ont permis de mettre en évidence l’insuffisante qualité à 

l’entrée des opérations entrainant des écarts au niveau des réalisations et des ressources 

prévisionnelles. La présente étude de faisabilité permettra d’assurer une bonne qualité à l’entrée 

pour les prochaines interventions de la Banque dans le secteur agricole.  

 

1.15 Par ailleurs, l’étude est aussi en cohérence avec les orientations de la revue à mi-parcours 

du DSP 2013-2017, réalisée en 2015. Il s’agit entre autres pour la Banque: (i) d’appuyer davantage 

la transformation structurelle du secteur agricole, qui offre une réelle opportunité de diversification 

économique et de créations d’emplois, surtout pour les jeunes, au regard de la vision de la RDC 

d’accéder au statut de pays intermédiaire à l’horizon 2020, grâce à la transformation de 

l’agriculture; (ii) de renforcer davantage son portefeuille des opérations du guichet secteur 

privé. Le nombre d’opérations du secteur privé demeure faible dans le portefeuille de la Banque 

en RDC, malgré le potentiel énorme de développement des opérations structurantes dans ce 

domaine ; (iii) de concentrer d’avantage ces opérations dans une zone géographique (celle du 

grand centre), ce qui s’est révélée pertinente en ce qu’elle permet de maximiser l’impact des 

interventions de la Banque, vu la taille du pays. 

 

1.16 Les termes de référence de la présente étude ont été préparés par une équipe 

multidisciplinaire de la Banque et du Gouvernement de la RDC en mars 2016. L’étude répond aux 

besoins prioritaires du Gouvernement en matière d’étude de faisabilité pour le développement de 

parcs agro-industriels. Elle est également inscrite dans le pilier I du Document de stratégie pays 

axé sur les résultats (DSP 2013-2017) qui vise à améliorer les conditions socio-économiques des 

populations rurales et en milieu périurbain, en réhabilitant le secteur rural et les infrastructures de 

base. L’élaboration des TDR de l’étude a tenu compte des informations actuellement disponibles 

sur les différents sous-secteurs, d’un modèle de termes de référence d’étude de faisabilité de PAI 

préparé par le Gouvernement, ainsi que des échanges avec les parties prenantes rencontrées.  

 

2. ETUDE ENVISAGEE 

 

2.1 Conception  
 

2.1.1 La présente étude de faisabilité fait suite à une requête des autorités de la RDC en date du 

30 novembre 2015. Elle s’inscrit dans le contexte de la nouvelle orientation de la Banque dans le 

secteur agricole dont les grandes lignes ont été arrêtées lors de la conférence de Dakar d’octobre 

2015 (AgriDak), sur la transformation de l’Agriculture en Afrique. Fondamentalement, il est 

question de satisfaire la double exigence de la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire 

ainsi que la promotion d’une croissance économique durable. Pour ce faire, il faut cibler 

prioritairement les productions vivrières par la mise en place de Pôles d’entreprises agricoles sous 

forme des parcs agro-industriels, tout en assurant la promotion des cultures industrielles. 

L’initiative sur le développement des PAI en RDC a été conceptualisée par la primature. Elle 

repose sur trois composantes : le développement des fermes commerciales, l’appui aux petits 
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fermiers vivants dans la périphérie des sites sélectionnés, et le développement des coopératives 

agricoles à haute intensité de capital, technologie et main d’œuvre. Ces trois composantes 

permettent de répondre de manière efficiente et professionnelle aux problèmes auxquels le pays 

fait face, à savoir l’offre d’une gamme variée de produits alimentaires sur le marché pour assurer 

à la majorité des congolais une alimentation équilibrée, la production de manière efficiente et au 

moindre coût pour augmenter l’accès du plus grand nombre à une alimentation décente, la création 

des emplois stables et rémunérateurs pour réduire le niveau de pauvreté à travers le pays, la 

réduction significative de la dépendance du pays des importations des biens alimentaires, et la 

création d’un système efficient de production alimentaire pour permettre à la RDC de devenir un 

exportateur net des produits alimentaires. 

 

2.1.2 Plus spécifiquement, les PAIs seront des parcs de production regroupant divers acteurs 

agricoles (professionnels, paysans...), exploitant des parcelles d’importance variable, mais 

mutualisant les infrastructures de base (routes, eau, énergie, télécommunications, etc.), les services 

de proximité (finance, laboratoire de contrôle de la qualité, services de transport, de maintenance 

et de gestion des déchets, entrepôts frigorifiques etc.), les savoirs et les bonnes pratiques agricoles 

(formation, recherche, encadrement et transfert de technologie). Les objectifs recherchés par cette 

stratégie/programme sont: (1) la mise en œuvre d’un vaste plan de transformation des filières 

agricoles, animales et halieutiques qui inclura des reformes et des investissements en 

infrastructures physiques, le renforcement des capacités des acteurs et l’insertion de nouveaux 

actifs dans une agriculture professionnalisée; (2) la valorisation du potentiel agricole congolais 

afin de garantir la sécurité alimentaire; et (3) la diversification de l’économie congolaise à travers 

le développement du secteur agricole comme véritable moteur créateur de richesses et d’emplois.  

 

2.1.3 Les PAIs aménagés disposeront aussi d’une zone d’activités à vocation agro-industrielle et 

logistique et d’une structure d’animation pour améliorer la concertation et les synergies entre 

l’ensemble des acteurs. Ils devront ainsi contribuer à l’intégration de tous les maillons de la chaîne 

de valeurs de l’amont vers l’aval, et la mise en place d’une offre complète pour l’accueil des 

investisseurs et des entreprises agricoles. Chaque parc devra offrir un environnement favorable 

aux affaires comprenant des services conseils spécialisés, un service de mentorat pour les 

entrepreneurs et l’appui à l’innovation, des services de soutien pour consolider et développer les 

marchés, un accès à des financements sécurisés et des partenariats intelligents qui stimulent le 

développement économique territorial en fonction des potentialités locales et régionales. Grâce à 

l’irrigation, les PAIs porteront le développement de cultures vivrières intensives, maraichères, 

fruitières et d’élevage encadrés. De même, compte tenu des investissements connexes en termes 

d’infrastructures, une planification rationnelle des parcs agro-industriels permettra le 

développement du milieu rural congolais. En tant que tel, le développement des PAIs est aussi une 

stratégie intégrée de développement rural. 

 

2.1.4 Le concept des PAIs a pour principes fondamentaux: (1) des partenariats public-privé 

autour des chaines de valeur agricoles; (2) des mesures incitatives pour l’encouragement de 

l’investissement privé; et (3) le renforcement des capacités d’appui à l'agro-industrie et à 

l'entrepreneuriat. D’une manière globale: a) le rôle du Gouvernement consistera à faciliter la 

coordination entre les acteurs de la chaine de valeur (communautés et autorités locales, 

agriculteurs, investisseurs, etc.) et à aménager les PAIs, notamment les dessertes routières, les 

adductions d’eaux, le réseau électrique, etc. Toutefois, l’exploitation et la gestion de ces services 

publics pourra se faire à travers des partenariats publics-privés ; b) Le secteur privé quant à lui 

aura la responsabilité de développer les activités de production, de transformation, de stockage et 

de la distribution des produits alimentaires, y compris les services connexes. A noter que les PAIs 

seront conçu en tant qu’entreprises commerciales avec une personnalité juridique propre. Celles-

ci fonctionneront dans le respect des prescriptions de la loi agricole qui favorise les investissements 

privés.  
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2.1.5 L’étude sera menée par une équipe pluridisciplinaire d’experts pour faire une analyse 

approfondie du sol, du marché, des acteurs économiques, des institutions, de la logistique, de la 

recherche, de l’accès aux services, aux infrastructures structurantes et socio-économiques de base 

et aux équipements etc. Elle reposera sur une approche participative afin de garantir 

l’appropriation des résultats. Cette approche permet également d’intégrer, à chaque phase de 

l’étude, les leçons tirées d’expériences antérieures et en cours, les connaissances et les 

préoccupations des populations et les analyses critiques des experts. Par ailleurs, le consultant qui 

sera chargé de l’étude examinera à chacune des phases, les aspects intersectoriels, notamment les 

problèmes de genre, de pauvreté (jeunes et autres groupes vulnérables), d’environnement et de 

réalités socio-économiques.  

 

2.2. Zone de l’étude 

 

2.2.1 Les PAIs ciblés par la présente étude de faisabilité seront localisés dans le pôle centre du 

pays, défini autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi. Ce pôle constitue la zone de 

concentration des interventions de la Banque, définie dans le DSP 2013-2017. Le choix de 

concentrer les interventions de la Banque sur la Zone Centre est guidé par les raisons suivantes: 

(i) un potentiel de production agricole avéré, notamment l’élevage du gros bétail; (ii) un vaste 

territoire au centre du pays ne bénéficiant pas des avantages du commerce transfrontalier car 

largement enclavé mais qui peut servir de grenier pour la plupart des cultures et de vecteur à la 

promotion de l’agro-industrie; (iii) zone de jonction entre l’ouest (Kinshasa frontière avec le 

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

traversée par le chemin de fer et la route nationale N° 1, qui sont les deux voies du réseau régional 

reliant Kinshasa à l’Afrique du Sud sur lesquelles la Banque intervient déjà en coordination avec 

les autres partenaires techniques et financiers (PTF) ; (iv) les deux Kasaï et le nord du Katanga 

comptent pour environ 20% de la population du pays ; (v) les contraintes d’infrastructures de base 

sont sévères dans cette zone; (vii) un des plus forts taux de mortalité infantile au niveau des 

provinces, inhérente à la malnutrition et aux maladies d’origine hydrique; (viii) un niveau de 

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

deçà de 13% contre une moyenne nationale de 26% ; (x) la complémentarité avec le portefeuille 

en cours de la Banque et en raison de synergies avec les interventions des autres PTFs en particulier 

avec l’UE pour l’ouverture de la RN1 jusqu’à Mbuji-Mayi et la BM pour la réhabilitation du 

chemin de fer Ilebo-Lubumbashi; l’UNICEF avec le programme d’écoles et villages assainis dans 

les deux Kasaï et le Katanga; DFID et CTB avec leurs  programmes d’adduction d’eau en milieu 

rural et enfin (xi) le choix de cette zone permettra aussi de renforcer l’impact de l’ouverture 

de pôles de croissance dans les zones ouest, sud et est, soutenus par la BM particulièrement dans 

le domaine des infrastructures. 
 

Kaniama Kasese 

 

2.2.2 Le Domaine de Kaniama Kasese est situé dans la nouvelle province du Haut Lomami, à 

200 km au nord-ouest de la Ville de Kamina, chef-lieu de la Province, entre les rivières Lubilanji 

et Luba-Lubishi et en bordure de la nouvelle Province de Lomami. Il comprend 30 à 40 000 ha de 

terres dont 30% au moins (10 à 15 000 ha) peuvent être considérés comme cultivables et 20% 

peuvent être destinés à l’élevage du gros bétail. Depuis sa création en 1948 comme centre de 

peuplement pour des colons européens jusqu’à maintenant, le domaine de Kaniama Kasese est 

passé sous plusieurs gestions. Depuis 1998, le domaine est géré par le Service National, SN.  

 

2.2.3 Kaniama cité est relié au poste de Kasese par une route carrossable de 31 km. Il existe un 

réseau de routes et pistes de desserte agricole qui relie les différents villages riverains. Kaniama 

est relié aux villes de Lubumbashi et Mwene-Ditu dont il constitue un grand grenier agricole par 
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une voie ferrée et par une route d’intérêt régional (RN1). La région de Kaniama et Kasese compte 

six (6) sites agricoles. Quatre (4) sites ont appartenu au Domaine de Kaniama Kasese, le cinquième 

à la Station de recherche de Kaniama et le dernier au centre de production de TABACONGO. Ces 

deux derniers ont été rattachés aux quatre premiers lors de la cession du Domaine de Kaniama 

Kasese au Service National. Chacun de ses sites comprend l’essentiel d’infrastructures agricoles, 

à savoir, des dépôts et entrepôts, des bureaux, des maisons d’habitation et des terres pour les 

activités agricoles. Tous ces sites ne sont pas alimentés en énergie électrique.  

 

2.2.4 De tout temps, la région de Kaniama Kasese a été considérée comme le grenier du Katanga 

et du Kasaï en maïs, particulièrement en raison des sols de très bonne fertilité. La création du 

Domaine de Kaniama et Kasese a été, au demeurant, justifiée par cette motivation. Les principales 

spéculations qui ont déjà été développées dans la région sont, outre le maïs et l’élevage bovin, le 

tabac, le manioc, la pomme de terre, le soja, l’aviculture et l’élevage de moutons et porcins. 

Plusieurs essais concernant les variétés de maïs et de soja, les doses d’engrais et les époques des 

travaux ont été réalisés.  

 

Mweka 

 

2.2.5 Le Territoire de MWEKA est situé dans la nouvelle Province du Kasaï. Il est limité par les 

territoires de Dekese au Nord, de Demba dans la Province du Kasai Central, de Luebo au Sud et 

d’Ilebo à l’Ouest. Son Chef-lieu, est la cité de Mweka qui est traversée par la voie ferrée de la 

SNCC Ilebo – Lubumbashi. L’hydrographie du territoire est abondante et offre d’immenses 

possibilités de traitement d’eau potable, de production de l’électricité, de navigation, de pêche et 

d’irrigation. Le principal cours d’eau est la rivière Kasaï, navigable de Kinshasa jusqu’à Ilebo, qui 

est alimentée par plusieurs affluents dont les plus importants sont Lulua, Lukenie (navigable 

jusqu’à Dekese), etc. 

 

2.2.6 L’existence de vastes superficies des terres arables pour pratiquer une agriculture intensive 

et extensive avec une présence des structures d’encadrement ; des voies de communication 

(terrestre, fluviale et ferroviaire), d’une main d’œuvre agricole abondante, d’une grande diversité 

de cultures (manioc, maïs, arachide, riz, patate douce, haricot, légumes, ananas, palmier à huile, 

café, etc.), du Centre de Benalongo pour la multiplication des semences améliorées, l’existence 

des plantations des cultures pérennes abandonnées et exploitées (palmier à huile, Caféier, etc.). Au 

titre des opportunités pour l’agriculture, on peut citer la présence des partenaires techniques et 

financiers, l’existence des écoles techniques agricoles et des institutions d’enseignement supérieur 

technique et universitaire. L’élevage caprin, ovin, porcin et aviaire constitue une seconde ressource 

non négligeable de l’économie territoriale. L’élevage du petit bétail et de la volaille développé 

dans toutes les couches sociales, est pratiqué pour générer des revenus.  

 

Ngandajika 

 

2.2.7 Situé dans la Province de la Lomami, le Territoire de Ngandajika est limité par les 

territoires de Kabongo à l’Est, de Tshilenge au travers la rivière Luilu à l’ouest, de Katanda et de 

Kabinda au Nord et Luilu au sud. Ngandajika, situé à 90 km de la ville de Mbuji-Mayi est à plus 

ou moins 130 km de Kabinda, le chef-lieu de la Province.  Le territoire de Ngandajika est depuis 

l’époque coloniale réputé pour sa vocation agricole. On y trouve plus principalement ce qui suit : 

manioc, maïs, riz paddy, arachide, niébé, soja, voandzou, millet, patate douce, l’élevage, pêche et 

pisciculture. Tous les sites de production sont accessibles. La quasi-totalité de la production du 

territoire est évacuée par voie routière, par camion vers le plus grand centre de commercialisation 

qui est la ville de Mbuji-Mayi. Une infime partie est évacuée vers le territoire voisin de Luilu 

malgré l’état de dégradation des routes de desserte agricole. Toutes les terres appartiennent à l’Etat, 

mais elles sont gérées par le pouvoir coutumier représenté par les chefs coutumiers pour les 
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secteurs et les grands chefs pour les chefferies qui les cèdent aux particuliers qui en font la 

demande selon leurs conditions d’octroi.  

 

2.2.8 Le Territoire de Ngandajika dispose d’une Ferme Semencière à Mpoyi avec plus de 1750 

ha où l’on trouve le complexe de l’usine de traitement des semences (triage, calibrage, traitement 

phytosanitaire des semences) et les entrepôts qui servaient jadis aux stockages des matériels et des 

semences, les claies pour le stockage des épis de maïs et les aires de séchage en ciment. Du côté 

de la recherche agronomique, le territoire abrite un des plus grands centres de l’INERA : INERA 

Ngandajika qui est actuellement appuyé en partie par la Coopération Technique Belge sur son 

volet production des pré-bases ou bases des semences vivrières et des légumineuses : arachide et 

soja. Ce centre a autrefois bénéficié également de l’appui de la Banque au travers du projet 

PRESAR pour la production et diffusion des semences des principales cultures vivrières pour les 

deux anciennes provinces du Kasaï. Les chercheurs de l’INERA appuyés par le Gouvernement 

s’adonnent à la purification des variétés de Manioc et l’adaptation de celles qui viennent d’autres 

centres de la RDC plus particulièrement de M’Vuazi au Kongo Central. A part l’agriculture, le 

territoire abrite le plus grand centre d’alevinage de Tilapia financé jadis par l’USAID (volontaires 

américains) à une dizaine de kilomètres du chef-lieu du territoire. La présence de ce centre a permis 

l’expansion d’étangs à travers le territoire.  

 

2.3 Objectif 
 

 L’objectif sectoriel de l’étude est de contribuer à la réduction de l’incidence de la pauvreté 

et de l’insécurité alimentaire et à la croissance du secteur agricole de la RDC. Le Consultant aura 

comme mission principale de réaliser une étude de faisabilité technique, financière, économique, 

juridique, organisationnelle et environnementale pour l’implantation des parcs agro-industriels de 

Kaniama Kasese, Ngandajika et Mweka, sur des superficies ne dépassant pas 50.000 ha. Sur la 

base de ces études, il devra proposer pour chacun des sites, un plan d’affaires, un plan d’opération 

ainsi qu’un plan d’aménagement et de construction du site, tout en intégrant les conclusions et 

recommandations des évaluations environnementales stratégiques et sociales (EESS) à réaliser 

séparément. En outre, le Consultant devra proposer un programme de recherche et de formation 

qui soutiendra le développement de chaque PAI. Il devra prendre connaissance de la v Vision de 

développement du pays en cours de déclinaison, qui prévoit d’accéder en 2020 à un pays à revenu 

intermédiaire grâce à la transformation de l’agriculture. Il devra aussi veiller à l’intégration entre 

l’initiative de développement des PAIs et l’approche du Gouvernement en matière de mise en 

place des centres de développement intégré (CDI) et d’impulsion d’une croissance inclusive en 

milieu rural telle que définie dans le cadre du plan de modernisation des villages.  

 

2.4 Description sommaire et phasage 

 

2.4.1 L’étude se déroulera en deux phases sur une durée totale de 18 mois, y compris le temps 

nécessaire au recrutement du Consultant, à la concertation et la validation des documents. 

Conformément aux objectifs de la mission, Les principaux volets qui seront ainsi traités par l’étude 

de faisabilité sont présentés ci-après :  

 

Etude de préfaisabilité - Préparation de l’avant-projet  

 

2.4.2 Cette étude de préfaisabilité s’appuiera sur la vision et la stratégie du Gouvernement en 

matière de développement de l’agro-industrie, la documentation existante sur les parcs agro-

industriels, les ressources documentaires provinciales et des études complémentaires sur terrain. 

Il s’agira aussi : 
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a) de recueillir les informations de base de chaque site et de faire la géolocalisation: (a) macro 

localisation (proximité des centres urbains, liaisons routières, infrastructures existantes, 

climatologie et inondations, etc.); et (b) micro localisation (disponibilité du foncier, statuts 

juridiques des terres, viabilisation, contraintes naturelles et administratives, facteurs humains, 

accessibilité, etc.), risques sociaux et environnementaux éventuels ; 

 

b) d’inventorier et de localiser les établissements humains existants (villages, hameaux, écarts) 

et évaluation démographique ; 

 

c) d’identifier et de cartographier les terrains des zones d’études et déterminer leur statut foncier 

(les droits fonciers coutumiers, les éventuels terrains déjà immatriculées (anciennes 

concessions,…)) et tout autre terrain à statut spécifique (aires protégées, forêt 

communautaire,…), d’identifier les détenteurs de droits et les autorités coutumières en charge 

des secteurs impactés par le futur projet ; 

 

d) de réaliser un diagnostic de l’existant (qualité des sols,  potentiels, disponibilité des ressources 

en eau, potentiel de développement des activités agricoles, état des aménagements existants, 

état des coopératives, investisseurs potentiels, services, et autres infrastructures socio-

économiques), comme base pour le développement de scénario de développement (filières 

prioritaires, infrastructures nécessaires, besoin en encadrement des producteurs, zonage,  

services connexes) ; 

 

e) de réaliser des études pédologiques  afin de déterminer les potentialités optimales des terres, 

les types de cultures en fonction de ces potentialités, la disponibilité de ressources en eau pour 

l’irrigation éventuellement, les besoins en intrants nécessaires pour le développement des 

activités agropastorales et la construction des infrastructures sociales d’appoint (écoles, 

centres de santé, laboratoires phytosanitaires,…) ; 

 

f) d’analyser et de choisir des filières agricoles prioritaires et porteuses, de faire les estimations 

initiales des productions et des potentialités de transformation locale et d’exportation des 

excédents ; 

 

g) de faire valider le pré-projet par les acteurs économiques déjà installés et avec les organismes 

professionnels représentatifs ; 

 

h) d’analyser les aspects liés à l’environnement local/régional et les marchés potentiels. Il s’agira 

d’effectuer une analyse de la demande, une analyse du marché et des débouchés éventuels 

pour les productions envisagées ; 

 

i) d’établir un plan d’aménagement sommaire avec coordonnées GPS du site ; 

 

j) de définir l’avant-projet en terme de besoin en foncier, d’aménagement, d’infrastructures, de 

services, de modèle économique et d’estimation préliminaire des investissements, des revenus 

et des coûts ; 

 

k) de réaliser l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS). 

 

l) de proposer pour chaque PAI un site, les modalités de mise en place et de partenariat d’un 

CDI qui permettra de renforcer les capacités des producteurs des villages riverains et de 

promouvoir le développement de l’entreprenariat des jeunes et des femmes ; 
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m) d’assurer une consultation avec les différentes parties prenantes au site du futur parc 

agroindustriel, notamment les populations vivant dans l’environnement immédiat du parc, les 

entreprises existantes, les autorités locales et coutumières et les autorités provinciales. Il 

s’agira de recueillir les points de vue des différentes parties prenantes sur le projet futur et de 

les incorporer dans l’étude. 

 

Etudes de faisabilité 

 

 Confirmer pour chaque PAI, le marché de base identifié lors de la préparation du projet : 
 

2.4.3 La viabilité du projet dépend au préalable du positionnement des infrastructures 

structurantes sur le marché. Dans ce contexte, l’étude de marché portera sur l’analyse de l’offre, 

la demande intérieure potentielle des produits agricoles ciblés en fonction des potentialités 

pédologiques. Cette étude permettra de déterminer les opportunités et les contraintes, les 

spécifications des variétés d’intrants au niveau de chaque maillon, la politique des prix, les 

stratégies de conditionnement et de transformation des produits, les circuits d’approvisionnement, 

de distribution et de commercialisation, la segmentation des clients, la concurrence par produits, 

la logistique sur les chaînes de chaque filière, les stratégies de promotion et de communication, 

etc.  

 

2.4.4 La confirmation du marché s’appuiera sur les enquêtes qui seront menées par le consultant 

auprès des ménages et des entreprises à Mbuji-Mayi et Kananga, entre autres et aux postes 

frontières avec les pays limitrophes, considérés comme des marchés potentiels pour la 

commercialisation des produits retenus. Elle s’appuiera également sur les études déjà menées, 

notamment l’étude du secteur agricole, la stratégie de relance des agro-industries en RDC finalisée 

en 2015 sur financement du PARRSA, les monographies des Kasaï et du Katanga, le PNIA, etc. 

Les sites de l’enquête et la population cible seront déterminés lors de l’approbation de la note 

d’orientation. 

 

2.4.5 En particulier, l’étude devra analyser le potentiel et les tendances de production, le 

mouvement des prix et leurs tendances, le marché, les surplus disponibles pour la transformation 

et les coûts de distribution des produits au départ du parc et les dispositions logistiques optimales. 

L’étude mettra en exergue les initiatives existantes en matière de transformation de produits 

agricoles dans la zone. Par ailleurs, cette étude devra analyser les données socio-économiques et 

démographiques (par exemple les caractéristiques de la population dans la région ciblée et 

tendances, traditions culinaires, tendance d’urbanisation, le potentiel d’impact de ces tendances 

sur la transformation agroindustrielle). Elle déterminera également les conditions de 

complémentarité avec les initiatives actuelles développées dans la zone. Elle devra également 

déterminer l’impact sur l’emploi dans la zone lié aux investissements envisagés, y compris les 

nouveaux besoins créés sur toutes les chaînes de valeurs. 

 

 Définir les choix technologiques des itinéraires techniques types et procédés de 

transformation optimaux 

 

2.4.6 Il sera question de définir, sur base des hypothèses réalisables, le dimensionnement des 

infrastructures et de confirmer le processus technologique en réponse aux besoins réels du marché 

et compte tenu des contraintes relevées dans les différentes études des potentialités existantes. Sur 

la base du choix technologique adopté et des itinéraires techniques types et optimaux, le consultant 

définira les spécifications techniques des intrants et équipements (processus de transformation, 

dimensionnement des capacités, et coûts estimatifs) pour chaque plateforme (agricole, industrielle, 

logistique…) à développer dans le parc agroindustriel. 
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 Déterminer la rentabilité financière pour chaque site 
 

2.4.7 L’objectif est d’estimer le coût des investissements des aménagements et des 

infrastructures (y compris la technologie retenue) et son incidence sur le prix de revient des 

produits primaires transformés en produits finis. L’étude permettra de calculer les taux de 

rentabilité interne et économique (sur le court-terme, le moyen terme et le long-terme, suivi de 

l'impact social (par effet d'entrainement positif et négatif), de proposer des solutions adéquates 

économiques et écologiques, le seuil de rentabilité pour les plateformes industrielles, afin de 

s’assurer de la viabilité du projet. Il sera proposé un plan chiffré d’entretien des ouvrages à réaliser 

afin de décrire les mesures à prendre pour assurer la durabilité desdits ouvrages. L’étude 

déterminera également les besoins en ressources humaines et les compétences techniques requises. 

Un plan d’investissement (business plan) sera également élaboré, y compris une analyse des 

risques et de la sensibilité par le biais du système COMFAR, avec l’appui de l’ONUDI. 

 

 Proposer un modèle de gestion approprié pour chaque site 

 

2.4.8 L’étude vise à proposer différents scénarii des statuts juridiques de chaque parc, à définir 

les cadres organiques idoines avec organigramme cohérent sous fond de la prise en compte des 

aspects de la rentabilité financière, dans le respect de la législation congolaise en la matière. Le 

projet se propose de créer une ou plusieurs sociétés commerciales à base communautaire, 

conformément à la loi n°08/010 du 07 juillet 2008, fixant les règles relatives à l’organisation et à 

la gestion du portefeuille de l’Etat. Dans ce contexte, le consultant identifiera la possibilité de 

structurer un Partenariat Public Privé (PPP) composé de l’Etat, un gestionnaire privé disposant 

d’une expertise pour la gestion des infrastructures de production, ainsi que les paysans 

propriétaires de la production. Les compétences y seront développées suivant la spécificité de 

chaque acteur au projet. Selon le modèle choisi, le consultant préparera tous les textes juridiques 

des sociétés, les organigrammes, la description des expertises nécessaires, les modèles de 

partenariats avec les producteurs, y compris la formule de Groupement d’Intérêt Economique 

(GIE)/coopérative, etc. Les services seront exécutés en étroite collaboration avec le Ministère 

ayant en charge le Portefeuille. 

 

 Etude d’impact environnemental et social 

 

2.4.9 Le Consultant réalisera cette étude en se basant sur la réglementation du pays et des 

politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque et les éléments de terrain, de 

manière à :  

 

a. examiner les interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et les récepteurs de 

l’environnement subissant les immixtions correspondantes tout en excluant les aspects qui ont 

peu ou pas de pertinence par rapport aux impacts environnementaux de l’action proposée; 

 

b. identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui peuvent être affectés par 

le projet et pour lesquels une préoccupation publique et/ou professionnelle se manifeste; 

 

c. identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les évaluer à l’aide d’une 

méthode appropriée qui permettra de les classer par ordre d’importance. Seuls les impacts 

significatifs feront l’objet d’un examen approfondi. Le Consultant proposera alors pour ces 

derniers des mesures d’atténuation ou de bonification et un programme de surveillance 

réalistes et faisables. Notamment la question de gestion des effluents liquides, solides et 

gazeux pouvant être générés avec l’activité de la plateforme et les impacts potentiels sur les 

activités connexes devront être étudiés en détail ; 
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d. proposer un plan de gestion des installations du projet et des sites d’emprunt et de carrières; 

 

e. proposer également un plan de gestion des déchets produits par les activités de la plateforme 

industrielle et des ouvrages connexes ; 

 

f. proposer, au besoin, un plan de réinstallation des personnes qui seront déplacées du fait de 

l’aménagement ou dont l’activité serait affectée par l’implantation de la plateforme au site 

ciblé ; 

 

g. de faire l’analyse sociale et foncière. 

 

 Plans d’aménagement du site 

 

2.4.10 Cette partie de l’étude a pour objectif de proposer un plan cadre de l’installation, un plan 

d’aménagement et d’implantation des infrastructures des parcs agroindustriels de Kaniama 

Kasese, Ngandajika et Mweka (y compris les infrastructures agro-industrielles et connexes, les 

aménagements hydro-agricoles, les routes et les pistes rurales, l’énergie, etc.). 

 

2.4.11 Dans le cadre des données pédologiques et géotechniques et en fonction des terrains 

réellement disponibles, le consultant fournira des informations complètes et détaillées sur la 

structure du sol sur laquelle l’infrastructure sera établie ainsi que sur celle des ouvrages y afférent. 

Le consultant recherchera tous les documents existants qui permettront d’avoir des informations 

détaillées sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols à étudier. Le 

consultant effectuera des reconnaissances géotechniques nécessaires des sols en place compte tenu 

des travaux à prévoir et des équipements à installer. 

 

2.4.12 S’agissant des données hydrologiques, le consultant recherchera toutes les informations qui 

permettront de caractériser les différents ouvrages. Il dressera un inventaire détaillé des ouvrages 

existants à conserver, à modifier ou à détruire, ainsi que des ouvrages supplémentaires à construire, 

en considérant une période de récurrence adaptée à l’importance des ouvrages. 

 

2.4.13 En ce qui concerne les données topographiques, le consultant procédera aux levées 

topographiques des sites, la production de la carte topographique et de la carte des pentes et 

contraintes en vue de documenter l’aménagement du site. 

 

2.4.14 Sur la base des études d’impact environnemental et social des plateformes, l’étude globale 

permettra de proposer les plans architecturaux d’implantation et d’agencement des différents 

compartiments des sites et ainsi, produire un cahier des charges et un bordereau confidentiel des 

prix des travaux à réaliser. 

 

2.4.15 Le plan d’aménagement mettra en évidence la réalisation d’infrastructures sociales au 

bénéfice des populations locales. 

 

2.4.16 Le Consultant produira également des études détaillées pour l’électrification du site et la 

réhabilitation de routes, sur la base des tracés optimaux existants ou à définir par ce dernier. Ces 

tracés seront préalablement approuvés par les services techniques compétents de la Direction 

d’électrification Rurale de la SNEL et l’Office des routes. 

 

2.4.17 Elle permettra de produire le Master Plan, le plan de l'ossature de la voirie et des réseaux 

divers (VRD), les plans particuliers d'aménagements en 2D et en 3D, les vues en plan avec 

légendes (les vues en plan cotées, les assolements, les vues en plan d'électricité, d’irrigation, 

drainage et de plomberie), les façades et les coupes, les perspectives des structures, les détails des 
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poteaux et poutres, ainsi qu’une maquette des bâtiments en 3D. Une maquette et des plans animés 

de l’infrastructure et ses constituants organiques seront également produits dans le cadre de leur 

promotion par le projet. 

 

2.4.18 Sur la base de l’étude APD, le Consultant élaborera les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 

complets pour les infrastructures envisagées. Le dossier d’exécution doit comprendre, toutes les 

pièces de l’APD et toute autre information utile qui permettront de lancer un appel d’offres pour 

la réalisation des ouvrages. Les services prévus consisteront donc à présenter une maquette de ce 

projet dans la forme la plus élaborée possible, afin d’amener les études de faisabilité et les plans 

d’opérations à des niveaux d’intérêt acceptables pour des investisseurs privés potentiels. 

 

 Définir les modalités de réalisation de différentes composantes du projet ainsi que les 

mesures d’accompagnement requises. 

 

2.4.19 Le consultant préparera un document complet et détaillé, programmé dans le temps de type 

« business plan », devant servir de guide méthodologique et technique et de gestion pour la mise 

en œuvre concrète du projet, sur le terrain. 

 

2.5 Coûts et source de financement de l’étude 

 

2.5.1 Coût estimatif de l’Etude: Le coût total de l’étude est estimé à 1 524 582 UC (2 149 661 

$US), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 1 083 677 UC 

(1 527 985 $US) et 440 905 UC en monnaies locales (621 675 $US). Ce coût comprend des 

provisions pour imprévus physiques et pour hausse des prix qui sont estimés respectivement à 5% 

et 3% en moyenne. Un récapitulatif du coût estimatif du projet par composante et par compte de 

dépense est présenté, ci-dessous, tandis que les détails sont fournis à l’annexe. 

 

 
 

%

Composantes M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

Réalisation des études 294 240 865 610 1 159 850 414 878 1 220 510 1 635 389 75%

Renforcement des capacités 40 550 37 450 78 000 57 176 52 805 109 980 48%

Gestion des études 68 000 105 800 173 800 95 880 149 178 245 058 61%

Total coût de base des études 402 790 1 008 860 1 411 650 567 934 1 422 493 1 990 427 71%

Imprévus physiques 21 175 49 408 70 583 29 856 69 665 99 521 70%

Imprévus financiers 16 940 25 410 42 350 23 885 35 828 59 713 60%

Total coût des études 440 905 1 083 677 1 524 582 621 675 1 527 985 2 149 661 71%

UC $US

Tableau 1:Résumé des coûts estimatifs par composantes
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5.2.2 Plan de financement  

 

Cette opération sera financée à travers un don accordé au Gouvernement pour un montant de 1 524 

582 UC, équivalent à 2 149 661 $US, soit 100% du coût total de cette opération. Le détail du plan 

de financement est résumé dans les tableaux ci-après. 

 

 
 

%

Composantes M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

I-Investissements

Biens 13 280 42 920 56 200 18 725 60 517 79 242 76%

Acquisition ordinateurs 880 3 520 4 400 1 241 4 963 6 204 80%

Equipements de bureaux 3 400 3 400 6 800 4 794 4 794 9 588 50%

Acquisition véhicule 6 000 34 000 40 000 8 460 47 940 56 400 85%

Fournitures diverses 3 000 2 000 5 000 4 230 2 820 7 050 40%

Services 358 790 939 060 1 297 850 505 894 1 324 075 1 829 969 72%

Assistance technique bureau d'études 294 240 865 610 1 159 850 414 878 1 220 510 1 635 389 75%

Assistance ponctuelle ONUDI 40 550 37 450 78 000 57 176 52 805 109 980 48%

Manuel procédures et syst. comptable 20 000 30 000 50 000 28 200 42 300 70 500 60%

Audit final de l'étude 4 000 6 000 10 000 5 640 8 460 14 100 60%

Total coût d'investissement 372 070 981 980 1 354 050 524 619 1 384 592 1 909 211 73%

II-Fonctionnement 30 720 26 880 57 600 43 315 37 901 81 216 47%

Personnel CCE 4 320 17 280 21 600 6 091 24 365 30 456 80%

Indemnités de déplacement 10 800 1 200 12 000 15 228 1 692 16 920 10%

Comité de pilotage 12 000 3 000 15 000 16 920 4 230 21 150 20%

Entretien et fonctionnement 3 600 5 400 9 000 5 076 7 614 12 690 60%

Total Coûts de base 402 790 1 008 860 1 411 650 567 934 1 422 493 1 990 427 71%

Imprévus physiques 21 175 49 408 70 583 29 856 69 665 99 521 70%

Imprévus financiers 16 940 25 410 42 350 23 885 35 828 59 713 60%

Total Coût des études 440 905 1 083 677 1 524 582 621 675 1 527 985 2 149 661 71%

UC $US

Tableau 2: Résumé des coûts estimatifs par catégories de dépenses

%

Source de financement M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

FAD 440 905 1 083 677 1 524 582 621 675 1 527 985 2 149 661 100%

Total coût des études 440 905 1 083 677 1 524 582 621 675 1 527 985 2 149 661 100%

UC $US

Tableau 3: Plan de financement de l'Opération
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2.6 Exécution et suivi de l’étude 

 

2.6.1 L’étude sera réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’experts relevant d’un bureau de 

consultants. Le cabinet devra: (i) justifier d’une expertise avérée en ingénierie agricole et agro-

alimentaire avec une expérience générale d’au-moins 15 ans dans le domaine de planification 

spatiale; (ii) disposer d’une expérience avérée de plus de 10 ans avec au moins deux (2) missions 

similaires, avec preuves des prestations antérieures jugées satisfaisantes par le bénéficiaire; (iii) 

faire preuve d’une bonne connaissance des questions agricoles et/ou agro-industrielles de la RDC 

ou de pays similaires ; et (iv) disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de 

travailler sous pression et dans un environnement spécifique et multiculturel. 

 

2.6.2 Le consultant fournira dans sa proposition technique la liste et les CVs du personnel qu’il 

compte mobiliser pour la réalisation des prestations demandées. Il doit présenter une équipe 

multidisciplinaire d’experts suivants : chef de mission, agroéconomiste avec une expérience 

avérée d’au moins 10 ans dans la conception et l’exécution de projets similaires, en particulier 

l’implantation de technopôles agroindustriels. Il doit également faire preuve d’une expérience dans 

la planification stratégique et le développement de chaînes de valeurs agricoles ; pédologue ; 

agronome ; spécialiste en développement local, aménagiste du territoire ; zootechnicien ; 

architecte concepteur ; spécialiste en logistique et chaînes de valeur ou 

d’approvisionnement/distribution ; topographe ; ingénieur civil ; ingénieur électricien ; ingénieur 

mécanicien/électromécanicien ; ingénieur agro-industriel ; analyste financier ; avocat d’affaires et 

spécialiste en environnement. Les détails des missions de ces experts sont décrits dans les termes 

de référence de l’étude. 

 

2.6.3 Le MAPE mettra en place un comité de pilotage (CP) de l’étude. Le CP sera présidé par le 

MAPE ou son représentant et comprendra des représentants de Primature, MDR, MEF, MRST, 

MPMECM, du MI, un représentant des organisations socioprofessionnelles agricoles ; un 

représentant des ONG ; un représentant de la FEC, un représentant des collectivités territoriales, 

ou toute autre personne ressource. Le comité de pilotage aura pour tâches principales de suivre 

%

LISTE DES BIENS ET SERVICES M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises

A-BIENS 13 280 42 920 56 200 18 725 60 517 79 242 76%

Acquisition ordinateurs 880 3 520 4 400 1 241 4 963 6 204 80%

Equipements de bureaux 3 400 3 400 6 800 4 794 4 794 9 588 50%

Acquisition véhicule 6 000 34 000 40 000 8 460 47 940 56 400 85%

Fournitures diverses 3 000 2 000 5 000 4 230 2 820 7 050 40%

B-SERVICES 358 790 939 060 1 297 850 505 894 1 324 075 1 829 969 72%

Assistance technique bureau d'études 294 240 865 610 1 159 850 414 878 1 220 510 1 635 389 75%

Assistance ponctuelle ONUDI 40 550 37 450 78 000 57 176 52 805 109 980 48%

Manuel procédures et syst. comptable 20 000 30 000 50 000 28 200 42 300 70 500 60%

Audit final de l'étude 4 000 6 000 10 000 5 640 8 460 14 100 60%

C-FONCTIONNEMENT 30 720 26 880 57 600 43 315 37 901 81 216 47%

Personnel CCE 4 320 17 280 21 600 6 091 24 365 30 456 80%

Indemnités de déplacement 10 800 1 200 12 000 15 228 1 692 16 920 10%

Comité de pilotage 12 000 3 000 15 000 16 920 4 230 21 150 20%

Entretien et fonctionnement 3 600 5 400 9 000 5 076 7 614 12 690 60%

Non alloué 38 115 74 817 112 932 53 742 105 493 159 234 66%

TOTAL 440 905 1 083 677 1 524 582 621 675 1 527 985 2 149 661 71%

FAD $USFAD en UC

Tableau 4: Répartition du financement par Catégories de Dépenses 
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l’exécution de l’étude, d’analyser les rapports provisoires du bureau d’études et de faire des 

recommandations d’orientation. Il se réunira au moins deux fois au cours de la période de 

réalisation de l’étude.  

 

2.6.4 Afin de développer des synergies avec les interventions de la Banque en cours dans le 

secteur agricole, la coordination de l’étude sera assurée par la même cellule que celle qui gère le 

PPF-PEJAB, approuvé par la Banque en janvier 2016. Ladite cellule est placée sous la tutelle de 

la Direction de l’Analyse, de la Planification et de la Prospective (DAPP) du Ministère de 

l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage qui est chargée d'élaborer les propositions de politiques 

agricoles, d'en suivre la mise en œuvre et d'en évaluer les résultats et impacts. La supervision et la 

coordination technique des activités seront assurées par la Division de l’élaboration, évaluation 

des projets et programmes (DEEPP) des coopérations internationales de la DAPP.  

 

2.6.5 La cellule de coordination des activités du PPF, composée de 3 experts, notamment un 

agroéconomiste, un expert en agro-business et un socio-économiste, sera renforcée pour assurer le 

suivi adéquat de l’étude de faisabilité des PAIs. A cet égard, un consultant individuel en passation 

des marchés sera mobilisé pour une durée de 60 jours pour appuyer la cellule de coordination de 

l’étude. Par ailleurs, pour assurer un bon transfert de compétences, il est prévu que le MAPE 

désigne des homologues nationaux dans les domaines suivants : développement des chaines de 

valeurs ; agro-industrie et gouvernance. Compte tenu des capacités logistiques inexistantes au 

niveau de la DEEPP, un renforcement par un véhicule est prévu.  

 

Passation des marchés et gestion financière 

 

2.6.6 Les services de consultants nécessaires à la préparation du projet seront acquis 

conformément à la Politique de passations des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015,  en utilisant les documents types pertinents de 

la Banque. Le mode de sélection utilisé pour le recrutement de la firme de consultants qui sera 

chargée de l’étude de faisabilité des PAIs est celui basé sur la qualité et le coût (SBQC). Le mode 

de sélection du cabinet d’audit sera celui basé sur le moindre coût (SMC). Le mode de sélection 

utilisé pour la mobilisation de l’assistance technique de l’ONUDI qui sera chargé du contrôle de 

la qualité des études de faisabilité, est celui par entente directe. Le choix de cet organisme du 

système des Nations Unies se justifie par son expérience dans le développement des chaînes de 

valeurs industrielles, notamment, en RDC, avec son appui à la mise en place du centre 

d’information et de vulgarisation agro-alimentaire de Kimpese. Ce centre a la vocation de créer de 

la valeur ajoutée aux produits agricoles, en assurant la transformation locale et la conservation des 

aliments issus des récoltes. En outre, ONUDI a développé le logiciel COMFAR qui facilitera 

l'analyse à court et à long terme des conséquences économiques et financières des projets agro-

industriels qui seront développés après les études. 

  

2.6.7 Les listes retreintes des services de consultants, d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent 

de 100.000 UC pour les firmes et 50.000 UC pour les consultants individuels, peuvent comprendre 

uniquement des consultants nationaux, à la Politique de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque en date du 14 octobre 2015. Pour les contrats estimés à plus 

de 200.000 UC pour les cabinets de consultants et à plus de 50.000 UC pour les consultants 

individuels, l’avis à manifestation d’intérêt devra être publié sur UNDB online et sur le site Internet 

de la Banque. Lorsque le montant du marché est inférieur à 200.000 UC pour les firmes et 50.000 

UC pour les consultants individuels, l’emprunteur peut limiter la publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout consultant éligible, 

ressortissant d’un pays régional ou non, peut exprimer son désir d’être retenu sur la liste restreinte. 

Pour toutes les acquisitions de biens, la procédure nationale sera utilisée, étant donné les faibles 

montants prévus,  
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2.6.8 Les documents suivants seront soumis à l’avis de non-objection de la Banque : les dossiers 

de consultation et les lettres d’invitation à soumissionner aux bureaux d’études (acquisition des 

services pour la réalisation de l’étude et de l’audit et acquisition des fournitures) ; les rapports 

d’évaluation des offres et la proposition d’attribution des marchés; et les projets de contrat, si ceux-

ci ont été modifiés par rapport aux projets de contrats incorporés dans les dossiers des 

consultations. 

 

2.6.9 Les décaissements des ressources du don relatif à l’étude se feront conformément aux  

procédures de la Banque. Deux méthodes de paiement sont retenues: (i) la méthode de paiement 

direct pour  le règlement des prestations des consultants ; et (ii) la méthode du compte spécial pour 

le financement des frais de fonctionnement. Le donataire ouvrira un compte spécial auprès d’une 

banque jugée acceptable par le FAD. Le compte spécial sera approvisionné de temps à autre sur 

présentation d'une demande établie sur la base d’un programme et d’un budget prévisionnel 

d’activités portant sur une période maximum de six (06) mois. La reconstitution du compte spécial 

n’interviendra qu’après justification de la totalité des transferts précédents et d’au moins 50% de 

l'utilisation faite de l’avance précédente. Les ressources du don seront uniquement utilisées pour 

financer les dépenses du projet indiquées en annexe du présent rapport. 

 

2.6.10 La comptabilité et l’élaboration des états financiers se feront sous la responsabilité de la 

DAPP qui dispose d’un personnel comptable qualifié avec une expérience des projets financés par 

la Banque. La prise en charge de la gestion financière de l’étude par la DAPP nécessitera un 

renforcement de capacités de cette direction concernant les outils de gestion (logiciel, manuel). 

Des rapports mensuels seront établis et communiqués à la Banque. Ces rapports retraceront l’état 

d’avancement des activités sur le plan physique et financier en particulier l’état d’exécution des 

différents contrats signés dans le cadre de l’étude. Ces rapports devront également relever les 

difficultés éventuelles et les propositions de solutions pour les surmonter. Les états financiers de 

l’étude (non audités) seront établis sur une base annuelle pour la première année puis semestrielle 

pour la deuxième année compte tenu de la durée de dix-huit mois prévue pour la réalisation de 

l’étude.   

 

2.6.11 Les états financiers de l’étude élaborés en deux temps à la fin du premier exercice financier 

et à la date du dernier décaissement feront l’objet d’un seul audit externe qui sera réalisé après à 

la date du dernier décaissement. Il sera mené selon les normes internationales, par un cabinet 

d’audit indépendant à recruter sur une base compétitive conformément aux termes de référence 

préalablement approuvés par la Banque.   

 

2.7 Coordination avec les autres partenaires 

 

 Durant la préparation des termes de référence de l'étude envisagée, des contacts ont été pris 

avec les principaux partenaires au développement représentés en RDC, notamment la FAO, 

l’ONUDI, SNV, l’IITA, l’Ambassade de la Belgique, la Banque mondiale, la Cellule de suivi des 

projets et programmes du Ministère des Finances, la cellule d’exécution des financements en 

faveur des Etats fragiles etc. Ces concertations ont permis de recueillir leurs avis et suggestions 

sur l’étude, de collecter la documentation disponible, de tenir compte des leçons tirées des 

premières interventions. Pendant toute la durée de l'étude et, en particulier, à l’occasion des 

enquêtes, des ateliers de validation des rapports et résultats de l'étude auxquels la Banque sera 

associée, le consultant entretiendra des échanges réguliers avec les divers partenaires au 

développement représentés en RDC, afin de connaître le niveau de leurs interventions, de les 

informer de l'état d'avancement des travaux de l'étude et de recueillir leurs avis sur les résultats et 

recommandations de l’étude. 
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2.8 Durabilité 
 

2.8.1 L’exécution de l’étude des PAIs impliquera, par une démarche participative, toutes les 

parties prenantes, notamment les administrations, les partenaires au développement, les 

collectivités territoriales, les ONG, les organisations professionnelles agricoles, les organisations 

féminines, le comité de pilotage, le secteur privé, etc. Cette implication effective a démarré au 

cours de la mission de préparation des termes de référence de l’étude par des consultations qui ont 

permis de noter les enseignements ci-après : (i) nécessité d’éviter que le parc ne soit une menace 

pour les petits producteurs et autres porteurs d’initiatives mais plutôt une opportunité pour produire 

plus et obtenir des prix rémunérateurs notamment en faveur des associations paysannes et 

féminines ; (ii) nécessité d’impliquer le secteur privé en amont du processus ; (iii) nécessité de 

développer au préalable la recherche et la vulgarisation afin d’assurer l’amélioration de la 

productivité, de la qualité des produits agricoles, de la régularité de l’offre, gage du succès du 

développement industriel ; (iv) nécessité de conduire les études techniques et notamment les 

études de sols afin de déterminer les options de cultures à retenir pour chaque parc et son plan 

d’opérations ; (v) nécessité d’accorder une attention particulière à la question foncière en 

impliquant les différents concernés ; (vi) nécessité de veiller à la cohérence et à la complémentarité 

avec les autres stratégies sectorielles dans le domaine de la modernisation des villages agricoles 

dont la composante développement des centres de développement intégré (CDI), la mise en place 

des zones économiques spéciales et la promotion des petites et moyennes entreprises ; (vii) 

nécessité de prendre en compte les aspects liés à la gouvernance dans la gestion des parcs ; (viii) 

nécessité de développer une stratégie de communication qui accompagne le développement des 

parcs. La présente étude tiendra compte de tous ces enseignements. 

 

2.8.2 Les consultations avec les acteurs seront poursuivies au cours de l’étude à travers les 

enquêtes de terrain, les échanges, les ateliers de restitution et de validation des rapports. Ces 

consultations devront permettre de s’assurer que les diagnostics, les orientations stratégiques et 

activités pour le développement des PAIs, le business plan, les modes de gestion et de partenariat, 

etc., sont le résultat d’un consensus auquel toutes les parties adhèrent. D’autre part, les capacités 

techniques des ministères étant très limitées, l’étude leur permettra d’acquérir auprès des experts 

internationaux des connaissances supplémentaires et surtout des méthodologies appropriées pour 

réaliser des études similaires ultérieures.  

 

3. PRODUCTION DES LIVRABLES, DUREE ET ZONE D’INTERVENTION 

 

3.1 Livrables 

 

3.1.1 Ces rapports seront remis sur support papier, accompagnés des supports informatiques. Le 

Consultant fournira dans la limite du projet et dans le délai contractuel les différents livrables ou 

rapports ci-après en langue française et par site de PAI.  

 

3.1.2 20 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Note 

d’orientation acceptable par la DAPP/MAPE. Une note d’orientation qui procédera au cadrage 

méthodologique et à la planification opérationnelle détaillée des activités de la mission, après 

visite des sites et échanges avec les parties prenantes. Cette note sera présentée et validée lors 

d’une réunion à la DAPP/MAPE. 

 

3.1.3 80 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Rapport 

d’étape acceptable par la DAPP/MAPE. Un rapport d’étape en 5 exemplaires à la DAPP/MAPE 

(étude de préfaisabilité) contenant l’étude du marché, les propositions préliminaires des 

investissements (infrastructure et équipements), une ébauche de scénarios de mise en œuvre et 

d’un plan d’opération, y compris les avant-projets sommaires. Un atelier de revue du rapport sera 
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organisé avec les parties prenantes et un délai maximum de 5 jours sera prévu pour remettre au 

consultant les observations sur ce rapport.  

 

3.1.4 60 jours ouvrables après la remise des observations sur le rapport d’étape provisoire : 

Rapport provisoire acceptable par la DAPP/MAPE. Le rapport provisoire et tous les livrables en 

10 exemplaires à la DAPP/MAPE, comprenant la version finale de l’étude de faisabilité et les 

avant-projets détaillés. Ce livrable sera introduit par un résumé de quelques pages présentant 

l’essentiel des analyses, des calculs et des préconisations du consultant. Le rapport provisoire sera 

assorti de photographies caractéristiques du projet. Un atelier de validation du rapport sera 

organisé avec les parties prenantes et un délai de 5 jours sera prévu pour remettre au consultant les 

observations sur ce rapport. 

 

3.1.5 20 jours ouvrables après la remise des observations sur le rapport provisoire : Rapport 

final, acceptable par la DAPP/MAPE. Le rapport final et tous les livrables en 10 exemplaires à la 

DAPP/MAPE. Ce livrable sera introduit par un résumé de quelques pages présentant l’essentiel 

des analyses, des calculs et des préconisations du consultant. Le consultant remettra les fichiers 

informatiques du rapport final incluant les photographies numérisées et les modèles sur tableur, en 

version exploitable, des calculs économiques et des simulations financières menés dans l’étude. Il 

remettra aussi tous les plans d’aménagement et architecturaux en format PDF et Autocad.  

 

3.1.6 Le consultant est prié de suivre le canevas minimal qui figure en annexe des présents termes 

de référence. Par ailleurs, il devra produire une note mensuelle d’avancement précisant les tâches 

en cours, les éventuelles difficultés rencontrées et les prévisions de travail et de visites (de terrain 

et d’institutions). Cette note permettra au Gouvernement d’intervenir à temps et de faciliter les 

travaux du consultant. L’organisation des ateliers sera à la charge du Consultant. 

 

3.2 Durée  

 

3.2.1 L’étude se déroulera pendant une période qui ne pourra excéder douze mois. L’étude 

commencera au plus tard un mois après la signature du contrat de prestations. Le calendrier à 

suivre et à respecter lors de l'exécution de l'étude est le suivant: 

 

1- Signature du contrat      M  
2 - Phase études de préfaisabilité  

Elaboration note d’orientation     M+1 

Etudes et élaboration rapport provisoire    M+4 

Atelier de restitution des rapports d’étude de préfaisabilité   M+5 

2- Phase études de faisabilité 
Etudes et élaboration rapport provisoire    M+9 

Atelier de restitution des rapports d’étude de faisabilité   M+10 

Remise des rapports définitifs des études    M+12 

 

4. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
 

 Le Consultant prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de l'étude 

en bonne entente avec les autorités du pays. Il aura l’entière responsabilité de la réalisation de 

l’étude, y compris les parties à exécuter par les sous-traitants. Il devra : (i) exécuter son mandat 

dans le respect des termes de référence et selon les normes internationales reconnues et acceptées 

; (ii) maintenir un contact permanent avec l’équipe de coordination et les autorités concernées afin 

de leur permettre de suivre les différentes phases et résultats de l’étude ; et (iii) remettre à 

l’administration du maître de l’ouvrage tous les moyens et équipements acquis avec les fonds FAD 

dans le cadre de l’étude. 
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5.  OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT 
 

5.1 Documents : le Gouvernement mettra à la disposition du Consultant tous les documents et 

rapports disponibles pour les besoins de l'étude. Il facilitera au consultant les contacts 

indispensables pour la bonne marche de l'étude et l'accès aux informations disponibles. Tous les 

documents remis au Consultant par le Gouvernement et les partenaires pour les besoins des 

prestations leurs seront retournés à la fin de l’étude, à la fin de ses prestations. 

 

5.2 Correspondances : Le Gouvernement veillera à ce que suite soit donnée en temps opportun 

aux correspondances échangées avec le consultant et la Banque dans le cadre de l’exécution de 

l’étude afin de ne pas freiner le caractère diligent de celle-ci. Il veillera également en particulier 

au respect des délais prévus pour l’examen des rapports fournis par le Consultant. Le 

Gouvernement transmettra au plus tard un mois après la réception du document, ses observations 

au Consultant. 
 

5.3 Facilités et exemptions : le Gouvernement accordera, aux experts internationaux du 

consultant affectés en RDC pour les besoins de l’étude, ainsi qu’aux membres de leurs familles les 

accompagnant, les facilités et exemptions suivantes : (i) exemption des droits à l’importation 

pendant la durée de l’étude ; (ii) exemption de toutes taxes et tous droits de douane sur les 

équipements, matériels et fournitures importés pour les besoins de l’étude ainsi que les appareils 

ménagers et effets personnels des experts ; et (iii) autorisations et privilèges pour le transfert en 

devises à l’étranger de sommes perçues en RDC sous forme  d’honoraires en rapport avec l’étude. 

Pour les matériels acquis à titre personnel, ayant bénéficié de l’exemption et qui ne seraient pas 

réexportés à la fin de l’étude, la vente sera soumise aux réglementations en vigueur en RDC. 
 

5.4 Evaluation des prestations du Consultant : Lorsque les prestations du bureau d’études sont 

achevées, le Gouvernement dressera un rapport d’évaluation, indiquant dans quelle mesure les 

prestations dudit bureau d’études ont été bien exécutées et qu’il approuve les conclusions et 

recommandations de l’étude. Il transmettra le rapport à la Banque pour enregistrement. 

 

6. CONDITIONS ASSOCIEES A L’INTERVENTION DU FONDS 

 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord. L’entrée en vigueur du 

Protocole d’accord est subordonnée à sa signature par le Donataire et le Fonds. 
 

B Condition préalable au premier décaissement. L’obligation Fonds de procéder au premier 

décaissement des ressources du Don sera subordonnée à la satisfaction par le Donataire de la 

condition préalable suivante : (i)  Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte 

spécial auprès d’une banque acceptable pour le Fonds destiné à  recevoir les ressources du 

Don ; 
 

C. Autres conditions. Fournir au Fonds :(i) la preuve de la désignation de l’équipe du PPF-

PEJA, comme équipe de coordination de l’étude, au plus tard, deux mois après l’approbation 

du financement  de l’étude par le Conseil ; et (ii) Preuve de la désignation du personnel 

homologue dont les qualifications et expériences professionnelles auront été jugées 

acceptables par le Fonds (cf. paragraphe 2.5.5).  
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

7.1 Conclusions 
 

 L’étude proposée dont les termes de référence sont joints au présent mémorandum est une 

étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de relance de l’agro-industrie en République 

Démocratique du Congo. Elle permettra de mener les études de faisabilité technique, financière, 

environnementale et sociale et de préparer le business model pour la mise en place de trois 

nouveaux parcs agro-industriels localisés dans la zone centre du pays. L’exploitation de ces parcs 

agro-industriels sera déterminante dans la transformation économique du pôle de développement 

centre qui constitue la zone de concentration des interventions de la Banque. L’étude sera 

particulièrement très utile pour les futures négociations entre la République Démocratique du 

Congo et ses partenaires privés et multilatéraux, dans le cadre de la mobilisation des financements. 
 

7.2 Recommandations 
 

 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République 

Démocratique du Congo, un don n’excédant pas un million cinq cent vingt-quatre mille cinq cent 

quatre-vingt-deux (1.524.582) UC pour financer la totalité des coûts en devises et une partie des 

coûts en monnaie locale de l’étude de faisabilité des parcs agro-industriels de Kaniama Kasese, 

Ngandajika et Mweka.  
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Annexe 1: Carte de la zone de l’étude 

 

KANIAMA 

GANDAJIKA 

MWEKA 
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Annexe 2 : Coûts détaillés de l’étude 

 

Total M.L. Devise Total FAD GVT Total FAD GVT

A-Réalisation des études

1-Formations et Ateliers

Lancement de l'Etude Unité 1 12 000 12 000 9 600 2 400 12 000 12 000 16 920 16 920 0

Validation de l'étude de pré-faisabilité Unité 1 12 000 12 000 9 600 2 400 12 000 12 000 16 920 16 920 0

Validation du Business Plan (rapport final) Unité 1 13 000 13 000 10 400 2 600 13 000 13 000 18 330 18 330 0

S/Total 1 37 000 29 600 7 400 37 000 37 000 0 52 170 52 170 0

2-Assistance technique bureau d'études

2-1-Expertise internationale 

Personnel clé

Agroéconomiste-Chef de mission HM 6 10 000 60 000 12 000 48 000 60 000 60 000 84 600 84 600 0

Pédologue HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Agronome chercheur HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Zootechnicien HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Spécialiste développement local HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Spécialiste Dev. chaînes de valeur HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Ingénieur agro-industriel HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Architecte concepteur  HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Urbaniste designer HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Un ingénieur en génie civil  HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Ingénieur électricien  HM 2,0 6 500 13 000 2 600 10 400 13 000 13 000 18 330 18 330 0

Topographe HM 2,5 5 500 13 750 2 750 11 000 13 750 13 750 19 388 19 388 0

Géotechnicien HM 2,0 5 500 11 000 2 200 8 800 11 000 11 000 15 510 15 510 0

Electromécanicien HM 2,0 5 500 11 000 2 200 8 800 11 000 11 000 15 510 15 510 0

Analyste financier  HM 2,0 6 500 13 000 2 600 10 400 13 000 13 000 18 330 18 330 0

Avocat d’affaires HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Environnementaliste HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Expert recherche/innovations technologiques HM 2,0 6 500 13 000 2 600 10 400 13 000 13 000 18 330 18 330 0

Spécialiste développement PPP HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Spécialiste marketing HM 2,0 6 500 13 000 2 600 10 400 13 000 13 000 18 330 18 330 0

Personnel d'appui

Coordination terrain HM 2,5 7 000 17 500 3 500 14 000 17 500 17 500 24 675 24 675 0

Expert recherche/innovations technologiques HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Expert Genre HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Spécialiste communication HM 2,5 6 500 16 250 3 250 13 000 16 250 16 250 22 913 22 913 0

Ingénieur fluide HM 1 6 500 6 500 1 300 5 200 6 500 6 500 9 165 9 165 0

Ingénieur sécurité incendie HM 1 6 500 6 500 1 300 5 200 6 500 6 500 9 165 9 165 0

Ingénieur VRD HM 1 6 500 6 500 1 300 5 200 6 500 6 500 9 165 9 165 0

2-2-Expertise Nationale (homologues)

Homologue Dev. chaînes de valeur HM 6 600 3 600 720 2 880 3 600 3 600 5 076 5 076 0

Homologue agro-industrie HM 6 600 3 600 720 2 880 3 600 3 600 5 076 5 076 0

Homologue Gouvernance HM 6 600 3 600 720 2 880 3 600 3 600 5 076 5 076 0

2-3-Frais d'études de sols et autres études 

Diverses études, prélèvements, analyse de labo. (*) FF 1 507 000 507 000 101 400 405 600 507 000 507 000 714 870 714 870 0

2-4-Frais remboursables

Billets d'avion Experts internationaux Unité 20 1500 30 000 6 000 24 000 30 000 30 000 42 300 42 300 0

Allocation de Perdiems Exp. Int. pers/jr 348 200 69 600 20 880 48 720 69 600 69 600 98 136 98 136 0

Allocation de Perdiems Exp. Nat. pers/jr 180 140 25 200 12 600 12 600 25 200 25 200 35 532 35 532 0

Transport local FF 1 30 000 30 000 24 000 6 000 30 000 30 000 42 300 42 300 0

Frais divers (vaccination+autres) FF 1 2500 2 500 250 2 250 2 500 2 500 3 525 3 525 0

Frais de communication FF 1 3000 3 000 2 400 600 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Reproduction des rapports & Acquistion données FF 1 10 000 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 14 100 14 100 0

S/Total 2 1 122 850 264 640 858 210 1 122 850 1 122 850 0 1 583 219 1 583 219 0

B-Renforcement des capacités

3-Assistance ponctuelle ONUDI

3-1-Expertise internationale

Agroeconomiste Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

Expert en agroindustrie Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

Environnementaliste Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

Expert Marketing Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

Expert COMFAR Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

Expert en BTP Expt-Jour 0,5 7000 3 500 700 2 800 3 500 3 500 4 935 4 935 0

3-2-Voyages internationaux

Expertise agroeconomiste A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

Expertise en agroindustrie A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

Expertise environnementaliste A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

Expertise Marketing A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

Expertise analyse financière/COMFAR A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

Expertise en BTP A/R 1 1500 1 500 225 1 275 1 500 1 500 2 115 2 115 0

COÛTS DETAILLES DE LA REALISATION DES ETUDES DES TROIS PARCS

Coût $Prix unit. 

(UC)UnitéRubriques
Qtité

Coût UCCoût UC
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3-3-Allocation de Perdiems 

Expertise agroeconomiste pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Expertise en agroindustrie pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Expertise environnementaliste pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Expertise Marketing pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Expertise COMFAR pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

Expertise en BTP pers/jr 15 200 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 4 230 4 230 0

3-4-Mobilité locale Expets internationaux

Location de voiture FF 1 20000 20 000 18 000 2 000 20 000 20 000 28 200 28 200 0

3-5-Frais administratifs divers

Frais administratifs FF 1 10000 10 000 8 000 2 000 10 000 10 000 14 100 14 100 0

S/Total 3 78 000 40 550 37 450 78 000 78 000 0 109 980 109 980 0

C-Gestion et coordination de l'étude

4-Gestion de l'étude

4-1-Biens

Acquisition ordinateurs Unité 4 1100 4400 880 3520 4400 4400 6204 6204 0

Equipements de bureaux Lot 4 1700 6800 3400 3400 6800 6800 9588 9588 0

Acquisition véhicule Unité 1 40000 40000 6000 34000 40000 40000 56400 56400 0

Fournitures diverses Forfait 1 5000 5000 3000 2000 5000 5000 7050 7050 0

4-2-Services

Manuel de procédures et système comptable Unité 1 50000 50000 20000 30000 50000 50000 70500 70500 0

Audit final de l'étude Forfait 1 10000 10000 4000 6000 10000 10000 14100 14100 0

4-3-Fonctionnement

Location bureaux Unité 6 18000 108000 97200 10800 108000 0 108000 152280 0 152280

Salaires pers/mois 90 250 22500 20250 2250 22500 0 22500 31725 0 31725

Indemnités personnel cellule (**)

         Coordonateur pers/mois 18 300 5400 1080 4320 5400 5400 0 7614 7614 0

         Experts Passation des marchés et comptable pers/mois 36 250 9000 1800 7200 9000 9000 0 12690 12690 0

         Secrétaire et chauffeur pers/mois 36 200 7200 1440 5760 7200 7200 0 10152 10152 0

Frais de déplacement sur terrain FF 6 2000 12000 10800 1200 12000 12000 0 16920 16920 0

Entretien et fonctionnement véhicule FF 6 500 3000 1200 1800 3000 3000 0 4230 4230 0

Frais divers de fonctionnement FF/mois 6 1000 6000 2400 3600 6000 6000 0 8460 8460 0

5-Coordination de l'étude

Frais réunions comité de pilotage réunion 2 7500 15000 12000 3000 15000 15000 0 21150 21150 0

S/Total 4 304 300 185 450 118 850 304 300 173 800 130 500 429 063 245 058 184 005

Coût de base 1 542 150 520 240 1 021 910 1 542 150 1 411 650 130 500 2 174 432 1 990 427 184 005

Imprévus physiques 77 108 23 132 53 975 77 108 70 583 6 525 108 722 99 521 9 200

Imprévus financiers 46 265 18 506 27 759 46 265 42 350 3 915 65 233 59 713 5 520

Coût total étude 1 665 522 561 878 1 103 644 1 665 522 1 524 582 140 940 2 348 386 2 149 661 198 725

*Il s'agit  essentiellement des analyses du sol, frais de levées topographiques, études géotechniques, études spécifiques, etc.

**CEP: Il s'agit  du coordonateur, comptable, expert passation des marchés, secrétaire et chauffeur
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Annexe 3 : Plan de passation des marchés pour recrutement du consultant 

 

  

N° Désignation Durée Fin 

 Approbation de l’étude : 06/07/2016   

 I. Acquisition des services     

01 1. Dossier de préqualification   

02 Transmission à la BAD projet d’avis général de passation de marchés 

et AMI 

1 jour 08/07/2016 

03 Avis de non objection de la Banque 1 jour 09/07/2016 

04 Publication des avis dans les journaux (nationaux et internationaux) 15 jours 09/07/2016 

05 Remise des expressions d’intérêt 15 jours 29/07/2016 

06 Séance d’ouverture des expressions d’intérêt 0 jour 29/07/2016 

07 Analyse des expressions d’intérêt 5 jours 05/08/2016 

08 Transmission à la BAD rapport d’évaluation des expressions d’intérêt   08/08/2016 

09 Avis de non objection de la Banque 7 jours 15/08/2016 

10 Préparation de la lettre d’invitation et de la demande de proposition 

technique et financière aux consultants sélectionnés 

 22/08/2016 

11 Remise des demandes de proposition techniques et financières par les 

consultants sélectionnés et évaluation des propositions techniques 

15 jours 12/09/2016 

12 Transmission PV rapport d’évaluation des propositions techniques  13/09/2016 

13 Avis de non objection de la Banque 7 jours 19/09/2016 

14 Ouverture des propositions financières et évaluation 10 jours 03/10/2016 

15 Evaluation des propositions combinées (techniques et financières) et 

classement 

5 jours 10/10/2016 

 3. Attribution du marché   

16 Négociation avec le Consultant sélectionné et établissement de 

PV de négociation 

5 jours 17/10/2016 

17 Transmission projet de contrat paraphé, PV de négociation et 

rapport d’évaluation 

3 jours 20/10/2016 

18 Avis de non objection de la Banque sur le rapport de négociation 10 jours 03/11/2016 

19 Publication de résultat et attribution du marché 10 jours 17/11/2016 

20 Signature du contrat  24/11/2016 

21 Démarrage de prestations  01/12/2016 

22 Atelier de restitution des rapports d’étude de préfaisabilité  30/04/2017 

23 Atelier de validation du rapport final  30/06/2017 

24 Remise des rapports définitifs des études  30/07/2017 
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Annexe 4 : Situation du portefeuille de projet au 15/03/2016 

Division Finance project Long name 

Status 

of 

Project 

Approval 

date 

Commitment 

date 

Entry into 

force 

Effective 

1st disb 

Planned 

final Disb. 

date 

Netloan Net disbursed 

Disburs

ement 

Ratio 

(%) 

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

              65 666 664 12 722 807 19,37 

OSAN2 P-CD-A00-005 

PPF-PROJET ENTREPRENARIAT 

DES JEUNES DANS 

L’AGRICULTURE ET L APVD 18/01/2016 09/02/2016     30/04/2017 800 000 0,00 0,00 

OSAN3 P-CD-AAD-003 

PROJET INTEGRE REDD+ DANS 

LES BASSINS DE MBUJI-

MAYI/KANANGA OnGo 11/09/2013 15/08/2014 15/08/2014 20/02/2015 30/06/2019 15 406 664 707 721,25 4,59 

OSAN2 P-CD-AB0-001 

PROJET D'APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES RURALES OnGo 10/11/2011 20/01/2012 20/01/2012 02/10/2012 31/12/2017 49 460 000 12 015 085,55 24,29 

SECTEUR PRIVE                 42 995 342 33 759 306 78,52 

OPSD4 P-CD-B00-001 

NYUMBA YA AKIBA CEMENT 

PLANT OnGo 12/02/2014 27/11/2014 27/11/2014 01/09/2015 27/11/2017 21 497 671 16 879 652,85 78,52 

OPSD4 P-CD-B00-002 

NYUMBA YA AKIBA CEMENT 

PLANT - EKF COVERED OnGo 12/02/2014 27/11/2014 27/11/2014 01/09/2015 27/11/2017 21 497 671 16 879 652,85 78,52 

TRANSPORT ET 

TIC                 285 630 000 87 488 692 30,63 

OITC1 P-CD-DA0-001 

PROJET PRIORITAIRE - 

SECURITE AERIENNE OnGo 27/09/2010 02/11/2010 02/11/2010 20/10/2011 30/12/2016 88 600 000 67 511 877,38 76,20 

OITC1 P-CD-DB0-002 

PROJET DE  REHABILITATION 

DE LA ROUTE BATSHAMBA-

TSHIKAPA – L OnGo 13/06/2012 07/08/2012 07/08/2012 24/10/2012 31/12/2017 53 550 000 19 196 475,19 35,85 

OITC1 P-CD-DB0-008 

PROJET D’AMENAGEMENT DE 

LA ROUTE BATSHAMBA-

TSHIKAPA - SECTIO OnGo 10/12/2013 07/01/2014     31/12/2019 660 000 0,00 0,00 

OITC1 P-CD-DB0-008 

PROJET D’AMENAGEMENT DE 

LA ROUTE BATSHAMBA-

TSHIKAPA - SECTIO OnGo 10/12/2013 07/01/2014 07/01/2014 14/09/2015 31/12/2019 13 260 000 208 165,28 1,57 

OITC1 P-CD-DB0-009 

PROJET D’AMENAGEMENT  DE 

LA RN1 (TSHIKAPA-MBUJI 

MAYI) ET DE OnGo 17/12/2014 26/03/2015 26/03/2015 14/10/2015 31/12/2016 74 000 000 529 476,79 0,72 

OITC1 P-CD-DB0-010 

LOT 3 - PROJET 

D’AMENAGEMENT DE LA 

ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA OnGo 22/10/2014 26/03/2015 26/03/2015 14/10/2015 31/12/2019 55 560 000 42 697,20 0,08 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
              106 234 762 3 575 076 3,37 

OWAS1 P-CD-E00-002 

PROJET D'AEPA ET DE 

RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES SOCIO-E OnGo 27/11/2013 07/01/2014     30/06/2019 1 475 000 0,00 0,00 

OWAS1 P-CD-E00-002 

PROJET D'AEPA ET DE 

RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES SOCIO-E OnGo 27/11/2013 07/01/2014 07/01/2014 22/07/2014 30/06/2019 43 525 000 3 152 799,36 7,24 

OWAS1 P-CD-E00-002 

PROJET D'AEPA ET DE 

RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES SOCIO-E OnGo 27/11/2013 07/01/2014 07/01/2014 22/07/2014 30/06/2019 4 740 809 62 552,00 1,32 

OWAS1 P-CD-E00-002 

PROJET D'AEPA ET DE 

RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES SOCIO-E OnGo 27/11/2013 07/01/2014 07/01/2014 22/07/2014 30/06/2019 55 000 000 359 724,29 0,65 

AWTF P-CD-EAZ-002 

ELABORATION SD-GIEU 

KINSHASA ET ETUDE DE 

FAISABILITE AEP DE APVD 26/06/2015 14/09/2015 14/09/2015 28/01/2016 31/12/2019 1 493 952 0,00 0,00 

ENERGIE                 108 885 000 43 623 430 40,06 

ONEC1 P-CD-FA0-001 

PROJET DE REHABILITATION ET 

DE RENFORCEMENT DES 

CENTRALES HY OnGo 18/12/2007 10/04/2008 10/04/2008 14/10/2011 30/06/2016 35 700 000 20 115 054,39 56,34 

ONEC1 P-CD-FA0-003 

PROJET ELECTRIFICATION 

PERIURBAINE ET RURALE OnGo 15/12/2010 10/03/2011 10/03/2011 27/12/2011 31/12/2017 9 690 000 4 273 827,10 44,11 

ONEC1 P-CD-FA0-003 

PROJET ELECTRIFICATION 

PERIURBAINE ET RURALE OnGo 15/12/2010 10/03/2011 10/03/2011 27/12/2011 31/12/2017 60 000 000 17 648 332,17 29,41 

ONEC1 P-CD-FA0-005 

APPUI PR CREATION DE 

L'AGENCE POUR LE DEV. ET LA 

PROMOTION D OnGo 17/04/2013 31/05/2013 31/05/2013 18/12/2013 30/11/2016 1 995 000 199 291,42 9,99 

ONEC1 P-CD-FA0-009 

PROJET ASSISTANCE 

TECHNIQUE CIBLE AU 

DEVELOPPEMENT D'INGA3 ( OnGo 13/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 12/12/2013 30/11/2016 1 500 000 1 386 925,15 92,46 

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE              80 500 000 30 715 554 38,16 

OSGE1 P-CD-K00-008 

PROJET DE RENFORCEMENT EN 

CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE 

EN RÉFOR OnGo 18/07/2013 06/11/2013 06/11/2013 06/05/2014 30/09/2016 1 540 000 1 059 681,59 68,81 

OSGE1 P-CD-K00-009 

PROJECT D'APPUI INSTITIONNEL 

EN STATISTIQUE ET AUX 

FINANCES OnGo 23/10/2013 07/01/2014 07/01/2014 14/04/2014 31/12/2016 10 960 000 2 939 602,29 26,82 

OSGE1 P-CD-KB0-001 

PROJET D'APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 

PRIVE ET A LA CRE OnGo 03/06/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/10/2015 30/06/2019 38 000 000 2 448 615,36 6,44 

OSGE1 P-CD-KF0-001 

PROJET D'APPUI A LA 

MODERNISATION DES 

FINANCES PUBLIQUES (PA OnGo 25/04/2012 29/05/2012 29/05/2012 20/09/2012 30/12/2016 10 000 000 7 573 871,32 75,74 

OSGE1 P-CD-KZ0-004 

PROJET DE MOBILISATION DE 

RESSOURCES HUMAINES DE 

L'ADMINISTR OnGo 21/01/2011 04/05/2011 05/05/2011 20/07/2011 30/06/2016 20 000 000 16 693 783,71 83,47 

SOCIAL                 15 000 000 132 153 0,88 

OSHD1 P-CD-KF0-007 

PROJET D'APPUI AU 

RECENSEMENT GENERAL DE LA 

POPULATION ET AU OnGo 26/11/2014 28/05/2015 28/05/2015 08/09/2015 30/06/2018 15 000 000 132 152,60 0,88 

TOTAL PROJETS 

NATIONAUX                 704 911 768 212 017 017 30,08 

Annexe 5- Termes de références de l’étude 



 

VI 

 

I- CONTEXTE DE LA MISSION 

 

Considérant les nombreux défis liés à la sécurité alimentaire du pays et de l’impact de la récente flambée 

des prix des denrées alimentaires sur la situation déjà précaire des ménages, le Gouvernement de la RDC 

cherche à accélérer la création d'opportunités économiques dans les zones rurales et à accroître la 

production et la productivité agricole des petits producteurs, de même que leur accès aux marchés.  

 

Dans ce contexte, le Gouvernement a initié un certain nombre d’actions, notamment: (1) l'adoption en 

2010 de la stratégie nationale “Agriculture et Développement Rural” et d'un "Programme national pour 

la sécurité alimentaire"; (2) le financement depuis 2012 d’un Programme national de campagnes 

agricoles; (3) l’adoption du Programme national d’investissements agricoles (PNIA) sanctionné par un 

business meeting en novembre 2013 ayant regroupé un nombre important de partenaires techniques et 

financiers et de promoteurs privés potentiels; (4) l’élaboration du plan d’appui à la modernisation des 

villages (PAMOVI) ; (5) la création de partenariats avec le secteur privé pour réduire les coûts des 

intrants agricoles; (6) l'élaboration en cours d'une stratégie à l'échelle du pays pour la relance des agro-

industries; et enfin (7) le lancement d'un programme ambitieux de parcs agro-industriels (PAIs). A ce 

titre, vingt-deux sites ont été pré-identifiés par le Gouvernement. 

 

Les PAIs seront des parcs de production regroupant divers acteurs agricoles (professionnels, paysans...), 

exploitant des parcelles d’importance variable, mais mutualisant les infrastructures de base (routes, eau, 

énergie, télécommunications, etc.), les services de proximités (finance, laboratoire de contrôle de la 

qualité, services de transport, de maintenance et de gestion des déchets, entrepôts frigorifiques etc.), les 

savoirs et les bonnes pratiques agricoles (formation, recherche, encadrement et transfert de technologie). 

Les objectifs recherchés par cette stratégie/programme sont: (1) la mise en œuvre d’un vaste plan de 

transformation des filières agricoles, d’élevage et halieutiques qui inclura des reformes et des 

investissements en infrastructures physiques, le renforcement des capacités des acteurs et l’insertion de 

nouveaux actifs dans une agriculture professionnalisée; (2) la valorisation du potentiel agricole 

congolais afin de garantir la sécurité alimentaire; et (3) la diversification de l’économie congolaise à 

travers le développement du secteur agricole comme véritable moteur créateur de richesses et d’emplois. 

Le Gouvernement de la RDC a lancé en 2014, le premier modèle de parc agro-industriel à Bukanga-

Lonzo (à environ 220 km de Kinshasa). Le parc est en cours de développement sur 80,000 hectares en 

plusieurs phases en cours d’immatriculation au nom de l’Etat.  

 

En vue de définir les biens publics sous formes d’infrastructures physiques et institutionnelles 

nécessaires à la mise en place du parc agroindustriel, la Banque va financer le recrutement d’une firme 

pour réaliser une étude de faisabilité technique, financière et économique des trois parcs agroindustriels 

de Kaniama Kasese (province de Haut Lomani), Ngandajika (province de Kabinda) et Mweka (province 

de Kasaï). 

 

La réalisation de chaque étude de faisabilité découlera d’une analyse rigoureuse des potentialités 

existantes (ressources, infrastructures existantes…) et de marché, afin de déterminer le choix des 

spéculations, les itinéraires techniques, l’aménagement requis, les équipements et autres infrastructures 

physiques de production, de conservation et de transformation ainsi que celles sociales. L’assurance 

qualité technique des services rendus par ce Cabinet sera assurée par l’Organisation des Nations Unies 

pour le Développement Industriel (ONUDI). Dans ce contexte, elle appuiera le consultant dans la 

production des simulations financières par le biais du logiciel COMFAR. 

 

II- OBJECTIFS DE LA MISSION DU CONSULTANT 

 

Le Consultant aura comme mission principale de réaliser les études de faisabilité technique, financière, 

économique, juridique, organisationnelle et d’impact environnement et social pour l’implantation des 

parcs agroindustriels de Kaniama Kasese (province de Haut Lomani), Ngandajika (province de Kabinda) 

et Mweka (province de Kasaï). Sur la base de ces études, il devra proposer les plans d’affaires, plans 

d’opérations ainsi que les plans d’aménagement et de construction des sites, tout en intégrant les 

conclusions et recommandations des études d’impact environnemental et social à réaliser séparément. 

L’objectif est ainsi de disposer de documents complets et détaillés, programmé dans le temps de type « 
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business plan », devant servir de guide technique et de gestion pour la mise en œuvre concrète du projet, 

sur le terrain. 

 

III- MISSIONS ET TÂCHES PRINCIPALES À RÉALISER 

 

Conformément aux objectifs de la mission, Les principaux volets qui seront ainsi traités par l’étude de 

faisabilité sont présentés ci-après.  

 

Etude de préfaisabilité - Préparation de l’avant-projet  

 

3.2 Cette étude de préfaisabilité s’appuiera sur la vision et la stratégie du Gouvernement en matière 

de développement de l’agro-industrie, la documentation existante sur les parcs agro-industriels, les 

ressources documentaires provinciales et des études complémentaires sur terrain. Il s’agira aussi de: 

 

1) Recueillir les informations de base de chaque site et géolocalisation: (a) Macro localisation 

(proximité des centres urbains, liaisons routières, infrastructures existantes, climatologie et 

inondations, etc.); et (b) Micro localisation (disponibilité du foncier, statuts juridiques des terres, 

viabilisation, contraintes naturelles et administratives, facteurs humains, accessibilité, etc.), risques 

sociaux et environnementaux éventuels. 

2) Inventorier et localiser les établissements humains existants (villages, hameaux, écarts) et 

évaluation démographique ; 

3) Identifier et cartographier les droits fonciers coutumiers, les éventuels terrains déjà immatriculées 

(anciennes concessions,…) et tout autre terrain à statut spécifique (aires protégées, forêt 

communautaire,…). Identifier les détenteurs de droits et les autorités coutumières en charge des 

secteurs impactés par le futur projet ; 

4) Réaliser un diagnostic de l’existant (qualité des sols,  potentiels, disponibilité des ressources  en 

eau, potentiel de développement des activités agricoles, état des aménagements existants, état des 

coopératives, investisseurs potentiels, services, et autres infrastructures socio-économiques), 

comme base pour le développement de scénario de développement (filières prioritaires, 

infrastructures nécessaires, besoin en encadrement des producteurs, zonage,  services connexes). 

5) Réaliser des études pédologiques et géotechniques afin de déterminer les potentialités optimales 

des terres, les besoins en intrants nécessaires pour le développement des activités agropastorales et 

la construction des infrastructures sociaux d’appoint (écoles, centre de santé, laboratoires 

phytosanitaires,…). . 

6) Analyse et Choix des filières agricoles prioritaires et porteuses, estimations initiales des 

productions et des potentialités de transformation locale et d’exportation des excédents ; 

7) Validation du pré-projet par les acteurs économiques déjà installés et avec les organismes 

professionnels représentatifs ; 

8) Analyser les aspects liés à l’environnement local/régional et les marchés potentiels. Effecteur une 

analyse de la demande, une analyse du marché et des débouchés éventuels pour les productions 

envisagées.   

9) Etablissement d’un plan d’aménagement sommaire avec coordonnées GPS du site 

10) Définir l’avant-projet en terme de besoin en foncier, d’aménagement, d’infrastructures, de services, 

modèle économique et estimation préliminaire des investissements, des revenus et des coûts 

11) Proposer pour chaque PAI un site, les modalités de mise en place et de partenariat d’un CDI qui 

permettra de renforcer les capacités des producteurs des villages riverains et de promouvoir le 

développement de l’Entreprenariat des jeunes et des femmes. 

12) Assurer une consultation avec les différentes parties prenantes au site du futur parc agroindustriel, 

notamment les populations vivant dans l’environnement immédiat du parc, les entreprises 

existantes, les autorités locales et coutumières et les autorités provinciales. Il s’agira de recueillir 

les points de vue des différentes parties prenantes sur le projet futur et de les incorporer dans l’étude. 

 

Etudes de faisabilité 

 

Il s’agira de :  

 Confirmer pour chaque PAI, le marché de base identifié lors de la préparation du projet : 
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3.3 La viabilité du projet dépend au préalable du positionnement des infrastructures structurantes 

sur le marché. Dans ce contexte, l’étude de marché portera sur l’analyse de l’offre, la demande intérieure 

potentielle des produits agricoles ciblés en fonction des potentialités pédologiques. Cette étude permettra 

de déterminer les opportunités et les contraintes, les spécifications des variétés des intrants au niveau de 

chaque maillon, la politique des prix, les stratégies de conditionnement et de transformation des produits, 

les circuits d’approvisionnement, de distribution et de commercialisation, la segmentation des clients, 

la concurrence par produits, la logistique sur les chaînes de chaque filière, les stratégies de promotion et 

de communication, etc.  

 

3.4 La confirmation du marché s’appuiera sur les enquêtes qui seront menées par le consultant 

auprès des ménages et des entreprises à Mbuji-Mayi et Kananga, entre autres et aux postes frontières 

avec les pays limitrophes, considérés comme des marchés potentiels pour la commercialisation des 

produits retenus. Elle s’appuiera également sur les études déjà menées, notamment la stratégie de relance 

des agro-industries en RDC finalisée en 2015 sur financement du PARRSA, les monographies des Kasaï 

et du Katanga, le PNIA, etc. Les sites de l’enquête et la population cible seront déterminés lors de 

l’approbation de la note d’orientation. 

 

3.5 En particulier, l’étude devra analyser le potentiel et les tendances de production, le mouvement 

des prix et leurs tendances, le marché, les surplus disponibles pour la transformation et les coûts de 

distribution des produits au départ du parc et les dispositions logistiques optimales. L’étude mettra en 

exergue les initiatives existantes en matière de transformation de produits agricoles dans la zone. Par 

ailleurs, cette étude devra analyser les données socio-économique et démographique (par exemple les 

caractéristiques de la population dans la région ciblée et tendances, traditions culinaires, tendance 

d’urbanisation, le potentiel d’impact de ces tendances sur la transformation agroindustrielle). Elle 

déterminera également les conditions de complémentarité avec les initiatives actuelles développées dans 

la zone. Elle devra également déterminer l’impact sur l’emploi dans la zone lié aux investissements 

envisagés, y compris les nouveaux besoins créés sur toutes les chaînes de valeurs. 

 

 Définir les choix technologiques des itinéraires techniques types et procédés de transformation 

optimaux 

 

3.6 Il sera question de définir, sur base des hypothèses réalisables, le dimensionnement des 

infrastructures et de confirmer le processus technologique en réponse aux besoins réels du marché et 

compte tenu des contraintes relevées dans les différentes études des potentialités existantes. Sur la base 

du choix technologique adopté et des itinéraires techniques types et optimaux, le consultant définira les 

spécifications techniques des intrants et équipements (processus de transformation, dimensionnement 

des capacités, et coûts estimatifs) pour chaque  plateforme (agricole, industrielle, logistique…) à 

développer dans le parc agroindustriel. 

 

 Déterminer la rentabilité financière pour chaque site 

 

3.7 L’objectif est d’estimer le coût des investissements des aménagements et des infrastructures (y 

compris la technologie retenue) et son incidence sur le prix de revient des produits primaires transformés 

en produits finis. L’étude permettra de calculer les taux de rentabilité interne et économique (sur le 

court-terme, le moyen terme et le long-terme, suivi de l'impact social (par effet d'entrainement positif et 

négatif), proposer des solutions adéquates économiques et écologiques, le seuil de rentabilité pour les 

plateformes industrielles, afin de s’assurer de la viabilité du projet. Il sera proposé un plan chiffré 

d’entretien des ouvrages à réaliser afin de décrire les mesures à prendre pour assurer la durabilité desdits 

ouvrages. L’étude déterminera également les besoins en ressources humaines et les compétences 

techniques requises. Un plan d’investissement (business plan) sera également élaboré, y compris une 

analyse des risques et de la sensibilité par le biais du système COMFAR, avec l’appui de l’ONUDI. 

 

 Proposer un modèle de gestion approprié pour chaque site 
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3.8 L’étude vise à proposer différents scénarii des statuts juridiques du parc, définir les cadres 

organiques idoines avec organigramme cohérent sous fond de la prise en compte des aspects de la 

rentabilité financière, dans le respect de la législation congolaise en la matière. Le projet se propose de 

créer une ou plusieurs sociétés commerciales à base communautaire, conformément à la loi n°08/010 

du 07 juillet 2008, fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat. 

Dans ce contexte, le consultant identifiera la possibilité de structurer un Partenariat Public Privé (PPP) 

composé de l’Etat, un gestionnaire privé disposant d’une expertise pour la gestion des infrastructures de 

production, ainsi que les paysans propriétaires de la production. Les compétences y seront développées 

suivant la spécificité de chaque acteur au projet. Selon le modèle choisi, le consultant préparera tous les 

textes de création des sociétés, les organigrammes, la description des expertises nécessaires, les modèles 

de partenariats avec les producteurs, y compris la formule de Groupement d’Intérêt Economique 

(GIE)/coopérative, etc. Les services seront exécutés en étroite collaboration avec le Ministère ayant en 

charge le Portefeuille. 

 

 Etude d’impact environnemental et social 

 

3.9 Le Consultant réalisera cette étude en se basant sur la réglementation du pays et des politiques 

de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque et les éléments de terrain, de manière à :  

 

a) examiner les interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et les récepteurs de 

l’environnement subissant les immixtions correspondantes tout en excluant les aspects qui ont peu 

ou pas de pertinence par rapport aux impacts environnementaux de l’action proposée; 

 

b) identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui peuvent être affectés par le 

projet et pour lesquels une préoccupation publique et/ou professionnelle se manifeste; 

 
c) identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les évaluer à l’aide d’une 

méthode appropriée qui permettra de les classer par ordre d’importance. Seuls les impacts 

significatifs feront l’objet d’un examen approfondi. Le Consultant proposera alors pour ces derniers 

des mesures d’atténuation ou de bonification et un programme de surveillance réalistes et faisables. 

Notamment la question de gestion des effluents  liquides, solides et gazeux pouvant être générés 

avec l’activité de la plateforme et les impacts potentiels sur les activités connexes devront être 

étudiés en détail ; 

 

d) proposer un plan de gestion des installations du projet et des sites d’emprunt et de carrières;  

 
e) proposer également un plan de gestion des déchets produits par les activités de la plateforme 

industrielle et des ouvrages connexes. 

 

f) proposer, au besoin, un plan de réinstallation des personnes qui seront déplacées du fait de 

l’aménagement ou dont l’activité serait affectée par l’implantation de la plateforme au site ciblé. 

 
g) Analyse sociale et foncière. 

 

Les politiques et les directives qui doivent être suivies lors de la réalisation de l’EIES peuvent 

comprendre les : politiques environnementales et sociales de la BAD; directives environnementales et 

sociales de la BAD; procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD; conventions 

internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par le pays emprunteur; exigences de 

tout co-financier en matière d'évaluation environnementale et sociale et législation et la réglementation 

nationales en matière d'évaluation environnementale et sociale. 

 

 Plans d’aménagement du site 

 

3.10 Cette partie de l’étude a pour objectif de proposer un plan cadre de l’installation, un plan 

d’aménagement et d’implantation des infrastructures des parcs agroindustriels de Kaniama Kasese, 
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Ngandajika et Mweka (y compris les infrastructures agro-industrielles et connexes, les aménagements 

hydro-agricoles, les routes et les pistes rurales, l’énergie, etc.) ; 

 

3.11 Dans le cadre des données pédologiques et géotechniques et en fonction des terrains réellement 

disponibles, le consultant fournira des informations complètes et détaillées sur la structure du sol sur 

laquelle l’infrastructure sera établie ainsi que sur celle des ouvrages y afférents. Le consultant 

recherchera tous les documents existants qui permettront d’avoir des informations détaillées sur les 

caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols à étudier. Le consultant effectuera des 

reconnaissances géotechniques nécessaires des sols en place compte tenu des travaux à prévoir et des 

équipements à installer. 

 

3.12 S’agissant des données hydrologiques, le consultant recherchera toutes les informations qui 

permettront de caractériser les différents ouvrages. Il dressera un inventaire détaillé des ouvrages 

existants à conserver, à modifier ou à détruire, ainsi que des ouvrages supplémentaires à construire, en 

considérant une période de récurrence adaptée à l’importance des ouvrages. 

 

3.13 En ce qui concerne les données topographiques, le consultant procédera aux levées 

topographiques des sites, la production de la carte topographique et de la carte des pentes et contraintes 

en vue de documenter l’aménagement du site. 

 

3.14 Sur la base des études d’impact environnemental et social des plateformes, l’étude globale 

permettra de proposer les plans architecturaux d’implantation et d’agencement des différents 

compartiments des sites et ainsi, produire un cahier des charges et un bordereau confidentiel des prix 

des travaux à réaliser. 

 

3.15 Le plan d’aménagement mettra en évidence la réalisation d’infrastructures sociales au bénéfice 

des populations locales. 

 

3.16 Le Consultant produira également des études détaillées pour l’électrification du site et la 

réhabilitation de routes, sur la base des tracés optimaux existants ou à définir par le consultant. Ces 

tracés seront préalablement approuvés par les services techniques compétents de la Direction 

d’électrification Rurale de la SNEL et l’Office des routes. 

 

3.17 Elle permettra de produire le Master Plan, le plan de l'ossature de la voirie et des réseaux divers 

(VRD), les plans particuliers d'aménagements en 2D et en 3D, les vues en plan avec légendes (les vues 

en plan cotées, les assolements, les vues en plan d'électricité, d’irrigation, drainage et de plomberie), les 

façades et les coupes, les perspectives des structures, les détails des poteaux et poutres, ainsi qu’une 

maquette des bâtiments en 3D. Une maquette et des plans animés de l’infrastructure et ses constituants 

organiques seront également produits dans le cadre de leur promotion par le projet. 

 

3.18 Sur la base de l’étude APD, le Consultant élaborera les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 

complets pour les infrastructures envisagées. Le dossier d’exécution doit comprendre, toutes les pièces 

de l’APD et toute autre information utile qui permettront de lancer un appel d’offre pour la réalisation 

des ouvrages. Les services prévus consisteront donc à présenter une maquette de ce projet dans la forme 

la plus élaborée possible, afin d’amener les études de faisabilité et les plans d’opérations à des niveaux 

d’intérêt acceptables pour des investisseurs privés potentiels. 

 

IV- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES DU CABINET 

 

4.1 Le cabinet devra: (i) justifier d’une expertise avérée en ingénierie agricole et agro-alimentaire 

avec une expérience générale d’au-moins 15 ans dans le domaine de planification spatiale; (ii) disposer 

d’une expérience avérée de plus de 10 ans avec au moins deux (2)  missions similaires, avec preuves 

des prestations antérieures jugées satisfaisantes par le bénéficiaire; (iii) faire preuve d’une bonne 

connaissance des questions agricoles et/ou agro-industrielles de la RDC ou de pays similaires ; (iv) 

disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de travailler sous pression et dans un 

environnement spécifique et multiculturel. 
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4.2 Le consultant fournira dans son dossier la liste et les CVs du personnel qu’il compte mobiliser 

pour la réalisation des prestations demandées. Il doit présenter une équipe multidisciplinaire d’experts 

composée de la manière suivante et ayant le profil ci-après :  

 

 Un chef de mission : Il doit être un agroéconomiste avec une expérience avérée d’au-moins 10 ans 

dans la conception et l’exécution de projets similaires, en particulier l’implantation de technopôles 

agroindustriels. Il doit également faire preuve d’une expérience dans la planification stratégique et 

le développement de chaînes de valeurs agricoles 

 

 Un pédologue : Il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en 

sciences du sol ou gestion des ressources naturelles (sol et eau) ou diplôme équivalent, disposant 

d’une expérience avérée dans les études et la gestion de la fertilité des sols. La connaissance du 

milieu est un atout. 

 

 Un agronome : Il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) en 

production végétale ou/et cultures tropicales ou diplôme équivalent, disposant d’une expérience 

avérée d’au moins 10 ans dans les études et la gestion des itinéraires techniques de production 

agricole. La connaissance du milieu est un atout. 

 

 Un spécialiste en développement local, avec une capacité avérée dans le traitement des questions 

foncières et d’aménagement du territoire d’au moins 10 ans. Il sera titulaire d’un diplôme en 

sciences sociales et présentera une expérience en matière d’appui au développement des 

communautés rurales. 

 

 Un zootechnicien : Il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire (Bac+5) 

en zootechnie, élevage ou diplôme équivalent, disposant d’une expérience de plus de 5 ans dans 

l’évaluation des pâturages, la gestion des systèmes intégrés d’élevage et évaluation économique 

des fermes d’élevage. 

 

 Un architecte concepteur : Il devra être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire 

en architecture (Bac+5), avec maîtrise des logiciels de conception architecturale et des calculs. Il 

doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 10  ans dans le cadre de missions 

similaires. 

 

 Un spécialiste en logistique et chaînes de valeur ou d’approvisionnement/distribution : Il doit être 

détenteur d’un diplôme universitaire (Bac+5) et disposer d’au moins 5 ans d’expérience dans les 

études et réalisations des projets comprenant des plateformes logistiques et similaires pour les 

chaines de valeurs ou d’approvisionnement/distribution, l’organisation et la promotion des filières 

porteuses. 

 

 Un topographe : Il doit avoir un diplôme de niveau supérieur ou universitaire (Bac+5). Il doit 

disposer d’au-moins 10 ans d’expérience dans des missions similaires, savoir bien manipuler un  

GPS et des logiciels appropriés pour le traitement des données sur ordinateur. Il doit être capable 

de collecter les points GPS des voiries et d’assister l’équipe à la retranscription et assemblage sous 

format AUTOCAD. 

 

 Un ingénieur civil : Il doit être détenteur d’un diplôme universitaire (Bac+5) et disposer d’au moins 

10 ans d’expérience dans les études des infrastructures routières et de production, et autres études 

similaires. 

 

 Un ingénieur électricien : Il doit être détenteur d’un diplôme universitaire (Bac+5) et disposer d’au 

moins 10 ans d’expérience dans les études et réalisations des réseaux électriques et autres études 

similaires. 
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 Un ingénieur Mécanicien/électromécanicien : il doit être de formation en mécanique ou 

électromécanique (Bac+5) ayant une expérience avérée dans les études d'installations de machine 

industriel et définition des équipements de production agricole. L'expert de cette catégorie doit 

avoir une expérience de 5 ans dans la conduite des études similaires. 

 

 Un ingénieur agro-industriel : il doit être de formation en sciences agronomiques  ou 

agroalimentaire (Bac+5) ayant une expérience avérée dans les études des procédés industriels de 

transformation et usinage des produits agroalimentaires. L’expert de cette catégorie doit avoir une 

expérience de 5 ans dans la conduite des études similaires. 

 

 Un analyste financier : Il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire 

(Bac+5) en économie, de préférence en gestion financière ou diplôme équivalent, avec une 

expérience de 10 ans en étude de marché et en conseil et en stratégie marketing. Il doit avoir réalisé 

au moins deux prestations similaires. La certification à l’utilisation du logiciel COMFAR III de 

l’ONUDI constitue un atout. 

 

 Un avocat d’affaires : Il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou universitaire 

(Bac+5) en Droit ou diplôme équivalent, spécialiste dans les questions juridique et 

institutionnel nécessaires au montage de modèles PPP liés à la gestion d’infrastructures de ce type. 

L’expert doit être en mesure de monter un cadre juridique et institutionnel nécessaire pour le bon 

fonctionnement d’un tel parc dans un mode de gestion du système basé sur un partenariat public 

privé. 

 

 Un spécialiste en environnement : Il doit être détenteur d’un diplôme universitaire (Bac+5) en 

environnement ou diplôme équivalent, avec une expérience avérée dans les questions de 

développement durable avec au moins cinq (5) années confirmées dans le domaine de l’évaluation 

environnementale et sociale des projets de grande envergure. L’expert devra maîtriser les politiques 

opérationnelles de la BAD et du Gouvernement en matière de gestion environnementale et sociale. 

 

V- DURÉE, LIEU DE LA MISSION ET PRODUCTION DES LIVRABLES 

 

5.1 La mission se déroulera à Kaniama Kasese (province Haut Lomani), Ngandajika (province 

Kabinda) et Mweka (province de Kasaï), pendant une période qui ne pourra excéder 130 jours ouvrables. 

Ces rapports seront remis sur support papier, accompagnés des supports informatiques. Le Consultant 

fournira dans la limite du projet et dans le délai contractuel les différents livrables les rapports ci-après 

en langue française.  

 

 15 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Note d’orientation 

acceptable par la DAPP/MAPE. Une note d’orientation qui procédera au cadrage méthodologique 

et à la planification opérationnelle détaillée des activités de la mission, après visite des sites et 

échanges avec les parties prenantes. Cette note sera présentée et validée lors d’une réunion à la 

DAPP/MAPE. 

 

 60 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Rapport d’étape 

acceptable par la DAPP/MAPE. Un rapport d’étape en 5 exemplaires à la DAPP/MAPE  (étude de 

préfaisabilité) contenant l’étude du marché, les propositions préliminaires des investissements 

(infrastructure et équipements), une ébauche de scénarios de mise en œuvre et d’un plan 

d’opération, y compris les avant-projets sommaires. Un atelier de revue du rapport sera organisé 

avec les parties prenantes et un délai maximum de 5 jours sera prévu pour remettre au consultant 

les observations sur ce rapport.  

 

 40 jours ouvrables après la remise des observations sur le rapport d’étape provisoire : Rapport 

provisoire acceptable par la DAPP/MAPE. Le rapport provisoire et tous les livrables en 10 

exemplaires à la DAPP/MAPE, comprenant la version finale de l’étude de faisabilité et les avant-

projets détaillés. Ce livrable sera introduit par un résumé de quelques pages présentant l’essentiel 

des analyses, des calculs et des préconisations du consultant. Le rapport provisoire sera assorti de 
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photographies caractéristiques du projet. Un atelier de validation du rapport sera organisé avec les 

parties prenantes et un délai de 5 jours sera prévu pour remettre au consultant les observations sur 

ce rapport. 

 

 15 jours ouvrables après la remise des observations sur le rapport provisoire : Rapport final, 

acceptable par la DAPP/MAPE. Le rapport final et tous les livrables en 10 exemplaires à la 

DAPP/MAPE. Ce livrable sera introduit par un résumé de quelques pages présentant l’essentiel des 

analyses, des calculs et des préconisations du consultant. Le consultant remettra les fichiers 

informatiques du rapport final incluant les photographies numérisées et les modèles sur tableur, en 

version exploitable, des calculs économiques et des simulations financières menés dans l’étude. Il 

remettra aussi tous les plans d’aménagement et architecturaux en format PDF et Autocad.  

 

5.2 Le consultant est prié de suivre le canevas minimal qui figure en annexe des présents termes de 

référence. Par ailleurs, le consultant devra produire une note mensuelle d’avancement précisant les 

tâches en cours, les éventuelles difficultés rencontrées et les prévisions de travail et de visites (de terrain 

et d’institutions). Cette note permettra au Gouvernement d’intervenir à temps et de faciliter les travaux 

du consultant. L’organisation des ateliers sera à la charge du Consultant. 

 

VI- INTRANTS A FOURNIR PAR LE CLIENT 

 

Le projet mettra à la disposition du Consultant les documents et matériels tels que repris ci-dessous. Pris 

dans cet ordre, ces documents et matériels constitueront des instruments de référence pour sa mission, à 

savoir : 

Stratégie de relance de l’agro-industrie ; 

Note stratégique sur les Parcs Agroindustriels ; 

Tout autre document technique disponible et jugé utile pour la mission. 

Les politiques environnementales et sociales de la BAD;  

Les directives environnementales et sociales de la BAD;  

Les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD;  

La législation et la réglementation nationales en matière d'évaluation environnementale et 

sociale;  

Les conventions internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par le pays 

emprunteur;  

 

Méthode de sélection 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de consultant 

(firme/bureau d’études/cabinet) seront conformes aux Règles et Procédures pour l’Utilisation de 

Consultants, Edition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012), en utilisant les documents types 

pertinents de la Banque. Le mode de sélection utilisé pour le recrutement de la firme de consultants qui 

sera chargée de l’étude de faisabilité des PAIs est celui basé sur la qualité et le coût (SBQC). L’intérêt 

manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la 

liste restreinte. 

 

 

 




