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EQUIVALENCES MONETAIRES  

(Septembre 2016) 

1 UC  =  1387,78 CDF 

1 UC  = 1,39 $EU 

1 UC  = 1,25 Euros 

1 USD  =  995,29 FC 

 

ANNEE FISCALE : 1er janvier - 31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique = 2.204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS   

BIT Bureau international du travail 

BM Banque mondiale 

CP Comité de pilotage 

CTB Coopération technique Belge 

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

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement 

FAO Fonds mondial pour l’alimentation 

FEC Fédération des entreprises du Congo 

FONADA Fonds national de développement de l’agriculture 

GIBADER Groupe inter-bailleurs pour l’agriculture et le développement rural 

GIE Groupe inter-bailleurs pour l’environnement 

IITA Institut international d’agriculture tropicale 

INERA Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques 

INPP Institut national de préparation professionnelle 

MAPE Ministère de l’agriculture, des pêches et élevage 

MDR Ministère du développement Ministère de l’économie et des finances rural 

MF Ministère des finances 

MPMECM Ministère des petites et moyennes entreprises et des classes moyennes 

MRST Ministère de la recherche scientifique et technologie 

NIRSAL 

ONG 

Nigeria incentive-based risk sharing system for  agricultural lending 

Organisation non gouvernementale 

ONEM Office national de l’emploi 

OPEC Office pour la promotion des entreprises au Congo 

PACEBCo Projet multinational d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo 

PADIR Projet d’appui au développement des infrastructures rurales 

PADSP-CE Projet d’appui au développement du secteur privé et à la création de l’emploi  

PAI Parc agro-industriel 

PAP Plan d’amélioration du portefeuille 

PARSAR Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole et rural 

PEJAB Projet entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIREDD/MBKIS Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et Kisangani  

PND Programme national de développement 

PNIA Programme national d’investissement agricole 

PPP Partenariat public privé 

PRESAR Projet de réhabilitation du secteur agricole 

PPF Project preparation facility 

SGAPE  Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 
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FICHE DE PROJET 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République démocratique du Congo 

ORGANE D’EXECUTION :  Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

 

Plan de financement 

 

Source 

 

Montant 

 

Instrument 

 

FAD 

 

40 millions UC 

 

Prêt FAD 

Gouvernement 1,079 millions UC  

COÛT TOTAL 41,079 millions UC  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt / don Unités de Compte 

 

Type d’intérêts* 

2% par an entre les onzième et vingtième années 

de ladite période et de 4% par la suite 

 

Marge du taux d’intérêt* 

NA 

Commission d’engagement* 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 

jours après la signature de l’Accord de prêt 

Commission de services 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non 

encore remboursé 

 

Echéance  

 

30 

 

Différé d’amortissement 

10 

 

TRF  (scénario de base) 

18% 

TRE (scénario de base) 20% 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Signature de l’Accord Mars 2017 

Mise en vigueur Mai 2017 

Premier  décaissement Juin 2017 

Dernier décaissement Décembre 2022 

Achèvement du projet Décembre 2022 

Dernier remboursement 2061 
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RESUME DU PROJET 

 

 

Aperçu général sur le Projet. La RDC présente les caractéristiques d’un pays fragile malgré une 

croissance forte (8,1 % sur la période 2012-2015). Le taux de pauvreté qui s’élève à 63.4% et le taux de 

chômage des jeunes entre 15-30 ans, de 28,4%, restent importants et décrivent ainsi une croissance non-

inclusive de la majorité de la population. Pour faire face à ces défis, le gouvernement de la RDC a élaboré 

des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et la fragilité à travers : (i) la mise en œuvre du 

programme d’actions prioritaires (PAP) 2012-2016; (ii) et le Plan national stratégique de développement 

(PNSD), dont la première tranche quinquennale portera sur la période 2017-2021. Le PNSD vise à 

permettre à la RDC d’accéder en 2021 au statut de pays à revenu intermédiaire, en mettant un accent 

particulier sur la transformation de l’Agriculture. L’objectif global du projet est de promouvoir la création 

par des jeunes diplômés, de 2000 agro-entreprises intégrées dans les filières agropastorales porteuses et 

pouvant générer 10.000 emplois. Les bénéficiaires indirects du projet constitués des organisations de 

producteurs et des autres fournisseurs d’intrants et de matériels pour les jeunes, s’élèvent à environ 100.000 

personnes. Le coût total du projet en hors taxes (HT), est estimé à 41,079 millions d’unités de compte (UC), 

dont 40 millions d’UC proviendront du FAD. L’approbation du projet est prévue en décembre 2016. Sa 

mise en vigueur est prévue en 2017, pour une durée d’exécution de 5 ans. 
 

Evaluation des besoins. A la suite d’une requête des autorités Congolaises pour le financement de 

l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture, la Banque a mené plusieurs missions en RDC et a financé 

un prêt de 800.000 UC, au titre de la facilité pour la préparation de projet (PPF). L’objectif du PPF était 

de réaliser les études préalables, d’élaborer le manuel de procédures du projet et d’organiser une table 

ronde des bailleurs sur la mobilisation de ressources. Les rapports préliminaires de l’étude sur le PPF, 

préparés par l’IITA sont disponibles et portent sur la situation de référence de l’emploi et de 

l’employabilité des jeunes, les financements innovants et sur la préparation du projet. Les besoins ont 

été évalués en s’inspirant de ses études préliminaires, des résultats des différentes missions de la Banque, 

de la note de conception de l’initiative global ENABLE YOUTH, préparée en 2015, par la Banque 

comme document de référence, des documents de projets similaires existants pour certains pays 

(Cameroun, Nigéria, Soudan etc.) et des directives sur le mécanisme de partage des risques dans le 

secteur agricole au Nigéria, « Nigeria Incentive-based Risk Sharing system for Agricultural Lending-

NIRSAL». L’extrême pauvreté et le chômage élevé des jeunes, la rareté d’opportunités pour leur 

insertion socio-professionnelle ajoutées à une croissance démographique urbaine explosive, l’insécurité 

alimentaire et la forte dépendance au secteur minier sont parmi les principales sources de fragilité du 

pays. Il est donc impératif de mettre en place des programmes ciblés pour les jeunes qui contribueraient 

à résoudre cette problématique de chômage. Le PEJAB répond partiellement à ce besoin pressant. 
 

Valeur ajoutée de la Banque. Elle découle du fait que la Banque a développé des stratégies et des 

initiatives qui visent à créer des emplois massifs pour les jeunes. La Banque, à travers les piliers « nourrir 

l’Afrique » et « améliorer les conditions de vie des populations », a placé l’emploi des jeunes au titre de 

ses priorités opérationnelles, pour l’atteinte d’une croissance inclusive en Afrique. C’est dans cette 

perspective que la Banque a adopté la stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique, qui vise la création 

de 25 millions d’emplois pour les jeunes africains à l’horizon 2035. En outre, la Banque développe, à 

travers la stratégie de transformation de l’Agriculture en Afrique, l’initiative « ENABLE YOUTH » 

dans une trentaine de pays, afin de promouvoir la création de milliers agro-business pour les jeunes. En 

plus, la Banque a financé en RDC, un projet d’appui au développement du secteur privé et à la création 

d’emplois qui permettra de mieux concevoir le présent projet. 
 

Développement des connaissances. Le projet permettra de générer des connaissances qui serviront à 

créer plusieurs emplois, à travers des plateformes adéquates d’incubation pouvant former et 

accompagner les jeunes désireux d’entreprendre dans les domaines de l’agro-business. Ces 

connaissances comprennent les profils des centres d’incubation notamment leurs domaines techniques 

de compétences, leurs curricula et contenus des modules de formation, les répertoires de leurs référents 

et prestataires de services accompagnant le processus de création et d’accompagnement des entreprises.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS  
République Démocratique du Congo : Projet d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business 

But du projet : Promouvoir la création par des jeunes diplômés, d’entreprises rentables, intégrées dans les filières agropastorales 

porteuses.  

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE VERIFI- 

CATION 

RISQUES ET 

MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateur (y 

compris les ISC) 

Reference Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la 

l’amélioration des 

conditions de vie et à la 

réduction  de l’insécurité 

alimentaire surtout pour 

les jeunes et les femmes 

Augmentation de la 

contribution du secteur 

agricole au PIB 

 

Taux d’insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

20,8% (2013) 

 

 

 

36% (2015)  

45% (2025) 

 

 

 

26% (2025) 

Rapport de revue 

des stratégies 

nationales (PNIA 

etc.). Annuaires 

Statistiques 2014 de 

l’institut national 

des statistiques 

(INSS) 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

1- Le chômage des 

jeunes dans la zone 

d’intervention est réduit à 

travers la création 

d’emploi dans les chaines 

de valeur agricoles 

 

 

1.1- Taux du chômage 

des jeunes de 15-30 ans 

 

1.2- Nombre additionnel 

d’entreprises crées dans 

l’agro-business   

 

 

1.1- 28,4 % (2012)  

 

 

1.2- 0 

 

1.1- Réduction de 10% 

du taux de chômage des 

jeunes dans les zones 

cibles (2022) 

 

1.2- 2000 entreprises 

créées par 6000 jeunes 

dont 50% de filles (2022) 

 

Enquêtes directes 

auprès des 

bénéficiaires. 

Rapports de suivi et 

évaluation 

 

 

 

Risque : Détérioration de la situation 

politique  

Mesures d’atténuation : Volonté 

politique à instaurer un dialogue 

national pour apaiser le climat social ; 

engagement des acteurs politiques en 

vue de la préparation des élections et 

forte implication de la communauté 

internationale  

 

Risque : Taux d’intérêt élevé malgré le 

fonds de partage des risques 

Mesure d’atténuation : (i) assistance aux 

centres d’incubation (CI) pour 

l’amélioration de la qualité des projets et 

la formation des jeunes ; (ii) mise en 

place d’un fonds de bonification des 

taux d’intérêt  

 

Risque : Taux élevé d’abandon des 

jeunes 

 

Mesure d’atténuation : 

Suivi/accompagnement des entreprises 

créées 

2- Amélioration de la 

valorisation des produits 

agricoles 

2- Taux des pertes post-

récolte 

 

2- 20 à 42% 2- Moins de 20% des 

pertes post-récoltes 

3- L’accès des jeunes au 

crédit dans le secteur 

agricole est amélioré. 

 

3- Taux d’accès au crédit  3- 0 3- 75% des jeunes 

entrepreneurs agricoles 

dont 50% de femmes ont 

accès aux crédits  

P
R

O
D

U
IT

S
 

I- Amélioration de 

l’environnement de 

l’entreprenariat 

agricole 

1.1- Réalisation d’études 

sur les opportunités 

d’affaires 

1.2- Mise à  niveau des 

centres d’incubation 

1.3- Elaboration des 

outils des centres 

d’incubation (répertoire 

des prestataires, des 

référents, des curricula 

etc.)  

1.4- Mise en place d’un 

mécanisme financier  

1.5- Appui à la 

structuration des réseaux 

d’approvisionnement des 

entreprises des jeunes 

 

1.1- Nombre de plans de 

développement de filières 

porteuses 

1.2- Nombre de centres 

d’incubation mis à niveau 

1-3- Chaque centre 

d’incubation dispose 

d’outils adaptés pour 

l’incubation des jeunes 

1.4- Les entreprises des 

jeunes accèdent au crédit 

1.5- Nombre de réseaux 

d’approvisionnement 

structurés 

 

 

 

1.1-0 

 

1.2-0 

 

1.3-0 

 

1.4-0 

1.5-0 

 

1.1- 6 plans de 

développement de six 

filières porteuses 

1.2- 30 centres 

d’incubation 

 

1.3- Chacun des 30 

centres d’incubation 

dispose d’outils adaptés 

pour l’incubation des 

jeunes 

1.4- Les garanties 

octroyées permettent à 

1000 entreprises de 

jeunes dont 50% pour les 

jeunes femmes, d’accéder 

au financement des 

banques à la fin du projet 

1.5- 25 réseaux structurés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de suivi et 

évaluation 

 

Risque : Faible capacité des prestataires/ 

 

Mesures d’atténuation :  

Mobilisation assistance technique 

qualifiée, Contrat de performance 

Suivi rapproché de la Banque 

 

Risque : Faible accès des jeunes à la 

terre  

 

Mesure de mitigation : Appui à 

l’installation des jeunes incluant 

l’acquisition de terres ; sensibilisation et 

implication des autorités locales 

 

Risque : taux d’échecs importants parmi 

les entreprises créées par les jeunes 

 

Mesures d’atténuation :  

Formation technique et managériale et 

accompagnement/appui-conseil des 

jeunes entreprises créées durant 2 à 3 ans 

en conseils, par les CI 

 

Risque: les institutions financières 

maintiennent leur réticence au 

financement 

 

Mesure d’atténuation: action de 

sensibilisation et de formation auprès de 

ces institutions et formation des agents 

de banque sur les caractéristiques et 

particularités des projets agricoles  

 

 

II- Développement des 

entreprises  

 

1.1- Développement des 

compétences des jeunes 

1.2- Appui à la création 

et à l’installation des 

entreprises dirigées par 

les jeunes  

1.3- Mise en place de 

mécanisme 

d’information, de 

communication 

modernes et de 

concertation 

 

1.1- Nombre de jeunes 

formés 

1.2- Nombre 

d’entreprises créées, 

disposant de plans 

d’affaires bancables et 

installées 

1.3.1- Réseau des 

entrepreneurs fonctionnel 

1.3.2- Plateforme des 

acteurs sur 

l’entreprenariat agricole 

fonctionnelle  

1.3.3-Elaboration et 

diffusion d’un plan de 

communication sur le 

projet 

 

 

1.1- 0 

1.2- 0 

1.3.1- 0 

1.3.2- 0 

1.3.3- 0 

 

 

1.1-  6000 jeunes dont 

50% de femmes dont 

1500 à mi-parcours 

1.2- 2000 dont 50% 

dirigées par des femmes, 

dont 700 à mi-parcours 

1.3.1- 1 réseau de jeunes 

entrepreneurs fonctionnel 

1.3.2- 1 plateforme des 

acteurs opérationnel 

1.3.3-1 plan de 

communication mis en 

œuvre 

 

 

Système de suivi-

évaluation du projet 

Rapports 

d’avancement du 

Projet 
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République Démocratique du Congo : Projet d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business 

But du projet : Promouvoir la création par des jeunes diplômés, d’entreprises rentables, intégrées dans les filières 

agropastorales porteuses. 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATIO

N 

RISQUES ET 

MESURES 

D’ATTENUATION 

 

III- Coordination et 

gestion du Projet 

 

- Suivi de la mise en 

œuvre du projet 

- Recrutement des 

entreprises, bureaux 

d’études et autres 

partenaires pour la mise 

en œuvre  

- Recrutement du cabinet 

d’audit 

- Mis en place Système de 

la gestion financière  

- Rapports d’audit et 

rapports d’avancement 

remis dans les  

délais ;  

- Taux de décaissement 

 - Système de gestion 

financière mis en 

place en année 1 ; - 

Rapport d’avancement 

remis tous les 3 mois ; 

- Rapport d’audit 

remis avant le 30 juin 

de chaque année ; 

- 30% de 

décaissement à la mi-

parcours et 100% à la 

fin du Projet 

Rapports d’avancement 

du Projet 

Rapport d’audit 

Rapport de revue à mi-

parcours du Projet 

Rapport d’achèvement 

du projet 

Risque : Faible capacité de 

l’unité de coordination du projet 

(UCP) 

 

Mesure d’atténuation : 

Recrutement des membres de 

l’UCP) de façon compétitive, la 

mobilisation assistance technique 

qualifiée et le suivi rapproché 

Banque. 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
  

 

Composante I- Amélioration de l’environnement de l’entreprenariat agricole jeunes 

Identification des opportunités d’affaires dans les chaines de valeurs ; Equipements des centres 

d’incubation ; Mise en place de mécanisme financier de partage des risques ; appui à la 

structuration des réseaux d’approvisionnement des entreprises des jeunes 

 

Sources de financement :     41,079 UC 

- Prêt FAD                                    40 MUC 

- Gouvernement /Bénéficiaires  1,079 MUC 

Composante II- Développement des entreprises   

Formation de 6000 jeunes diplômés ; Appui à la création de 2000 entreprises ; Appui à l’installation 

y compris à la sécurisation foncière ; mise en place d’un réseau des jeunes entrepreneurs agricoles 

(15%) 

 

Composante III- Coordination et gestion du Projet                                                                    
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ACTIVITES INITIALES 
 

                    
    

 Négociations et Approbation du prêt FAD                             

 Signature de l’accord de prêt                             

 Premier décaissement                          

 Publication de l’Avis général sur les acquisitions                          

2 ACTIVITES DE DEMARRAGE                          

 Recrutement de l’équipe du projet                          

 Mission de lancement                           

 Conventions avec les structures partenaires                           

4 FCILITATION DE L’ENVIRONNEMENT                           

 Etudes des opportunités d’affaires des chaînes de valeurs                           

 Mise à niveau et équipement des centres d’incubation                          

 Elaboration répertoire des prestataires et des référents                          

 Mise en place des instruments de financement des jeunes                          

5 ENTREPRENARIAT DES JEUNES                           

 Sélection des jeunes                           

 Formation techniques et managériales des jeunes diplômés                           

 Développement des plans d’affaires des jeunes dans l’agro-business                           

 Appui à l’installation et au suivi des jeunes                          

 Mise en place du réseau des jeunes entrepreneurs dans l’agrobusiness                          

6 GESTION DU PROGRAMME                          

 Actualisation système comptable et manuel procédures                           

 Activités de gestion, de suivi-évaluation et de communication                          

 Audit annuel des comptes                          

 Evaluation d’impact et de revue à mi-parcours                          

 Rapport d'achèvement Banque et Gouvernement                          
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

DANS L’AGRICULTURE ET L’AGRO-BUSINESS (PEJAB) 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de prêt de 40 

millions d’UC au Gouvernement de la République Démocratique du Congo pour le financement du 

Projet d’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Business (PEJAB). 
 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

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

 

1.1.1. En dépit d’un important potentiel et d’une bonne croissance économique, avec un taux annuel 

moyen de 8,1 % sur la période 2012-2014, le taux de pauvreté reste élevé en RDC. Selon l’enquête 1-

2-3 de 2013, le taux de pauvreté était de 63,4 % en 2012, de 52,6% en milieu urbain contre 69% en 

milieu rural. Le taux de chômage était de 17,7% 2012 selon les standards du BIT. Ce phénomène touche 

plus les jeunes (28.4% chez les 15-30 ans), qui représentent ainsi une source potentielle d’instabilité 

pour un pays, qui est déjà sous la menace permanente des bandes armées opérant à l’Est du territoire. 

Le taux de chômage dans les villes est de 37.7% pour la tranche d’âge de 20-24 ans et 28,4% pour la 

tranche d’âge 15-30 ans, selon l’enquête 1-2-3. Les observations de l’enquête susmentionnée indiquent 

que les jeunes diplômés souffrent autant sinon davantage du chômage que des jeunes ayant un niveau 

d’éducation moins avancé. Le chômage est une réalité bien plus importante que ne le laissent penser les 

chiffres ci-dessus. Il serait d’ailleurs plus pertinent de citer les chiffres sur le sous-emploi pour lequel 

les estimations vont au-delà 70% (USAID et al. 2013).  

 

1.1.2 Le PEJAB est en cohérence avec les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et la fragilité 

en RDC et notamment : (i) le programme d’actions prioritaires (PAP) 2012-2016, qui fait suite au 

DSCRP2 (2011-2015); (ii) et le Plan national stratégique de développement (PNSD), finalisé et en cours 

d’adoption, en cours d’élaboration, dont la première tranche quinquennale portera sur la période 2017-

2021. Le PNSD vise à permettre à la RDC d’accéder en 2021 au statut de pays à revenu intermédiaire, 

en mettant un accent particulier sur la transformation de l’Agriculture. Le PEJAB est également aligné 

sur les stratégies sectorielles suivantes : (1) programme national d’investissements agricoles (PNIA) axé 

sur le développement des filières agricoles; (2) politique nationale d’emploi, promulguée en novembre 

2015 et le plan d’actions national pour l’emploi des jeunes.; (3) stratégie pour la relance des agro-

industries, préparé en 2015 et dont les quatre piliers sont : organiser les filières et articuler l’agro-

industrie avec l’agriculture paysanne ; renforcer les infrastructures de soutien aux activités de 

production ; renforcer et redynamiser les services d’appui aux producteurs et aux entreprises ; améliorer 

le climat des affaires et mettre en œuvre des mesures d’incitation à l’investissement ; (4) stratégie 

nationale de développement des PME et le programme national d’implantation des incubateurs de PME, 

la loi sur l’entreprenariat en cours d’adoption par le parlement ; l’initiative de mise en place des centres 

de développement intégré (CDI). 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  
 

1.2.1 Les contraintes expliquant le chômage des jeunes sont, entre autres : (i) l’inadéquation de la 

formation/emploi ; (ii) l’insuffisance de la promotion de l’auto-emploi du fait d’un environnement non 

propice au développement de l’entreprenariat ; (iii) l’inadaptation des mécanismes de financement, les 

taux d’intérêt excessifs des institutions de financement du fait de la perception élevée des risques dans 

le secteur agricole. A cela, il faut ajouter le gel de longue date de l’emploi dans la fonction publique et 

le sous-investissement dans le secteur agricole. Pour faire face à la problématique du chômage des 

jeunes et améliorer la valeur ajoutée du secteur agricole, le gouvernement de la RDC a sollicité l’appui 
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de la Banque africaine de développement, pour le financement d’un projet de promotion de 

l’entreprenariat jeunes dans les secteurs agricole et agro-alimentaire. C’est dans ce cadre que le PEJAB 

qui s’adresse particulièrement aux diplômés de l’enseignement supérieur, a été préparé avec un fonds 

de préparation de projet (PPF) accordée à la RDC pour un montant de 800.000 UC. 

 

1.2.2 L’avantage comparatif de la Banque pour cette opération, découle de son expérience dans le 

secteur agricole, pour lequel, elle a financé plusieurs opérations d’investissement, qui permettent de 

concevoir le présent projet. Il s’agit : du projet d’appui à la relance du secteur agricole et rural 

(PARSAR), du projet de réhabilitation du secteur agricole et rural (PRESAR) et du projet d’appui au 

développement des infrastructures rurales (PADIR). Ces interventions ont permis de réhabiliter les 

infrastructures socio-économiques de production et de commercialisation et de relancer le secteur 

agricole, spécialement dans la zone centre du pays. En outre, la Banque a financé l’étude du secteur 

agricole qui a permis d’élaborer les plans directeurs provinciaux axés sur le développement des filières 

agricoles. Enfin, la banque a financé le projet d’appui au développement du secteur privé et à la création 

d’emplois (PADSP-CE), qui permettra d’améliorer l’employabilité de 10.000 jeunes et leurs insertion 

dans le milieu professionnelle. La valeur ajoutée de la Banque avec cette nouvelle opération, consistera 

à promouvoir l’auto-emploi dans les chaines de valeurs porteuses, en mettant en place un mécanisme de 

financement qui permettra de réduire les risques liés au secteur agricole. 

 

1.2.3 Le projet mettra l’accent sur le capital humain, financier et social pendant que les provinces 

participantes assureront un appui parallèle pour que le capital naturel et le capital physique puissent être 

disponibles. L’approche du projet va se concentrer sur: (i) le développement des coopératives et du 

renforcement des capacités des institutions publiques et privées impliquées dans la gouvernance des 

chaînes de valeur prioritaires ; (ii) le développement des compétences techniques et managériales pour 

les jeunes ciblés ; et (iii) la mise en place et le financement des entreprises modernes orientées vers les 

marchés tout le long des chaînes de valeur. L’appui envisagé pour l’amélioration du financement se 

fonde sur la mise en place d’un mécanisme financier qui couvrira, un fonds à risques partagés, un fonds 

pour la bonification des taux d’intérêt et un fonds contre les risques liés aux calamités.  

 

12.4 La Banque doit intervenir également car, la RDC est un pays fragile pour lequel la Banque 

accorde une attention particulière. La RDC est confrontée à des facteurs économiques et structurels de 

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

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

problèmes structurels de longue date, liés à l’histoire coloniale du pays. outres les conflits antérieurs et 

les ruptures de gouvernance relevées, les principales sources de fragilité de la RDC identifiées et 

analysées dans le cadre de la préparation du projet PEJAB, se résument comme suit : (i) une faible 

capacité institutionnelle de l’administration; (ii) l’exclusion socio-économique de certaines couches 

vulnérables, (iv) le chômage élevé des jeunes et la rareté d’opportunités pour leur insertion socio-

professionnelle ; (v) un contexte politique tendu et incertain ; (vi) l’insécurité alimentaire ; (vii) et la 

forte dépendance au secteur minier. D'autres facteurs, d’ordre social et démographique, jouent 

également un rôle « d’accélérateurs de fragilité » et sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet, 

à savoir les différentes formes de violences basées sur le genre et  une croissance démographique et 

urbaine explosive, qui constituent une menace réelle à la stabilité du pays.  

1.2.5  La Banque, à travers les piliers « nourrir l’Afrique » et « améliorer les conditions de vie des 

populations », a placé l’emploi des jeunes au titre de ses priorités opérationnelles, pour l’atteinte d’une 

croissance inclusive en Afrique. C’est dans cette perspective que la Banque a adopté la stratégie pour 

l’emploi des jeunes en Afrique, qui vise la création de 25 millions d’emplois pour les jeunes africains à 

l’horizon 2035. En outre, la Banque développe, à travers la stratégie de transformation de l’Agriculture 

en Afrique, l’initiative « ENABLE YOUTH » dans une trentaine de pays, afin de promouvoir la création 

de milliers agro-business pour les jeunes. En plus, la Banque a financé en RDC, un projet d’appui au 

développement du secteur privé et à la création d’emplois qui permettra de mieux concevoir le présent 

projet. 
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1.1.6 La Banque, à travers le DSP 2013-2017, vise à aider la RDC à sortir de son état de fragilité et à 

créer les conditions d’une croissance forte et inclusive induite par un dynamisme accru des secteurs 

productifs de l’économie. Le DSP est articulé autour des deux piliers complémentaires suivants : (i) 

développer les infrastructures, afin de soutenir l’investissement privé et faciliter l’intégration régionale ; 

(ii) et renforcer les capacités de l’Etat en vue d’accroître les recettes publiques et asseoir un cadre 

incitatif pour l’investissement privé. Le PEJAB est en adéquation avec le pilier (ii) du DSP 2013-2017. 

Le projet contribuera à la lutte contre la pauvreté et le chômage par la création d’emplois décents pour 

les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en levant les contraintes qui freinent le développement 

de l’entreprenariat dans les domaines de l’agriculture et de l’agro-business.  

 

1.3  Coordination de l’aide 
 

La coordination de l’aide en RDC relève du Ministère du Plan et de la Révolution de la modernité qui 

gère la plateforme de gestion des projets d’aide et d’investissement (PGAI), et s’occupe de la 

structuration des groupes thématiques multiples. Les bailleurs s’y retrouvent et sont organisés au niveau 

global, autour du groupe de coordination des partenaires (GCP), et au niveau sectoriel ou thématique, 

autour des groupes inter-bailleurs (GIB). Les bailleurs participent également aux rencontres des groupes 

thématiques avec le gouvernement au niveau des ministères sectoriels. En amont, il existe des groupes 

inter-bailleurs mis en place avec l’appui des PTF. Une cellule de coordination et de suivi des projets et 

programmes au niveau du Ministère des Finances a été instituée à l’initiative de la Banque. En ce qui 

concerne le secteur de l’agriculture, le Groupe inter-bailleurs pour l’agriculture et le développement 

rural (GIBADER) ainsi que le groupe inter-bailleurs pour l’environnement (GIE), sont opérationnels. 

Les échanges avec le GIBADER, lors des différentes missions, ont permis d’identifier des pistes de 

synergies et de complémentarité entre la présente opération et les projets financés par les autres bailleurs 

de fonds dans le même domaine. Dans le cadre spécifique de l’entreprenariat des jeunes, la coopération 

Japonaise (JICA) envisage d’appuyer le Ministère de la jeunesse, dans la création d’emplois agricoles à 

travers la relance à titre pilote, de 12 brigades agricoles mécanisées. Dans cette même logique, la 

coopération coréenne, KOICA, compte préparer une nouvelle opération. Le PEJAB appuiera le 

Ministère de l’Agriculture pour la mise en place d’une plateforme de concertation qui permettra 

d’harmoniser et de coordonner toutes les initiatives dans le domaine.  

 
Tableau 1.3 : Contributions moyennes de l’Etat et des partenaires au financement de l’agriculture 

 

1- Secteur ou sous-secteur : Agriculture et 

développement rural  

2- Importance  

PIB 21% Exportations : 15 % Main-d’œuvre : 80% 

3- Parties prenantes et contribution aux dépenses publiques annuelles  

Gouvernement (budget exécuté entre 2007 à 2013 : 413,8 millions $EU 

Bailleurs de fonds (engagement 

entre 2008-2014) 
BM 

USAID Belgique FIDA  BAD UE 

En % 29% 18% 18% 15% 7% 5% 

Montant (millions $EU) 350 213 221 183 81 63 

4- Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques                           [Oui, GIBADER] 

Existence d’un projet sectoriel global                                      [Oui, le  PNIA 2013-2020] 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide                        Membre (non chef de file) 

 Sources : PNIA ; GIBADER. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Objectifs et composantes du projet 
 

L’objectif global du projet est de promouvoir la création par des jeunes diplômés, d’entreprises rentables, 

intégrées dans les filières agropastorales porteuses. Les objectifs spécifiques sont la réduction du chômage 

des jeunes dans la zone d’intervention, l’amélioration de la valeur ajoutée du secteur agricole dans la zone 
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ciblée et l’amélioration de l’accès aux financements dans le secteur agricole pour les jeunes. Le projet 

poursuivra ces objectifs à travers les actions résumées ci-dessous : 

 
Tableau 2.1 : Composantes et coût du projet en MUC 

 
Composante Description Montant en 

MUC  

Composante I- 

Amélioration de 

l’environnement de 

l’entreprenariat 

agricole jeunes 

Les activités prévues dans cette composante sont : (i) la réalisation de six plans de 

développement pour six filières porteuses et d’études spécifiques sur les 

opportunités de création d’affaires dans les chaines de valeur agricoles ; (ii) la 

sélection et la mise à niveau à travers la formation des formateurs, l’adaptation des 

curricula aux besoins des « agripreneurs » et l’équipement de 30 centres 

d’incubation; (iii) la mise en place d’un mécanisme de financement qui permettra 

de partager les risques des projets agricoles avec les institutions de financement, 

d’apporter des subventions aux promoteurs pour bonifier les taux d’intérêt parfois 

excessifs ainsi que pour couvrir les risques liés aux aléas climatiques; (iv) l’appui 

au renforcement des capacités des acteurs de cinq chaines de valeurs par la 

structuration de 25 coopératives  ; (v) la mobilisation d’une assistance technique 

dans le domaine de la promotion et du développement de l’entreprenariat en 

collaboration avec le Bureau international du travail (BIT). 

32,741 

Composante II- 

Développement des 

entreprises  

Les principales activités à réaliser sont : (i) la formation technique et managériale 

pour 6000 jeunes diplômés dont 50% de femmes ; (ii) la création de 2000 

entreprises gérées par les jeunes, dont 50% de femmes; (iii) l’appui à l’installation 

de 2000 jeunes dont 50% de femmes, y inclus pour l’acquisition de terres ; (iv) la 

mise en place d’un réseau des jeunes entrepreneurs dont les 50% devront être des 

femmes ; (v) la mise en place d’un plan d’information et de communication. 

3,209 

Composante III- 

Coordination et 

Gestion du Projet 

Les principales activités prévues sont :(i) l’élaboration de plans de travail et 

budgets annuels et des rapports trimestriels et annuels d’avancement ; (ii) 

l’organisation des réunions du comité de pilotage et des comités provinciaux ; (iii) 

le suivi-évaluation des produits, effets et impact du projet y compris des mesures 

de sauvegarde environnementale; (iv) la gestion administrative, comptable et 

financière du projet ; (v) l’élaboration du plan de passation des marchés, la mise 

en œuvre et le suivi des acquisition des biens, travaux et services du projet. 

4,330 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1 Le PEJAB adoptera une approche qui permettra de créer des entreprises dirigées par des jeunes, 

dans les domaines porteurs des chaînes de valeurs et d’atténuer le risque perçu excessif pour le 

financement du secteur agricole. C’est pour cela que des actions devront être entreprises à plusieurs 

niveaux. D’abord, au niveau du risque effectif, les actions ciblent : (i) le promoteur, avec la formation 

en entrepreneuriat ; la formation professionnelle dans le domaine d’activité envisagé et le « coaching » ; 

(ii) les projets promus par les jeunes, avec la réalisation des études sur les opportunités porteuses, l’étude 

technique et l’établissement des plans d’affaires, sous le contrôle du dispositif d’incubation et 

l’accompagnement de l’exploitation du projet par le dispositif ; (iii) et le choix de techniques de 

financement aptes à réduire l’exposition au risque, grâce à des prises de garanties sur des réalités 

concrètes : l’équipement (crédit-bail), certains stocks de produits (warrantage), factures émises 

(affacturage). Ensuite, pour le partage des risques, le projet financera la mise en place d’un fonds de 

partage des risques sur les prêts accordés aux jeunes. Ce fonds aura des mécanismes pour un partage 

des risques sur les prêts accordés par les Banques mais aussi pour atténuer les risques liés aux taux 

d’intérêt excessifs en RDC, ainsi que les risques climatiques éventuels. Enfin, pour réduire la perception 

du risque chez les banques, le projet mènera des actions de formation des spécialistes- crédit des banques 

en matière agricole et sur l’approche à adopter pour le traitement des dossiers des petites et moyennes 

entreprises et des très petites entreprises. Ceci concernerait les institutions financières qui, après ciblage, 

s’avèreraient désireuses de s’insérer dans l’ensemble du dispositif envisagé.  

 

2.2.2 Mécanisme de garantie. La garantie couvrira un maximum de 60% des sinistres constatés par 

les banques. Le mécanisme de garantie est tout à fait en harmonie avec les meilleures pratiques car, il 
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implique effectivement les banques. Une fluctuation reste possible autour de ce taux mais l’on considère 

habituellement que la fourchette adéquate est comprise entre 25 et 60%. Le projet accordera une grande 

importance à la gouvernance du mécanisme de garantie. D’abord, une objectivité sera observée dans le 

choix des dossiers des promoteurs avec : (i) les dispositions prises pour préparer le projet (formation 

technique et managériale des jeunes entrepreneurs, études de projets réalisées par des spécialistes 

indépendants du promoteur) constituent un premier mécanisme de filtrage ; (ii) l’examen opéré par les 

banques, avant de saisir le fonds, ainsi que leur engagement de financer sous la condition de l’obtention 

de la garantie partielle, représente un filtre supplémentaire ; (iii) le suivi de l’exploitation devrait 

contribuer à renforcer la survie des projets. Avec les ressources du fonds de garantie qui sera mis en 

place, il sera possible d’utiliser la trésorerie, dont une bonne partie est stable à moyen terme, comme 

moyen de refinancement (partiel) de certains prêts mais cela auprès d’institutions de première classe.  

 

2.2.3 Mécanisme de bonification des taux d’intérêt. La mise en place du mécanisme de garantie 

devrait avoir un effet mécanique sur la baisse des taux d’intérêt excessifs en RDC. Toutefois, étant 

donnés les niveaux excessifs des taux d’intérêt (jusqu’à près de 40%), des mesures additionnelles 

s’avèreront nécessaires pour que les taux de sorties soient soutenables. A cet égard, le projet optera pour 

la mise en place d’une subvention directe aux promoteurs, à travers un fonds de bonification des taux 

d’intérêt.  

 

2.2.4 Mécanisme de couverture contre les risques liés aux calamités : En l'absence d'une offre de 

services d'assurance des risques agricoles pouvant répondre à la demande des « agripreneurs » dans ce 

domaine, il est proposé de mettre en place un fonds qui couvrirait les risques liés aux aléas naturels. Il 

interviendrait lorsqu’une force extérieure imprévisible ou non maîtrisable a mis en péril l’exploitation 

de l’entreprise. A cette fin, à la discrétion du fonds, des indemnités seraient versées, soit pour permettre 

de rétablir le fonctionnement de l’activité, soit pour contribuer au remboursement de prêts que 

l’événement a mis en péril. Le même mécanisme de gestion du fonds de garantie est proposé pour la 

gestion de ce fonds. 

 

D’autres options ont été étudiées mais n’ont pas été retenues. Elles sont décrites dans le tableau ci-

dessous. 
 

Tableau 2.2 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 

 

Nom de 

l’alternative 

Brève description Raisons du rejet 

Refinancement 

à moyens 

termes 

 

Collecter des ressources à moyen 

terme à travers des dépôts à moyen 

terme ou l’émission de papier (bons 

de caisse, obligations). 

La difficulté réside dans le fait que le marché n’est pas 

habitué à ce genre de collecte. 

On pourrait  envisager de solliciter les 

investisseurs institutionnels (fonds de 

pension, compagnies 

d’assurances,…). 

Malheureusement, la situation financière de ces 

institutions n’offre guère de perspectives. 

Plafonner le 

taux d’intérêt. 

Imposer aux institutions de 

financement un plafond de taux 

d’intérêt jugé acceptable pour 

rentabiliser les projets des jeunes. 

La mesure est délicate et est susceptible d’entraîner des 

distorsions. Il y’a aussi un important risque de créer une 

déréglementation avec des dérapages énormes sur 

l’application de taux d’intérêts différenciés par les 

institutions de microfinance. 
 

2.3 Type de projet 

 

La présente intervention est envisagée sous forme d’un Projet d’investissement autonome.  
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2.4  Coût du projet et dispositif de financement  
 

2.4.1 Le coût total du projet HT est estimé à 41,079 Millions d’UC (57,100 Millions USD) hors taxes 

dont 71% en devise et 29% en monnaie locale. Le résumé des coûts du Projet est présenté dans les 

tableaux 2.3 et 2.4. La répartition du financement et le calendrier des dépenses sont présentés aux 

tableaux 2.5 et 2.6. Le FAD finance 97,4% des coûts du projet, le Gouvernement de la RDC 2,6%. 

 
Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante 

 

COMPOSANTES 
Milliers de $US Milliers d’UC 

% Dev. 
% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

Facilitation de l'environnement  10 058 34 460 44 519 7 236 24 792 32 028 77 81 

Entrepreneuriat Jeunes  2 107 1 981 4 088 1 516 1 425 2 941 48 7 

Coordination et gestion  2 957 2 073 5 030 2 128 1 491 3 619 41 9 

Remboursement du PPF 111 1 001 1 112 80 720 800 90 2 

COÛT DE BASE 15 233 39 515 54 748 10 959 28 428 39 387 72 100 

Imprévus Physiques 244 296 540 175 213 389 55 1 

Imprévus Financiers 1 198 614 1 812 862 441 1 303 34 3 

COÛT TOTAL DU PROJET 16 675 40 425 57 100 11 996 29 083 41 079 71 104 

 

Tableau 2.4 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépense 
 

 

Tableau 2.5 : Sources de financement 

 

SOURCES 
Millions d’UC Millions de $US 

% Total 
Devises  M. Locale Total Devises  M. Locale Total 

Gouvernement 0,000 1,079 1,079 -0,000 1,500 1,500 2,6 

FAD 29,083 10,917 40,000 40,425 15,175 55,600 97,4 

TOTAL 29,083 11,996 41,079 40,425 16,675 57,100 100,0 

 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt FAD et par le Gouvernement. Tenant compte de la situation 

économique actuelle de la RDC, la contribution du Gouvernement congolais est estimée à 2,6%, contre 

un taux minimum de 10% requis par la politique relative aux dépenses éligibles au financement de la 

Banque. Une Note détaillée de dérogation par rapport au pourcentage de contrepartie requis dans les 

financements de la Banque est à l’appendice V du rapport Cette contrepartie comprend des contributions 

en nature correspondant à des dépenses courantes de fonctionnement (salaires et loyers des centres 

d’incubation). Le prêt FAD financera 97,4% des coûts HT et hors droits de douanes correspondant aux 

autres dépenses du Projet.  

CATEGORIES DE 

DEPENSES 

Milliers de $US Milliers d’UC 

 

M. 

Locale 

Devises Total M. 

Locale 

Devises Total 
% 

Dev. 

%  

C. 

Base 

FAD 

ML. DEV Tot. 

INVESTISSEMENT 11 567 37 467 49 034 8 321 26 955 35 276 76 90 8322 26954 35276 

BIENS 192 3 499 3 691 138 2 517 2 655 95 7 138 2 517 2 655 

SERVICES 4 648 7 060 11 708 3 344 5 079 8 423 60 21 3 344 5 079 8 423 

FINANCEMENT 

(DIVERS) 6 727 26 908 33 635 4 840 19 358 24 198 80 61 4 840 19 358 24 198 

FONCTIONNEMENT 3 667 2 048 5 715 2 638 1 473 4 111 36 10 1 560 1 473 3 033 

Coût de Base 15 233 39 515 54 748 10 959 28 428 39 387 72 100 9 880 28 428 38 308 

Imprévus Physiques 244 296 540 175 213 389 55 1 175 213 389 

Imprévus Financiers 1 198 614 1 812 862 441 1 303 34 3 862 441 1 303 

COÛT TOTAL DU 

PROJET 16 675 40 425 57 100 11 996 29 083 41 079 71 104 10 917 29 083 40 000 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (Milliers d’UC) 

 

COMPOSANTES 
2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Facilitation de l'environnement  750 12 017 4 637 12 343 2 994 32 741 

Entrepreneuriat Jeunes dans les CV 528 631 690 701 659 3 209 

Coordination et gestion du Projet 1 320 758 708 737 807 4 330 

Remboursement du PPF 800 - - - - 800 

TOTAL 3 398 13 406 6 035 13 781 4 460 41 079 

 
2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Même si le volet financement du PEJAB aura une portée nationale, les centres d’incubation 

seront implantés dans la zone centre du pays, en plus des trois stations pilotes de IITA/Kalambo, 

IITA/Kinshasa, et IITA/Kisangani. Ainsi, le PEJAB ciblera les zones du pôle de croissance du centre, 

définie autour du corridor routier Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi, le long des anciennes provinces 

de Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, et l’ex-Province Orientale dans sa partie Nord-ouest. Le 

choix de cette zone est guidé entre autre par les raisons suivantes: (i) le pôle économique du centre 

constitue la zone de concentration des interventions de la Banque, définie dans le DSP 2013-2017 ; (ii) 

la zone dispose d’un important potentiel de production agro-pastoral et halieutique ; (iii) un vaste 

territoire au centre du pays pouvant servir de grenier pour la plupart des cultures et de vecteur à la 

promotion de l’agro-industrie; (iv) 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), 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 et sur lesquelles la Banque intervient déjà en coordination avec les autres partenaires techniques 

et financiers (PTF) ; (v) les deux Kasaï et le nord du Katanga comptent pour environ 20% de la 

population du pays. 

 

2.5.2 Bénéficiaires du Projet : Le projet bénéficiera directement à 6.000 jeunes diplômés dont 50% 

de jeunes filles. Il bénéficiera également à une vingtaine de coopératives agricoles qui seront les 

fournisseurs et partenaires potentiels des «agripreneurs». Le nombre d’adhérents à ces coopératives est 

estimé à 5.000 agriculteurs et agricultrices intervenant dans les principales chaînes de valeur agricoles. 

Les jeunes déjà formés dans les centres d’incubation d’IITA seront les premiers bénéficiaires du Projet, 

notamment du volet financement. Le Projet les assistera dès sa première année de mise en œuvre pour 

la finalisation de leurs plans d’affaires et la soumission de leur demande de financement. Le projet 

permettra la création de 2000 entreprises gérées par les jeunes et pouvant générer 10.000 emplois. Les 

bénéficiaires indirects du projet constitués des organisations de producteurs et des autres fournisseurs 

d’intrants des jeunes agripreneurs s’élèvent à environ 100.000 personnes. 

 

2.6 Approche participative  

 

2.6.1 Outre les officiels des Ministères concernés par le projet, les organisations professionnelles, la 

fédération des entreprises du Congo, les banques commerciales ont été consultées à travers des visites 

de sites et des séances de travail. Les consultations ont démarré lors de la mission d’identification, 

conduite par le Directeur de OSAN et se sont poursuivies lors de la mission de préparation. Les acteurs 

rencontrés ont insisté sur la nécessité de : (i) veiller autant que possible, au ciblage de la zone 

économique centre qui n’est pas couverte par les projets agricoles, notamment ceux financés par la 

Banque Mondiale ; (ii) prendre en compte les réformes en cours en matière de financement avec la mise 

en place du fonds national de développement agricole (FONADA), de la loi sur le crédit-bail, et la 

transformation du fonds de promotion de l’industrie (FPI) en Banque de développement ; (iii) veiller à 

la bonne coordination entre les différentes initiatives ministérielles en matière d’entreprenariat des 
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jeunes ; (iv) articuler le projet avec les autres initiatives en matière d’entreprenariat des jeunes, au niveau 

de la FEC, de l’ONEM, de l’INPP, de l’Office des petites et moyennes entreprises Congolaises (OPEC) 

et du Ministère de la jeunesse.  ; (v) sensibiliser les banques commerciales sur les opportunités de l’agro-

business ; (vi) de promouvoir des partenariats entre les agripreneurs et les organisations professionnelles 

existantes. Les recommandations des acteurs ont été prises en compte dans la conception du projet à 

travers. En effet, les interventions du projet seront concentrées au niveau du pôle économique du centre ; 

le fonds de partage des risques sera géré à terme en adéquation avec le mécanisme qui sera mis en place 

par le pays ; le projet travaillera en étroite collaboration avec les structures déjà en place pour la 

sélection, l’orientation des jeunes dans les centres d’incubation. Par ailleurs, le projet appuiera le 

Ministère chargé de l’agriculture dans la mise en place d’une plateforme de concertation sur 

l’entreprenariat agricole afin de développer les synergies entre les parties prenantes. Dans le cadre du 

PPF, le Ministère de l’Agriculture organisera au début de l’année 2017, à Kinshasa, un atelier sur 

la mobilisation des ressources en cofinancement au profit de l’entreprenariat des jeunes.  

 

2.6.2 La mission d’évaluation a rencontré les « agripreneurs » déjà engagés dans le cycle d’incubation 

avec IITA et pu mesurer leur motivation pour s’engager dans la constitution et le développement de leur 

business. Les nouveaux stagiaires « agripreneurs » seront sélectionnés à la suite de la publication sur 

internet et dans les journaux d’un appel à candidature.  Il leur sera demandé de présenter dans leur 

dossier de candidature leur idée de projet pour juger leur motivation et sélectionner les plus engagés 

d’entre eux. C’est en fonction de leur intérêt pour telle ou telle filière  qu’ils seront dirigés vers telle ou 

telle structure de formation.  

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque  

 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque en RDC comprend 39 opérations pour un montant total de 

805 MUC, dont 24 projets nationaux d’un total de 715,45 MUC ; 7 opérations régionales ; et 8 opérations 

du Fonds pour la Foret du Bassin du Congo (FFBC). Le secteur des infrastructures (Transport, Energie 

et Eau et assainissement) représente 74 % du portefeuille national, suivi du secteur Agriculture et 

Environnement (9%) ; du secteur de la gouvernance (8 %) ; du secteur Privé (6%) et du secteur Social 

(2%). Le taux de décaissement global cumulé du portefeuille est de 34 % au 31 juillet 2016 (35% pour 

le portefeuille national, 14% pour le portefeuille régional et 80% pour les projets du FFBC). La revue 

de portefeuille réalisée en décembre 2015 a jugé la performance globalement satisfaisante avec une note 

de 2,5 sur 3. Les interventions antérieures de la Banque dans le secteur agricole ont été plus axées sur 

le développement des infrastructures rurales et la gestion des ressources naturelles surtout dans les 

provinces du centre du pays. Les opérations récemment clôturées sont : (i) le PARSAR, d’un coût de 25 

millions d’UC; (ii) et le PRESAR d’un coût de 35 millions d’UC et l’étude du secteur agricole. Les 

rapports d’achèvement ont été élaborés et montrent que les deux projets ont permis d’améliorer l’accès 

aux infrastructures socio-économiques, avec la réalisation de 1500 km de pistes rurales, de 200 ouvrages 

d’arts, de 200 sources d’eau potable, de 40 marchés ruraux, de 60 entrepôts de stockage. Dans le 

domaine de la réinsertion des anciens combattants, la Banque avait également financé à hauteur de 16 

millions d’UC, le PARSEC qui a installé à l’Est, cinq fermes pilotes, qui pourraient jouer un rôle dans 

l’incubation des jeunes. S’agissant du portefeuille actif de la Banque dans le secteur agricole, il est 

composé : (i) du PADIR, d’un montant de 49,46 millions d’UC ; (ii) du PIREDD/MBKIS à hauteur de 

21,5 millions USD ; (iii) et du PACEBCO, financé à hauteur de 37,28 millions d’UC dans la région du 

bassin du Congo. En outre, la Banque a financé en 2015, le Projet d’Appui au Développement du Secteur 

Privé et à la Création de l’Emploi PADSP-CE, à hauteur de 38 millions du FAD. Ce projet appuie la 

FEC dans la mise en place de deux incubateurs pour les filières pisciculture et bois et fait la promotion 

de l’insertion professionnelle dans les entreprises, pour 10.000 jeunes diplômés, en collaboration avec 

l’Office national pour l’emploi (ONEM). Le PEJAB collaborera avec le PADSP-CE pour utiliser les 

deux incubateurs de la FEC. Par ailleurs, le PEJAB capitalisera les acquis du PADSP-CE en termes 

d’approche pour la sélection et l’orientation des jeunes dans les incubateurs. 
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2.7.2 Les rapports d’achèvement des projets clôturés, les rapports de supervision et de revue à mi-

parcours du PADIR ont permis de tirer les enseignements sur : la nécessité de concentrer les 

interventions pour améliorer l’efficacité et l’efficience des projets ; la nécessité d’assurer la qualité à 

l’entrée des opérations pour éviter les écarts au niveau des coûts ; et la nécessité d’accorder une grande 

attention aux choix du personnel d’exécution des projets, du dispositif et des procédures opérationnels 

adaptés pour chaque projet. Le rapport de revue à mi-parcours du DSP 2013-2017 a par ailleurs souligné 

: (i) la faible performance du dispositif de suivi des projets au niveau du Gouvernement; (ii) la faible 

implication des ministères dans la supervision des projets; (iii) le retard dans la ratification des accords 

de prêts, la satisfaction des conditions de 1er  décaissement, la mise en place du personnel clé et le 

recrutement des auditeurs externes ; (iv) et le retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie. Ces 

faiblesses ont été discutées lors de la revue et des mesures correctrices ont été consignées dans le Plan 

d’Amélioration du portefeuille (PAP) révisé de 2015/2016. Les enseignements ci-dessus ont été pris en 

compte dans la formulation du projet avec notamment : (i) l’implication des structures des Ministères. 

Il s’agit du Secrétariat général et de la direction des études et de la planification du MAPE, qui a 

coordonné l’exécution du PPF, de l’Institut national de préparation professionnel (INPP), de l’Office 

national de l’emploi (ONEM) dans le suivi et la mise en œuvre du projet ; (ii) la limitation de la 

contribution du gouvernement en participation en nature ; (iii) et la mobilisation d’un PPF pour préparer 

les études de référence sur l’emploi et l’employabilité des jeunes, les financements innovants, la 

formulation du projet, pour l’élaboration du manuel de procédures et pour favoriser l’appropriation des 

acteurs. Le rapport préliminaire des études est déjà disponible Par ailleurs, l’implication de l’équipe du 

PPF dans la phase décisive de démarrage du projet, contribuera à la mise en œuvre rapide des activités 

de mise en vigueur du prêt. 

 

Principaux indicateurs de performance 

 

Les principaux indicateurs issus du cadre logique du projet sont : (i) pour l’impact du projet, 

l’augmentation de la contribution du secteur agricole au PIB et le taux d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; (ii) pour les effets du projet, les indicateurs sont : (1) le taux de chômage des jeunes 

diplômés ; (2) le nombre additionnel d’entreprises créées dans les chaînes de valeur agricoles ; (3) le 

nombre d’emplois créés ; (4) le taux d’accès des jeunes entrepreneurs au crédit bancaire. 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière  

 

3.1.1 La rentabilité financière a été évaluée en analysant 4 modèles types de production  agricoles 

(maïs, manioc, haricot et soja) et 2 modèles d’entreprises de transformation de produits agricoles (farine 

de manioc et  farine de maïs). Les modèles de productions portent sur des superficies de 3 à 5 ha avec 

un recours aux technologies adaptées pour une productivité élevée (plants et semences sélectionnés, 

doses suffisantes d’engrais, bonnes pratiques culturales…). Les modèles de transformations sont des 

petites unités de production de farine de manioc et de maïs. Ces modèles sont représentatifs des 

entreprises qui seraient financées dans le cadre du Projet. Ces prototypes d’entreprises sont issus de 

l’expérience d’IITA dans le pays et dans la région. Les autres hypothèses de l’analyse sont les suivantes : 

(i) la constitution de 400 entreprises par année durant les 5 années de vie du projet, soit un total de 2.000 

entreprises à la fin du Projet ; (ii) chaque entreprise emploiera 3 jeunes, soit en tout une création de 

6.000 emplois pour les jeunes diplômés ; (iii) pour l’analyse économique, des facteurs de conversion 

ont été considérés pour tenir compte des distorsions sur le marché ; (iv) un niveau de taxes de 16% a été 

retenu; (v) une durée de vie de l’investissement de 20 ans. 

 

3.1.2 Les coûts des modèles de production comprennent  les travaux de préparation du sol, les intrants 

agricoles, le coût de l’énergie, la main d’œuvre, les frais liés au transport et à la commercialisation, le 

taux d’intérêt. Les coûts des modèles d’entreprises de transformation comprennent les investissements 
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initiaux (machines, bâtiments), les coûts variables de production (énergie, main d’œuvre, matière 

première, emballage, publicité…). Sur la base de ces hypothèses, les revenus engendrés par chaque 

modèle sont donnés ci-dessous : 

 
Modèles Revenus (US$) 

Maïs 6.702 

Manioc 17.365 

Haricot 3.303 

Soja 14.803 

Farine de manioc 5.155 

Farine de maïs 3.549 
 

3.1.3 L’analyse économique, qui consiste à évaluer la rentabilité du projet pour l’ensemble de la 

collectivité, a utilisé les données de base de l’analyse financière. Les coûts et avantages dans l'analyse 

économique sont les coûts et avantages de l'analyse financière auxquels des facteurs de conversion ont 

été appliqués pour tenir compte des distorsions suivantes : Elimination des transferts financiers directs 

(taxes, impôts, subvention…), prise en compte des distorsions liées à l'application de tarifs douaniers, 

évaluation de la main d'œuvre à son coût d'opportunité. Les prix utilisés des biens et services produits 

et consommés par le projet d’une part et les coûts d’investissement d’autre part, sont des grandeurs 

constantes de l’année 2016. 
 

3.1.4 L’analyse économique a été effectuée sur la base de la méthode des prix de référence et la 

comparaison de la situation « sans projet » et de la situation « avec projet ». Les coûts du Projet concernent 

les investissements réalisés y compris les imprévus physique ainsi que les coûts de production. Les 

avantages économiques du Projet découlent de la production agricole engendré et de la transformation 

d’une partie de cette production. Sur cette base, le taux de rentabilité économique (TRE), calculé à travers 

le tableau des cash flows économiques, sur une période de durée de vie de l’investissement de 20 ans, ainsi 

que la valeur actualisée nette pour un coût d’opportunité du capital estimé à 10 %, sont donnés ci-après. 

D’autres effets bénéfiques du Projet peuvent également être cités : renforcement des capacités des 

bénéficiaires, création de 6.000 emplois dans les entreprises dont 50% seront au profit des jeunes filles, 

création d’une capacité national d’appui à l’entreprenariat. 
 

TRE (scénario de base) : 18%         Montant VAN : 40 Millions de US$ 

TRF (scénario de base) : 20%         Montant VAN : 68 Millions de US$ 

 

Analyse de sensibilité 

 

3.1.4 La rentabilité économique du Projet pourrait varier en fonction de la variation du coût et des revenus 

engendrés par le Projet. Pour tenir compte de ces facteurs, la sensibilité du projet est analysée dans les  

situations suivantes : (i) les coûts du Projet augmentent de 20% ; (ii) les revenus générés par le projet 

diminuent de 20% ; (iii) le coût du projet augmente de 10% et les revenus diminuent de 10% ; (iv) le projet 

accuse un retard de mise en œuvre d’un an. Les TRE qui découleraient de ces 4 hypothèses sont 

respectivement 15%, 17%, 16% et 15%. Le Projet reste suffisamment rentable même dans le cas où l’une 

de ces hypothèses se réaliserait.  

 

3.2 Impact environnemental et social  
 

Environnement et social 
 

3.2.1 Le taux de pauvreté reste élevé en RDC, 63,4 % en 2012 avec un taux de chômage de 17,7% 2012 

selon les standards du BIT. Ce phénomène touche plus les jeunes (28,4% chez les 15-30 ans), qui 

représentent ainsi une source potentielle d’instabilité pour un pays, qui est déjà sous la menace permanente 

des bandes armées opérant à l’Est du territoire. Le taux de chômage dans les villes est de 37.7% pour la 

tranche d’âge de 20-24 ans et 28,4% pour la tranche d’âge 15-30 ans, selon l’enquête 1-2-3. Le Projet a été 
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classé à la catégorie 3 par la Banque. Les activités du projet contribueront à l’augmentation des revenus des 

jeunes et des femmes ainsi qu’à la sécurité alimentaire dans les zones d’intervention. Le PEJAB n’aura pas 

d’impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Il aura des impacts positifs majeurs sur : i) la création 

d’emplois pour les jeunes et les femmes par la création des entreprises agricoles ; ii) l’augmentation et la 

sécurisation de la production agricole par la promotion des nouvelles technologies et des espèces résilientes; 

et iii) l’augmentation des revenus des acteurs notamment les producteurs par le développement de la chaîne 

de valeur. Dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs, le projet a prévu des 

mesures de bonification notamment i) l’élaboration et la vulgarisation d’une procédure équitable et 

transparente de sélection des bénéficiaires, ii) l’appui aux bénéficiaires pour la sécurisation foncière des 

sites d’implantation de leurs entreprises, iii) l’intégration d’un module de gestion environnementale parmi 

les modules de formation des jeunes entrepreneurs, iv) l’élaboration d’un guide d’évaluation 

environnementale simplifiée des sous-projets qui sera annexé au guide d’élaboration des plans d’affaires 

des entreprises agricoles, v) l’intégration systématique d’un système de collecte et de traitement des déchets 

dans chaque dossier d’entreprise agricole ; vi) et la production d’un certificat de conformité 

environnementale parmi les pièces à joindre au dossier de demande du crédit. Le module de gestion 

environnementale couvrira notamment la gestion des déchets, l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Le 

renforcement des capacités des jeunes en gestion environnementale, leurs permettra de mieux gérer les 

aspects environnementaux et sociaux liés à leurs business. Le projet apportera un appui conseil aux jeunes 

entrepreneurs agricoles pour l’élaboration des plans d’affaires, la gestion des entreprises agricoles, la mise 

en place des réseaux d’approvisionnement des entreprises et la commercialisation des produits. 

 

Adaptation aux Changements Climatiques 

 

3.2.2 Le projet devra contribuer à l’amélioration de la résilience des populations face au changement 

climatique par l’augmentation et la diversification des revenus. Par contre certaines entreprises qui seront 

mises en place par les jeunes notamment les fermes de production agricole sont vulnérables au changement 

climatique particulièrement au risque de sécheresse et aussi aux inondations. Le projet va promouvoir 

l’utilisation par les jeunes entrepreneurs des technologies innovantes y compris les semences améliorées et 

résilientes pour faire face au risque climatique. Par ailleurs, le projet mettra en place un fonds de calamités, 

qui à terme va promouvoir le développement de l’assurance agricole. 

 

Genre 

3.2.3 Le projet va garantir en milieu rural une participation équitable des jeunes femmes et hommes, car 

50% des bénéficiaires seront des jeunes femmes. Les activités vont prendre en considération la différence 

entre les femmes et les hommes pour l’accès aux ressources de production. Les activités de développement 

des capacités tiendront compte du genre de tous les bénéficiaires et des formateurs et des institutions 

impliquées, aux niveaux national et provinciaux, pour un environnement équilibré et le développement des 

connaissances sur la même base. Le projet va garantir un accès équitable aux ressources de production aux 

jeunes femmes et hommes, créant un climat permettant aux jeunes femmes de jouer un rôle effectif dans 

toutes les actions de liaison du projet. Des sessions de lancement dans les provinces vont expliquer en 

grandes lignes la stratégie, les objectifs et les cibles en termes de participation égale en milieu rural des 

jeunes femmes et hommes. Les sensibilités sur les genres seront inclues sur l’ensemble des niveaux de 

formation comme une partie des activités de développement des compétences. Aussi, la sélection du 

personnel du projet à différents niveaux va mettre un accent pas seulement sur les compétences de gestion 

et techniques, mais aussi sur les attitudes vis-à-vis de l’approche genre et l’égalité des genres. Des 

indicateurs de sensibilité et des instruments de suivi et évaluation désagrégés selon le genre et l’âge seront 

mis en place par le projet. 

 

3.2.4 Le projet veillera également à promouvoir l’inclusion et le leadership des femmes dans les différents 

comités mis en place dans le cadre du projet et s’assurera d’un accès équitable aux services financiers (50% 

des bénéficiaires). Il est prévu d’établir un système de suivi-évaluation à partir de données désagrégées 
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selon le sexe et d’indicateurs liés au genre. Le projet veillera à développer les capacités du MAPE et des 

parties prenantes en matière de genre. Le budget alloué aux activités dont les bénéficiaires sont uniquement 

des femmes ou des jeunes filles est estimé à 20 millions d’UC. 

 

Réinstallation forcée  

 

3.2.5 Le projet n’entrainera pas la réinstallation de populations ni la restriction de leur accès à des 

ressources ou des moyens de vie. 

 

IV. EXECUTION DU PROJET 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Les dispositions adéquates ont été prises afin d’assurer la mise en œuvre diligente, le pilotage et le 

suivi de l’exécution du projet de manière effective pour atteindre les résultats de manière durable. Le 

démarrage rapide des activités du projet, conformément à la directive présidentielle PD02/2015, se fera 

grâce à la réalisation de la plupart des activités préparatoires avec le PPF, qui donne aussi au MAPE, les 

moyens de suivre les activités liées à la mise en vigueur du projet. Le PEJAB sera placé sous la tutelle du 

Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage (MAPE) qui mettra en place un comité de pilotage (CP) 

regroupant les ministères concernés par l’emploi des jeunes. Il s’agit des ministères chargés de l’emploi, de 

l’économie, des finances, du développement rural, de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle, des petites et moyennes entreprises, de la jeunesse et sports, de la femme et de la famille 

et des affaires foncières. Le CP comprendra entre autres, un représentant de chacune des institutions 

suivantes : Initiative des jeunes pour le développement du Congo (IJDC) ; Confédération nationale des 

producteurs agricoles du Congo (CONAPAC); Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo 

(FENAJEC), Conseil national de la jeunesse, Conseil Consultatif National (CCN) qui est un cadre de 

concertation multi-acteurs dont la représentativité s'étend jusqu'au niveau des collectivités locales; 

Fédération des entreprises (FEC) ; Nouvelle chambre de métiers (NCM); Association Congolaise des 

Banques; Banque centrale. Le Comité de pilotage (CP) pourra s’adjoindre à toute autre personne en cas de 

besoin et se réunira deux fois par an. Il aura pour tâches principales d’analyser les plans de travail et budgets 

annuels, les rapports d’activités du projet et de faire des recommandations d’orientation. Le Ministre chargé 

de l’agriculture mettra en place une cellule d’exécution qui sera logée au Secrétariat général du MAPE et 

qui comprendra : un coordonnateur national, un expert en agro-business, un expert en développement des 

entreprises, un expert agronome, un expert en passation des marchés, un expert en gestion financière, un 

comptable, un chargé de suivi-évaluation et un personnel d’appui. Au niveau provincial, le projet s’appuiera 

sur les comités techniques provinciaux (CTP) pour assurer le suivi des activités et, afin de veiller à la 

participation des acteurs locaux à la mise en œuvre du projet. Chaque CTP sera présidé par le Ministre 

provincial chargé de l’Agriculture et regroupera à l’instar du CP, les services provinciaux concernés par 

l’emploi des jeunes, les organisations socioprofessionnelles agricoles, les représentants des ONGs du 

secteur de la jeunesse, de l’agriculture et de l’emploi, des institutions de financement et de la FEC.  

 

4.1.2 Outre la contractualisation avec des prestataires de services privés (consultants, ONG) pour la 

réalisation des études et la mise à niveau des centres, l’UCP établira des partenariats à travers des 

conventions et des contrats de performance, avec les différentes structures ayant un rôle institutionnel dans 

la mise en œuvre du Projet. Ces conventions avec les termes de référence, les programmes et budgets 

détaillés, seront soumises à l’avis de non objection de la Banque avant leur signature.  

 

4.1.3 Dans ce cadre, pour l’incubation des agripreneurs, le projet fera recours en fonction de leurs 

domaines de compétence, à des centres d’incubation existants, dont les trois stations de l’IITA et les autres 

centres (stations de l’INERA, du CRAA, des centres des Ministères de l’agriculture, de la Jeunesse, de la 

formation professionnelle, de la jeunesse, etc.). Les trois stations de recherche de l’IITA feront usage de 

centres de formation technique dans leurs domaines de compétence et recevront des jeunes, en fonction des 
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orientations qui seront faites par les commissions de sélection et d’orientation qui seront mises en place. 

Les centres déjà pré-identifiés au cours de la phase de formulation du projet ainsi que les autres à identifier, 

devront répondre aux exigences définies par le Projet. Une convention sera signée entre le projet et chacun 

des centres retenus. Enfin des partenariats seront établis par le Projet avec les structures du Ministère chargé 

de l’emploi, notamment l’institut national de préparation professionnelle (INPP) et l’office national de 

l’emploi (ONEM) ; l’Office pour la promotion de l’emploi au Congo (OPEC) qui relève du ministère des 

PME et le Bureau International du Travail (BIT), pour la sélection et l’orientation des jeunes, le choix final 

des centres et la validation des curricula de formation et le suivi de la conformité des centres d’incubation 

par rapport à leur cahier des charges. Le BIT ne gérera pas de centres d’incubation, mais aura un rôle 

d’assistance technique au Ministère de l’agriculture dans la conduite du processus de sélection des centres 

d’incubation, la sélection des jeunes et leur orientation dans les centres d’incubation, la formation de 

formateurs à l’approche GERME, la validation des curricula de formation des centres, le suivi de la qualité 

des activités d’incubation par rapport aux normes en matière d’incubation. Il est prévu aussi que le Ministère 

de l’Agriculture mette en place une plateforme qui permettra d’assurer la cohérence entre les différentes 

approches et initiatives. Selon le besoin, des chercheurs /professeurs des facultés d’agronomie seront mises 

à contribution dans le cadre de la formation des pensionnaires des centres d’incubation. 

4.1.4 Dans le cadre de la gestion du mécanisme de financement, le Ministère de l’Agriculture mettra en 

place, sous le comité de pilotage, des instances de gouvernance à deux niveaux de décision:  (i) le niveau 

de dispensation de garanties : il s’agit de décisions strictement techniques et elles seront soumises à un 

comité de garantie composé de spécialistes du sujet : experts émanant du secteur financier, un 

représentant du Ministère de l’agriculture versé dans les questions de financement, un représentant de 

la FEC. Ce Comité se réunit à la demande et ses membres sont rémunérés par un jeton de présence ; (ii) 

la gestion journalière : elle est exercée par un Directeur, sous la tutelle du Coordonnateur du projet, 

ayant une compétence avérée dans le domaine et qui sera recruté sur une base compétitive. Un consultant 

sera recruté pour élaborer le manuel des procédures du fonds de partage des risques, en s’inspirant de 

l’expérience du NIRSAL au Nigéria. Les activités du fonds se feront sous la supervision de la Direction 

de la supervision bancaire à la Banque centrale du Congo, à travers une convention qui sera signée en le 

projet et la Banque centrale. 

 

Modalités des acquisitions  

 

4.1.5 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les travaux et 

les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront 

effectués conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans 

l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon : (i) le système de 

passation des marchés de l’emprunteur (SPM) régi par la Loi  10/010 du 10 avril 2010 relative aux 

Marchés Publics, ainsi que les décrets d’application donnés à l’annexe B5 relatif aux dispositions de 

passation des marchés ; (ii) les méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (MPAB), sur la base 

des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour des marchés qui sont soit: (i) au-dessus 

des seuils indiqués à l’Annexe B5, Para. B.5.3.2, ou (ii) au cas où le SPM de l’Emprunteur n’est pas 

utilisé pour une activité donnée ou ensemble d’activités ; et (iii) au cas où les MPAB, sont jugées comme 

étant les mieux adaptées à une activité donnée ou ensemble d’activités.  

 

4.1.6 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA). L’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution 

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

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

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

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

l’Annexe B5. 
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4.1.7 L’UCP qui est logé au Secrétariat Général (SG) du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

(MAPE), sera responsable de l'acquisition des biens, travaux et acquisition de services. L’UCP sera 

appuyée par la Cellule de Gestion et Passation des Marchés Publics (CGPMP), en application des 

dispositions de l’Article 13, alinéa 1 du code des marchés publics, complété par l’article 2 du décret n° 

10/32 2012 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule de Gestion des Projets et des 

Marchés Publics. 

4.1.8 Les capacités de cette cellule sont jugées insuffisantes pour conduire la passation de marchés. 

La Cellule d’Exécution du Projet PEJAB devra en conséquence procéder à la désignation selon les 

procédures nationales, d’un homologue national en passation des marchés (HNPM) dont l’entrée en 

fonction devra recueillir l’avis préalable de la Banque. L’HNPM sera appuyé par un spécialiste en 

Passation des Marchés (SPM), recruté par voie compétitive sur financement de la Banque. Le Mandat 

du SPM ne devrait pas dépasser une période de 18 mois. Outre le renforcement des capacités de 

l’ensemble de l’équipe du projet, il aura pour mission, l’appui à la programmation et planification des 

activités de passation des marchés ; la préparation des documents d’acquisitions, la supervision des 

évaluations des offres/propositions, ainsi que la mise en place d’un système efficace de classement et 

d’archivage des dossiers d’acquisitions.  

 

4.1.9 Un plan de passation des marchés (PPM) a été préparé lors de la préparation du projet. Le PPM 

sera mis à jour par l’UCP au démarrage du projet et sera publié dans la base de données du site Web de 

la Banque. Le PPM couvrira une période initiale de 18 mois et sera mis à jour chaque année ou en tant 

que de besoin, mais toujours sur les 18 mois suivants, pendant la durée de mise en œuvre du projet. Le 

plan de passation des marchés, les modes détaillés de passation des marchés, ainsi que le tableau relatif 

aux acquisitions des biens et services sont présentés dans les Annexes techniques du Rapport (Annexe 

B5). 

 

Gestion financière 

 

4.1.10 Le risque fiduciaire évalué en matière de gestion financière du projet PEJAB est substantiel. Les 

arrangements de la gestion financière du Secrétariat général de l’Agriculture, Pêche et Elevage ne 

répondent pas aux exigences minimales de la Banque telles que définies par la politique sur « la gestion 

financière des projets financés par la Banque Africaine de Développement » édictée en février 2014. 

Compte tenu des faibles capacités du SGAPE, le projet sera géré par une unité de coordination de projet 

(UCP), qui sera logée sous la tutelle du SGAPE et qui sera dotée des compétentes requises pour la 

gestion financière du projet. Les leçons tirées de la gestion financière des projets par le SGAPE sont 

prises en compte dans la présente évaluation qui ne couvre pas les autres structures ou entités intervenant 

dans la mise en œuvre opérationnelle du projet. Des mesures détaillées permettant d’atténuer le risque 

fiduciaire sont proposées (Annexe B6), ainsi la mise en œuvre desdites mesures dans les meilleurs délais 

permettra, à travers  les dispositions de gestion financière du projet PEJAB, de fournir avec une 

assurance raisonnable une information financière fiable et conforme aux exigences minimales de la 

Banque. La gestion financière du PEJAB ne sera pas basée sur le système de gestion des finances 

publiques de la RDC, compte tenu de niveau de risque fiduciaire du pays jugé substantiel et des 

performances de la gestion des finances publiques évaluées dans le cadre de la revue à mi-parcours du 

DSP 2013-2017.  

 

4.1.11 L’Unité de Coordination du Projet sera responsable de la gestion financière de toutes les 

composantes du projet à travers le personnel fiduciaire qui sera recruté, les outils de gestion nécessaires 

à mettre en place pour la bonne exécution (manuel et logiciel), et l’assistance technique internationale 

qui sera mobilisée sur une base compétitive pour gérer les Fonds de Garantie en attendant la mise en 

place par le Gouvernement d’un mécanisme gestion à long terme. Le Ministère chargé de l’agriculture 

affectera des espaces de travail pour l’équipe du projet à la dimension du projet PARRSA financé par 

la Banque mondiale, et mettra en œuvre tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que : (i) les fonds 
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du projet y compris ceux destinés au fonds de garantie sont utilisés à bon escient, de manière efficace et 

économique, (ii) la préparation des différents budgets ainsi que de rapports financiers périodiques, 

exacts, fiables et opportuns est effective, et (iii) que les actifs du projet sont bien sauvegardés. Les 

capacités du SGAPE seront renforcées avec la mise en place d’une assistance technique en gestion 

financière composée de trois consultants individuels (un expert international en gestion financière, un 

responsable administratif et financier, et un comptable) à recruter sur une base compétitive. Cette 

assistance technique viendra en appui à l’équipe fiduciaire déjà en place chargée de l’exécution du PPF 

qui sera reversée au projet PEJAB afin d’éviter le retard dans la mise en place du dispositif de gestion 

financière. Les modalités gestion financière des ressources du prêt à mettre à la disposition des Fonds 

de Garantie seront définies dans un manuel séparée, et la comptabilité du fonds sera intégrée à la celle 

du projet. En vue d’assurer un contrôle interne efficace de la gestion du fonds, il est prévu le recrutement 

au niveau local d’un chargé de crédit risque et d’un assistant administratif et financier pour appuyer le 

directeur du Fonds dans la gestion au quotidien du Fonds de garantie.  
 

4.1.12 Les audits annuels du projet financés sur les ressources du Prêt y compris celles destinées au 

fonds de garantie, seront effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant à recruter sur une base 

compétitive et conformément au modèle-type des termes de référence (TDR) actuellement en vigueur à 

la Banque. Le recrutement de l’auditeur externe sous la responsabilité du SGAPE sera inscrit dans les 

différents plans de passation des marchés, et devra requérir l’avis préalable de la Banque.  
 

Dispositions relatives aux décaissements   
 

4.1.13 Les décaissements des ressources du prêt se feront conformément au Manuel des décaissements 

de la Banque une fois l’accord de prêt sera entrée en vigueur, et les conditions de premier décaissement 

remplies. Il est prévu que le 1er décaissement intervienne au plus tard dans les trois mois suivant la 

signature de l’Accord de Prêt. Les méthodes de décaissement ci-après seront appliquées pour le 

décaissement des ressources du prêt par la Banque: (i) la méthode de paiement direct, (ii) la méthode du 

compte spécial ; (iii) et la méthode de remboursement. La méthode de paiement direct sera utilisée pour 

le paiement des contrats au titre des catégories de dépenses liées aux travaux, biens et services. La 

méthode du compte spécial sera utilisée pour le financement des dépenses de fonctionnement et pour le 

fonds de garantie. Concernant, les dispositions relatives au compte spécial, il sera ouvert deux comptes 

spéciaux destinées à recevoir les ressources du prêt, le premier compte spécial sera dédié au financement 

des dépenses de fonctionnement de l’unité de coordination du projet et le second sera dédié à recevoir 

le fonds de garantie. L’ouverture du compte spécial destiné à recevoir les fonds de garantie pourra se 

faire après  la prise de fonction effective de l’assistance  chargée de gérer le fonds de garantie et accord 

de la Banque sur les conditions particulières d’utilisation de la méthode du compte spécial.  

 

4.2  Suivi-évaluation du Projet  
 

Le suivi-évaluation à réaliser par le projet portera sur deux aspects : (i) le suivi technique et financier ; (ii) 

l’évaluation des effets du projet. Pour le suivi technique, le responsable du suivi-évaluation collectera et 

compilera les informations sur les réalisations physiques et l’exécution financière du projet. Il disposera, à 

cet effet, d’un tableau de bord, avec les indicateurs de produits du cadre logique pour suivre l’avancement 

de l’exécution des sous-composantes. Un tel suivi permettra d’obtenir avec une périodicité de six mois, les 

informations suivantes pour chaque activité : objectif physique, niveau de réalisation, coûts prévus, coûts 

réels, écarts et explications des écarts éventuels, données financières du projet. Ces informations seront 

utilisées pour la rédaction des rapports d’avancement du Projet. Chacun des partenaires du projet, fera à 

l’UCP un programme de travail annuel, un budget, des rapports d’activités, un rapport de revue à mi-

parcours et un rapport d’’achèvement. L’évaluation se fera à travers des enquêtes périodiques de suivi-

évaluation. Une étude de la situation de référence est en cours de réalisation dans le cadre des études du 

PPF, tandis que deux enquêtes spécifiques seront menées à la mi-parcours et à la fin du Projet. Le chargé 

du suivi-évaluation du projet, sera responsable de l’harmonisation des formats et de la consolidation de tous 

les rapports des partenaires et du projet 
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Tableau 4.2 : Calendrier d’exécution du projet 

 
Echéance Etapes Organisme responsable 

Décembre 2016 Approbation par le Conseil Banque 

Mars 2017 Signature de l’Accord de Prêt Emprunteur 

Mai 2017 Mise en vigueur du Prêt Emprunteur 

Juin 2017 Premier décaissement Emprunteur/Banque 

Juillet 2017 Signature des conventions Banque/Emprunteur 

Décembre 2019 Revue à mi-parcours Banque/Emprunteur 

Mi-Juin de chaque année Soumission rapport d’audit du projet Emprunteur 

Décembre 2022 Dernier décaissement Banque  

Juin 2023 Clôture du projet Banque/Emprunteur 

 

4.3 Gouvernance  

 

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

interférence politique dans le processus d’acquisition) principalement au niveau du processus de 

passation des marchés, de la gestion financière et dans la sélection des jeunes diplômés. Le risque lié à 

la passation des marchés sera atténué par les dispositions suivantes : le contrôle exercé par les instances 

en charge du contrôle des marchés publics, à travers la délivrance de ses avis de non objection sur les 

dossiers d’appel d’offres, les propositions d’adjudications, les marchés et contrats ; les supervisions et 

les revues à postériori de la Banque sur le processus d’acquisition et les audits par des cabinets 

comptables externes. L’unité de coordination du projet, sera seule habilitée à conduire le processus 

d’acquisition de manière indépendante afin de minimiser les risques d’interférences politiques dans le 

processus de passation de marchés. Pour ce qui est de la gouvernance financière voir les dispositions 

adéquates prises en matière de gestion financière et d’audit, dans les annexes techniques. Pour le choix 

des jeunes, des commissions représentatives avec des cahiers de charges précis, seront mises en place 

au niveau provincial, sous la supervision de représentants l’UCP, de l’Institut national de préparation 

professionnelle (INPP), de l’office national de l’emploi (ONEM), l’OPEC et du BIT.   

 

4.4 Durabilité  

 

4.4.1 La durabilité du projet dépendra de l’appropriation par les acteurs, des approches adoptées du fait, 

du renforcement des capacités des centres d’incubation qui seront à même de donner des services de 

création et d’accompagnement d’entreprises, à la fin du projet. Les services qui seront délivrés par les 

centres, notamment, dans l’appui-conseil pour l’élaboration des plans d’affaires, l’élaboration des états 

financiers, la formation continue, seront à termes rémunérés par les promoteurs. Le projet a prévu dans ce 

sens l’élaboration du répertoire des prestataires de services qui devraient apporter cette expertise, de 

manière permanente aux promoteurs. Par ailleurs, le dispositif de financement n’a pas été imaginé comme 

un projet à durée de vie limitée dont les effets vont se limiter dans le temps. L’idée implicite dans la 

conception de ce dispositif est de le définir comme une étape permettant à terme aux institutions financières, 

d’être suffisamment familiarisées et sécurisées avec le financement des entreprises agricoles, pour l’aborder 

plus facilement. Les efforts au niveau de la formation technique et managériale des promoteurs visent à 

constituer des réservoirs de responsables disposant d’atouts pour mener à bien ce genre de projets. 

L’identification, la labellisation et la spécialisation des experts sectoriels devrait offrir la possibilité d’établir 

les études techniques et de marketing de manière indépendante et spécialisée, fournissant ainsi une 

crédibilité aux projets.  

 

4.4.2 La durabilité des entreprises promues par le jeunes est assurée à travers : (i) les précautions prises 

dans le choix des promoteurs (sélection sur la base de critères de compétence et de motivation), dans le 

choix des projets (études de projets réalisées par des experts indépendants) et la formation technique et 

managériale dispensée aux promoteurs; (ii) une évaluation des projets par les Banques qui aboutit au choix 



 

17 

 

de projets réellement bancables ; (iii) une seconde évaluation du projet par le mécanisme de gestion du 

fonds de garantie ; (iv) le suivi technique, le conseil et le coaching au profit des jeunes promoteurs. Tout ce 

dispositif contribuera à assurer la durabilité des entreprises financées dans le cadre du Projet et minimisera 

le taux d’échec des entreprises nouvellement créées.  

 

4.4.3 En outre, le mécanisme de partage de risque s’efforcera de réaliser structurellement un équilibre 

entre ses recettes et ses dépenses (essentiellement les sinistres), afin de ne devoir être réapprovisionné 

que pour des extensions d’activité. En effet, les frais de fonctionnement seront comprimés au maximum 

afin d’éviter qu’ils n’érodent la capacité du fonds à absorber des sinistres. En effet, l’essentiel du travail 

d’analyse sera effectué en amont, dispensant dès lors le Fonds de la nécessité d’avoir des analystes. Par 

ailleurs, le recouvrement sera délégué aux banques pour compte commun. Enfin, pour la gestion du 

mécanisme de financement à long terme, le projet appuiera la RDC dans la mise en place d’une entité 

acceptable par la Banque. Dans ce cadre, plusieurs options existent. Il s’agit en autres : soit de son 

transfert au fonds de développement de l’Agriculture (FONADA) ou à la Banque de développement qui 

sera mise en place, une fois qu’ils seront opérationnels ; soit, l’évolution progressive du mécanisme vers 

une compagnie d’assurance-crédit, éventuellement privatisable. L’assistance technique qui sera recrutée 

dans le cadre du projet, appuiera le MAPE dans le processus de pérennisation. En attendant 

l’aboutissement de ce processus qui prendra du temps, la mise en œuvre du volet financement du projet 

aura une phase de transition. Dans ce cadre, le projet gérera directement le fonds. Un comité de garantie 

sera créé par arrêté du ministre de l’Agriculture et un personnel de direction du fonds sera recruté et sera 

renforcé par une assistance technique internationale.  
 

4.5 Gestion des risques 
 

4.5.1 Les risques qui pourraient limiter l’atteinte des objectifs du projet sont liés à : (i) la détérioration 

de la situation politique ; (ii) les taux d’intérêt élevés malgré la mise en place du fonds de partage des 

risques; (iii) les taux élevés d’abandon des jeunes ; (iv) la faible capacité des prestataires; (v) le faible 

accès à la terre pour les jeunes ; (vi) la faible capacité de la cellule de coordination ; (vii) la réticence 

des institutions financières au financement des jeunes.  

 

4.5.2 Mesures d’atténuation : Les risques ci-dessous seront atténués à travers les mesures suivantes : 

(i) la volonté politique à instaurer un dialogue national pour apaiser le climat social, l’engagement des 

acteurs politiques et de la communauté internationale ; (ii) la mise en place d’un fond de bonification 

des taux d’intérêt ; (iii) la formation technique et managériale et l’accompagnement des jeunes 

entreprises créées durant 2 à 3 ans; (iv) la mobilisation d’une assistance technique pour assurer le suivi 

de la qualité des processus et la signature de contrat de performance avec les partenaires du projet ; (v) 

l’appui à l’installation des jeunes incluant l’accès au foncier et l’implication des acteurs des territoires; 

(vi) le recrutement des membres de l’UCP de façon compétitive, la mobilisation d’assistance technique 

qualifiée et le suivi rapproché Banque ; (vii) la sensibilisation auprès institutions financières et la 

formation des agents de crédit des Banques. 
 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le projet permettra de générer des connaissances qui serviront à créer plusieurs emplois, à travers des 

plateformes adéquates d’incubation pouvant former et accompagner les jeunes désireux d’entreprendre 

dans les domaines de l’agro-business. Ces connaissances comprennent le fonctionnement d’un système 

d’incubation notamment, les profils des centres d’incubation notamment leurs domaines techniques de 

compétences et leurs curricula et contenus des modules de formation, les répertoires de leurs référents 

et prestataires de services, accompagnant le processus de création et d’accompagnement des 

entreprises ; les modalités de gestion des mécanismes de partage des risques. Les connaissances acquises 

grâce à ce projet seront collectées grâce à un suivi-évaluation rigoureux des produits et réalisations 

attendus, aux missions de supervision et au rapport d’achèvement de projet et diffusées par la 

coordination du programme phare « Enable Youth », logé au Département agriculture et agro-industrie. 
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Le programme qui est basé sur des expériences lancées en 2012, par les institutions de recherche comme 

IITA et le forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), interviendra à terme dans une trentaine 

de pays. 
 

V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument légal 
 

Le projet sera financé en partie à travers un prêt FAD accordé à la République démocratique du Congo. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque.  
 

L'octroi du prêt FAD est subordonné aux conditions suivantes : 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la 

réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du Prêt. Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le 

premier décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, des conditions suivantes : 

 

(i) fournir l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture de deux comptes 

spéciaux en dollar US sur lesquels seront virés les fonds décaissés au titre du prêt. Le premier 

compte sera dédié au financement des dépenses de fonctionnement de l’UCP et des structures 

impliquées dans la mise en œuvre des activités. Le second compte sera destiné à recevoir le fonds 

de garantie, sera alimenté par tranche, conformément au manuel de procédures du fonds.  

 

(ii) transmettre à la Banque la décision portant création de l’unité de coordination du Projet logé au 

SGAPE du MAPE, du Comité de pilotage et du comité de garantie du fonds.  

 

Autres conditions 

 

(i) fournir la preuve du recrutement du personnel clé suivant coordonnateur, du responsable 

administratif et financier et du spécialiste en acquisition dont les qualifications et expériences 

auront préalablement été approuvées par la Banque, au plus tard le 30 mars 2017;  

 

(ii) fournir la preuve de la reconduction de l’actuel comptable du PPF pour un démarrage rapide de 

la gestion financière du PEJAB.  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme à toutes les politiques de la Banque. 

 

VI.   RECOMMANDATION 

 

La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroi 

d’un prêt FAD ne dépassant pas 40 millions d’UC à la République Démocratique du Congo pour l'objet et 

selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I: Carte de la zone d’intervention 
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Appendice II: RDC- Situation du portefeuille de projets de la Banque au 31 juillet 2016 

 
  1. Projets nationa 

N

° 

Divisio

n 

Titre du projet Date 

d'approbatio

n 

Date de 

dernier 

décaissement 

Montant  Montant 

décaissé 

(%) Statut 

1 OITC1 Projet prioritaire -sécurité aérienne 27/09/2010 30/12/2016 88 600 000 68 718 144 78   

2 Projet de  réhabilitation de la route 

Batshamba-Tshikapa  

13/06/2012 31/12/2017 53 550 000 23 572 963 44   

3 Projet d’aménagement de la route 

Batshamba-Tshikapa  

10/12/2013 31/12/2019 660 000 0 0   

Projet d’aménagement de la route 

Batshamba-Tshikapa 

10/12/2013 31/12/2019 13 260 000 208 165 2   

4 Projet d’aménagement  de la 

rn1 (Tshikapa-Mbuji Mayi)  

17/12/2014 31/12/2019 74 000 000 529 477 1   

5 Lot 3-projet route Batshamba-

Tshikapa 

22/10/2014 31/12/2019 55 560 000 42 697 0   

  Total Secteur Transport et TIC 285 630 000 93 071 446 33   

6 ONEC1 

 

Projet de réhabilitation et de 

renforcement des centrales  

(PMEDE) 

18/12/2007 31/12/2017 35 700 000 22 996 569 64   

7 Projet électrification 

périurbaine et rurale 

15/12/2010 31/12/2017 9 690 000 4 989 965 52 PPP 

Projet électrification 

périurbaine et rurale 

15/12/2010 31/12/2017 60 000 000 20 350 886 34 

8 Appui création de l'agence 

pour le dev …  

17/04/2013 30/11/2016 1 995 000 328 725 16   

9 Nelsap interconnection project 

– DRC 

27/11/2008 30/12/2016 27 620 000 8 355 846 30   

10 Projet assistance technique 

cible au développement 

d'inga3  

13/05/2013 30/11/2016 1 500 000 1 386 925 92   

  Total secteur energie 136 505 000 58 408 915 43   

11 OPSD4 Nyumba ya akiba cement plant 12/02/2014 27/11/2017 21 577 766 20 778 590 96   

OPSD4 Nyumba ya akiba cement plant 

- ekf covered 

12/02/2014 27/11/2017 21 577 766 20 778 590 96   

  Total secteur prive 43 155 533 41 557 179 96   

12 OSAN.3 Working with communities to 

reduce deforestation and 

allevia 

28/11/2014 31/03/2018 1 978 570 0 0   

13 OSAN2 PPF-Projet entreprenariat des 

jeunes dans l’agriculture et l 

18/01/2016 30/04/2017 800 000 0 0   

14 OSAN2 Projet d'appui au 

développement des 

infrastructures rurales 

10/11/2011 31/12/2017 49 460 000 14 641 510 30   

15 OSAN3 Projet intègre redd+ dans les 

bassins de Mbuji-

Mayi/Kananga 

11/09/2013 30/06/2019 15 464 066 902 324 6   

  Total Secteur Agriculture 67 702 636 15 543 834 23   
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N° Divisio

n 

Titre du projet Date 

d'approbatio

n 

Date de 

dernier 

décaissement 

Montant  Montant 

décaissé 

(%) Statut 

 
OSGE1 

 

Projet de renforcement en 

capacité institutionnelle  

18/07/2013 30/09/2016 1 540 000 1 144 580 74   

17 Project d'appui institutionnel 

en statistique et aux finances 

23/10/2013 31/12/2017 10 960 000 4 611 180 42   

18 Projet d'appui au 

développement du secteur 

privé/emplois 

03/06/2015 30/06/2019 38 000 000 2 448 615 6   

19 Projet d'appui à la 

modernisation des finances 

publiques  

25/04/2012 30/12/2016 10 000 000 8 787 768 88   

20 Projet de mobilisation de 

ressources humaines  

21/01/2011 30/12/2016 20 000 000 18 048 450 90   

  Total Secteur Gouvernance 60 500 000 35 040 593 58   

21 OSHD1 Aide humanitaire d'urgence 

aux populations victimes des 

inondations 

20/05/2016 31/03/2017 719 259 0 0   

22 OSHD1 Projet d'appui au recensement 

général de la population et au 

26/11/2014 30/06/2018 15 000 000 132 153 1   

  Total Secteur Social 15 719 259 132 153 1   

23 OWAS

1 

 

Projet d'AEPA et de 

renforcement des 

infrastructures socio-

économiques 

27/11/2013 30/06/2019 1 475 000 0 0   

Projet d'AEPA et de 

renforcement des 

infrastructures socio-

économiques 

27/11/2013 30/06/2019 43 525 000 4 927 923 11   

Projet d'AEPA et de 

renforcement des 

infrastructures socio-

économiques 

27/11/2013 30/06/2019 4 746 066 62 621 1   

Projet d'AEPA et de 

renforcement des 

infrastructures socio-

économiques 

27/11/2013 30/06/2019 55 000 000 622 144 1   

24 AWTF Elaboration SD Kinshasa et 

étude de faisabilité AEP 

26/06/2015 31/12/2019 1 495 609 123 637 8   

  Total Secteur Eau et Assainissement 106 241 674 5 736 325 5   

  TOTAL PORTEFEUILLE NATIONAL 715 454 102 249 490 445 35   
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  2. Projets régionau 

N

° 

Divisio

n 

Titre du projet Date 

d'approbation 

Date de 

dernier 

décaissement 

Montant  Montant 

décaissé 

Taux 

(%) 

Statut 

25 IPPF Extension of the Kinshasa-

Ilebo railway 

15/07/2012 31/12/2016 769 607 348 310 45   

26 OITC1 

 

Etude du pont Kinshasa  

Brazzaville et du chemin de fer 

kinshassa 

03/12/2008 31/12/2016 5 000 000 2 588 426 52 PP 

27 Etude de la route Ouesso-

Bangui-N'djamena et de la 

navigation 

01/12/2010 30/11/2016 8 000 000 1 023 432 13 PPP 

  Total Secteur Transport 13 769 607 3 960 167 29   

28 IPPF Support for inga-3 

development 

23/08/2013 31/12/2016 1 438 518 1 133 828 79   

29 ONEC1 Projet d'appui au 

développement d'Inga  

20/11/2013 31/12/2019 39 409 000 2 612 486 7   

Projet d'appui au 

développement d’Iinga  

20/11/2013 31/12/2019 5 000 000 2 108 647 42   

30 Interconnexion des réseaux 

électriques RCA-RDC 

19/09/2012 31/12/2017 5 550 000 76 950 1 PP 

  Total Secteur Energie 51 397 518 5 931 911 12   

31 OSAN3 DRC- Lakes Edward and 

Albert integrated fisheries &  

20/05/2015 30/06/2021 6 000 000 0 0   

  Total Secteur Agriculture 6 000 000 0 0   

  TOTAL PORTEFEUILLE REGIONAL 71 167 125 9 892 078 14   

  3. Projets du Fonds pour la forêt du 

Bassin du Congo 

            

N

° 

Unité Titre du projet Date 

d'approbation 

Date de 

dernier 

décaissement 

Montant  Montant 

décaissé 

Taux  Statut 

32 CBFF 

 

Civil society and government 

capacity building within the re 

13/07/2011 30/09/2016 2 549 136 1 624 711 64   

33 Projet pilote redd intégré 

autour de la réserve de 

biosphère 

22/07/2011 30/12/2016 1 865 806 1 529 035 82   

34 L'appui à la gestion durable des 

ressources forestières du g 

18/05/2011 31/03/2016 4 777 174 3 276 017 69   

35 Vampeem – valorization of 

African medicinal plant for 

mainst 

16/11/2011 30/11/2016 1 256 229 986 168 79   

36 Geographically integrated redd 

pilot project (Ecomakala +) 

12/07/2011 31/10/2016 1 987 145 1 917 049 96   

37 Projet pilote redd agroforestier 

sud kwamouth 

12/07/2011 30/09/2016 1 983 163 1 914 647 97   

38 Projet pilote redd intégré 

d'isangi 

19/05/2011 30/09/2016 1 830 244 1 771 843 97   

39 Projet pilote redd 

géographiquement intègré de 

Mambasa 

27/04/2011 30/09/2016 2 357 495 1 934 783 82   

  Total Projets FFBC 18 606 392 14 954 253 80   

  TOTAL PORTEFEUILLE 805 227 619 274 336 776 34   
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Appendice III: Principaux indicateurs macro-économiques 

  Année 
Rép. Démocratique 

du Congo  
Afrique 

Pays en 

Dévelop- 

pement 

Pays    Déve-   

loppés 
  

Indicateurs de Base             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs Démographiques             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs de Santé et de Nutrition             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs d'Education             

Taux brut de scolarisation au (%)             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs d'Environnement             

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

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

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

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6   
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Appendice IV: Tableau récapitulatif des acquisitions du projet (MUC)  

Désignation 
SNPMP 

Procédure 

de la BAD Autres Total 

AOR Autres 

A. Biens         

1. Equipement informatique et de communication 448 343 - - 448 343 

Sous-total 1 (448 343)     (448 343) 

2. Moyens de transport (Véhicules, bus, motos) 836 193 - - 836 193 

Sous-total 2 (836 193)     (836 193) 

3. Mobilier de bureau 90 436 - - 90 436 

Sous-total 3 (90 436)     (90 436) 

4. Equipements techniques pour centre d'incubation 1 475 616 - - 1 475 616 

Sous-total (1 475 616)     (1 475 616) 

B. Services de consultants         

1. Etudes sur les opportunités d'affaires dans les CV - 568 234 - 568 234 

Sous-total 1   (568 234)   (568 234) 

2. Assistance technique pour les CI de l'IITA - - 719 424 719 424 

Sous-total 2     (719 424) (719 424) 

3. Assistance technique du BIT - - 787 938 787 938 

Sous-total 3     (787 938) (787 938) 

4. Consultants individuels - 1 025 310 - 1 025 310 

Sous-total 4   (1 025 310)   (1 025 310) 

5. Services d'ONG pour l'appui aux coopératives - 532 689 - 532 689 

Sous-total 5   (532 689)   (532 689) 

6. Audit comptable et financier - 61 139 - 61 139 

Sous-total 6   (61 139)   (61 139) 

7. Etude situation de référence,  mi-parcours et finale (y 

compris pour le CGES) - 160 329 - 160 329 

Sous-total 7   (160 329)   (160 329) 

8. Ateliers et autres formations - - 509 588 509 588 

Sous-total 8     (509 588) (509 588) 

9. Elaboration et mise en œuvre du Plan de 

communication du Projet - 278 668 - 278 668 

Sous-total 9   (278 668)   (278 668) 

10. Formation par les CI - - 2 512 685 2 512 685 

Sous-total 10     (2 512 685) (2 512 685) 

11. Convention         

Convention avec INPP - - 143 885 143 885 

      (143 885) (143 885) 

Convention avec ONEM - - 143 885 143 885 

      (143 885) (143 885) 

Convention avec la BCC - - 143 885 143 885 

Convention OPEC   143 885 (143 885) 

   (143 885) 143 885 

C. Financement         

1. Financement du FPR (Fonds de partage des risques) - - 24 197 963 24 197 963 

Sous-total FPR     (24 197 963) (24 197 963) 

D. Fonctionnement         

1. Fonctionnement UGP/Centres d'Incubation - - 4 268 103 4 563 788 

Sous-total     (4 268 103) (4 563 788) 

E. Remboursement du PPF - - 800 000 800 000 

      (800 000) (800 000) 

Total 2 850 589 2 626 370 34 371 241 40 000 000 

Total FAD (2.850.589) (2.626.370) (34 371 241) (40 000 000) 
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Appendice V: Justification du niveau de la contrepartie au financement  

La dérogation demandée vise à réduire la contribution du Gouvernement jusqu’à 2% contre un 

taux minimum de 10% requis par la politique relative aux dépenses éligibles au financement de 

la Banque. Elle se base sur les trois critères requis par la politique de la Banque sus-évoquée, 

notamment en matière de partage des coûts. L’analyse desdits critères est résumée ci-après : 

1. Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Depuis le milieu de l’année 2015, la RDC subit des chocs négatifs dus essentiellement à la 

chute des cours de ses principaux produits d’exportation, mais a pu préserver la stabilité 

macro-économique au prix d’efforts importants d’ajustement interne. En 2015, l’économie a 

enregistré une croissance de 6,9 %, avec un taux d’inflation de 1,0 %, un taux de change 

relativement stable. En 2016, les difficultés de la conjoncture extérieure, associées aux 

incertitudes pesant sur la situation intérieure ont impacté négativement la croissance 

économique, les finances publiques et la balance des paiements. De ce fait, la croissance du 

produit intérieur brut (PIB) a été révisée à la baisse à 4,3 % contre 9% initialement, l’inflation 

devrait croître à 4,2 % et le déficit budgétaire global devrait s’établir à 1,1 % du PIB contre 

0,5% en 2015. Le compte courant extérieur hors transferts devrait aussi voir son déficit se 

creuser en 2016 de près de 2 points de PIB à 8,4 % du PIB par rapport à 2015. Il faut noter que 

les conclusions de la consultation du FMI au titre de l’article IV (septembre 2015), indiquaient 

que la situation macroéconomique était stable en dépit de la fragilité du pays et de l'assistance 

financière extérieure limitée.  

 

Compte tenu de ce contexte difficile, les Autorités congolaises ont adopté en janvier 2016, une 

série de mesures d’urgence dans le cadre de la stabilisation et la relance économique du pays. 

Celles-ci visent à accroitre les recettes publiques et à renforcer la résilience de l’économie. Le 

rythme d’exécution de ces mesures est à renforcer davantage pour permettre d’atteindre les 

objectifs visés.  

 

Au plan stratégique, suite à l’expiration du deuxième Document de croissance et de réduction 

de la pauvreté DSCRP 2011-2015, la stratégie de développement de la RDC repose 

actuellement sur le programme d’actions prioritaires (PAP) 2012-2016. Le PAP est articulé 

autour de cinq secteurs : (i) Souveraineté, défense et sécurité ; (ii) Gouvernance économique et 

administrative ; (iii) Infrastructures ; (iv) Production et commerce ; (v) Secteurs sociaux. Par 

ailleurs, le Gouvernement est en train de finaliser le Plan national stratégique de développement 

(PNSD) qui définit la vision à l’horizon 2050 de développement du pays et dont la première 

tranche quinquennale portera sur la période 2017-2021. L’adoption des différents documents 

liés au PNSD (Vision 2050, Stratégies globales et sectorielles,  Plan Quinquennal 2017-2021) 

est prévue avant la fin de l’année 2016.   
 

2. La priorité accordée par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque  

Sur le plan agricole, la RDC dispose d’un potentiel considérable, caractérisé par: (i) des terres 

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

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

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

compétitives sur le marché international. Malgré ce potentiel, 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 ressources destinées aux 
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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.  

 

Fort de ces constats, le Gouvernement a érigé l’agriculture comme un des secteurs prioritaires 

du PAP 2012-2016, avec un engagement du pays à : (i) développer et à moderniser les 

infrastructures de soutien aux activités de production, (ii) relancer l’agriculture afin d’assurer 

la sécurité alimentaire et (iii)  redynamiser l’appareil de production. Par ailleurs, le 

Gouvernement ambitionne à travers la mise en œuvre du PNSD, d’accéder au statut de pays à 

revenu intermédiaire en 2021, grâce à la transformation de l’agriculture. Plusieurs lois et 

stratégies sectorielles ont été élaborées dont certaines sont en cours de mise en œuvre. Il s’agit : 

(1) de la stratégie nationale “Agriculture et Développement Rural” et Programme national pour 

la sécurité alimentaire", adoptée en 2010; (2) du Programme national d’investissements 

agricoles (PNIA) axé sur le développement des filières agricoles; (3) 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; (4) de la stratégie pour la relance des agro-

industries avec le lancement d'un programme ambitieux de parcs agro-industriels (PAIs). Enfin, 

le PNSD compte mettre un accent particulier sur le secteur agricole comme moteur de la 

diversification économique et de création d’emplois. Ainsi, cinq sous-programmes sont définis 

dans le Plan Quinquennal 2017-2021 concernant le secteur agricole et la sécurité alimentaire, 

comme suit : 

 Sous-programme 1. Amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance   

 Sous-programme 2. Construction des infrastructures de production et distribution  

 Sous-programme 3. Promotion des différentes filières  

 Sous-programme 4. Développement des programmes adaptés de formation et de 

recherche  

 Sous-programme 5. Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables 

 

Sur le plan des ressources, sur 2,5 milliards de dollars de l’enveloppe globale du PAP 2012-

2016 dédiées aux secteurs productifs, 32,51% sont allouées au secteur de l’agriculture et du 

développement rural.  

 

3. Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 

La persistance de la baisse des cours des matières premières pourrait constituer un risque 

pour la soutenabilité des finances publiques congolaises. Pour faire face au resserrement de 

l’espace budgétaire consécutif au contexte international défavorable aux produits miniers, le 

gouvernement a opté en 2015 de restreindre certaines dépenses, afin de préserver la viabilité 

des finances publiques. Le déficit budgétaire a été ainsi contenu à 0,5% du PIB contre un 

excédent budgétaire représentant en moyenne 1,1% du PIB sur la période 2012-2014. 

Anticipant sur les difficultés de mobilisation des ressources, la loi de finances initiale 2016 

enregistrait une baisse de 0,2% par rapport à 2015. Par rapport à 2015, il était attendu 

notamment attendu une régression des recettes des impôts de 3,3%, des recettes pétrolières de 

58,9% et des recettes extérieures de 10,6%. Par ailleurs, pour combler le gap de financement 

en 2016, le Gouvernement prévoir de mobiliser des emprunts obligataires  pour un montant de 

746,7 milliards de CDF (soit environ 10% du budget général), sur les marchés domestique et 

extérieur. Les mesures d’anticipation prévues se sont révélées insuffisantes au regard de 

l’ampleur de la chute des cours des matières premières (…), contraignant le Gouvernement à 

faire adopter en juin 2016 une Loi de finances rectificative avec une réduction des dépenses de 
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près de 22% par rapport au budget initial, au regard notamment des difficultés de mobilisation 

des emprunts obligataires prévues.  

L’exécution du plan de trésorerie du secteur public à fin juin 2016, s’est soldée par un 

déficit budgétaire cumulé à 267,1 milliards de CDF contre un excédent cumulé de 39,6 

milliards réalisé à la période correspondante de 2015. Les recettes publiques ont enregistré 

un repli de 13,3% au 30 juin 2016 comparé à la même période en 2015, tandis que les dépenses 

publiques ont connu une hausse de 1,5%. Les risques de creusement de ce déficit persistent au 

regard de la baisse continue des recettes d’exportation. Pour renforcer la soutenabilité de  la 

politique budgétaire, davantage d’efforts devraient être faits pour une mobilisation accrue des 

recettes fiscales, par l’élargissement de l’assiette fiscale, l’approfondissement de la réforme de 

la TVA et surtout par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.  

Le gouvernement congolais continue de mener une politique prudente d’endettement pour 

préserver la viabilité de ses finances publiques ainsi que sa crédibilité financière à l’échelle 

internationale. C’est ainsi que, même en l’absence d’une stratégie de gestion de la dette, le 

Gouvernement a mis en place un dispositif rigoureux de suivi des nouveaux engagements à 

contracter pour éviter un nouveau surendettement, en privilégiant le recours aux emprunts 

concessionnels. La dernière évaluation de soutenabilité de la dette réalisée conjointement par 

le FMI et la Banque mondiale en juillet 2015 confirme que le risque de surendettement du pays 

reste modéré, malgré l’accroissement du volume des engagements. Selon les estimations du 

FMI, le stock de la dette extérieure de la RDC s’est chiffré à 5,39 milliards USD à fin 2015, 

représentant 15,2% du PIB. En 2016, ce ratio pourrait passer à 16,2% du PIB.  

 

4. Conclusion 

Les revues successives du portefeuille de la RDC ainsi que les rapports d’achèvement de projets 

montrent que le paiement de la contrepartie par l’Etat demeure une contrainte générique et 

récurrente à tous les projets. Non seulement, cette situation constitue un blocage de mise en 

œuvre des projets, mais influe négativement sur la performance du portefeuille. Tenant compte 

du contexte de la RDC, la Banque a contribué à 100% au financement des dépenses relatives à 

tous les nouveaux projets  approuvés depuis 2010 en faveur de la RDC.  

Eu égard à ce qui précède, il est demandé une dérogation au paiement des 10% par la RDC dans 

le cadre du financement du Projet d’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-

industrie (PEJAB). 

 




