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Equivalences monétaires 
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1 UC = 1,39434 USD 
1 UC = 1,25255 EUR 

1 UC = 1387,77847 CDF 

 

Année Fiscale 
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Poids, Unités et Mesures 
T Tonne = 1000 kg kW kiloWatt = 1000 Watt 
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GWh Gigawatt-heure = 1 000 MWh MVA MégaVolt Ampère = 1 000 kVA ou 1 000 000 VA 

Tep Tonne équivalent pétrole MW MégaWatt = 1 000 000 W ou 1 000 kW 

kV kiloVolt = 1 000 Volt MWh MégaWatt-hour = 1 000 kWh 

kVA kiloVolt Ampère = 1 000 VA tCO2 Tonne CO2 = 1000 kg de gaz carbonique 
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FICHE DE PROJET 
 

FICHE DU CLIENT 

Donataire/Emprunteur République Démocratique du Congo 

Organe d’exécution Ministère de l’Energie et Ressources Hydrauliques 

 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

SOURCES Montant (millions UC) INSTRUMENT 

FAD (PBA)  4,88 Don  

FAD (PBA) 66,22 Prêt  

FAT 25,00 Don  

Gouvernement de la RDC 1,498 Fonds de contrepartie  

COUT TOTAL DU PROJET    97,598  

 

 

INFORMATIONS FINANCIERES SUR LES DONS ET LE PRET 

Nature des financements Don FAD Don FAT Prêt FAD 

Monnaie  UC UC UC 

Type de taux d’intérêt NA(*) NA NA 

Marge du taux d’intérêt NA NA NA 

Commission de service NA NA 0,75% / an 

Commission d’engagement NA NA 0,50% / an 

Autres frais  NA NA NA 

Echéance  NA NA 10 ans de différé et 30 ans de remboursement 

   (*)NA : Non applicable 

 

 

 

TRIF 13,1% 

VANF 30,00 milliards CDF 

TRIE 19,6% 

VANE 82,19 milliards CDF 

 

 

 

 

DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle Août 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Janvier 2017-Avril 2017 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Achèvement   30 juin 2019 

Dernier remboursement 31 décembre 2057 
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RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet : Le Projet d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du 

secteur électrique en RDC (PAGASE) permettra d’améliorer la gestion du secteur de 

l’électricité en contribuant à la mise en place effective du cadre institutionnel de la 

régulation et de l’électrification rurale. Il contribuera également au développement des 

infrastructures électriques à Kinshasa et dans les provinces du Kasaï et du Kongo Central. 

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au secteur de l’électricité, 

adoptée en juin 2014. Le projet contribue à l’instauration d’un environnement favorable 

aux investissements, à la promotion du partenariat public-privé, à l’accroissement du taux 

d’accès à l’électricité et à l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. 

L’exécution du projet, d’un coût global de 97,598 millions UC, est prévue sur une période 

de trois ans.   
 

2. Evaluation des besoins : A travers ses différentes stratégies de développement, la RDC veut 

faire du secteur de l’électricité un véritable levier de son développement socio-économique. 

Elle a ainsi entrepris des réformes dans le but, notamment, d’accroître les investissements pour 

faire face à la demande en énergie électrique. Cette dernière, liée à la démographie et à 

l’urbanisation, connaît une croissance très forte par rapport à l’offre, causant des déficits 

structurels dans la fourniture d’électricité. Cette situation s’illustre particulièrement à 

Kinshasa, la capitale et principal centre de consommation d’électricité du pays, avec une 

population de près de 12 millions d’habitants et dans la province du Katanga où le manque 

d’électricité constitue un frein à l’essor de l’industrie minière.  

 

3.  Valeur ajoutée de la Banque : La Banque assiste la RDC, depuis près d’une décennie, dans 

le développement du secteur de l’énergie. Ses interventions ont surtout concerné les 

infrastructures électriques qu’elle continue à financer. Par la présente opération, la Banque 

appuie la RDC dans le domaine de la gouvernance du secteur par la mise en place 

d’institutions-clés permettant de garantir la réussite des réformes. L’Autorité de régulation et 

l’Agence chargée des services énergétiques ruraux devraient jouer un rôle catalytique majeur 

dans la mobilisation des financements requis pour augmenter significativement l’accès à 

l’électricité. L’intervention de la Banque contribuera aussi à bâtir une résilience et à 

réduire les situations de fragilité qui caractérisent le pays. Une attention particulière est 

accordée à la question du genre par la mise en place d’un dispositif chargé de sa prise en 

compte dans le secteur de l’énergie. 
 

4.  Gestion des connaissances : Le projet figure parmi ceux destinés à appuyer des initiatives 

de production d’énergie propre et ayant un effet transformateur sur les économies des pays 

membres régionaux bénéficiaires, notamment à travers l’augmentation de l’accès à 

l’électricité. Les expériences qui seront acquises en matière de gestion de projets 

complexes et de structuration en Partenariat Public Privé, aideront à accélérer la mise en 

œuvre de la Stratégie de la Banque pour le nouveau pacte pour l’Energie en Afrique. En 

effet, ces expériences ouvriront des opportunités de réplication particulièrement dans le 

cadre des thèmes stratégiques relatifs à : i) l’instauration d’un environnement propice aux 

réformes ; ii) le renforcement des capacités des sociétés d’électricité pour en garantir la 

réussite ; iii) l’augmentation significative du nombre de projets bancables,  et iv) le 

déploiement d’une série de «transformations» dans le secteur de l’énergie au niveau des 

pays. Le projet s’inscrit ainsi dans la vision stratégique de la Banque pour le 

développement du secteur énergétique africain à travers la promotion de l’accès universel 

à l’énergie moderne selon une trajectoire de croissance faible en carbone.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE ET A L’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PAGASE) 

But du projet : Contribuer à la mise en œuvre des réformes sectorielles et au développement des infrastructures électriques  

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION INDICATEURS 

Situation de 

reference 
(2016) 

CIBLE 

(2020) 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des populations 

de la zone du projet 

 

1.1. Taux national de desserte en électricité  

(Taux de desserte : rapport entre la population ayant 

effectivement accès au service (desservie) et la population 

des localités électrifiées) 

 

15% 

 

 
 Rapports : 

- Ministère en charge  

   de l’Energie 
- Ministère des Finances 

 

-  SNEL, ARE, ANSER 
- Institut national de 

   Statistiques 

  

RISQUES 

 

1. Situation sociopolitique de la RDC  

 

2. Capacité de l’UCM à coordonner 

plusieurs projets à la fois 
 

MESURES D’ATTENUATION 

 

1. Le processus de paix en cours 

dans le pays depuis plusieurs années et 

plusieurs autres faits comme  (i) 
l’existence d’une mission de maintien de 

la paix des Nations unies (MONUSCO) 

qui est la plus importante dans le monde ; 
(ii) le dialogue politique national en 

cours pour dégager un consensus sur les 

questions électorales ; (iii) l’engagement 
de la Communauté internationale 

permettent d’espérer que l’exécution du 
projet ne souffrira pas de la situation 

sociopolitique  

2.    Le recrutement de l’ingénieur 
conseil, afin d’appuyer l’UCM dans sa 

mission de contrôle et de supervision des 

différentes prestations ainsi que la 
nomination d’un chef de projet dédié au 

PAGASE permettront d’atténuer ce risque.  
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 1.1 La qualité du service de l’électricité est améliorée  

 
1.2 L’offre d’électricité a été augmentée 

 

1.1 Taux de charge des cabines MT/BT publiques 

 
1.2 Capacité additionnelle disponible 

> 90% 

 
- 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1. Développement des infrastructures 

1.1 Le réseau MT/BT de Kinshasa Nord assaini 

1.2 De nouveaux branchements réalisés 
1.3 Des études de réhabilitation de centrales réalisées 

1.4 Un système de comptage installé dans les postes et & 

s/stations de Kinshasa 

Composante 2. Appui à la gouvernance 

2.1 Les axes de restructuration de la SNEL définis 

2.2 L’ARE et l’ANSER mises en place 
2.3 Les aspects institutionnels et structurels de la gouvernance 

du secteur étudiés 

2.4 Un système d'information intégré mis en place 
2.5 Les capacités des acteurs du secteur renforcées 

Composante 3. Appui institutionnel 

3.1 La réhabilitation de la CHE de Zongo 1 en PPP étudiée et 
définie 

3.2 Des projets de développement des énergies renouvelables 

étudiés 
3.3 Des activités de développement des aspects « Genre » 

réalisées 

 
 

 

1.1 Lignes / postes MT/BT construits (km/nombre) 

1.2 Branchements réalisés (nombre) 
1.3 Rapport d’études disponibles (nombre) 

1.4 Systèmes de comptage posés 

 
 

2.1 Rapport d’étude disponible  (nombre) 

2.2 ARE et ANSER opérationnelles 
2.3 Rapport d’étude disponible  (nombre) 

 

2.4 Système d'information intégré opérationnel 
2.5 Nombre d’agents formés (Hommes/Femmes) 

 

3.1 Rapport d’étude disponible 
 

3.2 Rapport d’étude disponible 

 
3.3.1 Cellule « Genre » opérationnelle au MERH 

3.3.2 Chambres froides installées (nombre) 

3.3.3 Nombre de personnes ayant le niveau de revenu 

rehaussé 

3.3.4 Nombre d’emplois temporaires créés (directs et 

indirects)  (dont femmes)  

 

- 

- 
- 

- 

 
 

- 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
 

- 

 
- 

- 

- 
 

- 

 
 

23% (2021)

   <75%

30 MW

   575/60 
136 000

05

32

01

02
01

01
70/30

01

10

01

05

1000/550 
femmes

200 (50)

  

Rapports : 

 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 

 
- SNEL, ARE, ANSER 

 

- Institut national de 
   Statistiques 

-Rapports d’avancement des 

activités 
-Rapports de supervision de la 

Banque 

 Rapport d’avancement des 
activités CGED 

- Rapport de suivi de l’UCM 

- Rapport d’achèvement 
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 1. Développement des infrastructures : (i) extension de la centrale de Lungudi ; (ii) réhabilitation de la centrale d’Inga 1 (1 groupe) ; (iii) installation 

d’un système de comptage dans 9 postes et 23 sous-stations de la SNEL ; (iv) assainissement des réseaux MT/BT de Kinshasa  par le renforcement et l’extension 
du réseau MT/BT et la pose de 60 nouvelles cabines, (v) la reprise des charges BT de 35 cabines de décharge et (vi) le renforcement de capacité des postes et 

sous-stations. 

2. Appui à la gouvernance : (i) définition des axes de restructuration de la SNEL ; (ii) mise en place opérationnelle de l’ARE et de l’ANSER ; (iii) 
définition d’une structure optimale du Ministère en charge de l’Energie ; (iv) mise en place d’un système d’information et (v) renforcement des capacités du 

Ministère ;  

3. Appui institutionnel : (i) étude de réhabilitation de la CHE de Zongo 1 en PPP ; (ii) Etudes de développement des énergies renouvelables et (iii) 
Activités de développement des aspects « Genre » 

4. Gestion du Projet : contrôle et supervision des travaux, fonctionnement de la cellule de gestion du projet 

Ressources : 97,28 Millions UC (MUC) 

Don FAT                            : 25,00 MUC 

FAD  (Prêt et Don)             : 71,10 MUC  

Gouvernement de RDC     : 1,498 MUC 

Emplois : 97,28 M UC (Millions UC) 

Composante 1               : 78,747 MUC      ;  Composante 3  : 3,761 MUC 

Composante 2                  : 7,740 MUC      ;  Composante 4  : 7,350 MUC   
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CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET 

ACTIVITES 2 016  2 017  2 018  2 019  2 020  

  10 11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ## 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Approbation / mise en vigueur                                                                                       

Approbation du projet                                                                                       

Signature des Accords de 

financement (dons et prêt) 
  

            
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      

Mise en vigueur des Accords de 
financement 

  
            

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Satisfaction des conditions de 

décaissement 
  

            
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      

Passation des marchés (TDR, 
consultation, signature contrat) 

  
            

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Ingénieur Conseil                                                                                        

Etudes de développement des 

énergies renouvelables 
  

            
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      

Etudes de Zongo1                                                                                       

Etudes restructuration SNEL                                                                                       

Etudes tarifaires                                                                                       

Etudes des plans provinciaux 

d'électrification 
  

            
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      

Etude aspects structurels MERH                                                                                       

Réhabilitation du G16                                                                                        

Extension CHE de Lungudi                                                                                       

Système de comptage                                                                                       

Assainissement du réseau de 
Kinshasa 

  
            

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Système d'information intégré                                                                                       

Exécution du projet                                                                                       

Acquisition des biens                                                                                         

Exécution des études                                                                                        

Réhabilitation du G16                                                                                       

Extension CHE de Lungudi                                                                                         

Activités de promotion du genre                                                                                       

Assainissement du réseau de 
Kinshasa 

  
            

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Supervision du projet                                                                                       

Missions de supervision                                                                                       

Audit du projet                                                                                       

Recrutement de l'auditeur                                                                                       

Prestations de l'Auditeur                                                                                       

Rapport d’achèvement                                                                                       

Rapport de l’emprunteur                                                                                       

Rapport FAD/FAT                                                                                       
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON FAT, ET DE 

DON ET PRET FAD A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition (i) d’un 

don FAT de 25 millions d’UC, (ii) d’un don FAD de 4,88 millions d’UC et (iii) d’un prêt FAD 

de 66,22 millions d’UC à la RDC, destinés à financer le projet d’appui à la gouvernance et à 

l’amélioration du secteur électrique. 
 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

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

1.1.1 Le projet est aligné sur le Programme d’actions prioritaires du Gouvernement (PAP 2012-

2016) et le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) en cours d’adoption et dont 

la première tranche quinquennale couvrira la période 2017-2021. Le PAP est articulé autour de 

cinq secteurs dont les infrastructures et la gouvernance économique et administrative. Il prévoit 

d’accroître la production électrique et d’améliorer l’accès à l’électricité. Par ailleurs, la 

résorption du déficit énergétique fait partie des facteurs essentiels sur lesquels le pays, dans le 

cadre du PNSD, compte agir pour accélérer son niveau de développement. En effet, l’exécution 

du projet a pour finalité, la mise à la disposition des populations et de l’économie congolaises 

d’une énergie propre et de qualité. Le schéma ci-dessous résume la stratégie du Gouvernement 

en matière d’électricité ; domaine pour lequel le gouvernement s’est assigné comme objectif 

d’augmenter la puissance disponible de 600 MW sur la période 2017 – 2030 par la 

réhabilitation, la modernisation, l’extension et la construction de nouvelles infrastructures et 

doubler le taux de desserte électrique en passant de 15,2 % à 30 % d’ici à l’an 2030. 

   
Réalisation des 

explorations et études 

techniques 

  

  
 

 

  

Amélioration du cadre 

institutionnel et de la 

gouvernance du secteur 

 

Mise en valeur du potentiel 

énergétique existant 

 

Accroissement de 

l’offre énergétique 
    

 

 

  

Mobilisation des capitaux 

publics et privés 

 

Développement des 

circuits de distribution 

 

La stratégie gouvernementale consistera essentiellement à : (i) améliorer le cadre institutionnel 

et la gouvernance du secteur (mise en place des plans directeurs et des mécanismes de régulation 

de l’offre d’électricité et de l’eau) ; (ii) réaliser des explorations et études techniques (pour 

toutes les formes d’énergie) ; et (iii) moderniser les infrastructures énergétiques et étendre leur 

couverture géographique, notamment à travers la construction des points lumineux de 

développement (PLD). L’amélioration de l’accessibilité à l’énergie résultera de l’accroissement 

de la production et de l’amélioration du système de transport et de distribution de l’énergie. 

Aussi permettra-t-elle de dynamiser la construction de grandes métropoles, des centres 

administratifs et commerciaux modernes ainsi que des quartiers d’affaires aussi bien en milieu 

rural qu’urbain. (Source : PNSD) 
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1.1.2 En outre, le projet qui vise la mise en œuvre des réformes sectorielles et le développement 

des infrastructures électriques, rentre dans le pilier 1 du DSP (2013-2017) de la Banque pour la 

RDC «Développement d’infrastructures de soutien à l’investissement privé et à l’intégration 

régionale ». Il s’intègre également dans le pilier 2 du DSP «Renforcement des capacités de 

l’Etat en vue d’accroître les recettes publiques et asseoir un cadre incitatif pour 

l’investissement privé». Il contribuera à l’atteinte de l’objectif principal du DSP qui est d’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 

  

1.1.3 La RDC a adopté, en juin 2014, une loi relative au secteur de l’électricité qui consacre, 

notamment, sa libéralisation par l’ouverture du marché de l’électricité aux privés. Les objectifs 

visés sont : (i) l’instauration d’un climat propice à la compétitivité ; (ii) la promotion du 

partenariat public-privé et l’accès aux financements diversifiés ; (iii) l’accroissement du taux 

de desserte et (iv) l’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers dans la fourniture 

de l’énergie électrique. La loi prévoit, en outre, une nouvelle architecture institutionnelle du 

secteur dont la mise en place tarde à se concrétiser. Il en est de même des effets escomptés de 

la réforme entreprise depuis 2010 de la SNEL.  

 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 

 

1.2.1 Le projet est cohérent avec la  politique de l’Energie de la Banque  (approuvée en 2012) 

dont l’un des objectifs est d’«appuyer les efforts des pays membres régionaux visant à 

permettre, à l’ensemble de leurs populations et aux secteurs de production, l’accès à des 

infrastructures et à des services énergétiques modernes, fiables et à un coût abordable » ainsi 

qu’avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) dont le pilier 2 vise notamment l'accès 

à un coût abordable à l’infrastructure fiable d’électricité. En effet, il intègre la nécessité 

d’accroître l’accès des populations à l’électricité à travers l’amélioration de la qualité et le 

renforcement de la desserte en énergie électrique d’une partie de la ville de Kinshasa et la 

réalisation de diverses études d’électrification. Il s’inscrit dans les priorités opérationnelles de 

la stratégie décennale de la Banque en termes d’infrastructures et de développement du secteur 

privé. Il vise l’un des domaines d’intérêt particulier de ladite stratégie par le renforcement des 

capacités d’un Etat fragile.  

 

1.2.2 Le projet s’aligne avec la première des cinq grandes priorités (Top 5), qui vise à électrifier 

et éclairer l’Afrique ; il participe de la réalisation des priorités relatives à "industrialiser 

l'Afrique" et "améliorer les conditions de vie des populations". Il s’aligne aussi sur la Stratégie 

de la Banque pour le nouveau pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025) en couvrant la quasi-

totalité des 7 thèmes stratégiques sur lesquels s’appuie ce dernier : i) l’instauration d’un 

environnement propice aux réformes ; ii) le renforcement des capacités des sociétés d’électricité 

pour en garantir la réussite ; iii) l’augmentation significative du nombre de projets bancables ; 

iv) l’élargissement du pool de financements pour de nouveaux projets ; v) l’appui aux 

programmes d’accès à l’énergie du «bas de la pyramide» ; vi) l’accélération de l’exécution des 

principaux projets régionaux et le pilotage de l’intégration régionale et vii) le déploiement d’une 

série de «transformations» dans le secteur de l’énergie au niveau des pays. 

 

1.2.3 Le projet s’inscrit également dans la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour « remédier 

à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » dont l’axe prioritaire n°2 (Promouvoir des 

sociétés résilientes grâce à un accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et des 

bénéfices issus des ressources naturelles) considère l’accès équitable à l’électricité comme un 
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facteur susceptible d’accroître la légitimité des gouvernements, d’établir la confiance entre les 

États et les citoyens et de consolider les dividendes de la paix dans les contextes d’après crise.  

En effet, l’analyse menée a permis d’identifier les facteurs de fragilité suivants : (i) une autorité 

déficiente de l’administration dans le secteur de l’énergie, (ii) l’exclusion socio-économique 

liée au faible accès à l’électricité, (iii) la faible capacité institutionnelle de la SNEL, (iv) 

l’extrême pauvreté et le chômage élevé des jeunes et la rareté d’opportunités pour leur insertion 

socio-professionnelle et (v) un contexte politique tendu et incertain.  Les détails sur l’analyse 

des facteurs de fragilité et leur prise en compte dans le projet sont donnés en annexe 5. 

 

1.2.4 Par ce projet, la Banque apporte une valeur ajoutée réelle au développement du secteur 

en ce qu’il constitue une continuation de ses actions antérieures tout en renforçant ou en 

complétant leur impact aussi bien dans le secteur de l’électricité (PMEDE, PEPUR, PASEL, 

Inga, NELSAP) que celui de l’eau (PEASU, PRISE). Cette valeur ajoutée se traduit aussi par 

le cadre offert par la Banque pour la mise en œuvre du projet.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Outre la BAD, les principaux bailleurs de fonds qui interviennent dans le secteur sont 

la Banque mondiale (BM), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la KfW, l’Agence 

Française de Développement (AFD), les coopérations japonaise (JICA), américaine (USAID), 

belge, coréenne et chinoise. La BEI et la BM financent conjointement avec la BAD, le Projet de 

Réhabilitation et de renforcement des centrales d’Inga et du réseau de distribution de Kinshasa 
(PMEDE) pour le suivi duquel, la RDC fait un effort de coordination des actions des différents 

bailleurs de fonds à travers la SNEL et le MERH. Cet effort se traduit par l’organisation de 

rencontres périodiques et un partage d’informations. La BM et la BEI cofinancent le SAPMP.  
 

1.3.2 Au cours de l’instruction du présent projet, l’équipe de la Banque a rencontré la plupart 

de ces partenaires. Des échanges avec ceux-ci, qui se sont déroulés en présence de la partie 

congolaise, ont permis de relever la complémentarité entre le présent projet et ceux en 

préparation par la BM et la KfW, ainsi que celui en instance de mise en œuvre par l’USAID. 

Ainsi, comme la Banque interviendra dans la zone Nord de Kinshasa, la BM compte intervenir 

dans le programme d’assainissement des réseaux de Kinshasa en prenant en charge les zones 

Centre et Ouest de la ville. L’USAID appuie la RDC dans le développement du secteur de 

l’énergie. Les accords de financement y relatifs sont signés mais les activités sont encore au 

stade de définition détaillée. La complémentarité avec la Banque réside dans le fait que 

l’USAID compte aider dans le fonctionnement des agences chargées de régulation et de 

l’électrification après leur mise en place avec l’appui de la Banque.   

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description et composantes du projet 

 

Le projet a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre des réformes et au développement 

des infrastructures électriques. De manière spécifique, il permettra de i) rendre effectives les 

dispositions de la Loi concernant le cadre institutionnel relatif à la régulation du secteur de 

l’électricité et à l’électrification rurale, ii) améliorer la gouvernance du secteur et iii) mettre en 

place des infrastructures pour améliorer l’offre et la qualité de service. Il est conçu comme une 

continuité ou un complément des actions antérieures de la Banque dans l’énergie dans le pays 

tout en donnant à la RDC des outils facilitant des interventions futures dans ce secteur. Le 

tableau ci-dessous présente les composantes et les coûts du projet. 
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Tableau 2.1 : Composantes et Coûts du projet en millions d’UC 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût estimé 

(MUC) 
Description des composantes 

1 

Développement 

des 

infrastructures 

78,747 

 Réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1 

(G16) et acquisition d'une nouvelle roue pour cette centrale 

 Extension de la centrale hydroélectrique de Lungudi 

 Acquisition et installation d'un système de comptage des postes HT 

& sous-stations MT/MT de Kinshasa 

 Assainissement du réseau de Kinshasa Nord 

2 Gouvernance 

 

7,740 

 

 Etude sur les axes de restructuration de SNEL 

 Appui à la transition vers la mise en place opérationnelle de l’ARE 

et de l’ANSER 

 Etude sur les aspects structurels du ministère (UCM, CATE et CNE) 

 Mise en place d'un système d'information intégré 

 Formations 

3 
Appui 

institutionnel  
3,761 

  Revue de l'étude de réhabilitation de la CHE de Zongo 1 en PPP 

 Etudes de développement des énergies renouvelables (réhabilitation 

de 5 centrales hydroélectriques, alimentation en énergie solaire de 4 

aéroports internationaux) 

 Appui aux activités de développement des aspects « Genre » dans les 

projets d’énergie et appui du secteur à l’autonomisation 

socioéconomique des populations. 

4 Gestion du Projet 7,350 

 Fonctionnement de l’organe d’exécution ; 

 Suivi des activités du projet ; 

 Ingénieur conseil ; 

 Elaboration d’un manuel de procédures ; 

 Acquisition et installation de logiciels de gestion ; 

 Audit des comptes du projet ; Audit environnemental et social ; 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES ; 

 Coût Total du projet 97,598   

 

Une description détaillée des activités du projet est donnée à l’Annexe B2.7. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 

La solution technique retenue au titre de la composante 1 est consacrée aux infrastructures de 

production, transport et distribution d’électricité. Ces investissements sont nécessaires pour 

accroitre l’accès des populations à l’électricité dans des conditions durables et de meilleure 

qualité de service. La composante 2 consiste à fournir à la RDC des outils d’aide à la décision 

(pour la restructuration de la SNEL, l’organisation du Ministère en charge de l’énergie ou la 

définition d’une stratégie ou d’une politique énergétique), à renforcer les capacités du personnel 

en place et à contribuer à la mise en place effective de l’ARE et de l’ANSER. Cet appui se fera 

par la réalisation d’études ou le recours à des compétences internationales et nationales sous 

forme d’assistants techniques. Au titre de la composante 3, il s’agit essentiellement de 

contribuer à la constitution d’une masse de projets bancables pour le futur et de capacités pour 

la prise en compte des aspects « Genre » dans les projets du secteur de l’énergie. Le tableau 2.2 

ci-dessous indique les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet. 
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Tableau 2.2 : Alternatives du projet et raisons des rejets 

Noms Descriptions et caractéristiques Raisons du rejet 

Procéder à une 

intervention ciblée dans 

un segment bien 

déterminé  

Choisir un seul segment 

(production ou transport ou 

distribution ou gouvernance) et y 

consacrer toutes les ressources 

disponibles   

- Non prise en compte des multiples besoins du secteur ; 

- Non prise en compte de la synergie qui doit exister entre 

les différents partenaires ; 

- Le secteur constitue un système qu’il est difficile de 

gérer de manière parcellaire. 

Consacrer tous les 

dispositifs de comptage 

d’énergie électrique 

uniquement chez les 

consommateurs finaux  

Utiliser les ressources financières 

destinées au comptage dans les 

postes de transformation et dans 

les sous-stations pour l’achat de 

compteurs servant à facturer 

l’énergie livrée aux 

consommateurs 

- SNEL, avec l’appui de plusieurs autres partenaires, 

s’étant engagée dans un important programme d’achat 

de compteurs à prépaiement 

 

Investir dans le 

thermique pour 

améliorer 

l’approvisionnement en 

électricité  

Utiliser les ressources (prévues 

pour l’extension et la 

réhabilitation de centrales 

hydroélectriques) pour construire 

une centrale thermique 

- Solution non économique par rapport au coût de 

production du kWh ; 

- Lutte contre le changement climatique car les centrales 

thermiques rejettent du gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. 

 

2.3 Type de projet 
 

Le projet est une opération d’investissement qui comprend un important volet d’assistance 

technique destiné à mettre en œuvre les réformes sectorielles à travers l’application de la Loi 

14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité. Les investissements concernent aussi 

bien la production, le transport que la distribution d’énergie électrique. Concernant l’extension 

de la centrale de Lungudi, l’investissement s’insère dans un partenariat public-privé (PPP). En 

effet, suite à la signature d’un contrat de concession avec la RDC, la société « Electricité du 

Congo (EDC) » en assure l’exploitation. Dans un souci de continuité dans l’exploitation, le 

financement de la Banque qui servira à réaliser l’extension de la centrale sera assujetti à (i) 

l’extension du domaine de la concession pour couvrir l’extension de la centrale de Lungudi et 

(ii) la signature d’un contrat d’achat d’énergie entre EDC et la Régie de distribution d’eau de 

la République Démocratique du Congo (REGIDESO) pour l’alimentation des installations 

d’adduction d’eau potable de Tshikapa financées par la Banque, dans le cadre du projet PEASU. 
 

2.4 Coûts et dispositif de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 97,598 MUC dont 

environ 84,068 MUC en devises et 13,530 MUC en monnaie locale. L’évaluation est faite à 

partir des coûts unitaires issus des différentes études préalables et des marchés de travaux 

similaires provenant de récents appels d’offres effectués dans la sous-région et dans le pays. 

Les coûts du projet comprennent une provision de 5% pour les imprévus physiques et les aléas 

techniques ainsi qu’une provision de 10% pour la hausse des prix. Les coûts du projet par 

composantes,  par sources de financement et par catégories de dépenses sont présentés dans les 

tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont ceux indiqués à la page (ii). 

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante (millions d'UC) 

Composantes Devises Monnaie locale Total %  Devises 

1. Développement des infrastructures 61,362 6,818 68,180 90% 

2. Gouvernance 4,691 2,010 6,701 70% 

3. Appui institutionnel 2,279 0,977 3,256 70% 

4. Gestion du projet 4,454 1,909 6,363 70% 

Coût de base   72,786 11,714 84,500 86% 

Provision pour aléas physiques 3,639 0,586 4,225 86% 

Provision pour hausse des prix 7,643 1,230 8,873 86% 

Coût total du Projet 84,068 13,530 97,598 86% 
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2.4.2 Dispositifs de financement du projet : Le projet sera financé par le Groupe de la Banque 

pour 98%. La contrepartie nationale est assurée par le Gouvernement de la RDC pour 2%. Cette 

contrepartie comprend essentiellement des contributions en nature, valorisées, au 

fonctionnement de la cellule d’exécution (mise à disposition des locaux, salaires du personnel, 

une partie des frais de fonctionnement et d’équipement). En effet, tenant compte de la situation 

économique de la RDC, une dérogation par rapport au pourcentage de contrepartie requis dans 

les financements de la Banque a été accordée (voir Annexe C1). Pour la Banque, sa contribution 

globale se fera à travers le guichet « public » (FAD et FAT) et sera répartie comme suit : un 

don FAD de 4,88 MUC, un don FAT de 25 MUC et un prêt FAD de 66,22 MUC octroyés aux 

conditions présentées sur la fiche de projet et acceptées par la RDC.  

 
Tableau 2.4 : Sources de financement du projet (millions d’UC) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % Total 

FAD Prêt 59,598 6,622 66,220 68% 

FAD Don 3,416 1,464 4,880 5% 

FAT 20,005 4,995 25,000 26% 

GOUVERNEMENT RDC 1,049 0,449 1,498 2% 

Coût total du projet 84,068 13,530 97,598 100% 

 

2.4.3 Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 

 
Tableau 2.5.1 : Coût du projet par catégories de dépenses (millions d'UC) 

Catégories de dépenses Devises Monnaie locale Total % Devises 

Travaux  61,362 6,818 68,180 90% 

Biens 0,164 0,070 0,235 70% 

Services 8,997 3,856 12,853 70% 

Fonctionnement 2,263 0,970 3,233 70% 

Total Coût de base 72,786 11,714 84,500 86% 

Provision pour aléas physiques 3,639 0,586 4,225 86% 

Provision pour hausse des prix 7,643 1,230 8,873 86% 

Coût total du projet 84,068 13,530 97,598 86% 

 

2.4.4 Le coût du projet par catégories de dépenses et par sources de financement se présente 

comme suit : 

 
Tableau 2.5.2 : Coût du projet par catégories de dépenses et par source de financement (millions d'UC) 

Catégories de 

dépenses 

Millions d'UC 

FAD Prêt FAD don FAT GVT RDC 
TOTAL 

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total 

Travaux  51,600 5,733 57,333 0,000 0,000 0,000 9,762 1,084 10,846 0,000 0,000 0,000 68,179 

Biens 0,000 0,000 0,000 0,164 0,070 0,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,234 

Services 0,000 0,000 0,000 1,084 0,464 1,548 7,559 3,240 10,799 0,354 0,152 0,506 12,853 

Fonctionnement 0,000 0,000 0,000 1,710 0,733 2,443 0,000 0,000 0,000 0,553 0,237 0,791 3,234 

Total Coût de 

base 

51,600 5,733 57,333 2,958 1,267 4,225 17,321 4,324 21,645 0,908 0,389 1,297 84,500 

Provision pour 

aléas physiques 

2,580 0,287 2,867 0,148 0,063 0,211 0,866 0,216 1,082 0,045 0,019 0,065 4,225 

Provision pour 

hausse des prix 

5,418 0,602 6,020 0,310 0,134 0,444 1,819 0,454 2,273 0,095 0,041 0,136 8,873 

Coût total du 

projet 

59,598 6,622 66,220 3,416 1,464 4,880 20,006 4,994 25,000 1,048 0,449 1,498 97,598 
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2.4.5 Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet se présente comme suit : 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (Millions d'UC) 

Composantes 2 017 2 018 2 019 2 020 Total 

1. Développement des infrastructures 15,749 31,499 23,624 7,875 78,747 

2. Gouvernance 1,548 3,483 2,322 0,387 7,740 

3. Appui institutionnel 0,940 1,504 1,316 0,000 3,761 

4. Gestion du projet 2,205 1,837 1,837 1,470 7,350 

Total   20,443 38,324 29,100 9,732 97,598 

% Total 20,9% 39,3% 29,8% 10,0% 100% 

 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Zone du projet 
 

Les infrastructures concernées par ce projet sont situées dans 4 localités distinctes de la RDC. 

La centrale hydro-électrique d'Inga 1 dont un groupe, le G16, sera réhabilité est située sur le 

fleuve Congo dans la province du Kongo Central (ex Bas-Congo), à proximité de la ville 

de Matadi qui abrite quelques 350.000 habitants. Matadi est située sur la rive gauche du 

fleuve Congo, environ à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la capitale Kinshasa. La centrale 

de Zongo, dont l’étude de réhabilitation sera faite, est aussi située sur la rivière Inkisi dans 

le Kongo Central, entre Matadi et Kinshasa (à environ 120 km de Kinshasa). La centrale de 

Lungudi, qui va faire l’objet d’extension, se situe sur la rivière Kasaï dans la province du Kasaï 

notamment près de la ville de Tshikapa. Elle concerne l’une des zones d’intervention de la Banque 

dans le cadre du DSP en cours d’exécution. L’assainissement des réseaux électriques MT et BT de 

Kinshasa concernera la partie Nord de cette ville qui comprend les communes de Gombé, de 

Lingwala, de Kasa Vubu, de Barumbu et de Kinshasa. L’état de préparation des opérations y 

est jugé satisfaisant.  

 

2.5.2 Bénéficiaires du projet 
 

A court terme, plus de 136 000 ménages dans la ville de Kinshasa auront accès à l’électricité à 

travers le projet grâce aux nouveaux branchements. Quant aux ménages déjà raccordés au 

réseau électrique, ils auront grâce au projet une meilleure qualité de service dans la fourniture 

d’énergie électrique. Les populations de Tshikapa et de ses environs, estimées à 587.500 

habitants, bénéficieront d’un meilleur accès à l’électricité et à l’eau potable. De même, la SNEL 

va bénéficier de l'acquisition et de l’installation d'un système de comptage dans tous les postes 

et sous-stations de Kinshasa pour une meilleure maîtrise des flux d’énergie ainsi que de 

nouvelles infrastructures acquises par le Ministère des Ressources Hydrauliques (MERH) avec 

le financement du Groupe de la Banque octroyé au Gouvernement de la RDC. Le transfert à la 

SNEL se fait par un mécanisme de compensation développé par le Ministère du Portefeuille 

pour, notamment, la réduction des dettes de l’Etat vis-à-vis des sociétés de service d’eau et 

d’électricité. A moyen terme, le projet permettra au MERH de mettre en place une organisation 

plus efficiente tout en renforçant les capacités du personnel. En effet, à Tshikapa, la 

REGIDESO disposera d’une énergie, à un coût soutenable et plus fiable, pour l’alimentation du 

système d’adduction d’eau potable au service des populations de la localité. Il en est de même 

pour la société Electricité du Congo (EDC) qui pourra renforcer l’accès des populations à 

l’électricité, à travers de nouveaux branchements.  De manière générale, le projet sera bénéfique 

aux petites et moyennes entreprises, aux petits commerces, aux services administratifs et 

municipaux et à l’ensemble des services sociaux de base (éducation, formation, santé, hygiène 

et assainissement, eau potable). Ces derniers auront un accès à une énergie électrique plus fiable 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inkisi
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pour divers usages (domestique, industriel, commercial, pompage, culturel, sécurité, etc.). Par 

ailleurs, l’accès à l’électricité dans ces quartiers facilitera l’émergence de nouvelles activités 

créatrices d’emplois dans divers domaines. Il s’agit notamment de la transformation 

agroalimentaire, les technologies de l’information et de la communication, la menuiserie, la 

maintenance, la couture, la broderie, l’artisanat, le petit commerce et les services. La qualité 

des services sociaux sera améliorée dans la zone du projet grâce à l’électricité. Le projet 

contribuera à la promotion des loisirs et à la distraction familiale pour un meilleur 

épanouissement des familles.  

 

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

projet 

Conformément à la politique de la Banque et à la sienne, le Gouvernement congolais a adopté 

la démarche participative et inclusive. Ainsi, la conception du présent projet résulte de l’étude 

de faisabilité réalisée par la partie congolaise et a pris en compte des échanges entre parties 

prenantes y compris les populations riveraines du projet. L’EIES et le PGES ont été élaborés 

selon cette même approche. Pour ce faire, les dispositions pratiques d’information et 

d’implication des parties prenantes ont été prises, à savoir : des rencontres avec les autorités et 

services techniques communaux ; des réunions publiques et une enquête auprès des populations 

locales. Ces consultations publiques ont permis: (1) d’informer les parties prenantes sur le 

projet, son impact dans la zone du projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs & de 

bonification proposées et (2) de recueillir leurs avis, préoccupations et attentes vis-à-vis du 

projet. Les attentes suivantes ont été relevées : (i) renforcer la production d’électricité pour 

réduire les délestages déjà observés ; (ii) garantir la desserte de toutes les rues dans les 

communes concernées ; (iii) adopter un prix social spécial de branchement pour permettre 

l’accès de tous les ménages et en particulier ceux vulnérables ; (iv) établir et entretenir le 

dialogue, la concertation et la négociation entre les parties prenantes ; (v) impliquer les 

communes et les associations dans la mise en œuvre du projet, notamment à travers d’une part 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation des populations concernées, et d’autre part, 

la facilitation de l’exécution des travaux ; et (vi) prévoir l’éclairage public de toutes les rues 

dans la zone du projet. L’organe d’exécution du projet veillera au maintien du processus 

participatif pendant la période d’exécution du projet durant laquelle il est prévu : (a) d’informer 

régulièrement les populations concernées sur le déroulement précis des travaux ; (b) d’organiser 

une campagne d’IEC portant respectivement sur la protection de l’environnement, la promotion 

de l’énergie durable, la prévention des IST/VIH-SIDA. De même une campagne d’information, 

sensibilisation et marketing pour l’adhésion des abonnés au compteur prépayé sera menée. La 

Banque procédera à la diffusion du résumé du PGES sur son site 30 jours avant le passage du 

projet à son Conseil d’administration.  

 

2.7 Expériences de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 

 

2.7.1 La Banque est engagée depuis près de trois décennies dans l’appui du Gouvernement pour 

le développement du secteur de l’énergie électrique en RDC. Elle y est toujours présente à 

travers plusieurs interventions dont le PMEDE, l’EDIRA, le PEPUR, le NELSAP et le PASEL. 

Tous ces projets sont en cours d’exécution et n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport 

d’achèvement. Toutefois, les leçons tirées des supervisions de ces opérations et de celles 

d’autres partenaires dans le domaine de l’énergie ont été intégrées dans la conception de ce 

projet. De ces expériences, les leçons suivantes ont été prises en compte dans la préparation du 

présent projet : i) le PMEDE a permis de voir la nécessité d’une bonne coordination entre 

bailleurs de fonds pour éviter les doublons ; ii) le PEPUR met en exergue l’importance de la 

structuration de la cellule d’exécution ; et iii) NELSAP, EDIRA et le PASEL montrent toute la 
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nécessité du renforcement des capacités de la RDC et de la qualité à l’entrée des projets à travers 

la disponibilité des études appropriées. La dernière revue combinée du portefeuille et du DSP, 

approuvée par les Conseils en juin 2016 a révélé les difficultés suivantes : (a) la faible 

performance du dispositif de suivi au niveau du Gouvernement ; (b) la faible implication des 

ministères dans la supervision des projets ; (c) 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 et (d) le retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie.  

 

2.7.2 Le projet prend en compte ces différentes leçons en (i) accordant une attention à la qualité 

à l’entrée des activités, (ii) veillant au positionnement de la cellule d’exécution créée par le 

MERH et à son mode de fonctionnement basé sur la collaboration avec des entités nationales 

spécialisées pour l’exécution de certaines activités et le recours à l’expertise internationale pour 

un transfert de savoir-faire, (iii) impliquant un expert en suivi-évaluation et (iv) tenant compte 

des possibilités de mobilisation des fonds de contrepartie en les réduisant au mieux.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont explicités dans la matrice du 

cadre logique axé sur les résultats. Ils concernent l’ensemble des activités du projet. Les 

rapports d’activités périodiques établis par les différents prestataires, les rapports de supervision 

ainsi que le système d’information intégré devront donner la mesure de ces indicateurs. Les 

résultats seront ensuite  analysés par l’expert en suivi-évaluation pour rendre compte des 

progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du projet.  

 

2.8.2 La cellule d’exécution du projet sera chargée d’établir une situation de référence des 

indicateurs de performance puis de suivre et d’analyser leur évolution, en les comparant aux 

prévisions du cadre logique ou à toute autre référence jugée pertinente. Aux niveaux du MERH 

et de la SNEL, les indicateurs de performance du projet seront intégrés dans les rapports 

périodiques d’activités. 

 

3 FAISABILITE DU PROJET  

 

3.1 Performances économiques et financières 

 

 

 

3.1.1. Performances financières et économiques du Projet : Elles ont été analysées sur la base 

respectivement du taux interne de rentabilité financière (TRF) et du taux de rentabilité 

économique (TRE). Le TRF est calculé à partir des coûts financiers du Projet et la part qui lui 

est imputable des revenus liés à la vente d’électricité aux nouveaux abonnés. Quant au TRE, il 

est calculé à partir des coûts économiques (coûts d’investissement corrigés des facteurs de 

conversion) et des bénéfices économiques attendus du Projet, notamment la vente de 

l’électricité aux nouveaux abonnés et la valorisation de la réduction du niveau des énergies non 

distribuées du fait du désengorgement des postes de transformation. Le TRF et le TRE sont 

respectivement supérieurs au coût moyen pondéré du capital à investir dans ce projet 

(financement concessionnel de la Banque dont le taux ne dépasse pas 2% l’an) et au coût 

économique du capital estimé à 12% dans le pays en août 2016. 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRF                         13,1 % VAN    30,0 milliards CDF 

TRE                         19,6 % VAN     82,9 milliards CDF 
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3.1.2. Sensibilité des performances financières et économiques du Projet : Elle a été analysée 

par rapport à (i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement et (ii) l’augmentation de 

10% des charges d’exploitation. Il résulte de cette analyse que le projet est très sensible à 

l’augmentation des charges d’exploitation notamment les coûts de revient de l’électricité. La 

SNEL devra prendre les mesures adéquates pour la maîtrise des coûts d’exploitation afin de 

jouir des effets bénéfiques du projet (le détail est en annexe B.7). Cette analyse montre toute 

l’importance en RDC d’intervenir dans la gouvernance du secteur. En effet, les pratiques 

commerciales, y compris la tarification, méritent une bonne prise en charge dans le souci 

d’arriver à des conditions soutenables pour l’ensemble des parties prenantes (sociétés 

d’électricité, consommateurs, investisseurs). Comme prévu par la loi sur l’électricité, certaines 

pratiques actuelles sont à délaisser au plus tôt. Il s’agit, notamment de la facturation forfaitaire 

largement utilisée, de l’accumulation des créances de l’Etat ou du système des ayant-droit qui 

constituent une clientèle prise en charge par l’Etat.  

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement  

 

3.2.1.1 Le projet a été catégorisé 2 par la BAD sur la base de l’envergure des travaux et du 

nombre de personnes affectées (aucune personne affectée dénombrée dans le cadre de 

l’élaboration de l’EIES et du PGES). Il est également catégorisé B conformément à la 

règlementation nationale. 

 

3.2.1.2 Les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs 

concernent essentiellement : (i) les perturbations et gênes de circulation et les nuisances 

diverses générées lors des travaux ; (ii) les risques liés aux aspects santé et sécurité au travail 

pour ce type de travaux ; (iii) l’abattage d’arbres, la dégradation du couvert végétal et les effets 

potentiels sur les ressources en eau liés à l’extension de la centrale de Lungudi. 

 

3.2.1.3 Des mesures d’atténuation sont proposées dans le PGES pour éviter, ou le cas échéant, 

pour minimiser lesdits impacts. Il s’agit de : (i) la mise en œuvre d’un plan de signalisation du 

chantier, d’information des populations des zones concernées, de rétablissement des accès des 

riverains, etc. ; (ii) la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets de chantier, le respect des 

heures de travail, etc. ; (iii) la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de protection de la santé 

des travailleurs et populations riveraines pendant les phases de travaux et d’exploitation ; et (iv) 

la plantation compensatoire d’arbres. Le projet assurera le renforcement des capacités des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES. Le coût estimatif des mesures du PGES est 

estimé à ce stade à 902 800 USD. 

 

3.2.1.4 L’UCM sera chargée du suivi de la mise en œuvre du PGES en collaboration avec 

l’Unité de Gestion Environnementale et Sociale de la SNEL (UGES), EDC et la mission de 

contrôle et surveillance des travaux. Le contrôle et la surveillance environnementale seront 

assurés par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE).  

 

3.2.2 Changement climatique  

 

3.2.2.1 Sur la base de l’analyse de la vulnérabilité faite par le système de sauvegarde climatique 

de la Banque le projet a été classé en catégorie 2. Le principal impact climatique positif du 

projet découle des avantages que l’accès à l’électricité, essentiellement d’origine 

hydroélectrique, dans la zone urbaine et rurale offre aux ménages desdites zones. Il s’agit 
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notamment : (i) des alternatives moins polluantes liées à l’utilisation des combustibles ligneux 

(bois de chauffe et charbon) et des lampes à pétrole qui représentent aujourd’hui leur principale 

source d’énergie pour l’éclairage et la cuisson ; (ii) des opportunités pour la transformation et 

la conservation des produits périssables et de ce fait, l’optimisation de l’utilisation des 

ressources naturelles entrant dans leur production.  

 

3.2.2.2 Par ailleurs, le projet contribuera à réduire les émissions de gaz polluants générés par 

les multiples petits groupes électrogènes individuels actuellement utilisés dans les zones du 

projet. Le principal enjeu climatique pour le projet concerne la fréquence des phénomènes 

extrêmes notamment les pluies diluviennes/inondations et l’augmentation des amplitudes 

thermiques. 

 

3.2.2.3 Sur le plan de l’adaptation, les bonnes pratiques de dimensionnement seront appliquées 

pour s’assurer, entre autres du dimensionnement appropriées des fondations des poteaux tenant 

compte des paramètres géotechniques et des vents. 

 

3.2.3 Genre et vulnérabilité 

 

3.2.3.1 L’état de lieux de la desserte en électricité à Kinshasa révèle des déficits chroniques 

enregistrés dans certains quartiers. La qualité de service est marquée par l’irrégularité voire 

l’absence de la fourniture d’électricité devenue une denrée rare dans beaucoup de ménages. De 

même, en 2015, seuls 50,4% de la population congolaise avait accès à l’eau potable, selon le 

Ministère du plan et du suivi de la révolution de la modernité. En dépit des efforts consentis 

dans le cadre de plusieurs programmes et projets engagés par le Gouvernement avec l’aide de 

ses partenaires techniques et financiers, les résultats obtenus sont loin de combler les attentes. 

En effet, on constate : (i) une faible implication de la population en général, des femmes et des 

jeunes, en particulier, dans la conception et la mise en œuvre de ces projets/programmes ; (ii) 

les actes de vandalisme sur les infrastructures ; (iii) les branchements clandestins exposant 

souvent les communautés à des risques d’électrocution ; (iv) l’utilisation irrationnelle du peu 

d’énergie disponible ; (v) l’insouciance des consommateurs devant des situations d’insécurité 

et (vi) le non-paiement des factures de consommation en eau et électricité. De l’analyse de cette 

situation, il ressort les constats suivants : (i) le manque de prise en compte des besoins 

spécifiques de toutes les composantes de la société ; (ii) une communication insuffisante entre 

parties prenantes ; (iii) la pauvreté de certaines couches les empêchant d’accéder à ces services 

sociaux de base auxquels ils ont pourtant droit et (iv) l’utilisation prononcée de certaines formes 

d’énergie, notamment les combustibles traditionnels, par les femmes. 
 

3.2.3.2 A l’image du pays, dans la zone du projet, l’activité des femmes et des jeunes se 

concentre principalement dans le secteur agricole et le secteur informel, notamment dans le 

commerce (SNVBG, 2009). Si ces activités sont au cœur de l’économie congolaise, les femmes 

et les jeunes qui représentent plus de 60% de la population sont touchés en première ligne par 

la pauvreté. Il est estimé que 61,15% des ménages dirigés par les femmes vivent en dessous du 

seuil de pauvreté contre 54,32 % des ménages dirigés par les hommes (SNVBG, 2009). Les 

commerçants de denrées alimentaires (vente des produits de pêche, des produits d’élevage, des 

produits maraichers et autres vivres frais dans les marchés des communes), organisés en 

coopératives, connaissent d’énormes problèmes de conservation dans la mesure où ils ne 

disposent pas de chambres froides et de l’accès à l’électricité pour un tel équipement.  

 

3.2.3.3 Au regard des constats, analyses et attentes relatés lors de la mission de préparation et 

de la mission d’évaluation, il a été retenu de mener des actions spécifiques suivantes :  
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 Le projet entend favoriser l’intégration de l’approche genre dans tout projet de 

développement du secteur de l’énergie à travers la mise en place d’une Cellule Genre, Energie 

et Développement au sein du Ministère de l’Energie par arrêté avec l’implication du Ministère 

de la Femme, de la Famille et de l’Enfant. Cette cellule développera un plan d’action couvrant 

3 axes essentiels : le développement des connaissances genre et énergie ; la promotion de 

l’efficacité énergétique ; le renforcement des capacités des acteurs et le suivi-évaluation.  
 

 A travers l’assainissement du secteur de l’électricité, le projet entend contribuer à 

l’émergence de l’Entreprenariat Féminin à Kinshasa et à une meilleure conservation des denrées 

alimentaires au sein des marchés communaux. En effet, il est prévu en étroite collaboration 

avec  le Ministère  de la Femme, Famille et Enfant en RDC, d’acquérir et d’installer une 

chambre froide par marché ciblé dans chacune des 5 communes concernées dans la Province 

de Kinshasa (Gombé, de Lingwala, de Kasa Vubu, de Barumbu et de Kinshasa). Ces chambres 

froides serviront aux coopératives mixtes présentes dans ces marchés qui auront la 

responsabilité de leur gestion totale en prenant en charge les frais d’entretien et de 

fonctionnement. Ce Ministère procédera au renforcement des capacités des membres de ces 

coopératives en gestion technique, associative et administrative & financière. Grace à cette 

action le projet permettra de réduire d’au moins 60% les risques de pertes des marchandises 

périssables et de renforcer la capacité entrepreneuriale de ces coopératives mixtes.  

 

 Le projet entend réduire les charges liées à la souscription d’un abonnement en finançant 

les branchements et permettre à toutes les couches sociales d’accéder à l’électricité. Ainsi 

136.000 nouveaux abonnés bénéficieront de cette faveur. Il sécurisera les populations vis-à-vis 

des risques d’électrocution fréquentes actuellement.  

 

3.2.4 Emplois 

 

Le projet contribuera à la création d’environ 200 emplois temporaires dont au moins 50 seront 

occupés par des femmes durant la construction des infrastructures électriques, ainsi qu’environ 

50 emplois permanents lors de leur exploitation. Par ailleurs, le projet stimulera le 

développement d’activités annexes génératrices de revenus à travers la disponibilité de 

l’énergie pour les petits commerces des femmes, filles et des jeunes (moulins, boutiques de 

commerce, salons de coiffure, ateliers de soudure, etc.). 

 

3.2.5 Réinstallation forcée  

 

La mise en œuvre du projet notamment la réhabilitation de la centrale d’Inga et l’extension de 

Lungudi et l’assainissement du réseau électrique de Kinshasa Nord, n’affectera aucune 

personne dans la mesure où  les servitudes publiques déjà existantes dans la zone du projet 

seront utilisées prioritairement comme emprise des travaux de réseaux (lignes et postes-

cabines). Néanmoins, pour parer à toute éventualité, il est prévu une provision financière de 

500 000 USD pour compenser d’éventuels préjudices ou pertes causées qui seraient détectés 

lors de l’exécution.  

 

4 EXECUTION DU PROJET 

 

4.1 Dispositions d’exécution 

 

4.1.1 Le projet sera exécuté par l’Unité de Coordination et de Management des Projets (UCM) du 

MERH qui en garde l’entière responsabilité, notamment au plan fiduciaire. L’UCM découle de 

la transformation de l’ancienne cellule de gestion du projet Inga3 (CGI3), autrefois en charge 
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du projet d’assistance technique à la construction d’Inga3 et au développement des centrales 

hydroélectriques de taille moyenne financé par la Banque. Instituée par Arrêté n°058/2015 du 

30 octobre 2015 tel que modifié et complété par l’Arrêté n°039/2016 du 17 juin 2016, l’UCM 

est chargée de coordonner l’ensemble des projets placés sous la tutelle du MERH. Elle dispose 

de capacités minimales exigées lui permettant de prendre en charge les projets financés par la 

Banque. Pour améliorer les performances du projet, tout en renforçant ses capacités, l’UCM 

coordonnera la participation des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

Il s’agit, notamment, de la SNEL, de l’Agence Congolaise de l’Environnement. (ACE), de la 

REGIDESO, d’Electricité du Congo (EDC), du Ministère du Portefeuille à travers le Comité 

de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP), du Ministère en charge des 

questions de Genre et des divers services du MERH (Secrétariat Général à l’Energie, 

Commission Nationale de l’Energie, Cellule d’Appui technique à l’Energie (CATE)). Il s’y 

ajoute qu’un ingénieur-conseil sera recruté afin de renforcer les capacités de l’UCM, 

spécifiquement en ce qui concerne la mise en œuvre du projet PAGASE. De même, les échanges 

ont permis de préciser le rôle de chaque intervenant ainsi que le cadre de collaboration à travers 

les arrangements institutionnels donnés dans les annexes techniques. L’ACE participe au projet 

en veillant à la certification environnementale des activités et à la mise en œuvre des 

recommandations contenues dans le PGES. La REGIDESO et EDC contribuent à la préparation 

et à la réalisation de l’extension de la centrale de Lungudi. Le COPIREP assiste l’UCM dans la 

mise en œuvre des études de restructuration de la SNEL ainsi que les activités de recrutement 

d’experts ou de mise place de l’ARE et de l’ANSER. Les divers services du MERH sont associés 

à la mise en œuvre de certaines activités (système d’information, activités de développement du 

Genre, formations).  
    
4.1.2 Les différents documents nécessaires à l’évaluation du projet sont disponibles. Il s’agit des 

termes de référence pour les études ainsi que les études de faisabilité concernant les travaux. Pour 

les acquisitions, un plan de passation des marchés a été préparé par la RDC et discuté avec la 

Banque. Des ajustements y seront apportés en vue d’une validation au plus tard lors des 

négociations. Comme évoqué au paragraphe 4.1.1, des arrangements institutionnels ont été retenus 

entre l’UCM chargée de l’exécution du projet et les différentes entités ciblées du fait de leurs 

spécificités et de leurs attributions. Pour le secteur de l’énergie, tous les derniers projets nationaux 

ont bénéficié de dons dont les conditions préalables ont été satisfaites. Un projet multinational a 

connu un retard du fait qu’il fallait procéder à une modification du montant. 

 

4.1.3 Passation des marchés   

 

4.1.3.1 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 : 

 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteurs (SPM): Des méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de 

l’Emprunteur comprenant  la Loi  10/010 du 10 avril 2010 relative aux Marchés Publics, 

ainsi que les décrets suivants : (1) N°10/22 du 2 Juin 2010 portant Manuel de procédures ; 

(2) N°10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la 

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics « CGPMP » ; (3) N°10/33 du 28 

décembre 2010 fixant les modalités d’approbation des marchés publics et de délégation de 
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services publics ;  (4) N°10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de 

contrôle et d’approbation des marchés publics ;  (5) N°10/21 du 2 juin 2010 création, 

organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics « ARMP 

»  et ; (6) N°10/21 du 2 juin 2010 création, organisation et fonctionnement de la Direction 

Générale du Contrôle des Marchés Publics « DGCMP », en utilisant les dossiers nationaux 

standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels 

qu’approuvés lors des négociations du projet pour divers types d’activités prévus dans le 

cadre du projet.  

 

 Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de la 

Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offres 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 BPM sont jugées comme étant les mieux adaptées à une 

activité donnée ou ensemble d’activités.  

 

 Méthodes et procédures d’acquisition d’une tierce partie (MPAT): Les MPA d’une 

tierce partie, utilisant les documents standards ou modèles d’appel d’offres pertinents de la 

tierce partie.” 

 

4.1.3.2  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. 

 

4.1.4 Arrangements de gestion financière et audit 
 

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

arrangements de la gestion financière en place au sein de l’UCM seront renforcés afin de 

répondre 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. Des mesures permettant d’atténuer le risque fiduciaire ont été convenues et 

détaillées dans le plan d’action de la gestion financière donné en Annexe B4. La mise en œuvre 

diligente de ces mesures permettra, à travers  le renforcement des dispositions de gestion 

financière déjà en place, de fournir avec une assurance raisonnable une information financière 

fiable ainsi que la sauvegarde des actifs du projet  en conformité avec la politique  de la 

Banque.    

 

4.1.4.2  L’UCM dispose de capacités minimales exigées lui permettant de prendre en charge les 

projets financés par la Banque. Le personnel financier en place est composé d’un responsable 

administratif et financier, d’un auditeur interne et d’un trésorier tous pris en charge sur le budget 

de l’Etat. L’UCM sera responsable de la gestion financière de toutes les composantes du projet, 

et sera dotée des ressources et outils de gestion nécessaires à la bonne exécution du projet. 

Compte tenu de son expérience très limitée ainsi que des leçons tirées de la mise en œuvre des 

projets du secteur « Energie » en RDC, l’UCM sera appuyée par une assistance technique en 

gestion financière constituée de deux consultants individuels dédiés aux activités du projet, à 

recruter sur une base compétitive pour toute la durée du projet. L’UCM mettra en œuvre tous 
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les contrôles nécessaires pour s’assurer que : (i) les fonds du projet sont utilisés à bon escient 

et de manière efficace et économique, (ii) la préparation de rapports financiers périodiques, 

exacts, fiables et opportuns est faite, (iii) les actifs du projet sont bien sauvegardés, et (iv) les 

engagements en matière d’audit et de gestion des comptes spéciaux sont respectés.  

 

4.1.4.3 L’UCM a hérité du logiciel de gestion comptable TOM2PRO acquis dans le cadre de la 

mise en œuvre de du PASEL. La mise à jour du paramétrage du logiciel et du manuel en place 

à l’UCM sera requise pour assurer une gestion financière informatisée du projet. La fonction 

d’audit interne actuellement assurée par un auditeur interne cadre du Gouvernement sera 

étendue aux activités du PAGASE à travers la prise en charge des missions programmées de 

l’auditeur interne dont les plans de travail seront au préalable communiqués à la Banque pour 

son avis.  Les rapports de l’auditeur interne seront transmis à la Banque pour information.  La 

présentation des rapports de suivi financier (RSF) préparés pour rendre compte de l’utilisation 

des ressources de l’Etat gérées par l’UCM sera améliorée pour intégrer les activités du projet. 

Les RSF du projet seront régulièrement transmis à la Banque sur une base trimestrielle.   

 

Décaissements 
 

4.1.4.4 Les décaissements des ressources de la Banque (ressources FAD et FAT) se feront 

conformément au Manuel des décaissements de la Banque. Il est prévu que le premier 

décaissement intervienne dans les six mois suivant la signature des protocoles de don ou de 

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

décaissement des ressources de la Banque : (i) la méthode de paiement direct, et (ii) la méthode 

du fonds de roulement ou compte spécial. La méthode de paiement direct sera utilisée pour le 

paiement des contrats pour les catégories de dépenses de travaux, biens et services. La méthode 

du compte spécial sera utilisée pour le financement des dépenses de fonctionnement. Deux 

comptes spéciaux seront ouverts à Kinshasa dans une banque acceptable afin de recevoir le 

décaissement de la Banque prévus au titre du don FAT et du Don FAD. Une lettre de 

décaissement précisant les modalités spécifiques liées à chaque accord de prêt et protocole de 

don fera l’objet des négociations avec le Donataire/Emprunteur.  

 

4.1.4.5 La contrepartie nationale assurée par le Gouvernement de la RDC est estimée à 2%. 

Cette contrepartie comprend essentiellement des contributions en nature, valorisées, au 

fonctionnement de l’UCM (mise à disposition des locaux, salaires du personnel, une partie des 

frais de fonctionnement et d’équipement). Compte tenu de la situation économique de la RDC, 

une dérogation par rapport au pourcentage de contrepartie requis dans les financements de la 

Banque a été accordée (voir Annexe C1). Il n’est pas prévu d’autres décaissements en termes 

de flux financiers au titre de la contrepartie.  

 

Audit 
 

4.1.4.6 Les audits annuels du projet PAGASE financés sur les ressources de la Banque seront 

effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant à recruter  sur une base compétitive et 

conformément aux termes de référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur  

externe sera la responsabilité de l’UCM et devra requérir les avis préalables de la Banque. Il est 

prévu un audit annuel sur la durée du projet y compris l’audit de clôture, et le premier audit du 

projet pourra couvrir un exercice de 18 mois à compter de la date de mise en vigueur du Prêt 

ou la date du premier décaissement. Par ailleurs, le MERH devra s’assurer que les rapports 

audits en instance attendus par la Banque soient transmis dans les meilleurs délais au plus tard 

avant la phase des négociations. Un seul cabinet d’audit externe pourra être recruté pour 
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l’ensemble des projets confiés à l’UCM pour une durée de trois (3) exercices consécutifs avec 

un rapport pour chaque bailleur. Les termes de référence relatifs à l’audit feront l’objet d’une 

validation conjointe de la Banque et les autres partenaires qui travaillent avec l’UCM. 

 

4.2 Suivi du projet 
 

Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-après donné. Les activités 

seront menées sur la base du chronogramme de mise œuvre du projet. Un expert en suivi-

évaluation sera mis à la disposition de l’UCM. Il aura comme mandat essentiel de définir les 

résultats mesurables (dont ceux contenus dans le cadre logique axé sur les résultats) ainsi 

que les méthodologies et les moyens à utiliser pour obtenir ces résultats. Il contribue à améliorer 

la performance et la redevabilité sur la base d’une logique claire.  
 

Tableau 4.1 : Principales étapes de mise en œuvre du projet 

Durée  Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

120 jours Approbation et mise en vigueur 

Approbation des dons et du prêt 

Note d’information générale 

Signature des accords de  financement et mise en vigueurt 

Mission de lancement de la BAD 

120 jours Passation des marchés 

Elaboration des dossiers de consultation 

Consultations et attributions des marchés 

Signature contrats de bureaux d’études 

Signature contrats de travaux 

900 jours Exécution physique du projet  

Exécution des marchés  

Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 

Missions de supervision de la Banque 

Suivi environnemental et social du projet 

Revue à mi-parcours de la Banque 

150 jours Audit des comptes du projet 
Recrutement de l’auditeur pour l’exécution des audits annuels 

Exécution des audits annuels 

90 jours Achèvement du projet 
Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 

4.3 Gouvernance 

 

Dans le cadre du présent projet, le risque de gouvernance est faible et pourrait se présenter dans 

la mise en place de l’UCM, notamment le choix du personnel et sa position dans le dispositif 

institutionnel du MERH. Il est cependant atténué par le fait que la Banque sera associée au 

recrutement, sur une base compétitive, du personnel de l’UCM travaillant sur le projet. En outre, 

concernant les acquisitions, la Banque dispose toujours, dans le cadre de la nouvelle politique 

en matière d’acquisitions, de moyens de contrôle avant la signature des contrats.  

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité du projet repose essentiellement sur l’engagement du Gouvernement à 

mettre en application la loi relative à l’électricité. La mise en place de la régulation pourra 

faciliter la résolution de la question de la tarification pour arriver à une situation soutenable 

pour toutes les parties. Par ailleurs, en ce qui concerne les infrastructures, il est prévu de 

maintenir le partenariat public-privé pour la gestion de la centrale de Lungudi. En ce qui 

concerne la SNEL, les efforts en cours, dans le cadre des contrats de service et de performance 

tendant à améliorer la gestion du patrimoine. Il s’y ajoute que efforts de l’Etat pour la 

diminution de ses créances vis-à-vis de la SNEL constituent un levier important pour 

l’amélioration de sa gestion. Les études de développement des énergies renouvelables 
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constituent une étape indispensable quel que soit le mode de développement qui sera choisi par 

la RDC ; leur disponibilité pourra faciliter des investissements futurs.  

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Risque de mise en œuvre : L’UCM est une entité nouvellement créée et se trouve sans 

précédent historique dans le suivi et la mise en œuvre simultanés de plusieurs projets. Ce risque 

sera atténué par la qualité du personnel qui sera mis en place, l’accompagnement par un 

ingénieur-conseil, les analyses et avis de la Banque et des autres partenaires. La nomination 

d’un chef de projet PAGASE, au sein de l’UCM, constitue également une mesure d’atténuation.  

 

4.5.2 Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire jugé substantiel pour la RDC constitue un élément 

du risque inhérent pour ce projet. En effet, l’UCM qui exécutera le projet n’est pas encore 

opérationnelle dans la gestion simultanée de plusieurs projets. Ce risque est atténué par la mise 

en œuvre du plan d’action de gestion financière, notamment et le renforcement des capacités 

de l’UCM. 

 

4.5.3 Risque politique : Ce risque résulte du contexte sociopolitique du pays et de la fragilité 

du processus de paix en cours qui seraient une entrave à l’exécution des activités du projet. Ce 

risque sera atténué par l'évolution politique en cours, notamment le dialogue national et les 

médiations régionales et internationales. Il s’y ajoute la présence de la MONUSCO et 

l’engagement de la communauté internationale. Il y’a lieu également de renforcer le dialogue 

avec le Gouvernement et les autres partenaires techniques et financiers pour s’informer de 

l’évolution de la situation politico-sécuritaire et d’intégrer le risque politique dans le dispositif 

de suivi-évaluation du projet. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

4.6.1 Le projet représente une opportunité de diffusion de nouvelles connaissances pour la 

Banque et pour le Gouvernement de la RDC. Pour la Banque, il constitue un exemple 

d’accompagnement d’un Etat fragile dans la mise en place de structures de gouvernance d’un 

secteur complexe. En termes d’évaluation, il permet de mesurer l’étendue des besoins en 

infrastructures. Il s’agit aussi d’une expérience de collaboration entre partenaires techniques et 

financiers.  

 

4.6.2 L’acquisition de nouvelles connaissances se fera essentiellement au cours des interactions 

entre les partenaires mais aussi avec les bénéficiaires. La documentation issue de ces rencontres 

et des missions de supervision, les rapports d’avancement périodiques ainsi que les rapports 

issus des différents contrôles constituera une base d’acquisition de connaissances.  

 

5 CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument juridique 

 

La Banque utilisera les instruments de financement ci-après : un don sur les ressources du FAD-

13 de 4,88 millions d’UC, un prêt sur les ressources du FAD-13 de 66,22 millions d’UC et un 

don sur les ressources FAT de 25 millions d’UC à la République Démocratique du Congo pour 

financer ce projet. 
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5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons/prêt : 

 

L’entrée en vigueur des Protocoles d’accord des dons FAD et FAT est subordonnée à leur 

signature par le Donataire et le FAD. Pour l’Accord de Prêt FAD, son entrée en vigueur est 

subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie du Fonds 

Africain de Développement.  

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement des dons/prêt : 

 

Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de dons et de l’Accord de prêt, le premier 

décaissement de chaque don ou prêt pour le financement du projet est subordonné à la 

réalisation par le Donataire/Emprunteur, à l’entière satisfaction du FAD / FAT, des conditions 

suivantes : 

 

Pour les dons FAD et FAT : 

 

(i) fournir au FAD la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet dans une 

banque acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources du don FAD (paragraphe 

4.1.3.4) ; 

 

(ii) fournir à la FAT la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet dans une 

banque acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources du don FAT (paragraphe 

4.1.3.4) ; 

 

Pour le prêt FAD : 

 

(i) fournir au FAD la preuve de l’amendement du contrat de concession de la centrale de 

Lungudi pour y inclure la partie relative à l’extension prévue dans le projet (paragraphe 2.3) ;  

 

(ii) fournir au FAD la preuve de la signature d’un contrat d’achat d’énergie à Tshikapa entre 

la REGIDESO et la société concessionnaire du Lungudi (paragraphe 2.3). 

 

C.  Autres conditions : 

 

Le Donataire/Emprunteur devra en outre : 

 

(i) mettre à jour, au plus tard six (6) mois après le 1er décaissement, le Manuel des 

procédures administratives, financières et comptables ; 

 

(ii) recruter l’auditeur externe six (6) mois après le 1er décaissement ; 

 

(iii) Procéder, au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature des accords de 

financement, à la mise à jour du paramétrage du logiciel pour prendre en charge la comptabilité 

du projet PAGASE. 
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D.  Engagements :  

 

A la satisfaction du Fonds, la RDC s’engage à : 

 

(i) fournir au Fonds / à la FAT tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise 

en œuvre du Projet ; 

 

(ii) exécuter le Projet et le PGES, et les faire exécuter par ses contractants conformément au 

droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi 

qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière (paragraphe 3.2.1.4) ; 

  

(iii) assainir la gestion commerciale de la SNEL par i) la suppression progressive de la 

facturation forfaitaire, conformément à la Loi relative au secteur de l’électricité ; ii) l’apurement 

des arriérés de créances de la SNEL sur l’Etat ; iii) l’ajustement des tarifs de la SNEL tout en 

conservant un tarif social pour les premiers kWh consommés et iv) la suppression ou la 

rationalisation du système des ayants droits (paragraphe 3.1.2). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique est conforme aux 

règles applicables de la Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande : (i) que les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 

approuvent la proposition d’un don FAT de 25 millions d’UC à la République Démocratique 

du Congo ; et (ii) que le Conseil d’administration du Fonds approuve la proposition d’un don  

FAD de 4,88 millions d’UC et d’un prêt FAD de 66,22 millions d’UC à la République 

Démocratique du Congo en vue de financer le projet d’appui à la gouvernance et à 

l’amélioration du secteur électrique, selon les conditions et modalités énoncées dans le présent 

rapport. 
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Annexe 1 : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Pays 
 

  Année 
Rép. Démocratique 

du Congo  
Afrique 

Pays en 

Dévelop- 

pement 

Pays    Déve-   

loppés 
  

Indicateurs de Base             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs Démographiques             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs de Santé et de Nutrition             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs d'Education             

Taux brut de scolarisation au (%)             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs d'Environnement             

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

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

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

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6   
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Annexe 2 : Situation du portefeuille actif du Groupe de la Banque en RDC au 31 juillet 2016 

  
1. Projets nationaux 

       

# Division Long name Loan Number Approval 

date 

Planned 

final Disb. 

date 

Net loan Amount 

disburs. 

Disburs. 

Ratio 

(%) 

Statut 

1 OITC1 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE 2100155018970 27/09/2010 30/12/2016 88 600 000 68 718 144 78   

2 OITC1 PROJET DE  REHABILITATION DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA – L 2100155023025 13/06/2012 31/12/2017 53 550 000 23 572 963 44   

3 OITC1 PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA – 

SECTIO 

2100150030396 10/12/2013 31/12/2019 660 000 0 0   

OITC1 PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA – 

SECTIO 

2100155026371 10/12/2013 31/12/2019 13 260 000 208 165 2   

4 OITC1 PROJET D’AMENAGEMENT  DE LA RN1 (TSHIKAPA-MBUJI MAYI) ET DE 2100155028819 17/12/2014 31/12/2019 74 000 000 529 477 1   

5 OITC1 LOT 3 - PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA 2100155029069 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 REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES (PMEDE) 

2100155010866 18/12/2007 31/12/2017 35 700 000 22 996 569 64   

7 ONEC1 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE 2100155019766 15/12/2010 31/12/2017 9 690 000 4 989 965 52 PPP 

ONEC1 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE 5900155001603 15/12/2010 31/12/2017 60 000 000 20 350 886 34 

8 ONEC1 APPUI PR CREATION DE L'AGENCE POUR LE DEV. ET LA PROMOTION D 5900155004751 17/04/2013 30/11/2016 1 995 000 328 725 16   

9 ONEC1 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT – DRC 2100155020266 27/11/2008 30/12/2016 27 620 000 8 355 846 30   

10 ONEC1 PROJET ASSISTANCE TECHNIQUE CIBLE AU DEVELOPPEMENT D'INGA3 ( 5900155004801 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 2000130011980 12/02/2014 27/11/2017 21 577 766 20 778 590 96   

OPSD4 NYUMBA YA AKIBA CEMENT PLANT - EKF COVERED 2000130011981 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 WORKING WITH COMMUNITIES TO REDUCE DEFORESTATION AND 

ALLEVIA 

5650155002051 28/11/2014 31/03/2018 1 978 570 0 0   

13 OSAN2 PPF-PROJET ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L 2100155031517 18/01/2016 30/04/2017 800 000 0 0   

14 OSAN2 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES 2100155021418 10/11/2011 31/12/2017 49 460 000 14 641 510 30   

15 OSAN3 PROJET INTEGRE REDD+ DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA 5565155000351 11/09/2013 30/06/2019 15 464 066 902 324 6   

  Total Secteur Agriculture 67 702 636 15 543 834 23   

16 OSGE1 PROJET DE RENFORCEMENT EN CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE EN RÉFOR 5900155005251 18/07/2013 30/09/2016 1 540 000 1 144 580 74   

17 OSGE1 PROJECT D'APPUI INSTITIONNEL EN STATISTIQUE ET AUX FINANCES 2100155025918 23/10/2013 31/12/2017 10 960 000 4 611 180 42   

18 OSGE1 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET A LA CRE 2100155029868 03/06/2015 30/06/2019 38 000 000 2 448 615 6   

19 OSGE1 PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DES FINANCES PUBLIQUES (PA 2100155022668 25/04/2012 30/12/2016 10 000 000 8 787 768 88   

20 OSGE1 PROJET DE MOBILISATION DE RESSOURCES HUMAINES DE L'ADMINISTR 2100155019866 21/01/2011 30/12/2016 20 000 000 18 048 450 90   
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  Total Secteur Gouvernance 60 500 000 35 040 593 58   

21 OSHD1 AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE AUX POPULATIONS VICTIMES DES INON 5000199004368 20/05/2016 31/03/2017 719 259 0 0   

22 OSHD1 PROJET D'APPUI AU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET AU 5900155007701 26/11/2014 30/06/2018 15 000 000 132 153 1   

  Total Secteur Social 15 719 259 132 153 1   

23 OWAS1 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E 2100150030344 27/11/2013 30/06/2019 1 475 000 0 0   

OWAS1 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E 2100155026317 27/11/2013 30/06/2019 43 525 000 4 927 923 11   

OWAS1 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E 5800155001251 27/11/2013 30/06/2019 4 746 066 62 621 1   

OWAS1 PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E 5900155005901 27/11/2013 30/06/2019 55 000 000 622 144 1   

24 AWTF ELABORATION SD-GIEU KINSHASA ET ETUDE DE FAISABILITE AEP DE 5600155004151 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 
 

 

 
2. Projets régionaux 

       

# Division Long name Loan Number Approval 

date 

Planned 

final Disb. 

date 

Netloan Amount 

disburs. 

Disburs. 

Ratio 

(%) 

Statut 

25 IPPF EXTENSION OF THE KINSHASA-ILEBO RAILWAY 5150155000501 15/07/2012 31/12/2016 769 607 348 310 45   

26 OITC1 ETUDE DU PONT KINSHASA  BRAZZAVILLE ET DU CEHMIN DE FER KINS 2100155015516 03/12/2008 31/12/2016 5 000 000 2 588 426 52 PP 

27 OITC1 ETUDE DE LA ROUTE OUESSO-BANGUI-N'DJAMENA ET DE LA NAVIGATIO 2100155019416 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 5150155000852 23/08/2013 31/12/2016 1 438 518 1 133 828 79   

29 ONEC1 PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE 2100155029267 20/11/2013 31/12/2019 39 409 000 2 612 486 7   

ONEC1 PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE 5900155006203 20/11/2013 31/12/2019 5 000 000 2 108 647 42   

30 ONEC1 INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES RCA-RDC A PARTIR DU S 2100155024116 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 INTERGRATED FISHERIES & WATER R 2100155030167 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 
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3. Projets du Fonds pour la forêt du Bassin du Congo 

       

# Division Long name Loan Number Approval 

date 

Planned 

final Disb. 

date 

Netloan Amount 

disburs. 

Disburs. 

Ratio 

(%) 

Statut 

32 CBFF CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT CAPACITY BUILDING WITHIN THE RE 5650155000853 13/07/2011 30/09/2016 2 549 136 1 624 711 64   

33 CBFF PROJET PILOTE REDD INTÉGRÉ AUTOUR DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 5650155000854 22/07/2011 30/12/2016 1 865 806 1 529 035 82   

34 CBFF L'APPUI À LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIÈRES DU G 5650155000803 18/05/2011 31/03/2016 4 777 174 3 276 017 69   

35 CBFF VAMPEEM – VALORIZATION OF AFRICAN MEDICINAL PLANT FOR MAINST 5650155001052 16/11/2011 30/11/2016 1 256 229 986 168 79   

36 CBFF GEOGRAPHICALLY INTEGRATED REDD PILOT PROJECT (ECOMAKALA +) 5650155000851 12/07/2011 31/10/2016 1 987 145 1 917 049 96   

37 CBFF PROJET PILOTE REDD AGROFORESTIER SUD KWAMOUTH 5650155000852 12/07/2011 30/09/2016 1 983 163 1 914 647 97   

38 CBFF PROJET PILOTE REDD INTÉGRÉ D'ISANGI 5650155000802 19/05/2011 30/09/2016 1 830 244 1 771 843 97   

39 CBFF PROJET PILOTE REDD GEOGRAPHIQUEMENT INTEGRE DE MAMBASA 5650155000751 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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Annexe 3 : Interventions des partenaires au développement dans le sous-secteur de 

l’électricité à fin juin 2016 en RDC 

 

 

SOURCES DE 

FINANCEMENT 

PROJET MONTANT 

(millions 

USD) 

Banque 

africaine de  

développement 

- Projet de réhabilitation des centrales d’Inga et du 

réseau de distribution de Kinshasa (PMEDE) 

- Projet de renforcement de l’interconnexion des 

réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du 

Nil (NELSAP) 

- Projet d’électrification péri-urbaine et rurale 

(PEPUR) 

- Electrification de la Ville de Zongo au départ des 

centrales hydro-électriques de Boali (RCA) 

- Etude de développement du site d’Inga et des 

interconnexions électriques associées (EDIRA) 

- Projet d’appui au développement d’Inga et de l’accès 

à l’électricité (PASEL) 

- Projet d’appui à la Gouvernance et l’Amélioration du 

Secteur Electrique (PAGASE) (*) 

430 

PTF 

(BM et BEI) 

- Projet de réhabilitation des centrales d’Inga et du 

réseau de distribution de Kinshasa (PMEDE) 

- Projet d’exportation de l’énergie en Afrique australe 

(SAPMP) 

- Projet pour augmenter l'accès à l'électricité et élargir 

l'accès à l'électricité dans les zones ciblées (EASE) (*) 

1275 

Bilatéraux 

(Chine, Inde, 

Belgique, Japon  

et Pays-Bas) 

- Réhabilitation de la centrale de Tshopo et du réseau 

de distribution de Kisangani 

- Réhabilitation de la centrale de Tshopo et du réseau 

de distribution de Kisangani 

- Construction de la centrale hydro-électrique de Zongo 

(147 MW) 

- Projet de renforcement de l’interconnexion des 

réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du 

Nil- Interconnexion Gisenyi (Rwanda)-Goma (RDC) 

- Construction des centrales hydroélectriques de  

Kakobola (9 MW) et Katende (64 MW) 

- Projet de Réhabilitation de la centrale hydroélectrique 

d’Inga II (Groupe 24 ou 23) (*) 

847 

 

(*) en cours de finalisation 
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Annexe 4 : Carte de la Zone du Projet 
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Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le 

statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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Annexe 5 : Analyse et prise en compte des facteurs de fragilité par le projet  

 

Facteurs de fragilité 

 

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. Les principales sources 

de fragilité de la RDC identifiées et analysées dans le cadre de l’évaluation du projet PAGASE 

se résument comme suit : (i) une autorité déficiente de l’administration dans le secteur de 

l’énergie, (ii) le déficit en matière d’infrastructure de base, (iii) l’exclusion socio- économique 

liée à l’accès à l’électricité, (iv) la faible capacité institutionnelle de la SNEL, (v) l’extrême 

pauvreté et le chômage élevé des jeunes et la rareté d’opportunités pour leur insertion socio-

professionnelle et (vi) un contexte politique tendu et incertain.   

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 (i) les différentes 

formes de violences basées sur le genre et  (ii) une croissance démographique et urbaine 

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

 

Mesures 

 

La RDC, avec ses 2,3 millions km² de superficie, fait face à un défi d’infrastructure énorme. En 

effet, plusieurs réseaux d’infrastructure ont été sérieusement endommagés ou laissés pour 

compte, en raison des destructions imposées par les nombreux conflits armés que le pays a 

connu. Ce manque d’infrastructure de base entrave le processus de décentralisation et 

d’unification des différents centres urbains et économiques du pays. La croissance urbaine que 

le pays connait depuis son indépendance, n’a pas été accompagnée des investissements 

correspondant, et s’est faite dans des conditions désorganisées, émanant d’une mauvaise gestion 

du développement urbain, sans raccordement aux infrastructures, ni accès aux services de base. 

Cet aspect de pauvreté urbaine constitue un risque supplémentaire de tension sociale. Malgré 

les nombreuses réformes en cours, le pays s’est situé en dernière position mondiale en termes 

d’IDH selon le rapport 2013 des nations unies, avec plus de 70% de la population qui vit sous 

le seuil de pauvreté. Cette pauvreté touche surtout les jeunes et les femmes. Dans ce contexte, 

le secteur de l’énergie, secteur structurant qui relève des fonctions régaliennes de l’état, peut 

servir d’outil pour non seulement rétablir la confiance du citoyen congolais envers l’Etat, mais 

également contribuer à la réduction de la pauvreté, en participant à l’établissement d’un climat 

des affaires favorable pour le pays.  

 

Le projet PAGASE contribuera à la réduction de la fragilité en prenant en compte dans sa 

formulation et sa mise en œuvre, les mesures suivantes : 

 

 Renforcer le dialogue avec le gouvernement congolais, ainsi que ses autres PTF pour 

être informé de l’évolution de la situation politico-sécuritaire et intégrer le risque 

politique dans le dispositif de suivi et évaluation du projet ; 
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 S’assurer que le projet tient compte des sensibilités sociales, en prenant soin de ne pas 

renforcer l’exclusion de certaines couches de la société, en s’assurant notamment de 

l’équité-genre dans les prises de décision liées à l’accès à l’électricité au niveau 

communautaire; 

 Prévoir un appui technique continu à la SNEL afin de renforcer ses capacités dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet ; 

 S’assurer que le projet, à travers l’établissement d’une « cellule genre, énergie et 

développement », au sein du MERH, prévoit des activités connexes visant 

l’autonomisation des couches les plus vulnérables de la société, tout en travaillant en 

phase avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, pour éviter les 

doublons d’activités dans le domaine de la promotion du genre ;  

 Prévoir, dans le projet, des activités de sensibilisation et de responsabilisation de la 

population dans la zone d’intervention du projet, sur l’intérêt de respecter et veiller au 

maintien des infrastructures de base dans les communautés  et les risques liés à la 

manipulation des infrastructures d’électricité; 

 S’assurer que le projet contribue à la création d’emplois durables, notamment pour les 

jeunes, autant dans le secteur formel qu’informel. 
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Annexe 6 : Dérogation pour la contrepartie 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

INTER-OFFICE MEMORANDUM 

  

Date:   

A :  M. KANGA 

     Directrice, ORCE et Présidente de l’Equipe –Pays  

 

S/c  : S. MALIKO  

 Représentant Résident, CDFO   

 

DE : J.M.V. DABIRE 

 Economiste pays, ORCE/CDFO 

 

OBJET : République Démocratique du Congo : Projet d’appui à la gouvernance et à 

l’amélioration du secteur électrique (PAGASE)  

                      

Demande de dérogation au 10% minimum de la contrepartie nationale 

Ce mémorandum a pour objet de vous présenter l’analyse qui justifie la présente demande de 

dérogation sur le montant de la contrepartie nationale soumise à l’Equipe pays dans le cadre du 

financement du Projet d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique 

(PAGASE). La dérogation demandée vise à réduire la contribution du Gouvernement jusqu’à 

1,53 % 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. Le compte 

courant extérieur hors transferts devrait aussi voir son déficit se creuser en 2016 de près de 2 
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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. Une 

priorité y est accordée à l’accroissement de la production électrique et à l’amélioration de 

l’accès des populations à l’électricité. 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. La résorption du déficit énergétique fait partie des facteurs essentiels sur lesquels le pays 

compte agir, dans le cadre du PNSD, pour accélérer son niveau de développement. 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  

La modernisation des infrastructures constitue une des grandes priorités du PAP 2012-2016 

et du PNSD en cours de finalisation. Le PAP 2012-2016 dont le coût global est de 46,33 

milliards américains prévoit 51,5% de ressources au développement des infrastructures. Les 

besoins de financement des infrastructures hydrauliques et électriques représentent environ 

34% des besoins en infrastructures, signe de la priorité accordée par le pays à ce secteur. Dans 

le cadre de la loi de finances 2016, environ 10% du budget ont été consacrés au développement 

des infrastructures et à l’amélioration du cadre de vie, en dépit des restrictions budgétaires 

consécutives à la chute des cours des principales matières d’exportation du pays. Il faut noter 

que le secteur électrique de la RDC est confronté depuis plusieurs années à de multiples défis 

aussi bien dans la production, le transport que la distribution de l’énergie électrique. En effet, 

bien qu’étant dotée d’un potentiel énergétique exceptionnel, la RDC présente des taux d’accès à 

l’électricité relativement faibles avec 15% en 2015 contre une moyenne africaine de 24,6 %. 

Dans le milieu rural où vit plus de 70 % de la population, seuls 1% des ménages ruraux ont 

accès à l’électricité contre 39 % des ménages urbains. Il s’y ajoute aujourd’hui une diminution 

de l’offre et une baisse de la qualité de service dues essentiellement au mode d’exploitation des 

ouvrages caractérisé par un manque de maintenance et à une croissance soutenue de la demande. 

C’est au regard de tous ces défis, que la résorption du déficit énergétique fait partie des facteurs 

clés sur lesquels le pays compte agir, dans le cadre du PNSD, pour accélérer son niveau de 
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développement. Ainsi, quatre sous-programmes sont définis dans le Plan Quinquennal 2017-

2021 concernant le développement des infrastructures énergétiques : 

 Sous-programme 1. Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie électrique 

 Sous-programme 2. Promotion du développement des ressources énergétiques 

 Sous-programme 3. Développement des énergies renouvelables  

 Sous-programme 4. Renforcement du processus d’intégration nationale et sous-

régionale 

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 

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 
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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’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur 

électrique (PAGASE). 

 

Nous vous remercions. 

 

 

  

 




