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     Equivalences monétaires  

(Août  2011) 

     1 UC = 1461,29 CDF  

     1 UC = 1,5990   $EU  

     1 UC = 1,1073   €   

 

Année fiscale 

1
er
 janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

  

Sigles et abréviations 
 

SEU Dollar des Etats unis  MITPR Ministère des Infrastructures, travaux publics et  

  reconstruction  AEP Adduction d’eau potable 

AFD Agence française de développement ML Monnaie locale 

ALE Agence locale d’exécution MST Maladies sexuellement transmissibles 

AOI Appel d’offres international NA Non applicable 

AON Appel d’offres national  Nbre Nombre 

AT Assistance technique OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

BM Banque mondiale ONG Organisation non gouvernementale  

C.U Coût unitaire PADIR Projet d’appui au développement des  

infrastructures rurales CA Conseil d’administration 

CARG Conseil agricole rural de gestion PARSAR Projet d’appui au développement agricole et rural 

CDF Franc congolais PGAI Plateforme de gestion des aides et investissements 

CDFO Bureau régional de la RDC PGES Plan de gestion environnemental et social 

CLER Comité local d’entretien des routes  PIB Produit intérieur brut 

CO2 Dioxyde de carbone  PME Petite et moyenne entreprises    

CP Comité National de Pilotage  PNIA Programme national d’investissement agricole 

CPCS Comité Provincial de Coordination & 

Suivi 

PPM Plan de passation des marchés 

CTB Coopération technique belge PRESAR Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural 

DAO Dossier d’appel d’offres PTF Partenaire technique et financier 

DEV Devise RAP Rapport d’achèvement du projet 

DSC Document de stratégie de croissance et 

de réduction de la pauvreté 

RDC République démocratique du Congo 

DVDA Direction des voies de desserte agricole SBQC Sélection basé sur la qualité et le coût 

ESA Etude du secteur agricole SG Secrétaire Général 

FEM Fonds de l’environnement mondial SMC Sélection sur le moindre coût  

FONER Fonds national d’entretien routier SNHR Service national d’hydraulique rurale  

GEEC Groupe d’Etudes environnementales du  

Congo 

SNSA Service national des statistiques agricoles 

SSADR Stratégie sectorielle agricole et de développement rural  

GT Groupe thématique T Tonne 

HIMO Haute intensité de main d’œuvre TDR Termes de référence 

IEC Information, éducation et 

communication 

TRE Taux de rentabilité économique 

IMF IMF Institution de micro finance  UC Unité de compte  

MGFE Ministère du Genre, Femme et Enfant UE Union européenne  

MINAGRI Ministère de l’agriculture UGP Unité de gestion du projet 

MINDR Ministère de développement rural VAN Valeur actuelle nette 

 

 



iii 

 

 

 

 

Fiche de projet 

 

Fiche du client 

DONATAIRE   : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

 

ORGANE D’EXECUTION : Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural   

       Boulevard 30 juin Kinshasa / Gombe – RDC  

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

 49,46 millions 

 

Don 

Gouvernement/Bénéficiaires    1,41  millions  

   

COÛT TOTAL    50,87 millions  

 

Importantes informations financières de la BAD_______________________________ 

 Monnaie du don   Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts   Non applicable 

 VAN (scénario de base)  15,68 millions $EU 

TRE (scénario de base)   18 %  

 

Durée – principales étapes (attendues)_______________________________ 

 

Approbation de la note conceptuelle    Juillet 2011 

 Approbation du projet     Novembre 2011  

 Entrée en vigueur      Avril 2012  

Date d’achèvement physique des actions  Juin 2017 

Date limite du dernier décaissement    Décembre 2017  
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 RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet. Le Projet d’appui au développement des infrastructures 

rurales (PADIR) est localisé au sud de la RDC, dans les provinces de Bas-Congo, Bandundu, 

Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Katanga. Ces provinces abritent environ 36 millions 

d’habitants. Cette population compte 60% de pauvre, vivant avec moins d’un dollar par jour. 

Le choix de ces provinces est dicté, en plus de la pauvreté, par le fait qu’elles disposent de 

fortes potentialités agricoles et constituent les principales sources d’approvisionnement en 

aliments des grandes villes de la RDC. Les principales réalisations attendues sont (i) la 

réhabilitation de 1.905 km de pistes, de 9 quais d’accostage, de 212 points d’eau potable, de 

77 forages, de 18 réseaux d’adduction d’eau potable, de 40 marchés, de 30 entrepôts et de 16 

aires d’abattages ; (ii) l’appui de 10 Centres de formation professionnelle, de 10 structures de 

réinsertion sociale (60% pour les femmes), de 10 ateliers d’artisans et de 10 ateliers 

d’associations de transformation (60% pour les femmes) ; et (iii) la formation et le recyclage 

de 300 cadres et agents techniques et de 500 associations et comités de gestion des 

infrastructures groupant 5000 membres. Le coût du projet est évalué à 50,87 millions UC et 

sera exécuté sur cinq ans à partir d’avril 2012.  

   

2. Les principaux bénéficiaires sont les groupements de producteurs et de commerçants 

notamment les femmes qui sont très actives dans les marchés, les centres de formation 

professionnelle et de réinsertion sociale des jeunes vulnérables, les artisans, les PME et les 

services techniques chargés du développement rural. L’appui à la formation professionnelle 

profitera à 6000 jeunes filles et garçons sans emploi pour leur faciliter l’insertion dans la vie 

active. Le nombre de bénéficiaires directs et indirects est estimé à près de 6 millions 

d’habitants (16% de la population des provinces concernées) dont 53% de femmes. Le projet 

systématisera la représentation des femmes et des jeunes dans tous les cadres de concertation 

et de décision de façon à ce qu’ils puissent défendre pleinement leurs intérêts.  

 

3. Les réalisations du projet généreront les principaux avantages suivants : (i) la création 

de l’équivalent de 23.300 emplois permanents, (ii) l’accroissement du revenu des 

commerçant(e)s de 150 à 250 $EU/mois, et (iii) la commercialisation d’une production 

agricole additionnelle de 2,28 millions de tonnes (T) de vivriers et 20.000 T de viande et 

poisson grâce à la facilitation de l’écoulement des produits et la réduction des pertes post-

récoltes. Pour s’assurer de l’appropriation des réalisations et de leur durabilité, l’identification 

des actions prioritaires et la conception de leur exécution et gestion ont été réalisées en 

concertation avec les futurs usagers dans le cadre d’ateliers organisés par les différentes  

missions d’élaboration du projet et groupant toutes les parties prenantes (paysans, commerçants, 

services techniques, autorités provinciales, ONG, PME…). Cette démarche a permis de préciser 

la responsabilité de la prise en charge ultérieure des réalisations. Ainsi, les marchés, les aires 

d’abattages, et les entrepôts seront gérés et entretenus par des Comités de gestion à former par 

le projet. Les recettes qui seront générées par ces infrastructures couvrent facilement leur 

entretien. Pour les pistes, les cantonniers qui seront organisés, assureront l’entretien avec 

l’appui du Fonds national d’entretien routier (FONER). Les modalités de gestion des 

infrastructures du PADIR sont déjà testées dans le cadre de l’exécution du Projet d’appui à la 

réhabilitation du secteur agricole et rural (PARSAR) et du Projet de réhabilitation du secteur 

agricole et rural (PRESAR), financés par la Banque en RDC.  

 

4.  Evaluation des besoins. En dépit de ses grandes potentialités et de son importance 

socio-économique, le secteur agricole et rural congolais connaît une baisse drastique de sa 

productivité, liée en grande partie à l’enclavement des zones de production et à la défaillance 

des services d’encadrement de l’Etat. Sur les 87.000 km de réseau de desserte agricole, 
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seulement 10% est accessible. Les infrastructures de commercialisation et de conservation des 

produits agricoles sont dans un état de dégradation avancée. Les services d’encadrement 

technique des paysans sont pratiquement absents sur le terrain. Cette situation a créé un 

paradoxe en milieu rural : des productions agricoles dans les champs qui ne trouvent pas 

d’acquéreurs et des pénuries de denrées alimentaires dans les villes. Le déficit alimentaire est 

évalué à plus de 30%. Le besoin d’investissement du secteur agricole et rural a été évalué pour 

la décennie 2011-2020 à 945,4 millions $EU (590 millions UC). En vue d’améliorer le bien-

être des populations en liaison avec les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 

en particulier la réduction de l’extrême pauvreté et la faim, la RDC est en train d’élaborer un 

Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) 2
ème

 génération, 

couvrant la période 2011-2015. Il vise, entre autres, la relance du secteur agricole et la sécurité 

alimentaire à travers les infrastructures de désenclavement et de commercialisation, la 

promotion de l’emploi et le renforcement des capacités des ressources humaines. Les actions 

du PADIR (pistes, marchés, eau potable, renforcement des capacités, formation 

professionnelle) appuient pleinement la réalisation de ces objectifs.  

 

5. Valeur ajoutée pour la Banque. L’amélioration des infrastructures rurales et le 

renforcement des capacités des opérateurs répondent aux objectifs visés par la Banque dans sa 

mission de développement des PMR et sa stratégie du secteur agricole de 2010-2014. Le 

PADIR concrétise, au niveau des provinces touchées, les conclusions en matière de 

développement dégagées par l’Etude du secteur agricole (ESA) congolais financée par le FAD 

en 2008. Il permet par ailleurs de consolider les actions de développement rural financées par 

la Banque, à travers le PARSAR et le PRESAR en cours d’exécution. Ces projets ont réalisé 

des acquis notables en matière d’infrastructures rurales (1500 km de pistes avec 200 ouvrages 

d’arts, 200 sources d’eau potables, 40 marchés ruraux, 60 entrepôts de stockage), de diffusion 

des semences améliorées (50.000 tonnes) et de renforcement des capacités (2000 cadres et 

agents et 800 associations et groupements de production et de commercialisation des produits, 

d’IMF et d’artisans groupant plus de 30.000 membres). Ces réalisations ont certes beaucoup 

aidé les populations dans leur quotidien mais restent en deçà des besoins. Des prototypes de 

réalisations physiques de ces projets figurent à l’appendice VII ci-joint et dans les annexes 

techniques du volume II. Le PADIR facilitera également l’évacuation des productions 

agricoles accrues par ces projets et consolidera la synergie avec les autres projets dans la 

région. Avec cette opération, la Banque renforcera également son avantage comparatif dans le 

secteur d’infrastructures où elle est bien impliquée au niveau de la sous-région, ce qui lui 

confère un rôle majeur dans la réponse à la crise alimentaire dans le pays.  

 

6. Gestion des connaissances. Le PADIR permettra, à travers la mise en place d’un 

système de suivi évaluation adéquat, de générer des informations pertinentes sur l’impact des 

infrastructures rurales sur la réduction du temps et du coût de transport et de leur impact sur 

les prix des denrées alimentaires et sur la réduction de la pauvreté en général et l’emploi des 

jeunes en particulier. L’introduction expérimentale de l’énergie solaire, au niveau des marchés 

et des locaux communautaires, améliorera les connaissances de cette technologie en vue 

d’envisager son extension et réduire la consommation du pétrole et les émissions de CO2. Elle 

permettra par ailleurs d’apporter une solution alternative dans les zones dépourvues 

d’électricité. L’appui des Centres de formation professionnelle et de réinsertion sociale permet 

d’améliorer le niveau technique des jeunes qui seront les vecteurs des nouvelles technologies 

dans leur environnement. La réalisation de thèmes d’Information, éducation et communication 

(IEC), au profit des femmes et des jeunes, permettra à terme d’améliorer leur condition de vie 

et le niveau de connaissance de leur environnement. Toutes ces informations permettront à la 

Banque de tirer des leçons pertinentes pour les prochaines opérations et de consolider son 

positionnement comme acteur important de l’appui au développement.  



 

 

 

VII. Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : République démocratique du Congo - Projet d’appui au développement des infrastructures rurales (PADIR) 

But du projet : Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté à travers la réhabilitation des infrastructures rurales 

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE VERIFICATION RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribution à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la réduction de la 

pauvreté de la population congolaise   

 

 

- Taux de couverture des besoins  

alimentaires  

- Taux de pauvreté 

70%  actuellement 

 

60% actuellement 

90% en 2017 

 

40% en 2017  

Sources 

 Rapports statistiques du MINAGRI, 

du Ministère du Commerce et de la  

FAO  

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Production agricole commercialisée 

augmentée 

 

2. Niveau de vie des bénéficiaires 

amélioré 

 

1.1 Production agricole 

commercialisée  

 

2.1 Nombre d’emplois créés 

2.2 Revenu mensuel des 

commerçant(e)s ;  

 

2.3 Population alimentée en eau potable 

1.1Production 

commercialisée: 

20 millions T dont  1% 

viande et poisson  

2.1 N.A 

2.2- 150 $EU/mois  

 

2.3 N.A 

1.1 Production commercialisée 21 millions T en 2014 et 22,3 

millions T en 2017, dont 1% viandes et poisson 

 

2.1 L’équivalent de 10.000 emplois permanents créés en 

2014 et un total de 23.300 d’ici 2017,  dont 53% pour les 

femmes. 

2.2 Revenu des commerçantes passe à180 $EU/mois en 2014 

et à 250 $EU en 2017  

2.3 Au moins 60.000 personnes supplémentaires en 2014 et 

130.000 en 2017 dont 53% de femmes 

- Rapports annuels des statistiques 

du MINAGRI et du ministère du 

Commerce et de la FAO  
- Rapports trimestriels du projet et 

d’impact à mi-parcours et RAP 

 

Méthodes : 

-Statistiques, études spécifiques, 

enquêtes annuelles 

Risques 

- Manque des services techniques de contrôle 

qualifiés et des comités de gestion et 

d’entretien des infrastructures opérationnels  

 

Mesures d’atténuation 

- Renforcement des capacités des services 

techniques impliqués et formation des comités 

de gestion des infrastructures    

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1. Réhabilitation des infrastructures 

 

1.1 Pistes de desserte agricole et quais 

d’accostage praticables  

 

1.2 Marchés des produits agricoles et 

aires d’abattages fonctionnels 

1.3 Agglomération alimentées en eau 

potable 

1.4 Centres de formation agricole et de 

réinsertion sociale et ateliers mécaniques 

des artisans et de transformation 

réhabilités 

1.5 Locaux des services impliqués dans le 

développement rural réhabilités 

 

2. Renforcement des capacités 

2.1 Centres de formation agricoles, de 

réinsertion sociale, et ateliers mécaniques 

des artisans et de transformation 

opérationnels 

 

2.2 Organisations paysannes, IMF, PME 

et comités de gestion des infrastructures 

formées  

2.3 Locaux des services impliqués dans le 

développement rural fonctionnels 

2.4 Cadres impliqués dans le 

développement rural  qualifiés 

2.5 Programme d’IEC (MST, égalité des 

sexes, nutrition, genre) réalisé 

 

3. Organisation et gestion du projet 

3.1 Gestion du projet satisfaisante 

 

 

1.1 Linéaire de pistes et nombre de 

quais additionnels réhabilités 

 

1.2 Nbre de marchés et d’aires 

d’abattages additionnel aménagés  

1.3 Points d’eau additionnels créés 

1.4 Nbre de locaux  additionnels 

réhabilités  

 

 

1.5 Nbre de locaux additionnels 

réhabilités et équipés 

 

 

 

2.1.1  Nbre de centres équipés  

2.1.2 Nbre de jeunes formés 

 

 

 

2.2.1 Nbre de structures appuyées et 

personnes formées  

 

2.3 Nbre de locaux  équipés 

 

2.4 Nombre de cadres formés/recyclés 

 

2.5 Nbre de personnes touchées 

 

 

3.1.1- 4  Rapports d’activités et d’audit 

produits ;  3.1.2 Système de suivi 

opérationnel ; 3.1.3- % décaissement 

 

 

1.1 N.A 

 

 

 

1.2 Idem 

 

 

1.1 - 800 km de piste et 4 quais en 2014 et 1.905 km et 9 

quais en 2017. 

 

1.2 - 25 marchés,7 aires d’abattages et 15 entrepôts en 2014 

et 40, 16 et 30  respectivement en 2017 

1.3 Aménagement de 100 sources, 35 forages et 10 réseaux 

d’AEP en 2014, et 212, 77  et 18 respectivement en 2017. 

1.4.1 – 5 Centres de formation professionnelle et 5 de 

réinsertion sociale en 2014, dont 60% pour les femmes et 10 

respectivement en 2017 ;  1.4.2 –10 ateliers et locaux 

d’artisans et d’associations de transformation en 2014  et 20 

en 2017 dont 60% pour les femmes.  

1.5– 8 locaux des services techniques d’appui  en 2014.  

 

2.1.1 – 5 Centres de formation professionnelle et 5 de 

réinsertion sociale en 2014 et 10 et 10 respectivement en 

2017 dont 60% pour les femmes ; 2.1.2 – 10 ateliers 

d’artisans et d’associations de transformation en 2014  et 20 

en 2017 dont 60% pour les femmes ; 2.1.3 – 3000 jeunes en 

2014 et 6000 d’ici 2017 (dont 60% de filles) 

 

2.2.1 – 250 structures en 2014 et 500 en 2017 groupant 5000 

membres en 2017, dont au moins 60% de femmes. 2.2.2 – 5 

IMF en 2014 et 10 en 2017 

2.3 – 8 locaux en 2014.   

 

2.4 – 200 cadres en 2014 et 300 en 2017, dont 53% femmes 

2.5 - 5000 personnes en 2014 et 10.000 en 2017 2017 dont 

60% de femmes 

 

3.1.1 Quatre rapports d’avancement et un audit/an 

3.1.2 un rapport de suivi-évaluation produit/an ; 3.1.3 Taux 

de décaissement 20%/an (50% en 2014 et 100% en 2017) 

 

 

1.1 - Rapports trimestriels 

d’activités du projet, des 

supervisions, de suivi de CDFO, de 

revue à mi-parcours et RAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Idem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Idem 

 

 

 

 

- Idem 

Risques 

- Moyens de travail limités  des services de 

contrôle techniques impliqués  

- Faible capacité des PME des travaux  

- Faible maîtrise des règles et procédures de 

gestion financière et d’acquisition.  

 

Mesures d’atténuation 

- Formation et équipement des services   

- Formation et recyclage des responsables 

des PME 

 

- Organisation et formation des Comités de 

gestion et d’entretien des infrastructures 

 

- Mobilisation d’expertises internationales en 

gestion financière et 

-  en passation des marchés et organisation de 

formations par la Banque dans ces 

domaines.  

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

P
A

R
 C

O
M

P
O

S
A

N
T

E
S

 1. Réhabilitations des infrastructures rurales 

Elaboration et lancement des DAO des études et engagement des Entreprises des travaux 

Exécution et suivi des réhabilitations des infrastructures (pistes, marchés, aires d’abattages, points d’eau, etc.) 

2. Renforcement des capacités institutionnelles des bénéficiaires 

Préparation des TDR des formations et DAO des différents équipements des structures concernées 

Exécution des formations et acquisition des équipements (mobiliers et matériel informatique et spécifique)  

3. Organisation  et gestion du projet 

Equipement et formation du personnel du projet ;  Mise en place du système de suivi-évaluation et élaboration des différents rapports (situation de référence, à mi-parcours et 

finale) Elaboration des audits annuels et du RAP  

RESSOURCES (en millions d’UC) 

Prêt de la BAD                         : 49,46  

Gouvernement/Bénéficiaires  :   1,41 
 

Composante 1             :    35,67 

Composante 2             :      8.85       

Composante 3             :      6,35       

Total                             :   50,87   
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Trimestre (T) T

3 

T

4 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

 

T4 

1. Présentation au CA/ Approbation du Don                           

2. Publication de l’avis général sur les acquisitions                           

3. Signature du protocole d’accord de Don et mise en 

vigueur 

                          

4. Satisfaction des conditions du 1er décaissement                            

5. Mission de lancement du Projet                            

6. Elaboration manuels des procédures et TDR de l’AT et 

DAO des acquisitions 

                           

7. Acquisition équipements de l’UGP et recrutement de 
l’AT 

                          

8. Recrutement des Agences locales d’exécution (ALE)                           

9.  Réalisation des études techniques                            

10. Recrutement Entreprises de travaux et bureaux de 

contrôle 

                          

11. Exécution et contrôle des travaux des infrastructures                           

12. Réhabilitation & équipement des locaux des partenaires                            

13. Formation /recyclage cadres et membres des 

associations 

                          

14. Mise en œuvre du programme d’IES                           

15. Organisation et sensibilisation des Comités de gestion                           

16. Gestion des aspects environnementaux et sociaux                           

17. Coordination et gestion du projet                           

18. Revue à mi-parcours                           

19. Audit du projet                           

20. Rapport d'achèvement du projet                           

                            



 

 

 

Rapport et recommandations de la Direction du Groupe de la Banque au Conseil 

d’Administration concernant le projet de don à la RDC pour le financement du 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT  DES INFRASTRUCTURES RURALES  

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

don de 49.46 millions d’UC à la RDC pour le financement du Projet d’appui au 

développement des infrastructures rurales.  

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

 

1.1.1 En vue d’améliorer le bien-être des populations en liaison avec les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), en particulier la réduction de l’extrême pauvreté et 

la faim, la RDC est en train d’élaborer un Document de stratégie de croissance et de réduction 

de la pauvreté (DSCRP), couvrant la période 2011-2015. Il repose sur quatre piliers dont deux 

constituent l’ancrage stratégique du présent projet : le pilier II « Diversifier l’économie, 

accélérer la croissance et promouvoir l’emploi» comprenant six axes de développement à 

savoir : (i) la relance du secteur agricole et la sécurité alimentaire ; (ii) le développement des 

infrastructures de base ; (iii) le soutien de l’appareil de production (axes 3), (iv) l’amélioration 

de la commercialisation ; (v) la promotion de l’emploi ; et (vi) l’aménagement du territoire. 

Tous ces axes touchent de près le secteur agricole et rural ; et le pilier III « Améliorer l’accès 

aux services sociaux de base et renforcer le capital humain » comprenant la mise en place des 

infrastructures d’eau potable, d’assainissement, la prévention des MST et la formation et le 

recyclage des ressources humaines. Ces différents axes sont inscrits dans la Stratégie sectorielle 

de l’agriculture et du développement rural de la RDC de 2011-2015. Ladite stratégie met 

l’accent sur la réhabilitation des voies de desserte agricole et des infrastructures de 

commercialisation, la remise en état de l’appareil de production et le renforcement des 

capacités des services d’appui et des communautés rurales. Les actions du PADIR appuient la 

stratégie nationale par leur impact direct sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 Le DSPAR de la Banque de 2008-2012 s’articule autour de deux piliers : (i) Appui à la 

bonne Gouvernance, et (ii) Promotion d’une croissance pro-pauvre. Ces piliers intéressent le 

secteur agricole et rural à travers le renforcement des capacités des ressources humaines (axe 3 

du pilier I), et l’amélioration des infrastructures du secteur agricole et rurales (axe 4 du plier II). 

D’une manière spécifique, l’axe 4 vise le désenclavement du milieu rural par l’amélioration des 

voies de desserte agricole et des circuits de commercialisation et le renforcement des capacités 

des opérateurs. Cette opération est également en harmonie avec la stratégie à moyen terme de la 

Banque (2008-2012) et celle du secteur agricole (2010-2014) ayant pour objectifs communs la 

réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire à travers, entre autres, l’amélioration des 

infrastructures de transport et de commercialisation, l’augmentation de la productivité agricole, 

l’appui du secteur privé et le renforcement des capacités des différents partenaires. Les actions 

du PADIR (pistes, marchés, entrepôts, aires d’abattage, eau potable, renforcement des 

capacités, formation professionnelle) appuient pleinement la réalisation des objectifs aussi bien 

de la Banque que ceux du Gouvernement. En outre, le volet eau potable du PADIR permet 

d’étendre l’appui de la Banque dans ce domaine, limité actuellement aux zones urbaines et 

périurbaines, vers le milieu rural congolais.    

 

1.2.2 Le secteur agricole et rural congolais dispose d’importantes marges de croissance et 

occupe une place prépondérante dans l’économie du pays. Cependant, il connaît une baisse 

drastique de sa productivité, liée en grande partie au délabrement des infrastructures rurales et à 
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la défaillance des services d’appui de l’Etat. Sur les 87.000 km de pistes agricoles, moins de 

10% est carrossable et tout le reste est presque inaccessible en temps de pluie. Les 

infrastructures de commercialisation sont complètement défaillantes. En dehors des zones 

d’intervention des projets en cours, les services d’encadrement technique sont pratiquement 

absents. Le déficit alimentaire est évalué à plus de 30% et la pauvreté touche 60% de la 

population. Dans ce contexte, la RDC a sollicité ses partenaires, y compris la Banque, pour 

l’appuyer dans le redressement de cette situation.  

 

1.2.3 Le PADIR répond aux priorités de la Banque qui fait des infrastructures le moteur du 

développement économique de l’Afrique et renforcera son avantage comparatif dans le secteur 

des infrastructures rurales où elle est bien impliquée au niveau de la sous-région. Dans la 

stratégie de la Banque, les infrastructures constituent le moteur de développement économique 

des PMR. Les infrastructures rurales et agricoles font partie de cette orientation. L’ESA, 

financée par le FAD, a débouché sur des Plans directeurs de développement des provinces 

(PDDP) et des projets prioritaires pour chaque région. Ces PDDP sont axés sur le 

désenclavement des zones agricoles, la réhabilitation de l’appareil de production et l’appui aux 

services techniques concernés. Ils ont servi de base pour la formulation du présent projet et 

vont aider le pays à négocier d’autres appuis financiers pour le secteur. La formation 

professionnelle prévue pour les jeunes facilitera la promotion d’activités génératrices de 

revenus qui auront des retombées positives sur l'emploi dont le pays a grandement besoin.  

 

1.2.4 Le PADIR permet également de consolider les réalisations dans le développement rural 

financées par la Banque en RDC, à travers les projets PARSAR et PRESAR, en facilitant 

l’évacuation des productions agricoles engendrées par ces projets et en étendant les zones 

d’intervention pour toucher plus de populations vulnérables. Les acquis accomplis par ces 

projets sont importants notamment en matière d’infrastructures rurales (1500 km de pistes avec 

200 ouvrages d’arts, 200 sources d’eau potables, 40 marchés ruraux, 60 entrepôts de stockage, 

50.000 tonnes de semences améliorées) et de renforcement des capacités des services 

techniques et des organisations communautaires (2000 cadres et 800 associations et 

groupements de producteurs, de commerçants, d’IMF et d’artisans groupant plus de 30.000 

membres). Ces réalisations ont certes aidé beaucoup les populations dans leur quotidien mais 

restent en deçà des besoins réels. Des prototypes de réalisations de ces projets figurent à 

l’appendice VII ci-joint et en annexe du volume II.     

  

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 La RDC a mis en place, à la suite du Forum sur l’efficacité de l’aide « l’Agenda de 

Kinshasa », des mécanismes pour un meilleur suivi des politiques et programmes de 

développement. Ainsi, une Plateforme de gestion des aides et investissements (PGAI) a été 

mise en place au niveau du Ministère du Plan et 20 groupes thématiques (GT) ont été organisés. 

La coopération belge assure la coordination du GT15, chargé de l’agriculture et du 

développement rural. La Banque est représentée dans les GT par CDFO.  Ces GT constituent le 

cadre de concertation et d’harmonisation des interventions en RDC. Cependant, la régularité 

des réunions et leur coordination sont à améliorer car il n’y a pas un calendrier strict des 

réunions. La concertation avec les différents PTF, aux différents stades de formulation de ce 

projet a permis de contribuer à l’atténuation de ces faiblesses. Le présent projet a été présenté et 

discuté avec le GT15 au cours de sa réunion du 09 juin 2011. Par ailleurs, le dispositif de 

pilotage mis en place par le Gouvernement en 2010, à savoir le Comité national de pilotage et 

les Comités provinciaux de coordination et de suivi des projets et programmes du secteur 

agricole et rural aidera à l’avenir à une meilleure coordination de l’aide sur le terrain. 

 

1.3.2 L’intervention du FAD complète les opérations des autres PTF. En effet, les actions de 

ces derniers visent l’accroissement de la production agricole. Les infrastructures de 

désenclavement et de commercialisation prévues dans le PADIR aideront à l’écoulement des 
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produits générés par leurs interventions. Par ailleurs, plusieurs projets des PTF sont localisés au 

nord du pays essentiellement. En intervenant au sud, la Banque contribue à l’harmonisation du 

développement sur l’ensemble du territoire. La Coopération belge finance un projet de 

développement agricole et de désenclavement dans certaines provinces touchées par le PADIR. 

Des réunions de concertation, sur l’approche d’intervention et la localisation géographique des 

actions ont été organisées avec ce Partenaire pour harmoniser les interventions. Par ailleurs, 

dans le choix des pistes du PADIR, il a été pris en compte la liaison avec les routes nationales 

accessibles ou en cours de réhabilitation dans la région avec l’appui de l’AFD, le FAD, l’UE et 

la Coopération chinoise. Des leçons pertinentes ont été tirées des expériences des PTF. Il s’agit 

en particulier du délabrement poussé des infrastructures qui reste la principale préoccupation et 

le souci de lever ce goulot d’étranglement est partagé par tous. En outre, la durabilité des 

infrastructures reste tributaire des types de travaux à la base. Les pistes réhabilitées par la 

technique des travaux à HIMO sont peu durables eu égard à la fragilité de leur environnement 

physique. Le niveau actuel de la coordination de l’aide pour le secteur agricole est présenté 

dans le tableau ci-après.  

 
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

  Agriculture et développement rural y compris forêts [40%] [10%] [70%] 

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2005-2010) * 

 Gouvernement (millions $EU Bailleurs de fonds                                                                                                                  Montant (millions $EU) [%] 

  FAD 100 41 

  FIDA/OPEP 50 20 

 8 (2%des dépenses totales) Union européenne 20 8 

  CTB 27 11 

  BM 20 8 

  USAID 15 6 

  

Autres (FAO, PNUD, FEM, 

Fonds nordique 15 6 

  TOTAL 247  100 

  Niveau de la coordination de l’aide 

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui, mis en place dans le cadre du PGAI] 

  Existence d’un programme sectoriel global [Non, un PNIA en cours de préparation] 

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide [M] 

 L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Aucun : aucun rôle   

(*) Sources : DSRP II, Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural, mars 2010, Programme détaillé du 

développement agricole en Afrique, février 2011, Répertoire des projets du Ministère du Plan.  

 

II – DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du projet 

 

Pour atteindre les objectifs du projet, les principales actions retenues sont les suivantes : 

 
Composantes Million UC                                                Description  

 

 I-Réhabilitation   

des 

infrastructures 

rurales 

 

 

 

 

 

 

35,67 

Réhabilitation des voies d’accès : 1.905 km de pistes rurales et 9 quais 

d’accostage seront réhabilités pour désenclaver les zones de production.  

Réhabilitation et viabilisation des infrastructures de commercialisation et de 

stockage des produits : 40 marchés ruraux, 16 aires d’abattages et 30 entrepôts.  

Aménagement des points d’eau potable : 212 sources, 77 forages, et 18 réseaux 

d’adduction d’eau potable (AEP).  

Réhabilitation des locaux des associations, des Centres de formation et des 

services techniques: 10 ateliers d’artisans (mécanique, menuiserie, artisanat) ; 10 

ateliers de transformation des produits agricoles ; 10 Centres/Instituts de 

formation professionnelle (agriculture, élevage, pêche, traction animale, etc.), 10 

centres d’insertion sociale, 10 IMF et 8 locaux des services techniques d’appui 

(1/province, 1 à Kalemie au Katanga et 2 à Kinshasa (MINDR et  MINAGRI).  

II- 8,85 Renforcement des capacités des structures concernées par les actions suivantes:   



 

 

 

4 

 

Renforcement 

des capacités 

 

 Formations spécifiques de 500 associations agro-alimentaires de femmes, 

d’artisans, de CLER, de Comité de gestion des marchés et de PME groupant 

5000 membres (60% femmes), en matière de : commerce, transformation des 

produits, mécanique, menuiserie, gestion des marchés et entretien des pistes. 

 Formations et recyclage de 300 cadres des ministères techniques (planification 

participative, gestion des projets, statistiques agricoles, supervision des 

travaux, informatique, concept genre, gestion de l’environnement). 

 Appui à l’équipement en mobilier, en informatique et en matériel spécifique de 

10 ateliers d’artisans, de 10 ateliers d’associations de transformation, de 10 

centres de formation professionnelles et 10 de réinsertion sociale, 10 IMF et 8 

blocs administratifs d’environ 100 bureaux pour les services techniques.  

 Programme d’IEC dans le domaine de l’égalité des sexes, des droits de 

l’Homme, de la promotion du genre, de la prévention du VIH/SIDA, de la lutte 

contre le paludisme, et de la nutrition basée sur les aliments disponibles 

localement, etc. Ce programme touchera 10.000 personnes dont 60% femmes. 

III- Gestion du 

projet 

 

6,35 

 
 Gestion et coordination des activités et entretien des biens du projet ;  

 Mise en place du système de suivi évaluation, et du PGES. 

 Audit des comptes et Evaluations à mi-parcours et terminale.  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

2.2.1. Le choix des actions et de leur conception technique a été basé sur des concertations 

participatives groupant les communautés à la base, les collectivités locales et les services 

techniques de l’administration. Ces concertations ont permis d’identifier les actions prioritaires 

par rapport aux besoins des populations. Il a été également pris en compte la nécessité de 

l’harmonisation des actions du PADIR avec le DSCRP et les Plans de développement des 

provinces. La conception technique retenue s’est inspirée des leçons tirées des expériences 

similaires dans la région. Deux aspects ont été privilégiés : la durabilité des réalisations et la 

nécessité de leur appropriation par les bénéficiaires. La question de durabilité, notamment 

l’entretien et la gestion des pistes, constitue une préoccupation centrale dans la conception du 

projet qui s’est traduite par deux composantes intégrées portant sur les «infrastructures 

physiques» et le «renforcement des capacités  des usagers». Cette question constitue également 

une préoccupation pour le Gouvernement qui a mis en place un fonds d’entretien des routes et 

des pistes, la règlementation des barrières de pluies et l’organisation de brigades d’entretien.  

 

2.2.2 L’expérience des projets PRESAR et PARSAR, ont permis de mettre en évidence 

l’importance de la qualité des travaux au départ et de la sensibilisation et l’organisation des 

usagers par la suite. En effet, les ouvrages construits en matériaux durables et qui respectent les 

normes de qualité sont peu exigeant en entretien et résistent mieux aux aléas de 

l’environnement. Ainsi, les travaux mécaniques de compactage des pistes avec des matériaux 

adéquats et la réalisation des ponts et dalots en béton armé ont été privilégiés par rapport aux 

travaux manuels et aux ouvrages en maçonnerie qui se sont avérés peu durables. L’implication 

des communautés à la base et des collectivités locales dans la gestion et l’entretien ultérieurs 

des infrastructures favorise leur pérennité et améliore leurs impacts. La mise en œuvre de toutes 

les infrastructures du projet sera précédée par un engagement écrit et signé par les 

communautés bénéficiaires pour assurer la gestion et l’entretien des futures réalisations. 

L’aspect intégration et complémentarité des actions du projet dans l’espace avec ceux de la 

Banque et des autres PTF (projets routiers, projets d’eau potable, projets agricoles, etc.) a été 

également un facteur de décision pour le PADIR afin d’éviter le chevauchement, de facilité la 

coordination des réalisations sur le terrain. Toutes les pistes prévues débouchent sur un axe 

routier accessible toute l’année ou dont l’aménagement est déjà programmé.    
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Tableau 2.2 : Alternatives du projet étudiées et raisons de leur rejet 
 

Alternative Brève description Cause du rejet 

Intervenir sur toutes 

les infrastructures 

d’accès et de 

commercialisation 

dégradées des 

provinces concernées 

ou bien viser en 

priorité les zones à 

haut potentiel de 

production ? 

 

 

 La plupart des infrastructures rurales 

sont en très mauvais état et leur 

réhabilitation intégrale nécessite 

beaucoup de moyens qui dépassent les 

ressources de ce projet.  
 L’intervention sur une plus grande 

étendue avec les moyens disponibles ne 

peut pas résoudre le problème de 

désenclavement car ça va être du 

saupoudrage. 
 Le développement intégré et intégral 

est le mieux indiqué. Par conséquent, 

l’intervention sur des sites prioritaire 

s’impose.    

Les actions du PADIR vont être localisées en 

premier lieu dans les bassins à haut potentiel de 

production de chaque province car : 

 Les investissements seront plus efficaces pour 

l’approvisionnement du marché local en 

produits agricoles et la relance des flux 

commerciaux qui en découle. 

 La concentration des actions sur des sites bien 

définis favorisera la complémentarité des 

actions, l’amélioration de leurs impacts sur le 

terrain. 

 Les pistes doivent faire la jonction avec les 

routes provinciales et nationales et les 

programmes routiers des PTF dans la région.  

Répartir les activités 

du projet sur toutes les 

provinces, comme l’a 

demandé le 

Gouvernement, ou se 

limiter à quelques 

provinces où la 

Banque dispose d’un 

avantage comparatif ? 

 Certains PTF (FIDA, Coopération 

belge et Banque mondiale) 

interviennent essentiellement dans les 

provinces du centre et du nord 

(Equateur, orientale, Maniema), et 

Kinshasa rural. Pour éviter le 

chevauchement, il y a lieu d’intervenir 

sur d’autres zones. Le FAD intervient 

dans 5 provinces du sud de la RDC. 

Celles-ci disposent d’importantes  
potentialités non encore exploitées en 

raison de leur enclavement. Le besoin en 

actions de développement y est important 

et n’est pas encore satisfait.  

L’intervention du PADIR a été limitée aux 

provinces du sud pour  les raisons suivantes : 

 Besoin de consolider les acquis des 

interventions de la Banque dans la région pour 

améliorer leur durabilité et éviter le 

saupoudrage des investissements sur tout le 

territoire 

 La Banque dispose d’un avantage dans cette 

région : connaissance de la zone, existence de 

structures de gestion des projets dont la 

capacité a été renforcée par la Banque, ce qui 

facilitera l’exécution du nouveau projet. 

Réhabiliter plus de 

pistes par les travaux à 

HIMO avec un faible 

coût unitaire ou bien 

faire recours aux 

travaux mécaniques et 

manuels, et aux  

ouvrages d’art  

durables (béton armé) 

sur un réseau limité ?    

 Les travaux à HIMO se font 

généralement sur des pistes où la 

dégradation n’est pas intense car il 

s’agit de travaux manuels légers.   

 Le recours à la machine comprend 

quant à lui des travaux plus importants 

de compactage avec des ouvrages d’art 

en dur qui associent la main d’œuvre et 

la mécanisation. Les infrastructures 

ainsi réalisées sont beaucoup plus 

résistantes.  

La réhabilitation manuelle des pistes ne 

convient pas pour les pistes de la RDC car : 

 L’état de dégradation des pistes est très 

avancé ; 

 L’environnement physique (sols sableux et 

fortes précipitations) favorise l’érosion et les 

travaux manuels ont montrés leurs limites ;    

 Les travaux mécanisés sont plus durables, 

faciles à entretenir. Même s’ils sont plus 

coûteux, leur coût va être compensé par le 

gain à réaliser lors de l’entretien.   

 

2.3. Type de projet 

 

Le PADIR est une opération autonome sous forme d’un Don pour un projet d’investissement. 

Les capacités institutionnelles des ministères sectoriels nécessitent encore le renforcement et il 

n’y a pas un programme sectoriel adopté par l’ensemble des bailleurs. Le ministère de 

l’Agriculture est en train de préparer un Programme national d’investissement agricole (PNIA).  

Actuellement, la plupart des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur se font à 

travers ce type d’opération (projets d’investissement). Le Don projet est, pour l’instant, 

l’instrument le mieux indiqué, sachant qu’une partie des fonds sera utilisée pour le 

renforcement des capacités des Communautés et des Services des Ministères du 

Développement rural, de l’Agriculture, du Genre et de l’Environnement au niveau décentralisé. 

Le renforcement des capacités prévu comprend, entre autres, les thèmes suivants: (i) 

formulation des politiques et suivi de leur mise en œuvre ; (ii) suivi et évaluation des projets; 

(iii) mise en place des statistiques fiables ; et (iv) études stratégiques et organisationnelles. Ce 

renforcement va aider le pays à préparer son programme sectoriel à l’avenir. 
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2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droit de douanes, est estimé à 50,869 millions 

d’UC, soit environ 81,428 millions $EU. Ce coût se répartit en 28,893 millions d’UC en 

devises (46,251 millions $EU) et 21,976 millions d’UC en monnaie locale (35,178 millions 

$EU). Il a été appliqué des provisions moyennes de 6% et 7% du coût de base respectivement 

pour les imprévus physiques et financiers. Le résumé du coût estimatif du projet, par 

composante et par catégories de dépenses, est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après.  

 

Tableau 2.3: Résumé des coûts estimatifs par composante 

 

COMPOSANTES en milliers $US en milliers D'UC %  %  

  DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL Dev C. Base 

Comp : Réhabilitation des Infrastructures Rurales 31,706 19,022 50,729 19,807 11,883 31,690 63 62 

Comp : Renforcement des Capacités 8,342 4,449 12,791 5,211 2,779 7,991 65 16 

Comp : Gestion et Coordination du projet 2,051 8,101 10,152 1,282 5,061 6,343 20 12 

Total coût de base 42,100 31,573 73,672 26,300 19,724 46,024 57 90 

Imprévus physiques 1,496 2,084 3,580 934 1,302 2,236 42 4 
Imprévus financiers 2,655 1,521 4,176 1,659 950 2,609 64 5 

Coût Total  46,251 35,178 81,428 28,893 21,976 50,869 57 100 

 

Tableau 2.4: Résumé des coûts estimatifs par catégories de dépenses  

 

Catégories de dépenses en milliers $US en milliers D'UC %  %  

  DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL Dev C. Base 

Travaux 25,613 17,501 43,114 16,000 10,933 26,934 59 53 

Biens 5,428 1,517 6,945 3,391 948 4,338 78 9 

Services 7,955 1,648 9,603 4,969 1,030 5,999 83 12 

Fonctionnement 3,104 10,906 14,010 1,939 6,813 8,752 22 17 

Coût de base 42,100 31,573 73,672 26,300 19,724 46,024 57 90 

Imprévus physiques 1,496 2,084 3,580 934 1,302 2,236 42 4 

Imprévus financiers 2,655 1,521 4,176 1,659 950 2,609 64 5 

Total Général 46,251 35,178 81,428 28,893 21,976 50,869 57 100 

 

Tableau 2.5 : Résumé des coûts estimatifs du projet par sources de financement 

  
Sources de financement en milliers $US en milliers D'UC %  

  DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL   

FAD 46,251 32,921 79,171 28,893 20,566 49,459 97 

GOUVERNEMENT 0 2,257 2,257 0 1,410 1,410 3 

TOTAL 46,251 35,178 81,428 28,893 21,976 50,869 100 

 

2.4.2 Le projet sera financé par le FAD, le Gouvernement et les Structures bénéficiaires. Le 

don FAD, de 49,46 millions d’UC, représente 97% du coût total en HT du projet servira pour le 

financement de tous les biens, travaux et services ainsi que le fonctionnement de l’UGP ; y 

compris les frais bancaires. Le Gouvernement et les bénéficiaires participent au financement 

des coûts en monnaie locale à hauteur de 1,41 millions d’UC (2,257 millions $EU) ; soit 

environ 3% du coût du projet. La contribution des bénéficiaires concerne l’entretien de leurs 

microprojets réhabilités par le PADIR (2% du coût du projet). La part du Gouvernement 

correspond à la mise à disposition de bureaux pour le projet (1% du coût). Le financement du 

FAD en monnaie locale viendra soutenir les efforts du Gouvernement à l’endroit des couches 

les plus vulnérables pour réduire la pauvreté. Les dépenses relatives aux différentes 

composantes du projet seront exécutées suivant le calendrier indiqué dans le tableau 2.6 ci-

dessous. La répartition du coût du projet par catégorie et par source de financement figure dans 
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l’appendice VI ci-joint. Les détails des quantités physiques et des coûts du projet sont 

récapitulés dans la liste des biens et services en annexe B2 du volume II.   

 

Tableau 2.6: Calendrier des dépenses par composante en milliers d'UC 

 

COMPOSANTES 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Composante A: Réhabilitation des Infrastructures Rurales 200 5,008 9,994 11,639 4,850 31,691 

Composante B: Renforcement des Capacités 1,237 1,579 2,066 2,358 750 7,991 

Composante C: Gestion et Coordination 1,033 1,326 1,327 1,327 1,329 6,342 

Total coût de base 2,470 7,912 13,387 15,324 6,929 46,024 

Imprévus physiques 79 369 688 798 303 2,236 

Imprévus financiers 92 430 802 931 354 2,609 

Coût Total  2,641 8,711 14,878 17,053 7,586 50,869 

% 5% 17% 29% 34% 15% 100% 

 

2.4.3 La contrepartie nationale a été évaluée conformément à la Politique de la Banque en 

matière de dépenses éligibles comme suit : (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son 

programme de développement global, la RDC exécute depuis juillet 2009 un programme 

économique soutenu par la Facilité de Crédit du FMI (FEC) et adossé sur le DSCRP dont 

l’objectif est de consolider la stabilité macroéconomique et la croissance. Les conclusions de la 

3
ème

 revue de ce programme, en décembre 2010, confirment l’orientation vers les politiques 

porteuses de croissance et susceptibles de réduire la pauvreté ;  

 

(ii) le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque : le Budget du 

secteur agricole et de développement rural est en nette progression. Depuis l’atteinte du point 

d’achèvement de l’IPPTE en juillet 2010, le budget des secteurs prioritaires dont l’Agriculture 

enregistre une augmentation significative. En 2011, il est prévu pour ce secteur une 

augmentation budgétaire de 10% par rapport à 2010. Etant retenu comme un des critères de 

performance du programme économique soutenu par le FMI, cette tendance va être maintenue 

dans le court et moyen terme ;  

 

(iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays: La mise en œuvre de la 

politique budgétaire en 2010 a été satisfaisante. Le solde budgétaire intérieur, précédemment 

déficitaire, est devenu légèrement excédentaire (0,2% du PIB). Le Budget de 2011 est exécuté à 

travers un plan de trésorerie annuel en équilibre, convenu avec le FMI et qui table sur des 

recettes courantes de 3.006,3 milliards de francs congolais (CDF) contre des dépenses de 

3.172,5 milliards CDF. Le solde négatif est couvert par un appui budgétaire de l’UE, la vente 

d’une licence de télécommunication et le recours au système bancaire. Cependant, les 

projections des ressources à fin 2011 accusent un manque à gagner principalement du fait du 

non ajustement du prix du carburant motivé par la protection du pouvoir d’achat des 

populations notamment en période électorale. La RDC a bénéficié d’un allègement substantiel 

de sa dette extérieure. En 2010, la VA du ratio dette extérieure/exportations est ramenée de 

182,5 % à 57,5 %. Toutefois, le pays reste vulnérable à la baisse des exportations et à 

l’augmentation du coût d’emprunt. Le Gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes 

visant à promouvoir la croissance des exportations et limiter l’emprunt extérieur aux ressources 

hautement concessionnelles.  

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Les actions du PADIR sont localisées au sud de la RDC, dans les provinces de Bas-

Congo, Bandundu, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Katanga. Ces provinces couvrent 

1.174.000 km
2
 et abritent environ 36 millions d’habitants. C’est une région à haut potentiel de 

production agricole. Elle produit la moitié des vivriers de la RDC et assure 

l’approvisionnement en produits agricoles des principales villes congolaises (Bandundu, 
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Kananga, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kinshasa et Matadi). La population qui y réside est à 75% 

rurale ayant l’agriculture comme principale activité. La pauvreté touche 60% des habitants. Le 

projet intervient directement dans les bassins à haut potentiel de production pour favoriser 

l’écoulement des produits et l’approvisionnement du marché local. Il permet par ailleurs de 

consolider et compléter les réalisations entreprises dans ces provinces par les projets PARSAR 

et PRESAR. Les sites directement concernés par les interventions du PADIR constituent 

l’extension dans l’espace des actions du PARSAR et du PRESAR, essentiellement vers le nord 

des provinces touchées actuellement.   

 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires sont les groupements de producteurs, de commerçants 

notamment les femmes qui sont très actives dans le domaine du commerce, les artisans, les 

PME, les Centres de formation professionnelle et de réinsertion sociale et les services 

techniques des ministères chargés du développement rural. Les collectivités locales et les 

opérateurs privés vont aussi tirer profit des infrastructures de base et de la relance des activités 

économiques. Ainsi, le nombre de bénéficiaires directs et indirects est estimé à 6 millions 

d’habitants (environ 17% de la population des provinces concernées). Les groupes vulnérables 

sont constitués de paysans pauvres, d’orphelins, d’handicapés, et des victimes des guerres. Ils 

vivent majoritairement dans les zones périurbaines et en milieu rural, avec un faible accès au 

marché formel de l’emploi et aux infrastructures sociales (centres de réinsertion et de formation 

professionnelles, eau potable, etc.). Leurs conditions de vie difficiles justifient la nécessité 

d’adopter pour elles des mesures particulières pour les prémunir de l’exclusion sociale. 

 

2.5.3 Le renforcement des capacités, sous forme de formation, d’équipements bureautiques et 

spécifiques, bénéficiera aux Services techniques de l’Etat chargés du développement rural. Il 

s’agit de : (i) MINDR (Secrétariat Général-SG, Direction des voies de desserte agricole-

DVDA, Service national d’hydraulique rurale-SNHR, Service national de traction animale-

SENATRA, Service national de l’habitat rural-SENAHRU), Service national des coopératives 

et organisations paysannes-SNCOOP, Service national d’information rurale-SNIR, Service 

national de technologies appropriées-SENATEC et Direction des Etudes et de la Planification-

DEP) ; (ii) MINAGRI (SG, Centres agricoles, Exploitations communautaires, Service national 

des statistiques agricoles-SNSA, et (iii) Ministère du Plan (Direction des secteurs productifs). 

Les Collectivités locales et des autres partenaires concernés par l’exécution du projet (Comités 

locaux d’entretien des routes-CLER, Comités de gestion des marchés et abattoirs, Associations 

de transporteurs, de commerçants, d’artisans, Conseil agricole rural de gestion-CARG, Petites 

et moyennes entreprises (PME) de travaux, Institution de micro finance (IMF) font partie 

également des bénéficiaires du renforcement des capacités. Au total, 500 structures d’environ 

5000 membres bénéficieront du renforcement des capacités. Par ailleurs, 300 cadres des 

ministères sectoriels profiteront d’un renforcement de capacité afin de leur permettre d’apporter 

un appui technique de qualité aux paysans et à l’exécution des actions du PADIR.   

 

2.5.4 Les actions susmentionnées généreront l’équivalent de 23.300 emplois permanents, 

l’accroissement du revenu des commerçantes, retenues comme bénéficiaires types, de 150 à 

250 $EU/mois et la commercialisation d’une production agricole additionnelle de 2,3 millions 

de tonnes grâce à l’encouragement de la production agricole par la facilitation de l’écoulement 

des produits et la réduction des pertes post-récoltes. En outre, la formation professionnelle 

permettra l’insertion de 6.000 jeunes filles et garçons dans la vie active. 
 

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

 projet 

 

2.6.1 Lors de la formulation du projet, toutes les parties prenantes ont été étroitement 

impliquées, dans le cadre d’ateliers de concertation et de réunions de travail, pour discuter des 

besoins prioritaires et des plans de développement des provinces. Par la suite, des réunions de 

synthèse et d’harmonisation des points de vue en fonction des ressources financières 
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disponibles ont été réalisées avec l’administration technique, les opérateurs privés, les ONG et 

les représentants des bénéficiaires. Les préoccupations évoquées concernent le désenclavement 

des bassins de production, l’eau potable et l’aménagement des marchés pour permettre de 

commercialiser les produits facilement. Du côté de l’administration, il s’agit surtout de la 

formation du personnel et de leur équipement en moyens de travail. Dans le choix des pistes en 

particulier, il a été pris en considération les axes qui assurent la jonction avec le réseau routier 

provincial ou national et qui sont classés prioritaires par le Gouvernement pour l’entretien 

annuel par la DVDA. Au niveau central, les propositions issues du terrain ont été discutées et 

validées avec  les ministères centraux. Cette démarche a permis d’identifier les investissements 

les plus profitables et de clarifier la responsabilité de la gestion et l’entretien des infrastructures 

qui seront confiées aux bénéficiaires pour assurer leur durabilité. Les concertations avec les 

bénéficiaires, les opérateurs privés et les PTF vont se poursuivre lors de l’exécution du projet 

pour s’enquérir sur les impacts et au besoin recentrer les activités pour répondre aux attentes. 

Des ateliers d’information seront organisés par les missions de supervision du siège et de 

CDFO pour améliorer les impacts du projet.  

 

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

dans la conception du projet 

 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque relatif au secteur agricole et rural comprend trois 

opérations nationales (PARSAR, PRESAR, et Etude du secteur agricole) et 2 projets régionaux 

(Projet d’appui à l’aménagement intégré du lac Tanganyika, et Projet d’appui à la conservation 

des Ecosystèmes du bassin du Congo) qui sont tous actifs. La performance de ces opérations est 

relativement satisfaisante. Comme il n’y a pas de RAP concernant ce secteur, la formulation et 

le dispositif de mise en œuvre du PADIR se sont basés sur les enseignements tirés de la revue 

du portefeuille en RDC et de l’évaluation à mi-parcours des projets PARSAR et PRESAR, 

réalisée entre 2008 et 2010, et des conclusions des rapports de suivi des opérations des autres 

PTF. Les principales leçons concernent les impacts positifs des pistes sur le désenclavement du 

milieu rural et la relance de la commercialisation. L’intégration des actions dans la même zone 

d’intervention a eu plus d’impacts sur le développement que les interventions éparpillées dans 

l’espace. Les pertes post-récolte ont significativement baissé et les produits agricoles arrivent 

aisément sur le marché. Des provinces importatrices d’aliments ont comblé leur déficit et ont 

dégagé un surplus exporté aux autres provinces. Le renforcement des capacités des cadres 

techniques a permis d’améliorer la qualité de leurs services. Les faiblesses relevées se 

rapportent à la défaillance de certains prestataires et à la mauvaise qualité des travaux des pistes 

réalisés manuellement. Celles-ci ont affecté négativement leur durabilité. En outre, la lenteur 

dans la réalisation des conditions préalables et les difficultés de mobilisation des fonds de 

contrepartie rallongent les délais d’exécution des projets.   

 

2.7.2 Les enseignements susmentionnés ont été pris en compte dans la conception du PADIR.  

Ainsi, pour répondre aux défis du désenclavement du milieu rural, la priorité a été accordée aux 

infrastructures d’accès et de commercialisation (69% du coût du projet hors coût du 

renforcement des capacités lié aux infrastructures). L’option prise pour la mécanisation de 

certains travaux de pistes et la formation des comités d’entretien et leur implication dans la 

gestion amélioreront leur pérennisation. Le renforcement des capacités des PME permettra de 

relever leur qualification et la qualité de leurs travaux. La reconduction des structures qui ont 

acquis une bonne expérience dans la gestion des projets en cours (PRESAR et PARSAR) pour 

prendre en charge le PADIR accélèrera la mise en œuvre. La contrepartie et les conditions 

préalables sont réduites au strict minimum. Les conditions préalables sont limitées à deux 

facilement réalisables. L’Etat paye les salaires du personnel local et met à disposition les 

locaux. Par ailleurs, l’élaboration du plan de passation des marchés avant le démarrage du 

projet et la politique de la Banque visant la délégation du pouvoir d’approbation des dossiers 

aux bureaux régionaux et le renforcement des capacités des PMR vont aider à améliorer 

l’efficacité de son aide.  
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2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les résultats identifiés dans le cadre logique et au paragraphe 2.5.3 à 2.5.5 ci-dessus ont 

été retenus comme indicateurs de performance du projet. Ceux-ci seront mesurés la 1
ère

 année à 

travers la réalisation, par un consultant, d’une enquête pour l’établissement de la situation de 

référence du projet. Les informations y afférentes alimenteront le système de suivi-évaluation à 

mettre en place pour le PADIR. Un accent particulier sera accordé au suivi des impacts socio-

économiques sur les groupes cibles, désagrégées pour les femmes et les jeunes (formation 

professionnelle, réinsertion sociale, emplois créés). Les indicateurs relatifs à la gestion du 

projet seront conformes aux indicateurs institutionnels de la Banque. Il s’agit : (i) du délai 

accordé pour la signature du protocole d’accord de don de 180 jours au maximum ; (ii) du taux 

moyen de décaissement d’au moins 18%/an ; et (iii) l’indicateur de l’état d’avancement du 

projet (IP) basé sur 14 indicateurs notés de 0 à 3 lors des missions de supervision. 

 

2.8.2 La collecte et l’évaluation des indicateurs des réalisations physiques et du volume des 

produits commercialisés seront basées sur les rapports d’avancement et d’audit, les statistiques 

des Ministères de l’Agriculture, du Développement rural, du Commerce et de l’Economie ainsi 

que les rapports de la FAO relatifs à la sécurité alimentaire. Une évaluation d’impact sera 

réalisée à mi-parcours et l’autre à la fin du projet. Ces évaluations seront réalisées sur 

financement de la Banque par des consultants spécialisés. Les informations seront désagrégées 

par sexe et analysées en relation avec les produits et les impacts attendus du projet. Les 

rapports y afférents seront mis à la disposition de la Coordination du projet, du Comité de 

pilotage et des missions de supervision de la Banque et de revue à mi-parcours pour tirer les 

enseignements pertinents. Au besoin, ces instances se concertent et recentrent le projet pour 

améliorer son efficacité. Le suivi des indicateurs servira également pour les responsables 

congolais et à la Banque pour mieux concevoir les projets futures.     

 

III FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

La commercialisation additionnelle des vivriers, de la viande et du poisson sera accrue 

de 2,3 millions de tonnes en année de croisière, représentant environ 20% de la production 

actuelle de la zone d’intervention du projet. Celle-ci sera induite grâce aux infrastructures de 

désenclavement et de commercialisation (marchés et autres) qui vont faciliter l’écoulement des 

denrées alimentaires, réduire les pertes post-récoltes, estimée à plus de 30% en RDC, et 

encourager les paysans à produire plus. Les commerçants verront leur revenu mensuel passer 

de 150 à 250 $EU/mois. La valeur actuelle nette (VAN) générée par le projet s’élève à 15,68 

millions $EU. D’autres avantages non quantifiés seront également induits comme: le gain de 

temps de transport et l’impact sur la productivité des structures bénéficiaires du renforcement 

des capacités. Le Taux de rentabilité économique (TRE) du projet est évalué à 18%. 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement.  Le PADIR est classé en catégorie environnementale 2. Ses actions, 

axées sur la réhabilitation des infrastructures existantes et le renforcement des capacités des 

partenaires, ne devraient pas présenter de menaces sur l’environnement. Les principaux impacts 

négatifs concernent les carrières, la poussière et les risques sanitaires liés, entre autres, aux 

déchets autours des marchés et des aires d’abattage. Des mesures sont préconisées pour la 

remise en état des carrières, le reboisement pour compenser la végétation coupée et pour créer 

aussi un filtre à poussière, l’entretien des marchés, et l’amélioration du niveau de connaissance 

des MST. Les impacts positifs sont surtout d’ordre social : contribution à l’amélioration des 

conditions de vie des bénéficiaires par l’augmentation des revenus, l’amélioration des 
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conditions de transport des produits et d’hygiène au niveau des marchés,  l’augmentation du 

taux d’accès à l’eau potable, et le renforcement des capacités des acteurs.  

 

3.2.2 Pour les risques liés aux travaux des pistes, les mesures de mitigation seront incorporées 

dans les cahiers des charges des entrepreneurs, notamment l’arrosage des pistes en chantier 

pour réduire la poussière, la végétalisation des talus, le nettoiement des marchés et la 

sensibilisation et la formation des communautés en gestion des déchets. Pour les autres risques, 

des actions d’IEC sont prévues pour améliorer le niveau de connaissances des bénéficiaires en 

matière de conservation de l’environnement et de MST. Des campagnes d’information sur la 

lutte contre le paludisme, l’hygiène et la nutrition sont prévues afin de sensibiliser les 

populations sur ces aspects. Toutes les mesures environnementales sont détaillées dans le Plan 

de gestion environnemental et social (PGES) que le Gouvernement veillera à son application. 

Le coût du renforcement des aspects environnementaux sont estimés à 3,20 millions $EU. 

 

3.2.3 Changement climatique.  Le changement climatique, qui est un phénomène mondial 

(sècheresse, prolifération des épidémies, inondations…), constitue un problème majeur pour la 

survie de toutes les espèces et la réalisation des œuvres de développement et doit être pris en 

compte. Le PADIR n’aura pas d’incidences négatives sur le changement climatique. La fluidité 

du transport sera améliorée dans la zone d’influence du projet. Les émanations de CO2 des 

véhicules de transport dans l’atmosphère seront réduites grâce à la réduction du temps de 

parcours. La réhabilitation des marchés permettra la diminution du temps de chargement et de 

déchargement des véhicules de transport. Même limités, ces impacts contribueront à atténuer 

les effets de serre. L’introduction progressive de l’énergie solaire pour les motopompes et 

l’éclairage au niveau des marchés et des centres de formation aidera également à limiter le 

dégagement du CO2. Le reboisement des zones d’emprunts des matériaux et des bordures des 

pistes contribuera à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Au niveau des marchés 

et des abattoirs, il est prévu la création d’aires d’ombrages à base de plantations pérennes. 

L’ensemble de cette reconstitution de la végétation est estimé à environ 500 ha d’espace vert.  

 

3.2.4 Genre.  La RDC a ratifié de multiples accords internationaux et régionaux relatifs aux 

droits de l’Homme en général et aux droits de la femme en particulier, dont la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée en 2005. La 

constitution congolaise proscrit toute forme de discrimination à l’égard de la femme et garantit 

l’intégration des questions du genre dans tous les secteurs de développement (Article 14 de la 

constitution de la RDC). Toutefois, le droit coutumier et l’application de certains textes 

juridiques, ne sont pas en harmonie avec les principes des droits des hommes et des femmes. 

L’impunité constatée vis-à-vis des violences faites aux femmes ne favorise pas l’éradication de 

ce phénomène. Bien que les femmes assurent la quasi-totalité des activités du petit commerce 

et l’essentiel des travaux agricoles et d’élevage (60% des actifs de l’agriculture), elles sont 

encore faiblement impliquées dans la gestion et le contrôle des ressources.  

 

3.2.5 Les actions du projet tendent à améliorer les conditions de vie et le bien-être de toutes 

les personnes vulnérables. Les programmes de sensibilisation sur la parité Hommes-Femmes, 

les droits des deux sexes et la résolution des conflits, prévus par le projet dans le programme 

IEC, aideront à corriger le déséquilibre existant dans ce domaine. Le projet renforcera 

également les capacités des services décentralisés du ministère de la condition féminine pour 

les aider à vulgariser les textes de promotion du genre, et améliorer l’encadrement et 

l’assistance des femmes dans leurs activités quotidiennes. Plus de 500 associations de 

commerçants, d’agro-alimentaires, d’artisans, groupant environ 5000 individus dont au moins 

de 60% femmes seront organisées et formées pour les aider à relancer leurs activités 

économiques. Actuellement, les femmes, actives dans le commerce, s’approvisionnent 

difficilement en produits agricoles. Avec l’aménagement des pistes, le transport mécanisé va se 

développer et leur calvaire va être atténué. En parallèle, 10 IMF seront appuyées pour 

accompagner les différents promoteurs dans le financement de leurs activités. 
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3.2.6 Le renforcement des capacités des structures à dominance féminine leur offre des 

opportunités de création d’activités génératrices de revenu, d’organisation et de consolidation 

de leur situation au sein des communautés rurales typiquement dominées par les hommes. Le 

projet fournira des appuis directs à des groupements de femmes et de jeunes à travers le 

transfert des technologies de transformation des produits agricoles et la mise à leur disposition 

de kits de matériel spécifique selon le type d’activité. Le projet veillera à ce que les 

bénéficiaires des réalisations soit en majorité des femmes comme prévu dans les indicateurs de 

performance du cadre logique. Cet aspect va figurer dans les conventions d’appui aux différents 

partenaires avant l’engagement des investissements du projet. Le coût estimé pour la promotion 

du genre et la conduite des actions qui ciblent spécifiquement cet aspect est de 6 millions UC 

(formation, équipements spécifiques, aménagement des marchés où les femmes sont très 

actives, organisation des campagnes de sensibilisation, matériels didactiques, etc.)  

 

3.2.7 Social.  Le projet mettra en œuvre un programme d’IEC et associera le personnel de 

terrain des ministères du Genre, de la Santé et de l’Environnement dans son exécution. Ce 

programme permettra d’améliorer le niveau de connaissance en matière d’égalité des sexes, de 

participation à la prise de décision, de droits de l’Homme, de promotion du genre, de santé, en 

particulier la protection du VIH/SIDA et du paludisme, et de la nutrition équilibrée basée sur 

les aliments disponibles localement. Ce programme profitera à 10.000 personnes. 

L’amélioration des conditions de commercialisation des produits agricoles et l’assainissement 

des lieux de vente des produits vivriers contribueront également à la réduction des maladies 

d’origine hydrique et alimentaire. Le projet aura des impacts sociaux positifs importants, 

notamment en formation professionnelle et dans les métiers et sur l’emploi. Le projet permettra 

d’équiper les centres de réinsertion sociale et de formation professionnelle ce qui contribuera à 

améliorer l’emploi dans les provinces et le niveau de vie des populations en général. 

 

3.2.8 Réinstallation Forcée.   Le PADIR n’implique pas le déplacement des populations de la 

zone du projet ni leur réinstallation. 

 

IV EXECUTION  

 

4.1 Dispositions d’exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution.  Le projet sera exécuté sous la responsabilité du Ministère du 

Développement Rural et rattaché au Secrétariat Général du Développement Rural. Son 

dispositif d’exécution s’appuiera sur les structures issues du PARSAR et du PRESAR. Celles-

ci ont acquis une bonne expérience qui permettra d’accélérer la mise en œuvre du projet. Elles 

disposent d’Antennes dans les provinces concernées. Une Unité de gestion (UGP) du PADIR 

sera constituée à partir de ces structures et comprendra une Coordination nationale et cinq 

Antennes (une par province). La composition de l’UGP sera adaptée à la spécificité du projet 

qui est axé sur les infrastructures et le renforcement des capacités et le personnel sera 

sélectionné sur la base de sa performance. Les Antennes seront composées de : (i) un chef 

d'antenne ; (ii) un expert d’infrastructures ; (iii) une spécialiste du genre ; (iv) un(e) spécialiste 

en renforcement des capacités ; (v) un(e) spécialiste de suivi-évaluation ; (vi) un(e)  spécialiste 

de l’environnement ; (vii) un(e) comptable ; (viii) un(e) caissièr(e), (ix) une secrétaire ; (x) 

quatre chauffeurs ; (xi) deux gardiens ; et (xii) un planton. Pour la province du Katanga, 

l’Antenne du PADIR sera localisée à Kalemie, plus proche des sites d’intervention du projet. 

Un bureau de liaison sera mis en place à Lubumbashi, chef-lieu de la province, pour assurer le 

suivi des dossiers avec l’administration. Il comprend un chargé de liaison et un chauffeur.  

 

4.1.2 La Coordination nationale (CN) comprendra : (i) un coordonnateur national ; (ii) un 

auditeur interne ; (iii) un spécialiste du renforcement des capacités, (iv) un spécialiste de suivi-

évaluation ; (v) un homologue national en passation des marchés ; (vi) une assistante 

administrative ; (vii) un informaticien ; (viii) une secrétaire ; (ix) trois chauffeurs ; (x) deux 
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gardiens ; et (xi) un planton. Le personnel du PADIR sera mis à la disposition du projet par le 

Gouvernement. La nomination de nouveaux cadres à l’UGP, en dehors du personnel actuel du 

PARSAR et du PRESAR, doit être préalablement approuvée par le FAD sur la base de la 

proposition de 3 CV par poste. Un arrêté ministériel sera signé pour mettre en place les 

structures du PADIR. Ce document constitue une condition préalable au premier décaissement 

des ressources du Don. Pour renforcer la capacité d’exécution de l’UGP, une assistance 

technique (AT) locale en matière de comptabilité (54 mois), de passation des marchés (18 

mois) et de gestion financière (24 mois) est prévue. Le spécialiste en passation des marchés 

appuiera l’UGP dans l’élaboration des DAO, l’analyse des offres, le suivi des contrats et la 

formation du personnel du projet. A la fin de son mandat, l’homologue national prendra la 

relève. L’Expert en gestion financière assistera dans la mise en place et l’essai du manuel de 

gestion financière et formera le personnel local. La CN signera un contrat de performance, 

renouvelable tous les deux ans, engageant tout le personnel du projet. Ce contrat fait partie des 

autres conditions à satisfaire dans les six mois qui suivent le premier décaissement 

 

4.1.3 L’UGP assurera l'élaboration des programmes d'activités et des budgets annuels, la 

préparation des demandes de paiement, le suivi des activités du projet, la consolidation des 

comptes et la préparation des rapports d'avancement. L’exécution des activités proprement dite 

sera confiée à des prestataires à recruter sur une base concurrentielle. Les services décentralisés 

des ministères impliqués (Genre, Environnement etc.) seront étroitement impliqués dans le 

contrôle et la réception des réalisations. Les différentes formations seront assurées, 

contractuellement, par une structure spécialisée à recruter. Elle se chargera de l’organisation de 

toutes les formations et de la logistique y afférentes. Cette approche a été testée avec succès 

dans le cadre du PRESAR et PARSAR. Des Agences d’exécution locales (ALE) seront 

également chargées pour la mise en œuvre des infrastructures rurales et des programmes de 

sensibilisation et de formation des comités de gestion et d’entretien des infrastructures. 

  

4.1.4 Dispositions Institutionnelles.   Le dispositif institutionnel du PADIR s’insère dans le 

mécanisme mis en place par le Gouvernement pour le suivi et la coordination des projets de 

développement. Il s’agit du Comité National de Pilotage (CP) et des Comités Provinciaux de 

Coordination et de Suivi (CPCS) des projets et programmes du secteur agricole et rural. La 

composition de ces Comités et les modalités de leur fonctionnement sont définies dans leurs 

actes de création (cf. Arrêtés ministériels N° 027 et 028 du 18 mai 2011). Ces Comités sont 

composés des représentants des ministères techniques impliqués dans le développement rural, 

des communautés locales et des PTF (voir annexe B.3 du Volume II). Le CP, présidé par le 

Secrétaire Général au MINDR, veille sur sa cohérence avec la stratégie du Gouvernement. Il 

coordonne les interventions des PTF et approuve les programmes de travail et les budgets 

annuels des projets. Il se réunit trimestriellement. Le CPCS est chargé du suivi de l’avancement 

du projet et de la qualité de ses réalisations et de la coordination avec les autres intervenants sur 

le terrain. Il assure le contrôle général du projet, sa supervision sur le terrain et veille sur sa 

cohérence avec les Plans de développement des provinces. Sa présidence est assurée par 

l’Inspecteur provincial du développement rural au niveau de chaque province et se réunit tous 

les deux mois. Le CPCS élabore des rapports de suivi du projet et des PV des réunions de 

coordination et les soumet au CP pour information et considération.   

 

4.1.5 La réussite de l’exécution du projet sera conditionnée par la bonne coordination avec les 

autorités provinciales et les structures décentralisées concernées. Les services techniques des 

MINDR, MINAGRI, et des autres ministères concernés (Genre, environnement, infrastructures, 

etc.), aussi bien au niveau central que décentralisé doivent être étroitement impliqués dans la 

programmation, le contrôle et la réception des réalisations prévues. 

 

4.1.6 Dispositions en matière d’acquisition.  Les acquisitions de biens, de travaux et de 

services financées sur les ressources du FAD se feront conformément aux Règles et Procédures 
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de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux ou, selon les cas, ses Règles de procédure 

pour l'utilisation des consultants, à l’aide de ses Dossiers d’appels d’offres (DAO) types.  

 

4.1.7 Plan de passation des marchés (PPM).  Le pays transmettra à la Banque, avant les 

négociations le  projet de PPM  élaboré lors de la mission d’évaluation du projet pour 

approbation. La Banque examinera le PPM en vue de s’assurer de sa conformité avec le 

protocole de don ainsi qu’avec ses Règles en la matière. Ce PPM devra couvrir une période 

initiale d’au moins 18 mois et sera mis à jour par le Donataire tous les ans ou selon que de 

besoin. Toute proposition de sa révision sera soumise au FAD pour approbation préalable.  

 

4.1.8 Gestion financière et décaissement.  Le dispositif de gestion financière existant au 

niveau des projets PRESAR et PARSAR qui disposent déjà de l’expérience en gestion 

administrative, financière et comptable des projets, sera adapté au contexte du nouveau projet. 

Afin de renforcer le dispositif, l’équipe chargée de la gestion financière sera complétée par la 

création du poste d’auditeur interne au niveau de la coordination nationale et de caissier au 

niveau de chaque antenne en plus de l’aide comptable. Cette structuration de l’équipe tient à la 

fois compte de l’étendue du projet qui comprend cinq provinces et des leçons tirées des deux 

projets précédents. La structure proposée a l’avantage de rendre efficient le dispositif 

opérationnel au démarrage et permet de réaliser des économies en termes de coûts et de temps. 

 

4.1.9 La coordination nationale sera responsable de la gestion administrative, financière et 

comptable de toutes les activités du projet y compris celles mises en œuvre par d’autres entités. 

A cet effet, elle devra s’assurer de : (i) la mise à disposition du personnel; (ii) l’élaboration des 

manuels de procédures; (iii) le renforcement des processus de contrôle interne; (iv) 

l’acquisition du logiciel ainsi que son paramétrage sur la base des données spécifiques du projet 

; (v) formation du personnel financier aux procédures de gestion financière de la Banque; et (v) 

recrutement de l’auditeur externe. Un plan d’action pour l’amélioration de la gestion financière 

du projet figure en annexe B4 du volume II.  

 

4.1.10 Les décaissements des fonds seront effectués conformément aux règles et procédures de 

la Banque. Un compte spécial sera ouvert, au nom du projet dans une banque jugée acceptable 

par le FAD, pour recevoir les ressources du Don. Les décaissements se feront selon le 

calendrier des dépenses du projet et la liste des biens et services. Le 1
er

 décaissement sera 

effectué après la mise en vigueur du Don et la satisfaction des conditions préalables au 1
er

 

décaissement. Deux méthodes de décaissement sont proposées: (i) la méthode du compte 

spécial pour les dépenses de fonctionnement de l’équipe de gestion du projet et pour le 

paiement des contrats d’un montant égal ou inférieur à 20.000 UC. Les fonds seront décaissés 

sous forme d’avance à verser dans le compte spécial ouvert à cette fin. Les 

réapprovisionnements se feront après justification de l’utilisation d'au moins 50% du précédent 

décaissement et la totalité des décaissements antérieurs, le cas échéant; et (ii) la méthode du 

paiement direct  des prestataires pour des montants dépassant l’équivalent de 20.000 UC.   

 

4.1.11 Audit.   Les états financiers du projet, le compte spécial et les états certifiés de dépenses 

feront l’objet d’un audit annuel à effectuer par un cabinet d’audit externe indépendant, jugé 

acceptable par la Banque. Les termes de référence (TDR) de l’auditeur doivent être établis 

selon le modèle type de la Banque. Ils doivent préciser que l’audit sera réalisé conformément 

aux normes internationales d’audit. Les termes de référence couvriront en détails les aspects 

financiers, de gestion, de contrôle interne et de passation des marchés. Ils préciseront que 

l’auditeur préparera, outre le rapport d’audit, une lettre à la direction dans laquelle il présentera 

ses commentaires, identifiera les carences particulières observées et portera à l’attention de 

l’emprunteur toute question qu’il jugera pertinente. L’auditeur doit avoir accès à tous les 

documents juridiques, échanges de correspondance et autres informations liées au projet. Les 

rapports d’audit annuel seront transmis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de 

chaque exercice, sous peine de suspension des décaissements.  
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4.2 Suivi  

 

4.2.1 L’exécution du projet est prévue sur 5 ans, d’avril 2012 à mars 2017. L’UGP assumera 

la responsabilité principale du suivi interne de l’exécution des activités et de leurs impacts. Elle 

établira, selon le format préconisé par la Banque, des rapports trimestriels et annuels 

d’avancement axés sur le suivi des indicateurs du cadre logique du projet. Le système de suivi-

évaluation existant actuellement au niveau des structures des PARSAR et PRESAR, qui vont 

exécuter le PADIR, aidera beaucoup dans ce domaine. Il est informatisé et dispose des outils de 

collecte et de traitement des informations permettant de suivre les réalisations physiques, les 

décaissements et les impacts socioéconomiques et environnementaux désagrégés par sexe. Ce 

système sera adapté au PADIR et le personnel en charge va être recyclé dès le démarrage du 

projet. Il permettra de déceler les faiblesses à temps et d’y apporter les solutions adéquates.  

 

4.2.2 Le suivi externe sera assuré, au niveau central, par le Secrétariat Général du MINDR et 

le CP, et à l’échelle des provinces par le CPCS dont la présidence est assurée par les 

Inspecteurs provinciaux du développement rural. Ces structures sont appelées à examiner l’état 

d’avancement du projet, évaluer sa performance et la qualité de sa gestion et de ses réalisations 

et, au besoin, procéder à son recentrage en concertation avec la Banque. La conformité de la 

mise en œuvre du PGES sera supervisée par le Groupe d’Etudes Environnementales du Congo 

(GEEC) qui est l’organe technique du ministère de l’environnement chargé de veiller au respect 

des normes environnementales et sociales dans l’exécution des projets. Un point focal du 

ministère de l’environnement à Kinshasa sera impliqué pour la coordination et la consolidation 

du PGES à l’échelle de l’ensemble du projet.  

 

4.2.3 Des enquêtes spécifiques sont prévues au démarrage du projet, pour l’établissement de 

la situation de référence, à mi-parcours et à l’achèvement pour évaluer les impacts des 

réalisations en rapport avec les indicateurs de performance indiqués dans le rapport 

d’évaluation. Le suivi par la Banque se fera à travers les missions de supervision et les audits 

techniques et financiers du projet. La Division du développement humain de la Banque 

(OSHD.1) sera impliquée dans ces missions pour l’évaluation des impacts socio-économiques 

et de réduction de la pauvreté. Le bureau CDFO sera mis à contribution pour le suivi rapproché 

du projet en apportant l’assistance requise en matière de suivi technique, d’acquisition, de 

décaissement et de gestion financière. Le calendrier d’exécution du projet présenté au début du 

rapport se résume comme suit : 

 
Durée :    Etapes :   Activités de suivi/boucle de rétroaction : 

 
Novembre 2011  Approbation du Don  FAD 

1
er

 trimestre (Tr) 2012 Signature et mise en vigueur Gouvernement/FAD  

1
ème

 Tr 2012  Mise en place de l’UGP  Gouvernement 

3
ème

 Tr 2012  Recrutement de l’AT  UGP/suivi par SG MINDR et FAD 

3
ème

 Tr 2012-fin 2015 Réalisation des études techniques  UGP /ALE/suivi par SG MINDR et FAD 

4
ème

 Tr 2012-2
ème

 T 2013 Equipment UGP & partenaires UGP /ALE/suivi par SG MINDR et FAD 

4
ème

 Tr 2012  Recrutement des ALE    UGP/suivi par SG MINDR et FAD 

4
ème

 Tr 2012-1
er

 tri. 2016 Recrutement des entrepreneurs UGP /ALE/suivi par SG MINDR et FAD 

2
ème

 Tr 2013-fin 2016 Formation des partenaires   UGP/ALE/suivi par SG MINDR et FAD 

2
ème

 Tr 2013-fin 2016 Exécution et contrôle des travaux  UGP/ALE/suivi par SG MINDR et FAD 

4
ème

  Tr 2014  Revue à mi-parcours du projet UGP /Gouvernement/FAD  

2
ème

 Tr 2017  Rapport d’achèvement du projet UGP /Gouvernement/FAD 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Les conflits socio-politiques des années quatre-vingt-dix, caractérisés par l’arrêt des 

investissements et la défaillance des services d’appui au développement, ont affecté en 

particulier les ressources humaines de l’administration et les infrastructures agricoles et rurales. 

Cette situation a eu des répercussions négatives sur la gestion rationnelle des ressources du 
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pays, l’exécution des projets et la gestion des ressources financières. Avec l’appui des 

différents partenaires, une amélioration du climat des affaires en général, et une meilleure 

organisation du secteur agricole et rural en particulier, commence à se faire sentir depuis 2010. 

Cette évolution est soutenu par les faits suivants : (i) la promulgation, en février 2010, de la loi 

autorisant la ratification du Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires (OHADA) ; (ii) l’allègement de la dette de la RD Congo de 12,3 milliards USD 

dont 11,1 milliards sous l’Initiative PPTE et 1,2 milliards sous l’Initiative d’allégement de la 

dette multilatérale ; (iii) la réforme du système de passation des marchés et la promulgation, en 

2010, d’un Code des marchés publics ; (iv) l’engagement de la restructuration de 

l’administration dont le MINAGRI, avec l’appui de la Coopération belge et la FAO, et le 

MINDR avec le concours financier de la Banque ; (v) l’élaboration de la Stratégie sectorielle de 

l’agriculture et du développement rural de la RDC de 2011-2015 et le Plan national de sécurité 

alimentaire ; et (vi) la préparation du Plan national d’investissement agricole dans le cadre de 

l’initiative du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP).  

 

4.3.2  Le risque de gouvernance pour ce projet concerne le processus d’acquisition des biens 

et services et la gestion des ressources financières. Ces risques seront atténués par le suivi 

rapproché de l’application rigoureuse des règles de procédure d’acquisition de la Banque. Les 

missions de supervision et les audits techniques et financiers permettront de veiller sur la 

conformité et la cohérence entre les ressources engagées et les prestations effectivement 

réalisés. Les sessions de formation organisées par la Banque en matière de cycle de projet et de 

passation des marchés au profit des PMR ainsi que l’assistance technique prévue en gestion 

financière et en acquisition aideront à l’amélioration de la gouvernance du projet. Du côté du 

Gouvernement, l’implication des Ministères des Finances, du Plan et du Budget dans le Comité 

de pilotage constitue un garant de bonne gouvernance dans la mesure où ils ont le droit de 

regard sur les ressources du projet et la qualité de ses réalisations. Par ailleurs, la mise en place 

par le Ministre des Finances d’un Comité technique de suivi des projets qui se réunit 

mensuellement avec les responsables des projets sous sa présidence, pour examiner l’exécution 

des activités et des budgets, a substantiellement amélioré la gouvernance des opérations. 

 

4.4 Soutenabilité  

 

4.4.1 Le Gouvernement a inscrit le PADIR comme étant une opération prioritaire dans ses 

stratégies de développement (DSCRP et Stratégie agricole et rurale). Sa mise en œuvre est 

appuyée aussi bien par les ministères sectoriels que par les populations sur le terrain. Tous les 

acteurs concernés ont été impliqués lors de l’identification, la préparation et l’évaluation du 

projet pour faciliter la prise en charge des réalisations par la suite. Le choix du projet s’est porté 

sur des infrastructures de commercialisation rentables desservant des zones à forte densité de 

population et à grand potentiel de production agricole. Ces aspects favorisent la collecte des 

recettes par les collectivités locales et les comités de gestion pour l’entretien des infrastructures.  

 

4.4.2 Les pistes retenues font partie du programme prioritaire d’entretien de la DVDA qui 

bénéficie d’une allocation annuelle de la part du Fonds national d’entretien routier (FONER). 

Ce Fonds, créé en 2008, est alimenté par le budget national, les bailleurs de fonds et les recettes 

para fiscales (carburant, péage des routes, amendes perçues). Son budget prévisionnel de 2011 

s’élève à 50 millions $EU. Sur ce montant, l’Office des routes disposera de 24 millions $EU 

pour l’entretien des routes provinciales et nationales et la DVDA de 7,6 millions $EU (13% du 

budget du FONER) pour l’entretien de 3.000 km de pistes. Le Gouvernement compte renflouer 

davantage ce fonds progressivement pour assurer l’entretien de l’ensemble du réseau 

prioritaire. Les Comités locaux d’entretien des routes (CLER) qui seront impliquées dans les 

travaux des infrastructures, seront équipés et formées par le projet et soutenus par la suite par la 

DVDA avec le concours financier du FONER. Pour faciliter cette opération, il est prévu que le 

PADIR assure l’entretien des pistes durant les deux premières années après la réhabilitation et 

mette à la disposition des CLER des kits de matériels d’entretien et renforcera la capacité de la 
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DVDA en formation et en moyens de travail. D’autre part, la réhabilitation adéquate des pistes 

au départ et la construction d’ouvrages d’art durables faciliteront et limiteront le coût 

d’entretien par la suite.   

 

4.4.3 Au niveau des marchés, les associations des usagers seront chargées de la gestion des 

marchés, des points d’eau et des latrines. Les fonds collectés des commerçants seront répartis, 

comme il est d’usage actuellement, entre les collectivités locales et les associations chargées de  

l’entretien des infrastructures et la salubrité dans les marchés. Pour les abattoirs, les taxes 

collectées devraient permettre d’assurer la gestion et l’entretien des points d’eau, des latrine et 

des bassins de traitement. Les charges récurrentes ont été évaluées pour un marché type à 7.000 

$EU par an. Celles-ci peuvent être couvertes facilement par le gain des recettes additionnelles 

attendues, estimé à 19.300 $EU par an. La mise en œuvre des infrastructures doit être liée à la 

constitution des comités de leur gestion et la signature de conventions de prise en charge de 

l’entretien ultérieur pour s’assurer de la durabilité.   

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Les risques. Les travaux de réhabilitation des infrastructures ne présentent pas de risque 

majeur de réalisation. Les technologies prévues sont bien connues dans la région et l’UGP y est 

bien familiarisée. En dehors des aspects de gouvernance susmentionnés, les principaux risques 

d’atteinte des objectifs du projet sont : (i) le manque de services de contrôle technique des 

infrastructures qualifiés; (ii) les faibles capacités des PME des travaux ; (iii) l’insuffisance de 

l’organisation des Comités de gestion/usagers des infrastructures ; et (iv) le manque de maîtrise 

des règles de procédures de la Banque en gestion financière.  

 

4.5.2 Mesures de mitigation Les mesures prévues pour atténuer les répercussions négatives 

des risques susmentionnés sont les suivantes : (i) le renforcement des capacités des services 

techniques impliqués en formation et en moyens de travail ; (ii) la formation et le recyclage des 

responsables des Associations et des PME ; et (iii) l’organisation des Comités d’entretien des 

infrastructures. Le projet prévoit également la mise à leur disposition, après la formation, des 

lots de petits matériels et d’équipement d’entretien ; et (iv) la mobilisation d’une expertise 

internationale en gestion financière et en passation des marchés, la formation des cadres et le 

renforcement des capacités institutionnelle et de gouvernance apporté par la Banque.  

 

4.6. Développement des connaissances 

 

4.6.1 Le PADIR permettra, à travers son système de suivi évaluation, de donner des 

informations d’impact des infrastructures rurales sur la réduction du temps et du coût de 

transport et de leur effet sur les prix des denrées alimentaires, la sécurité alimentaire et 

l’emploi. L’introduction expérimentale de l’énergie solaire, au niveau des locaux 

communautaires, améliorera les connaissances de cette technologie en vue d’envisager son 

extension et réduire la consommation du pétrole. Elle permettra d’apporter une solution 

alternative dans les zones dépourvues d’électricité. L’appui aux Centres de formation 

professionnelle et de réinsertion sociale améliorera le niveau technique des jeunes qui seront les 

vecteurs des nouvelles technologies dans leur environnement. Les thèmes d’IEC au profit des 

populations permettront à terme l’amélioration de leur connaissance en matière de nutrition, 

d’hygiène et de protection contre les maladies. Ces informations permettent de tirer des leçons 

pertinentes pour l’amélioration de l’efficacité des opérations de la Banque.   

 

4.6.2 Les principales leçons tirées de l’exécution du PADIR alimenteront la base de données 

des directions des statistiques des Ministères du Développement rural, de l’Agriculture et du 

Plan et serviront de référentiel pour les opérations futures. Des résumés pourront alimenter le 

site Web de la Banque et celui du Gouvernement relatif au DSCRP. La composante 

renforcement des capacités comportera des formations techniques ciblées au profit des cadres 
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nationaux, ce qui leur permettra d’améliorer leur qualification. En outre, le personnel technique 

de l’UGP et de l’administration provinciale sera associé aux différentes phases de mise en 

œuvre du projet (définition des besoins et des spécifications techniques, élaboration des TDR, 

contrôle de conformité, réception des ouvrages etc.). Par ailleurs, l’exploitation des rapports 

périodiques, où seront analysés les indicateurs de performance, constitue une base de 

connaissances intéressante quant aux effets du projet pour la Banque et pour le Donataire. 

 

V CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal 

 

C’est un don qui sera accordé au Gouvernement de la République Démocratique du Congo 

pour cofinancer ce projet. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don. L’entrée en vigueur du Protocole de don 

est subordonnée à sa signature par le Donataire et le FAD. 

  

B. Conditions préalables au premier décaissement. Outre l’entrée en vigueur du Protocole 

de don, le premier décaissement est subordonné à la réalisation par le Donataire, à l’entière 

satisfaction du Fonds, des conditions suivantes: 

 

(i) Fournir au FAD l’original de l’arrêté signé par le Ministre du Développement Rural 

portant mise en place des structures de l’UGP du PADIR (paragraphe 4.1.2) ; 

 (ii) Fournir au FAD la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du PADIR dans 

une banque acceptable pour le FAD, destiné à recevoir les ressources du don du Projet 

(paragraphe 4.1.10). 

 

C. Autres conditions.  Le Donataire devra en outre : 

(i) Transmettre au FAD, pour approbation, au plus tard six mois après le premier 

décaissement des ressources du don, les manuels des procédures d'exécution et de 

gestion administrative et financière  du projet (paragraphe 4.1.9) ;  

(ii) Transmettre au FAD, pour approbation, au plus tard six mois après le 1
er

 décaissement 

du don, le contrat de performance du Coordinateur du projet (paragraphe 4.1.2).   

. 

D.  Engagement : Le Donataire au travers de l’UGP s’engage à mettre en œuvre le Plan de 

gestion environnementale et sociale (paragraphe 3.2.2). 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

 Le projet d’appui au développement des infrastructures rurales est conforme à toutes les 

règles applicables de la Banque.  

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition d’un don 

FAD de 49,46 millions UC à la RD Congo pour le projet d’appui au développement des 

infrastructures rurales, selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

 

 

 

 

Appendice I.  Indicateurs Socio-économiques Comparatifs du Pays 

 
 

 
Année 

Congo 
(RDC) 

Afrique 
Pays en 

Développem
ent 

Pays 
Développés 

Charts 

Indicateurs de base            
 

Superficie ('000 Km²)   
2 

345,4 
30 

322,6 
80 976,0 54 658,4   

Population totale (millions) 2010 67,8 1 031,5 5 628,5 1 068,7   

Population urbaine (% of Total) 2010 35,2 40,0 44,8 77,7   

Densité de la population (au Km²) 2010 28,9 3,4 66,6 23,1   

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2009 160,0 1 525,4 2 780,3 39 688,1   

Participation de la Population Active - Total (%) 2010 38,0 40,1 0,0 0,0   

Participation de la Population Active - Femmes 
(%) 

2010 40,7 41,0 39,8 43,3   

Valeur de l'Indice sexospécifique de 
développement. humain 

2007 0,4 0,5 .. 0,9   

Indice de développement humain (rang sur 169 
pays) 

2010 168,0 .. .. ..   

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2006 59,2 .. 25,0 ..   

Indicateurs Démographiques           
 
 

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2010 2,7 2,3 1,4 0,7   

Taux d'accroissement de la population urbaine 
(%) 

2010 4,6 3,4 2,4 1,0   

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2010 46,4 40,4 29,2 17,7   

Population âée de 65 ans et plus (%) 2010 2,9 3,4 6,0 15,3   

Taux de dépendance (%) 2010 96,2 78,1 52,8 ..   

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 
femmes) 

2010 98,3 99,5 934,9 948,3   

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2010 22,6 24,4 53,3 47,2   

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2010 48,0 56,0 65,7 79,8   

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2010 49,6 54,8 68,9 82,7   

Taux brut de natalité (pour 1000) 2010 43,7 35,0 21,5 12,0   

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2010 16,6 12,0 8,2 8,3   

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2010 113,9 78,0 53,1 5,8   

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2010 193,7 127,2 51,4 6,3   

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2010 5,8 4,4 2,7 1,8   

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 670,0 530,2 440,0 10,0   

Femmes utilisant des méthodes contraceptives 
(%) 

2001 31,4 .. 61,0 75,0 
  

Indicateurs de Santé et de Nutrition            
 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004 11,0 46,7 77,0 287,0   

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 50,2 .. 98,0 782,0   

Naissances assistées par un personnel de santé 
qualifié (%) 

2007 74,0 .. 39,0 99,3   

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 46,0 64,9 84,0 99,6   

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 59,0 65,3 80,0 100,0   

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 23,0 40,8 54,6 99,8   

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le 
VIH/SIDA 

2005 3,2 4,6 161,9 14,1   

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2009 372,0 294,9 .. ..   

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2009 95,0 85,0 89,0 99,0   

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2009 86,0 83,7 76,0 92,6   

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007 28,2 .. 27,0 0,1   

Apport journalier en calorie par habitant 2007 
1 

605,1 
2 461,7 2 675,2 3 284,7   

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 1,8 2,4 4,0 6,9   

Indicateurs d'Education          
 

Taux brut de scolarisation au (%)   .. .. .. ..   

   Primaire - Total 2009 90,3 102,5 106,0 101,5   

   Primaire -  Filles 2009 83,0 98,7 104,6 101,2   

   Secondaire - Total 2009 36,7 36,8 62,3 100,3   

   Secondaire - Filles 2009 26,2 32,2 60,7 100,0   

Personnel enseignant féminin au primaire (% du 
total) 

2008 25,7 45,5 .. ..   

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 66,6 64,8 19,0 ..   

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 56,1 55,9 .. ..   

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 77,5 74,0 .. ..   

Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 .. 4,6 .. 5,4   

Indicateurs d'Environnement            

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 3,0 7,6 9,9 11,6  

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,4 0,6 0,4 -0,2   

Taux annuel de reboisement (%)   .. .. .. ..   

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 0,0 1,2 .. ..   

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD ; Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, 
Rapports nationaux. Notes :  n.a.     Non  Applicable ;  Données non disponibles  

Dernière mise à jour : Juillet 2011. 

 
 

  



 

 

 

 

Appendice II. Tableau du Portefeuille de la BAD dans le pays  
 

Projet/Secteur   
 Montant (MUSD)  

 % Décaissé 
Dates importantes 

Age (an) 
Engagement Décaissé Approbation Signature Clôture 

Projet d’appui à la réhabilitation du secteur 

agricole dans les provinces du Bas Congo et 

du Bandundu (PARSAR) 

25,00 19,94 80,00 19/05/04 25/5/04 31/03/12 7 

Projet de réhabilitation du secteur agricole et 

rural dans les provinces de Katanga et les 2 

Kasaï (PRESAR) 

35,00 28,05 80,14  12/12/05 2/2/06 31/01/13 5,5  

Etude du secteur agricole (ESA) 1,85 1,50 81,23 28/06/06 11/10/06 30/06/11 5  

Agriculture  61,85 49,49 80,41   

Réhabilitation des routes Nselé-Lufimi et 

Kwango-Kenge 
52,45 34,02 64,86 19/12/05 29/12/05 31/12/11 6  

Projet sécurité aérienne (PPSA) 88,60 - 0,00 27/09/10 2/11/10 31/12/15 0,7 

Projet de réhabilitation et renforcement des 

centrales hydro-électriques d’INGA et du 

réseau de Kinshasa (PMEDE) 

35,70 - 0,00 18/12/07 10/4/08 31/12/14 3,6  

Projet électrification rurale et périurbaine 

(PEPUR) 
69,69 - 0,00 15/12/10 10/03/11  31/12/15 0,5  

Projet d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement en Milieu Semi-urbain 

(PEASU) 

70,00 20,88 29,83 6/6/27 9/8/07 31/12/12 4  

Infrastructures 316,44 54,91 17,35   

Appui au Plan Directeur de Développement 

de la Santé en Province Orientale (PAPDDS) 
25,00 8,27 33,08 17/03/04 25/05/04 31/03/12 7  

Appui à la réinsertion socioéconomique 

(PARSEC) 
15,00 2,31 15,41 24/07/07 9/8/07 30/06/13 4  

Sociaux 40,00 10,58 26,45   

Revitalisation/modernisation des ressources 

humaines (PRM-RH) 
20,00 - 0,00 19/01/11 4/05/11  31/12/15 0,5  

Multisectoriel 20,00 - 0,00   

Total 438,3 114,98 26,23 
 

4,6  

Source : SAP (Juin 2011) 

  



 

 

 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement 
 

Bailleur Intitulé du projet Localisation/Province COUT 

 Million $EU 

Banque   

Mondiale  

Projet d’Appui à la Relance et  la Réhabilitation du Secteur Agricole  (PARRSA) l’Equateur,  et Kinshasa (Pool Maleba)       

       120,00 

 

FIDA 

Programme Intégré de Réhabilitation de l’Agriculture dans la Province du 

Maniema(PIRAM) 

Maniema  23,33 

 

Programme de Réhabilitation de l’Agriculture dans la Province Orientale (PRAPO) Orientale 14,73 

Programme de Relance de l’Agriculture dans la Province de l’Equateur (PRAPE) L’Equateur 16,00 

 

 

 

Belgique 

 

PRAPE et PRAPO en cofinancement avec le FIDA Orientale et l’Equateur 12,28 

Réhabilitation et entretien de routes rurales  Bas-Congo, Bandundu, Kasaï-Oriental, 30,00 

Réhabilitation des voies de desserte agricole (terrestre, fluviale et quais)  75,00 

Appui à la production végétale (APV)  Bas-Congo, Bandundu, Kasaï-Oriental, Katanga, Orientale 4,90 

Appui à la sélection semencière(ASS)  Bas-Congo, Bandundu, Katanga, Kasaï-Oriental 7,81 

Pêche artisanale et pisciculture (PRODEPAAK)  Katanga, Bas-Congo, Katanga, Province-Orientale 6,50 

Projet d’Appui à l’horticulture urbaine et périurbaine (HUP) Bas-Congo, Bandundu 4,00 

Soutien technique et organisationnel aux initiatives rurales et semi-urbaines des 

associations agricoles 

 Katanga 

 

2,17 

Diverses autres opérations d’appui au MINAGRI et dans le reste du pays Diverse provinces. 31,23 

UE Rétablissement des filières d’écoulement des produits agricoles et halieutiques à travers 

des coopératives de commercialisation dans le District de Tanganyika 

Sud –Kivu 

 

2,30 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à la gestion rationnelle des ressources 

naturelles dans la région du Bushi 

Orientale 

 

1,80 

Appui à la production et à la commercialisation des denrées agricoles en Ituri Bandundu ; Ville de Kinshasa 2,05 

Relance agricole en Province du Bandundu pour l’approvisionnement de Kinshasa Bandundu ; Ville de Kinshasa 8,70 

Diverses autres opérations  Toutes les régions 74.53 

USAID Food Production Processing and Marketing  Bas-Congo, Kinshasa, Bandundu 35,00 

Renforcement des capacités de l’Institut national de la recherche agronomique (INERA)  Kinshasa – Bas Congo-Maniema-K. Oriental  10,00 

Inter Food Policy and research ou Institut international de recherche sur les politiques 

agricoles) & Etude d’amélioration du climat des affaires dans le secteur agricole 

Nationale, Kinshasa 2,60 

Autres 

bailleurs  

Appui ponctuels aux divers sous-secteurs agricoles, au renforcement des capacités et à la 

recherche et vulgarisation   

Toutes les provinces du pays  148,79  

 

Gpe BAD   108.70 

Total   742,42 

            Source : Ministère du Plan /Direction des Secteurs Productifs 



 

 

 

 

 

 

Appendice IV.   

Carte de la Zone du Projet 

 
 

 

Annexe 1 : Zone d’intervention du PADIR 

 

 

 

 

Zone du Projet  

Cette carte est destinée exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 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. 

Limite des provinces  



 

 

 

 

 

APPENDICE V 

 

Résumé des dispositions relatives aux acquisitions (en milliers d'UC) 

 

 Catégories de dépenses AOI AON Autres Liste 

restreinte 

Autre financ 

Gvt/Bénf. 

Total 

 

1. 

 

Biens 

 

      

4,338 [4,338] 

1.1 Equipements d’infrastructures rurales   0,300 [0,300]    0,300 [0,300] 

1.2 Equipements de bureau 0,456 [0,456]     0,456 [0,456] 
1.3 

1.4 

1.5 
1.6 

1.7 

 
2. 

 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 

 

3. 

Matériel  roulant   

Matériel informatique 

Matériel spécifique divers 
Matériel didact ique divers 

Matériel spécifique de pratique professionnelle 

 

Travaux de génie civil 

 

Réhabilitation des infrastructures rurales 
Réhabilitation des bâtiments administratifs  

Réhabilitation locaux UGP et antennes Katanga  

Aménagement sources, AEP et forages 

 

Services de consultants 

 

0,993 [0,993] 

0,596 [0,596] 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  21,408[21,408] 
2,905 [2,905] 

 

 

 

0,651 [0,651] 
0,125 [0,125] 

1,218 [1,218] 

 
 

 

 
 

0,047 [0,047] 

2,574 [2,574] 

  0,993 [0,993] 

0,596 [0,596] 

0,651 [0,651] 
0,125 [0,125] 

 1,218  [1,218] 

 
26.934 [26.934]    

 

21,408 [21,408] 
 2,905 [2,905] 

 0,047 [0,047] 

2,574 [2,574] 

 

 

 

5,974 [5,974] 

3.1 
3.2 

3.3     

3.4                             
3.5               

3.6     

3.7   
3.8                          

3.9              

3.10          
3.11          

3.12           

3.13  
3.14          

3.15 

   

4.  
 

4.1           
4.2                    

4.3                 

4.4                     
4.5 

4.6 

4.7 
4.8 

Etudes  d’exécution des infrastructures rurales                                      
Etudes d’exécution des bâtiments administratifs                                     

Etudes Techniques complémentaires diverses                                         

Contrôle et suivi des travaux d’infrastructures                                 
Sensibilisation, formation et organisation                    

 Animation rurale                                                                            

Assistance technique à l’UGP 
Elaboration du Manuel projet                                                        

Elaboration du Manuel d’infrastructures rurales 

Divers AT  et missions  de courte durée                                                    
Etudes sectorielles diverses                                                                                

Formations                                                                                            

Audits des comptes  et des acquisitions                                           
Evaluation à mi-parcours                                                                    

Rapport d’achèvement du projet                                                                            

   

Fonctionnement  

 

Entretien bâtiments/équipements structures partenaires  
Fonctionnement matériel structures partenaires 

Location bureaux 

Prise en charge des points focaux                              
Indemnité/prime de performance UGP/Antennes         

Fonctionmt Comités coordina provincial & pilotage                           

Fonctionnement de l’UGP/Antennes                                                      
Visite du siège 

 

 

Imprévus                                                                                          
Physiques                                                                                             

Financiers                  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

                                            
   

 
 

 

 
0,.087 [0.087]  

  0,070 [0,070] 

 
 

 

 
0,015 [0.015]      

 0,015 [0,015]                   

 
 

 

  
0,013[0,013] 

0,013[0,013] 

 
                              

 

 
 

 

0,853 [0,853]   
4,978 [4,978]           

0,512 [0,512]      

0,974 [0,974] 
0,025  [0,025] 

                             

 
 

2,261 [2,261]  

 2,609 [2,609] 
 

0,318 [0,318] 
 

 

2,873 [2,873] 
0,832 [0,832]                             

0.245 [0.245]  

0,562 [0,562] 
 

 

0,187 [0,187] 
0,116 [0,116]  

0,534 [0,534]           

0,094 [0,094]                         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,929 
0,453 

0,028 

 

0,318 [0,318] 
0,087 [0,087]        

0,070 [0,070] 

2,873 [2,873] 
0,832 [0,832]    

0,245 [0,245]     

 0,562 [0,562] 
0,015 [0.015]             

0,015 [0,015] 

0,187 [0,187]            
0,116 [0,116]           

0,534 [0,534]        

0,094 [0,094]              
0,013 [0,013]          

0,013 [0,013]  

 

8,752 [7,342]                                 
 

0,929 [0] 
0,453[0] 

0,028[0] 

0,853 [0,853]  
4,978 [4,978]           

0,512 [0,512]     

0,974 [0,974] 
0,025  [0,025] 

 

 

    4,870 [4,870]                                              
2,261[2,261]          

2,609 [2,609]      

  

TOTAL 

 

2,045 [2,045] 

 

 

24,613 [24,613] 

 

 

17,040 [17,040] 

 

 

5,761[5,761]   

 

1,410 

 

50,868 [49,458]         

Autres: * Consultation de fournisseurs pour les biens ; ** Procédure de sélection de consultants individuels du Fonds pour les services, *** marché 

à participation communautaire pour les travaux   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice VI : Coût du projet par catégorie de dépense et par sources de financement 

 

 

 
Catégories de 

dépenses En milliers de Dollars  En milliers d'Unités de Compte 

  GVT/Bén FAD TOTAL GVT/Bén FAD TOTAL 

  ML DEV ML Total   ML DEV ML Total   

Travaux 0 25,613 17,501 43,114 43,114 0 16,000 10,933 26,934 26,934 

Biens 0 5,428 1,517 6,945 6,945 0 3,391 948 4,338 4,338 

Services 0 7,955 1,648 9,603 9,603 0 4,944 1,030 5,974 5,974 

Fonctionnement 2,257 3,104 8,649 11,753 14,010 1,410 1,939 5,403 7,342 8,752 

Coût de base 2,257 42,100 29,316 71,415 73,672 1,410 26,274 18,314 44,588 45,998 

Imprévus physiques 0 1,496 2,084 3,580 3,580 0 959 1,302 2,261 2,261 

Imprévus financiers 0 2,655 1,521 4,176 4,176 0 1,659 950 2,609 2,609 

Total Général 2,257 46,251 32,921 79,171 81,428 1,410 28,892 20,566 49,458 50,868 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Appendice VII : Prototypes de réalisations physiques du PRESAR et PARSAR 

Pistes rurales 
    

            
Piste Mbalaka, Kambové/ PRESAR 

                                 

        
                 Piste Bif Kasombo, Katanga /PRESAR  

                            

Ponts 

                
Pont Mabaya, Katanga / PRESAR 

        
 

 



 

 

 

 

Marchés ruraux 
 

 
 

            
Marché Sambwa, Katanga/PRESAR 
 

 
Marché de Kasansa/ Kasaï-Oriental/PRESAR  

Sources 
 

   
Sources Kawama 2, Katanga /PRESAR 



 

 

 

 

        
Source Mazembe, Katanga 

 

Bâtiment administratif 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Bâtiments du Ministère du Genre, Famille et Enfant, Kinshasa /PARSAR 

 

 

        
 

Bâtiments du MINAGRI, Kinshasa /PARSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Distribution de petits matériels de transformations aux associations/PARSAR     Champs semenciers Bas Congo /PARSAR 

  




