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EQUIVALENCES MONETAIRES 

Août 2013 
 

1 UC    =  1,51326 Dollar EU 
1 USD    =  0,6608 UC 
1 USD    =  911,86653 Franc congolais 

(Fc) 
 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 
 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 
1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
Km²   = kilomètre carré 
m3   = mètre cube 
m²   = mètre carré  
ml   = mètre linéaire   

  Mm3   = Millions de mètre cube 
m3/h   = mètre cube par heure 
l/s   = litre par seconde  
l/j/hab   = litre par jour par habitant 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

BAD Banque africaine de développement 
BM Banque Mondiale 
COREF Comité d’orientation de la réforme des finances publiques 
CPP Comité de pilotage du projet 
CPPS Centre provincial de production statistique 
CTB Coopération technique belge 
DFID Département du développement international 

DGRAD 
Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de 
participation 

DRGC Direction de la reddition générale des comptes 
DSCRP Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
DSP Document de Stratégie Pays 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
DTO Direction du Trésor et de l’Ordonnancement 
FAD Fonds africain de développement 
FEF Facilité en faveur des états fragiles 
FMI Fonds monétaire international 
GCP Groupe de coordination des partenaires 
INS Institut national de la statistique 
LOFIP Loi relative aux finances publiques 
ML Monnaie locale 
MUC Millions d’Unités de Compte 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONU Femmes Entité des Nations unies pour l’égalité et l’autonomisation des femmes 
ORCE Département pays Région Centre 
OSC Organisation de la société civile 
PAIM Projet d’appui institutionnel multisectoriel 
PAI-STATFIN Projet d’appui institutionnel en statistique et aux finances publiques 
PAM-FP Projet d’appui à la modernisation des finances publiques 

PARER Projet  d’appui institutionnel au programme d’appui à la relance économique et à 

la réunification 
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 
PFP Point focal du projet 
PMURIS Projet multisectoriel d’urgence de réhabilitation des infrastructures socio-économiques 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRECI Projet de renforcement en capacités institutionnelles 
PSRFP Plan stratégique de réforme des finances publiques 
PTF Partenaire technique et financier 
PUAICF Programme d’atténuation des impacts de la crise financière 
RDC République Démocratique du Congo 
RMP Revue à mi-parcours 
SCN Système de comptabilité nationale 
SEP Structure d’exécution du projet 
SNDS Stratégie nationale de développement de la statistique 
UC Unité de Compte 
UE Union Européenne 
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- FICHE DE PROJET 

 
DONATAIRE :         La République Démocratique du Congo 
 

ORGANE D’EXECUTION :      Structure d’Exécution du Projet au sein de l’INS.  
 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
10.960.000 

 
don 

   

COÛT TOTAL 10.960.000  

 
Importantes informations financières de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt / don 

 
Unités de Compte 

Type d’intérêts* NA 
Marge du taux d’intérêt* NA 
Commission d’engagement* NA 
Autres frais* NA 
Echéance  NA 
Différé d’amortissement NA 
TRF, VAN (scénario de base) NA 
TRE (scénario de base) NA 

 
*si applicable 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Août 2013 

Approbation du projet Octobre 2013 
Entrée en vigueur Décembre 2013 
Dernier décaissement  2016 
Achèvement  2016 
Dernier remboursement  NA 
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- RESUME DU PROJET 

Aperçu du 

Programme 

La RDC est un Etat fragile. Les effets cumulés de plusieurs années de conflits dans ce pays, 
ont entrainé une détérioration des capacités tant physiques que fonctionnelles de 
l’administration centrale et provinciale. De ce fait, la mise en œuvre de la stratégie du 
Gouvernement visant à promouvoir la croissance et réduire la pauvreté a été 
considérablement ralentie. Le pays reste confronté à des tensions sécuritaires récurrentes 
qui menacent le processus de paix, affaiblissent les capacités et l’autorité de l’Etat, et 
contribuent à la mauvaise qualité de la gouvernance économique et financière. Ainsi, le pays 
doit faire face à plusieurs défis, notamment, la consolidation de la paix sociale, la  
préservation de la stabilité du cadre macro-économique, l’accélération de la croissance en 
vue de créer des emplois  et améliorer les conditions de vie des populations. Pour relever 
ces défis, le Gouvernement entend mettre l’accent, d’une part, sur le renforcement de la 
gestion des finances publiques à travers la poursuite de la mise en œuvre du PSRFP et la 
modernisation de l’administration fiscale pour une mobilisation accrue des ressources 
internes et d’autre part, sur l’amélioration des performances du système statistique pour un 
meilleur pilotage de l’économie à travers la mise en œuvre de la SNDS. Le PAI-STATFIN 
d’un montant de 10.96 millions d’UC, pour la période allant de décembre 2013 à décembre 
2016  s’inscrit dans ce contexte. 

Evaluation 

des besoins 

Les années d’instabilité politique, qu’a connu le pays ont entrainé une détérioration des 
capacités institutionnelles de gestion économique et financière aussi bien de l’administration 
centrale que provinciale. Cette détérioration a cristallisé les problèmes de gouvernance des 
finances publiques et continue d’entraver la mise en œuvre efficiente de la stratégie de 
développement de la RDC. Ces années d’instabilité politique ont également érodé les 
capacités de collecte des recettes, et particulièrement, de la redevance minière et ont 
accentué la dégradation de l’infrastructure statistique. Ceci a entraîné l’arrêt de la production 
statistique et considérablement obéré les capacités de pilotage socio-économique du pays. 
Aujourd’hui l’infrastructure de production statistique est vétuste ou quasi inexistante et la 
production statistique nécessite une relance urgente. Il est essentiel que le pays relève les 
défis qui minent la gouvernance économique et financière sur le plan central en général et 
en province en particulier, notamment, ceux liés à la capacité insuffisante de mobilisation 
des recettes propres, d’exécution des dépenses budgétaires prioritaires, à la consolidation 
de la transparence et au renforcement du pilotage de l’économie. 

Bénéficiaires 

cibles  

les principaux bénéficiaires directs du projet sont les administrations. La zone du projet est 
Kinshasa, et le reste du pays. Les bénéficiaires indirects du projet sont les populations du 
pays dans son ensemble. Celles-ci tireront parti de l’amélioration des conditions de vie 
rendue possible par la stabilité macroéconomique, une gestion budgétaire plus efficiente 
donnant la priorité aux dépenses pro-pauvres.  

Avantage 

comparatif et 

valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Les avantages comparatifs de la Banque et sa valeur ajoutée dans cette intervention 
résultent de l’expérience qu’elle a acquise, au fil des ans, dans la conception et la mise en 

œuvre des projets de renforcement des capacités institutionnelles dans les Etats fragiles, et 

en particulier en RDC, depuis la reprise de la coopération en 2002. Les activités du projet 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PSRFP et de la SNDS et sont par 
conséquent complémentaires de celles des autres partenaires. La valeur ajoutée de la 
Banque réside dans la synergie de ses interventions à travers le PMR-RH, approuvé en 
Janvier 2011, le PAM-FP approuvé en avril 2012, le PRECI financé par le Guichet III de la 
FEF, approuvé en Juillet 2013 et l’assistance technique au titre du guichet III de la FEF en 

soutien à la SNDS qui a permis au pays de disposer de son  premier document de politique 
dans le domaine de la statistique 

Développeme

nt des 

connaissance

s 

Il s’agira principalement de la vulgarisation de bonnes pratiques en matière de gestion des 
finances publiques dans les Etats fragiles et dans la production des statistiques de qualité 
respectant les normes internationales. Les pratiques seront diffusées au sein de 
l’administration à travers la dissémination des documents produits, des manuels de 
procédures et des sessions de formations qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces 
connaissances et leçons apprises seront disséminées à l’intérieur de la Banque et dans le 
pays.   
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Cadre logique axé sur les résultats  

 

Pays et titre du projet : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (PAI-STATFIN) 

But du projet: Contribuer à renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie et à consolider la gestion des finances publiques. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Une croissance économique 
soutenue pour une réduction 
effective de la pauvreté. 

Taux de croissance du PIB réel. 7,2% en 2012 
 

8% en 2017 
 

Rapports du Ministère du. 
Plan et de l’INS  
 
 
Rapports du Ministère des 
Finances. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques : 
 
- Réversibilité de l’engagement du 
Gouvernement  à réformer les 
Finances Publiques. 
 
-Faible effectif et faible capacité du 
personnel de l’INS. 
 
-Retards dans la mise à disposition 
des locaux à réhabiliter et retard 
d’exécution des travaux 
 
-Le problème des ressources 
humaines dans les structures 
bénéficiaires du projet pour assurer 
la mise en œuvre efficiente des 
activités retenues 
 
Mesures d’atténuation : 
 
-Réaffirmation  de l’engagement du 
Gouvernement et des PTFs à 
poursuivre le processus de 
modernisation des finances 
publiques.  

Population vivant en dessous de 1.25$ 
par jour. 

87.7% en  (2006-2011) 82% en 2017 

Taux d’exécution du budget alloué aux 
secteurs  sociaux prioritaires. 

78% en 2012 88% en 2017 

E
F

F
E

T
 

Effet 1 

La production statistique 
devient régulière et est utilisée 
dans les analyses, les 
décisions et les projections 
économiques 

Délai de production des annuaires 
statistiques, notes mensuelles, 
trimestrielles et semestrielles intégrant 
l’aspect genre. 

Résultats publiés avec 
plus de 10 ans de retard 
 

Annuaire année n publié au 
premier semestre de l’année  n+3 

en 2015 et n+2 en 2016 ; notes 
du mois n la première quinzaine 
du mois n+3 en 2015 et n+2 en 
2016 ; note du trimestre n au 
premier mois du trimestre n+3 en 
2015 et n+2 en 2016 ; note du 
semestre n au premier mois du 
semestre n+3 en 2015 et n+2 en 
2016 

- Annuaires statistiques 
-Comptes de la Nation 
- Loi des Finances 
-Etudes économiques 
- Répertoire des entreprises 
de la RDC  
 
 

- Délai de production des comptes 
Nationaux 

Résultats publiés avec 
plus de 10 ans de retard 

Comptes nationaux définitifs 
année n publiés à n+3 en 2015 et 
n+2 en 2016. 

-Délai de production du Répertoire des 
entreprises 

Inexistant 1er Répertoire élaboré et actualisé 
tous les 2 ans 

Effet 2 

Meilleure performance du 
système de gestion des 
finances publiques. 

Augmentation des recettes de la 
DGRAD 

446 millions USD en 
2012 

Augmentation de 50% des 
recettes avant fin 2016 Rapports du Ministère des 

Finances 
- Projet de loi portant arrêt 
des comptes 



 

 

 
vi 

La Production du compte de gestion du 
budget de l’Etat est plus fiable 

La reddition des comptes 
manque de crédibilité  

Une reddition des comptes 
crédible et certifiée par la Cour 
des Comptes et Opinion de la 
Cour des Comptes dans les 
délais constitutionnels avant fin 
2015. 

 
-Le projet permettra de recruter les 
consultants expérimentés dans 
divers domaines statistiques et des 
finances publiques pour renforcer 
l’INS. 
 
-Les discussions ont été menées 
avec le Gouvernement qui a donné 
l’assurance de mettre à disposition 
des bâtiments à réhabiliter. Les 
travaux seront confiés à des 
entreprises expérimentées. 
 
-L’intervention des experts de haut 
niveau pour assurer la formation et le 
transfert des connaissances dans 
ces structures permettra d’atténuer 
ce risque au niveau des structures 
bénéficiaires. 

 

Composante 1 

Produit 1.1 

Centres provinciaux de 
production statistique (CPPS) 
réhabilités et équipés 
 

I.1.1Nbre de CPPS réhabilités  3 CPPS réhabilités  6 CPPS en 2014 et 3 CPPS en 
2015 
 

Rapports de l’UGP 
Rapports sur le S-E et de 
 surveillance travaux 

I.1.2.Nbre de CPPS équipés  0 CPPS équipé 9 CPPS équipés en 2014 et 3 
CPPS équipés en 2015 

I.1.3. Nombre de CPPS interconnectés 0 CPPS interconnectés 9 centres interconnectés en 2014 
et 3 centres interconnectés en 
2015 

                                                                           P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.2 

Production statistique de 
qualité relancée 
 

I.2. 1 Publications statistiques dans les  
domaines ciblés par le projet avec 
l’intégration de l’aspect genre 

Publications de faible 
qualité et en retard 

Publications d’excellente qualité 
et livrées dans les délais 
comportant des données sur le 
genre. 

Publications de l’INS dans les 
domaines statistiques ciblés 
 

Produit 1. 3 

Suivi-Evaluation  en place et 
Etudes économiques 

1.3.1. Document de la vision de long 
terme de développement  

Néant Livraison en juin 2015 Rapport des travaux 

1.3.2. Système de suivi-évaluation du 
DSCRP intégrant l’aspect genre 

Néant Mécanisme mis en place avant 
fin 2014 

Rapports de suivi-évaluation 

I.3.3. Nombre de personnes formées 
dans le cadre du SISE 

Aucune personne 5 Ateliers de formation  Rapports d’ateliers 

1.3.4. Monographie Zone Néant Livraison avant fin 2014 Rapport de l’étude 
Composante 2 

Produit 2.1 : 
Les capacités de la DGRAD 
sont renforcées. 
 

II.2.1.1 Niveau d’informatisation des 

services et des procédures de la 
DGRAD 

Les opérations à la 
DGRAD sont quasiment 
manuelles 

Le processus de collecte des 
revenus  informatisé à partir de 
mars 2015. 

 
 
Rapport de la DGRAD 

II.2.1.2 Production d’un manuel de 

procédures de collecte de la redevance 
minière. 

Le manuel de procédures 
n’est pas formalisé 

Le manuel de procédures est 
préparé et applicable à partir de 
mars 2015. 

II.2.1.3 Production d’une étude sur les 

moyens technologiques nécessaires 
pour contrôler  les déclarations du taux 
d’humidité contenu dans les produits 

miniers marchands par les compagnies 
minières. 

La DGRAD ne dispose 
d’aucun moyen pour 

vérifier les déclarations 
des compagnies minières 
sur le taux d’humidité 

contenu dans les produits 
miniers marchands 

L’étude pour identifier les moyens 

technologiques nécessaires pour 
contrôler le taux d’humidité dans 

les produits miniers marchands 
est réalisée avant fin 2014. 

Rapport de la DGRAD 

Produit 2.2 : 
Les Capacités de la Direction 
de la Reddition Générale des 
Comptes (DRGC) sont 
renforcées 
 

II.2.2.1 Dotation en équipement au 
niveau central à la DRGC 

La DRGC est sous 
équipée pour mener à 
bien sa mission 

Dotation de 392 agents en 
équipement avant fin Juin. 2015 

Rapport de la Direction de la 
Reddition Générale des 
Comptes (DRGC) 

II.2.2 2  Formation des agents et 
Cadres de la DRGC 

Faiblesse des capacités 
en techniques de collecte 
des données comptables 
et financières 

Formation de 400 agents en 
techniques de collecte des 
données comptables et 
financières avant fin 2015.  
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Faiblesses des capacités 
dans la consolidation des 
comptes et sous comptes 
du Trésor 

Renforcement des 
connaissances sur les comptes et 
sous comptes du Trésor pour 60 
cadres de commandement avant 
Juin 2015 

II.2.2.3  Formation des agents et 
Cadres de la DTO  

Les capacités de la DTO 
nécessitent une mise à 
niveau 

150 cadres et agents formés, à la 
gestion axée sur les résultats; au 
Contrôle financier et contrôle 
budgétaire; aux normes IAS/IFRS 
et IPSAS avant fin 2015  

Rapports du Ministère des 
Finances 
 
Rapports du COREF 
 
 
Rapports de la DTO II.2.2.4 système d’archivage 

électronique de la DTO  
L’archivage des pièces 
est manuel  

Mise en place d’un système 

d’archivage électronique avant 

Juin 2015 

 
 
 

 

 
Composante En millier d’UC 

 

Composante 1 : Appui en statistique 

 Appui à la mise en place des infrastructures statistiques opérationnelles  

 Appui à la relance de la production statistique 

 Suivi-Evaluation et Etudes 
Composante 2 : Appui aux finances publiques   

 Appui au processus de collecte des recettes minières 
 Consolidation de la transparence et la crédibilité des informations dans la reddition des comptes. 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet 

 Coordination du projet 
 Appuis logistiques à l’exécution adéquate des composantes du projet 
 Financement des coûts de fonctionnement de l’exécution du projet 
 Audit externe du projet 
 Préparation du rapport d’achèvement. 

Composante 1 :                              6486,36 

 

 

 

Composante 2 :                               2837,91 

 

 

 

Composante 3 :                                918,72 

 

 

Imprévus pour aléas physiques :     409,72 

Imprévus pour hausse de prix   :     307,29 

 

Total général du projet :               10 960,00 
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- CALENDRIER D’EXECUTION PREVISIONNEL DU PROJET 

Années

Activités / Mois J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable  au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place de l’Equipe du Projet

Mise en place du CPP

Mission de lancement du projet

Travaux

Appels d-offres travaux

Réabilitation de 9 CPPS 

Réabilitation de la DRGC

Equipements et fournitures

Appels d-offres équip inform. & bur.

Acquisition des logiciels

App. Materiel Rourant

App. d'off. autres équipements

Livraisons biens et démarrage

Consultants

Préparation DAO et constit  des LR

Lancement des AO, analyse et attrib,

Prestations des consultants

Renforcement de L'INS

Assitance technique Comptes Nationaux

Assitance technique Ministére Genre

Système d’archivage électronique DTO

Formation et Divers

Formations 

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation

Réunion du Comité de pilotage

Audit

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2013 2014 2015 2016

 



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

(RDC) DESTINE A FINANCER LE PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL EN STATISTIQUE 

ET AUX FINANCES PUBLIQUES 

(PAI-STATFIN) 
 

La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil, porte sur l’octroi d’un don de 10, 
96 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République Démocratique du Congo (RDC) en 
vue de financer le Projet d’Appui Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques (PAI-
STATFIN). Il s’agit d’un appui institutionnel qui sera exécuté sur la période 2014-2016, visant à 
renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie et à 
consolider la gestion des finances publiques. 
 

I – ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1  Le PAI-STATFIN est en conformité avec le Document de stratégie de croissance et de 
réduction de la pauvreté (DSCRP 2011-2015) de la RDC qui s’articule autour de quatre 
principaux axes qui sont: (i) le renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; 
(ii) la diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; 
(iii) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain; 
et (iv) la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de l’axe I du DSCRP 2011-2015 du Gouvernement, en l’occurrence : le 
renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix. Le projet aura aussi un impact 
sur l’axe III, du DSCRP 2011-2015, grâce à la mobilisation accrue des recettes qui serviraient à 
améliorer l’accès aux services sociaux de base, mais également à travers la mise à disposition 
d’indicateurs socio-économiques fiables, pour améliorer le pilotage de l’économie. 
 
1.1.2  Le projet est, en outre, conforme aux priorités retenues dans le Document de Stratégie 
Pays DSP 2013-2017 de la Banque, qui comprend deux piliers complémentaires. Le 1er

 pilier 
vise le soutien à l’investissement privé à travers la mise en place d’une plateforme 
infrastructurelle de qualité pour une croissance inclusive et; le 2

ème
 pilier est consacré au 

renforcement des capacités de l’Etat en vue d’accroitre les recettes publiques et asseoir un 
cadre incitatif pour l’investissement privé. Le PAI-STATFIN, s’inscrit dans le cadre de ce 
second pilier du DSP, et répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie pour la période 
2013-2022 de la Banque sous le volet « gouvernance et responsabilité ». 
 
1.1.3 Sur le plan sectoriel, le projet s’inscrit d’une part, dans le cadre de la poursuite de la 
mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques (PSRFP) adoptée en 
2010, par le Gouvernement, ainsi que pour accompagner la mise en œuvre du programme du 
Gouvernement de modernisation de l’administration fiscale pour une mobilisation accrue des 
ressources internes et d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
du développement de la statistique (SNDS) dans l’optique de renforcer la production des 
statistiques socio-économiques crédibles et par conséquent améliorer le pilotage de 
l’économie. 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La RDC est un Etat fragile et l’un des pays les plus pauvres du continent. En dépit de 
son potentiel en ressources naturelles, le pays est classé au 186e rang sur 186 pays dans le 
Rapport sur le développement humain 2013 du PNUD1. La RDC est un Etat fragile. Les effets 
cumulés de  plusieurs années de conflits dans ce pays, ont entrainé une détérioration des 
capacités tant physiques que fonctionnelles de l’administration centrale et provinciale, ce qui 
entrave la mise en œuvre efficace de la stratégie du Gouvernement pour la promotion de la 
croissance et la réduction de la pauvreté. Le pays est toujours confronté à des tensions 
sécuritaires récurrentes qui menacent le processus de paix, affaiblissent les capacités et 
l’autorité de l’Etat et contribuent à la mauvaise qualité de la gouvernance économique et 
financière qui compromettent la mise en œuvre efficace des politiques économiques et sociales 
du pays. Ainsi, le pays doit faire face à plusieurs défis, parmi lesquels, la consolidation de la 
paix sociale, le maintien  de la stabilité du cadre macro-économique, l’accélération de la 
croissance en vue de créer des emplois, et améliorer les conditions de vie des populations. 
Pour relever ces défis, le Gouvernement entend mettre l’accent, entre autres, sur l’amélioration 
du pilotage de l’économie et le renforcement de la gestion des finances publiques. En effet, les 
autorités congolaises ne ménagent aucun effort pour ramener la situation à la normale et ont 
réalisé des progrès notables. Toutefois, beaucoup reste à faire pour que le pays puisse sortir 
durablement de sa situation de fragilité. 
 
1.2.2 L’amélioration du pilotage de l’économie implique non seulement de disposer de 
l’information statistique crédible et à jour mais aussi de disposer des moyens nécessaires à la 
conduite de la politique économique du Gouvernement car, les instruments de mise en œuvre 
de la politique économique de tout Gouvernement sont essentiellement : (i) la politique 
monétaire et (ii) la politique fiscale. La relance de la production des comptes nationaux selon le 
système de comptabilité national (SCN) 1993 et sa migration vers le SCN 2008 ainsi que, des 
indices de prix à travers le pays permettant de connaitre le niveau de l’inflation sur le plan 
national, conduiront à terme à améliorer la conduite de la politique monétaire. Sur le plan fiscal, 
disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique économique implique 
également que le budget soit financé en recettes et en dépenses. Il est par conséquent 
impératif de renforcer la gestion des finances publiques et notamment la mobilisation des 
recettes. A titre d’illustration, l’évaluation des systèmes de gestion des finances publiques 
conduite selon la méthodologie PEFA en 2012 montre que l’indicateur (PI-3 PEFA) mesurant 
les recettes réelles totales par rapport au budget initialement approuvé est passé de la note A 
en 2008 à la note D en 2012, d’où la nécessité d’améliorer la mobilisation des recettes 
internes2.  
 
1.2.3 En matière de renforcement de la gestion des finances publiques, le Gouvernement a 
amorcé depuis 2008 une réforme de la gestion des finances publiques. Il s’est doté en 2010 
d’un Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques (voir en annexes techniques C.3 et 
C.4) et a engagé un programme de modernisation de l’administration fiscale pour une 
mobilisation accrue des ressources internes. Il a  mis en place le Comité d’orientation de la 
réforme des finances publiques (COREF) et a adopté en juillet 2011 une loi relative aux 
finances publiques (LOFIP), innovante, introduisant le budget axé sur les résultats dans le but 
                                                 
1
 En d’autres termes à la dernière place du classement conjointement avec le Niger. 

2
 Le Tableau comparatif des notes PEFA entre 2008 et 2012 est en annexe technique C.2, et témoigne de l’amélioration 

de plusieurs indicateurs même si beaucoup reste à faire. De manière plus large, il est urgent d’améliorer la crédibilité du 

budget. A l’exception de l’indicateur PI-2 qui est passé de D en 2008 à D+ en 2012, les autres trois autres indicateurs 

relatifs à la crédibilité du budget sont notés D.      
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de moderniser la gestion des finances publiques. Néanmoins, bien que l’évaluation des 
systèmes de gestion des finances publiques conduite selon la méthodologie PEFA et 
l’évaluation du risque fiduciaire conduite par la Banque en 2012 reconnaissent des progrès 
réalisées dans le domaine de la gouvernance économique et financière, elles soulignent 
également que des efforts continus sont encore requis pour remédier aux faiblesses 
persistantes qui continuent à rendre inefficiente la gestion des finances publiques. En outre, en 
dépit des efforts du pays de se doter d’un système statistique de qualité pouvant générer des 
données économiques et sociales à jour et fiables selon les normes et standards internationaux 
permettant un meilleur pilotage de l’économie, l’infrastructure de production statistique est 
délabrée aux niveaux central et provincial. 
 
1.2.4 Principalement, les capacités de l’administration doivent encore être substantiellement 
améliorées. Entre autres, de nouvelles réformes urgentes sont nécessaires pour:  
 

 Améliorer la mobilisation des ressources internes. La RDC est riche en ressources 
minières et en hydrocarbures, le FMI3 estime que 1100 minerais ferreux et non ferreux 
se trouvent dans le sous-sol du pays. Selon la Banque Mondiale4 le potentiel fiscal du 
secteur minier en RDC est de 15-20% du PIB, soit plus de 7 fois sa contribution actuelle 
aux recettes du Gouvernement central. Ainsi donc, le niveau des recettes propres du 
gouvernement est encore beaucoup trop faible. Le budget national n’est que de 7 
milliards USD et n’est exécuté qu’autour de 4 milliards USD faute de ressources. En 
outre, la contribution de la Direction Générale des Recettes Administratives et 
Domaniales (DGRAD), en charge de collecter les redevances minières reste marginale, 
au total 446 millions USD mobilisés en 2012. La redevance minière proprement dite 
était d’environ 226 millions USD en 2012, à un niveau pratiquement le plus élevé depuis 
la mise en place de la DGRAD en 1995. Il est par conséquent crucial de renforcer les 
capacités, l’efficacité et la transparence du système de collecte des recettes minières de 
la DGRAD;  
 

 Améliorer la gestion des ressources publiques à travers, notamment, le 
renforcement des capacités de la Direction du Trésor et de l’Ordonnancement et celles 
de la Direction de la Reddition Générale des Comptes (DRGC) pour plus de 
responsabilité et de transparence dans la gestion des deniers publics et par ricochet, 
une réduction efficiente de la pauvreté. La mobilisation accrue des recettes est 
fondamental pour la RDC autant que la gestion rigoureuses des deniers publics pour 
renforcer l’efficacité et la finalité des dépenses publiques et enfin;  
 

 Améliorer le pilotage de l’économie. Le Gouvernement s’est engagé à améliorer les 
capacités du pays à produire des données statistiques sur la situation socio-
économique et sur les finances publiques qui obéissent aux standards internationaux. A 
ce jour, l’infrastructure de production statistique en RDC est dans un état de 
délabrement avancé. Depuis près d’une décennie, la Banque s’est attelée à soutenir les 
efforts du pays en vue de se doter d’un système statistique de qualité pouvant produire 
des statistiques à jour et fiables pour un meilleur pilotage de l’économie. A cet égard,  
poursuivre le soutien de la Banque à la RDC pour la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale du développement de la statistique à travers notamment: (i) l’équipement et la 

                                                 
3
 FMI, République Démocratique du Congo, l’Examen de la Fiscalité Minière, Juin 2012. 

4
 World Bank, 2010 Democratic Republic of Congo: Growth with Governance in the Mineral Sector Technical 

Assistance Project. 
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réhabilitation des centres provinciaux de production statistique (CPPS); (ii) la relance de 
la production des comptes nationaux selon le Système de comptabilité nationale (SCN) 
1993 et la migration vers le SCN 2008 et; (iii) la formation du personnel aux méthodes 
statistiques est indispensable, d’autant plus que, la Banque a permis son élaboration et 
a ensuite assisté l’appropriation de cette stratégie nationale par toutes les parties 
prenantes. 

 
1.2.5 En définitive, l’intervention de la Banque dans le domaine des finances publiques 
s’inscrit aussi dans le cadre de la poursuite de l’appui de la Banque au pays initié depuis 2008 
ainsi que de celui du soutien des efforts du Gouvernement visant à améliorer la collecte les 
recettes minières, encore beaucoup trop faibles au regard du potentiel minier du pays. Il 
convient de noter que la Banque a approuvé en Février 2012, un projet dédié à la gouvernance 
locale: le Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques (PAM-FP). La finalité du 
PAM-FP est de contribuer à l’amélioration de la capacité de mobilisation des ressources 
domestiques. L’objectif spécifique du projet est de poursuivre la réorganisation des services de 
l’administration fiscale au niveau central,  et d’améliorer l’allocation des ressources et l’efficacité 
de la gestion des finances publiques dans les trois provinces du Bas-Congo, province Orientale 
et le Maniema à travers la mise en place de la plateforme minimale des finances publiques 
locales. Le PAI-STATFIN viendra consolider les acquis de ce projet bien qu’en cours de mise 
en œuvre, et se focalisera davantage sur la collecte de la redevance minière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Coordination de l’aide 
 
1.3.1 La coordination de l’aide occupe une place importante pour un pays comme la RDC 
dont les besoins d’aide extérieure sont immenses au regard des défis qu’il doit relever. Cette 
coordination est indispensable pour créer des synergies et exploiter les complémentarités entre 
les partenaires au développement, dans le but d’aider le pays à faire face, de manière efficace, 
à ces défis. Actuellement, la coordination de l’aide est assurée à travers les groupes 
thématiques de concertation entre le secteur public, la société civile et les PTFs. Ces groupes 
se réunissent régulièrement pour suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes.  
 
1.3.2 Au cours des dernières années, la coordination5 des PTF en RDC s’est significativement 
améliorée. En effet, depuis 2009, des efforts ont été entrepris pour assurer une meilleure 
                                                 
5
 La revue du DSP 2008-2012 a fait ressortir le constat d’une nette amélioration de la coordination entre les PTFs depuis 

2009. 

Encadré.1: Transparence dans la gestion des ressources naturelles 

La transparence dans la gestion des ressources naturelles a connu des avancées 

surtout au plan de la réglementation, avec notamment: (i) les discussions en cours 

pour l’adoption des textes juridiques en vue de  réguler le secteur pétrolier; (ii) le 

renforcement de la réglementation des concessions dans le secteur forestier, domaine 

dans lequel des irrégularités sont encore dénoncées; (iii) l’obligation légale de publier 

tous les contrats miniers dans les 60 jours suivant leur approbation; (iv) la publication 

effective de 134 contrats miniers au 31 Décembre 2012 et; (v) la publication régulière 

de rapports sur les recettes provenant de l’exploitation des ressources naturelles. 

Nonobstant ces progrès, le Conseil d’Administration de l’ITIE a suspendu  la 

participation de la RDC pour une année, à compter du 18 avril 2013,  en raison de la 

non traçabilité de certaines recettes des industries minières. 
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harmonisation des interventions des PTFs. Ceux-ci ont notamment abouti en juin 2012 à la 
création du groupe de coordination des partenaires « GCP » dont la Banque est membre. Le 
Bureau de la Banque à Kinshasa maintien des rapports étroits avec les autorités et les autres 
PTFs sur les principaux thèmes de l’aide au développement de ce pays. En plus de revues 
conjointes de portefeuilles avec la Banque mondiale, la Banque effectue des missions 
conjointes sur le terrain en particulier avec des PTFs opérant dans les mêmes secteurs. Le 
bureau participe également aux activités des groupes thématiques, sous l’égide du Ministère 
du Plan et assure le rôle de chef de file des groupes « statistiques » et « énergie ». Dans le 
domaine de la statistique, la SNDS constitue la plateforme de concertation entre les PTF. En 
matière de finances publiques, les activités de tous les partenaires s’inscrivent  dans le cadre 
du plan stratégique de réformes des Finances Publiques (PSRFP), adopté en mars 2010. La 
Banque est cosignataire du protocole d’accord du Cadre Permanent  de Concertation et de  
Suivi  des  Reformes des  Finances  Publiques signé en Septembre 2012 avec la Banque 
Mondiale, l’Union Européenne, DFID, le PNUD, la coopération allemande, la France et le 
Gouvernement. Elle est également, membre du Groupe thématique Gouvernance. La 
coordination des bailleurs s’exerce en particulier à travers les réunions régulières du Groupe 
Thématique Gouvernance, composé des principaux PTFs multilatéraux et bilatéraux actifs en 
RDC. 

Tableau 1.1 :   Coordination de l’aide : Groupes thématiques et acteurs 
GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE CHEF DE FILE 

Sécurité (Armée & Police) EDSEC & EDPOL 
Justice et Droits humains Union Européenne 
Gouvernance locale et décentralisée PNUD 
Gouvernance économique et Finances publiques Union européenne 
Elections et Parlement PNUD 
Climat des affaires et Secteur privé Agence Française de Développement 
Media et culture Ambassade de France 
Infrastructures BAD 
Statistiques, études prospectives et énergie BAD 
Dynamique communautaire Japon 

 Source :   Gouvernement de la RDC. 
 

1.3.3 Le PAI-STATFIN est complémentaire aux projets des autres partenaires et 
particulièrement de l’Union Européenne par le biais du PAMFIP

6 qui contribue à la simplification 
de la procédure de  traçabilité des produits miniers marchands de l’extraction à l’exportation, à 
travers la mise en place d’une télé-déclaration des rapports mensuels et d’activité des 
opérateurs miniers et de télépaiement de la redevance minière; ainsi que du programme 
d’assistance technique du FMI lancé depuis mars 2012, pour le renforcement de 
l’administration fiscale des ressources naturelles. Le PNUD apporte son appui à la Cour des 
Comptes. En outre Une opération d’appui aux statistiques de la Banque Mondiale, d’un 
montant de 11.8 millions USD sur financement conjoint de DFID et de la Hollande est en cours 
de finalisation, pour lequel 5.1 millions USD seront affectés au renforcement des capacités et 
6.7 millions USD au recensement de la population. (Voir tableau 1.2 ci-après). 
 

                                                 
6
 Le PAMFIP a été approuvé en en mai 2010 il comprend deux volets : modernisation de la comptabilité publique pour 

un montant de 2.5 millions euros et un volet sécurisation des recettes pour 2.7 millions euros. 
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Tableau 1.2. Soutien apporté par les PTFs  par pilier du PSRFP  

Domaine de réforme  Bailleurs de fonds 

Pilier 1, Réforme budgétaire Banque mondiale  
Union européenne 
BAD 
FMI 
France 

Pilier 2, Système fiscal et administration fiscale Banque mondiale  
Union européenne 
BAD 
FMI 
France  
Allemagne 

Pilier 3, Exécution budgétaire Banque mondiale  
Union européenne 

Pilier 4, Comptabilité et trésorerie Union européenne 
Pilier 5, Dispositif de contrôles externes Union européenne 

PNUD (financement du DFID)  
Autres domaines :  
 COREF (personnel, formation) BAD, Union européenne, Banque mondiale 
 Système d’information sur la GFP Banque mondiale 
 GFP dans les secteurs (*) Établissement du budget de la Santé: Banque mondiale 

avec le concours financier de l’ACDI, DFID en cours 
d’élaboration 
Éducation : Banque mondiale et ODI, DFID en cours 
d’élaboration 
Police et sécurité/ministère de l’Intérieur : DFID et UE 

 
II – DESCRIPTION DU PROJET 

  
2.1. Objectifs et composantes du projet 
 
2.1.1   La finalité du projet est de contribuer à renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat 
en matière de pilotage de l’économie et à consolider la gestion des finances publiques. 
L’objectif spécifique du projet est de développer d’une part, un système statistique national 
permettant de disposer de données fiables et à jour sur les objectifs de développement, de 
mesurer les résultats et impacts des programmes et projets soutenant l’action du  
gouvernement, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des politiques et des réformes 
économiques et d’autre part, de renforcer l’efficacité des systèmes et mécanismes 
institutionnels de recouvrement des redevances minières et ceux nécessaires à plus de 
transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques en général.  
 
2.1.2 Composantes du projet : Le projet se décline en trois composantes qui sont (i) Appui 
en statistique (ii) Appui aux finances publiques et (iii) Gestion et coordination du projet. 
 
2.1.2.1 Description détaillée du projet : comme expliqué au (§1.2.2), les deux composantes 
concourent mutuellement à l’amélioration du pilotage de l’économie et à la consolidation de la 
gestion des finances publiques. Ceci implique non seulement de disposer de l’information 
statistique crédible et à jour mais aussi de disposer des moyens nécessaires à la conduite de la 
politique économique du Gouvernement à travers le financement et l’exécution efficiente du 
budget en recettes et en dépenses. (Voir les détails techniques dans l’annexe technique C) 
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2.1.3  Composante 1 : Appui en Statistiques   
 

 Les activités de la composante 1 : Dans le but de poursuivre le soutien de la Banque 
à la RDC pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale du développement de la 
statistique, les activités retenues dans le cadre de la première composante sont 
dérivées du Plan d’action prioritaire de la SNDS et regroupées en quatre (4) sous-
composantes. 
 

 Principaux résultats escomptés de la composante 1 : (i) la production statistique de 
qualité est relancée (ii) la production statistique est régulière; (iii) la réhabilitation et 
l’équipement des 12 centres provinciaux de production statistique (CPPS) sont assurés; 
(iv) le Système de suivi-évaluation du DSCRP intégrant l’aspect genre est mis en place 
et enfin; (v) le personnel est formé aux méthodes statistiques.  
 

2.1.4 Composante 2 : Appui aux finances publiques  
 

 Les activités de la composante 2 :  Dans la continuité de la mise en œuvre du PSRFP 
et du soutien aux efforts du Gouvernement pour une mobilisation accrue des ressources 
internes, les appuis retenus dans le cadre du PAI-STATFIN visent principalement à (i) 
réaliser une étude sur les moyens technologiques nécessaires pour certifier le taux 
d’humidité réellement contenu dans les produits miniers marchands, dans l’optique 
d’améliorer l’assiette taxable; (ii) améliorer le niveau d’informatisation des services et 
des procédures de la DGRAD; (iii) moderniser la Gestion de la redevance minière ainsi 
que la dématérialisation des documents administratifs; (iv) mettre en place le manuel 
des procédures de collecte de la redevance minière; (v) renforcer les capacités de la 
DRGC et sa dotation en équipement et enfin; (vi) renforcer les capacités de DTO, 
principalement par la mise en place d’un système d’archivage électronique pour garantir 
une reproduction rapide et fidèle des documents et autres pièces comptables.   
 

 Principaux résultats escomptés de la composante 2 : La mise en œuvre de la 
composante appui aux finances publiques permettra : (i) l’informatisation du processus 
de collecte des revenus par la DGRAD; (ii) la production et la vulgarisation d’un manuel 
des procédures de collecte de la redevance minière (iii) la réalisation d’une étude sur les 
moyens technologiques nécessaires pour certifier le taux d’humidité réellement contenu 
dans les produits miniers marchands; (iv) une augmentation de 50% des recettes de la 
DGRAD avant fin 2016 ; (v) une meilleure prise en charge des statistiques des recettes 
ordonnancées par secteur d’activité; (vi) une meilleure conservation des données; et 
enfin (vii) un rapprochement exhaustif de tous les sous comptes du trésor à la fin de 
chaque exercice fiscal et une reddition crédible des comptes  certifiés par la Cour des 
Comptes. 

  
2.1.5  Composante 3: Gestion et coordination du projet   
 

 Gestion et coordination de l’exécution du projet : L’INS est la structure qui assurera 
la gestion et la coordination du projet. Pour renforcer l’efficacité de cette structure, le 
projet dotera celle-ci, d’équipements nécessaires pour son bon fonctionnement. Dans 
l’exercice de sa mission, l’INS travaillera en étroite collaboration avec le COREF qui 
assure, conformément à son mandat, le pilotage et la coordination de la mise en œuvre 
des réformes des finances publiques tant au niveau central que provincial. 
 



 

8 

 Les activités de la composante 3 : se résument à : (i) la mise en œuvre d’un système 
informatisé de gestion comptable et financière du projet sur la base d’un Manuel de 
procédures actualisé ; (ii) la mise en place du système de suivi-évaluation du projet ; (iii) 
l’élaboration et la soumission régulière de rapports techniques et financiers; (iv) 
l’organisation et la participation régulière aux réunions de coordination du projet; et (v) la 
coordination de la réalisation de l’audit annuel des comptes du projet. 
 

Tableau 2.1-Description détaillée des activités par composantes (en millier d'UC)  

No. 
Sous-
composante 
du projet 

Coût 
estimatif 
Millier 
UC 

Description des sous-composantes 

I.1. Appui à la 
mise en place 
des 
infrastructures 
statistiques 
opérationnelles 

4196,90  Réhabilitation des centres provinciaux de production statistique (CPPS) 
 Equipement des CPPS en matériel informatique   
 Interconnections des CPPS par VPN selon la technologie intranet IPSEC via 

un réseau VSAT en étoile avec un mode d’accès D-TDMA. La sauvegarde de 
données se fera au niveau de chaque LAN (réseau provincial) et des serveurs 
des sites provinciaux vers le serveur du site central (INS) qui pourra accéder 
aux serveurs des sites provinciaux. 

 Formation du personnel aux méthodes statistiques 
I.2. Appui à la 

relance de la 
production 
statistique  

1369,23  Recrutement des experts qualifiés pour former le personnel des CPPS et 
appuyer la relance de la production dans les secteurs-clé de la statistique 

 Analyse de l’Enquête 1-2-3 par une équipe pilotée par un expert international 
en analyse de la pauvreté et comprenant des experts nationaux ; 

 Analyse thématique des résultats de l’enquête (5thèmes); 
 Relance de la production des comptes nationaux selon le Système de 

comptabilité nationale (SCN) 1993 et migration vers le SCN 2008 
 Prise en compte du secteur informel dans les comptes nationaux en utilisant 

les résultats de l’enquête 1-2-3 ; 
 Comptes des ménages en intégrant les résultats de l’enquête 1-2-3 
 Elaboration des bases de données sur les infrastructures 
 Elaboration des indices provinciaux de prix à la consommation : méthodologie 

et calcul effectif 
 Actualisation de la méthodologie de calcul de l’indice national de prix à la 

consommation (simulation tenant compte des indices provinciaux) 
 Appui aux travaux du Recensement général des entreprises pour obtenir les 

produits suivants : répertoire national des entreprises, indice de prix 
industriels, indice de la production industrielle 

 Appui à l’élaboration des statistiques du commerce extérieur visant à produire, 
en plus des statistiques brutes, des indices de terme de l’échange. 

 Relance de l’élaboration et de la publication des annuaires statistiques 
 Appui à l’élaboration des statistiques sur le genre 

1.3 Suivi-
Evaluation et 
Etudes  

523,74  Appui à l'élaboration d'une vision de long terme de développement et à la 
mise en place d'un système de suivi-évaluation du DSCRP  

 Appui au Système informatisé de suivi-évaluation (SISE) des projets et 
programmes du MINFI 

 Monographie sur le profil socio-économique de la zone de développement N°2 
(zone centre) du Plan de développement économique 2012-2016 aux fins de 
disposer d’une situation de référence pour la zone de concentration du DSP. 
Cette monographie devrait être actualisée à la fin du DSP pour avoir les effets 
de l’appui de la Banque dans cette région  

1.4 Appui à 
l’élaboration 
des 
statistiques du 

396,49  Les activités de cette sous-composante visent à doter le Ministère du genre, 
de la famille et de l’Enfant d’une capacité de collecte, de traitement et 
d’analyse des statistiques sur le genre. A terme, on devra ventiler les données 
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genre par sexe dans les différents domaines suivants : main-d’œuvre, emploi du 
secteur non structuré, chômage, pauvreté, travail non rémunéré, 
entreprenariat, agriculture, éducation et formation, pouvoir de prise de 
décisions, médias, technologie de l’information et des communications, 
mortalité, handicap, accès aux services de santé, santé en matière de 
procréation, mariage des enfants, violence à l’égard des femmes, accès à 
l’eau potable et l’accès à l’assainissement. Il est également prévu de renforcer 
ce ministère en ressources humaines et de le doter du logiciel  
« Genderinfo »  

 
Composante II : Appui aux finances publiques 

 

No. 
Sous-

composante 
du projet 

Coût 
estimatif Description des sous-composantes 

II.1. Appui au 
processus de 
collecte des 
recettes 
minières à la 
DGRAD.  

1628,36 Renforcement des capacités de la Direction Générale des Recettes 
Administratives et Domaniales DGRAD : 
 Améliorer le niveau d’informatisation des services et des procédures de la 

DGRAD 
 Etude sur les moyens technologiques nécessaires pour certifier le taux 

d’humidité réellement contenu dans les produits miniers marchands, dans 

l’optique d’améliorer l’assiette taxable 
 Mise en place du manuel des procédures de  collecte de redevance minière 
 Modernisation de la Gestion de la redevance minière et dématérialisation 

des documents administratifs 
II.2. 
 

Consolidation de 
la transparence  
et la crédibilité 
des informations 
dans la reddition 
des comptes. 

1209,55 Renforcement des capacités de la Direction du Trésor et de 
l’Ordonnancement (DTO) 
 Formation de 150 cadres et agents au Contrôle financier et contrôle 

budgétaire; maitrise de la programmation financière; Compréhension des 
normes IAS/IFRS et IPSAS 

 Mise en place d’un système d’archivage électronique pour garantir une 
reproduction rapide et fidèle des documents et autres pièces comptables   

Renforcement des capacités de la Direction de la Reddition Générale des 
Comptes (DRGC) 

 Renforcement des Capacités de la Reddition Générale des comptes au 
niveau central (Dotation en équipement de 392 agents) 

 Renforcement des Capacités des Antennes provinciales de la Reddition 
des Comptes (dotation en équipements électrique pour toutes les antennes 
provinciales) 

 Formation et divers séminaires de mise à niveau relatifs à la nouvelle loi 
sur les finances publiques (LOFIP) (Techniques de collecte des données 
comptables et financières pour 400 agents; Notion sur la gestion des 
crédits budgétaires et l’allocation des crédits supplémentaires pour 60 
cadres; Notion sur les comptes et sous comptes du Trésor pour 60 cadres; 
Techniques d’audit et de contrôle de gestion pour tous les cadres de la 
DRGC)  
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Composante III : Gestion et coordination du projet  
 

 
 
2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 
2.2.1 La solution technique retenue dans le cadre de ce projet a été présentée aux § 2.1.1, 
2.1.2 et 2.1.3 et 2.1.4. Le DSCRP du pays, identifie clairement les principaux obstacles à la 
réduction de la pauvreté en RDC et propose un ensemble de mesures cohérentes devant 
conduire à la relance de la croissance et à la réduction de la pauvreté. D’une part, le Plan 
Stratégique de Réforme des Finances Publiques (PSRFP) et le programme du Gouvernement 
de modernisation de l’administration fiscale sont également bien définis et d’autre part, la 
Stratégie nationale du développement de la statistique (SNDS) est également bien définie par 
le Gouvernement. Cependant, la faiblesse des capacités nationales est de nature à entraver 
leur mise en œuvre. Le renforcement des capacités institutionnelles en gouvernance 
économique et financière s’avère donc incontournable. C’est pour soutenir le Gouvernement 
dans ses efforts de réformes que la Banque s’est résolue à apporter son assistance à la RDC. 
 
2.3. Type de projet 
 
2.3.1 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel financé par un don du FAD. Ce type 
d’intervention a été choisi en raison de sa pertinence pour la mise en œuvre d’activités de 
renforcement de capacités dans des administrations ayant une expérience limitée en matière 
d’exécution de projets. Le PAI-STATFIN contribuera ainsi à poursuivre la mise en œuvre du 
PSRFP, appuiera les efforts du Gouvernement pour une mobilisation accrue des recettes, et 
soutiendra également la mise en œuvre de la SNDS pour un meilleur pilotage de l’économie. 
 
2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 
2.4.1 Le coût total du projet, droits de douane et taxes compris, est estimé à 10,96 millions 
d’UC, dont 7,092 millions d’UC en devises (64,71%) et 3,86759 millions d’UC en monnaie locale 

(35,29%).  Le FAD  prendra  en  charge  100%  du coût  du  projet,  hors  droits  de  douanes  et 
taxes relatifs au projet. En effet, la RDC répond aux critères requis pour une dérogation 
permettant de réduire sa contribution jusqu’à 0%, en vertu de la disposition 4.2.2 de la Politique 
relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque : 
ADB/BD/2007/106/Rev.1, version révisée du 19 mars 2008. Les trois critères-clés retenus à 
travers cette disposition sont, l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de 
développement, le niveau du  financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la 
Banque et la situation budgétaire. 

 
 
 
 
 
 
 

N° Sous-
composante 

du projet 

Coût 
estimati

f 

 
Description des sous-composantes 

 

III 
Gestion et 
coordination 
du projet 

918,72 
 Appuis à la mise en œuvre du projet 
 Audit du projet. 
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Tableau 2.1-Bis  Coût estimatif synthétique des composantes du Projet  (en millier d'UC) 
 

            Composante 
millier 

UC 
% Total 

1. Appui en statistique 6486,36 59,18% 

1.1 Appui à la mise en place des infrastructures 
statistiques opérationnelles 4196,90 38,29% 

1.2 Appui à la relance de la production statistique 1369,23 12,49% 
1.3 Suivi-évaluation 523,74 4,78% 
1.4 Appui à l'élaboration des statistiques du genre 396,49 3,62% 
2. Appui aux finances publiques 2837,91 25,89% 

2.1 Appui au processus de collecte des recettes minières 
à la DGRAD 1628,36 14,86% 

2.2 Consolidation de la transparence et la crédibilité des 
informations dans la reddition des comptes 1209,55 11,04% 

3. Gestion et coordination du projet 918,72 8,38% 
           Total aux coûts de base 10242,99 93,46% 

  Imprévus pour aléas physiques (4%) 409,72 3,74% 
  Imprévus pour hausse de prix (3%) 307,29 2,80% 
            Total coût du projet 10960,00 100,00% 

 

Tableau 2.2. Coût estimatif du projet par composante (en millier d'UC) 
 

Composante 
Milliers d'UC 

%  en 
devises 

Devises M.L. Total 

1. Appui en statistique 4 008,12 2 478,24 6 486,36 61,79% 

1.1 
Appui à la mise en place des infrastructures statistiques 
opérationnelles 2 716,74 1 480,16 4 196,90 64,73% 

1.2 Appui à la relance de la production statistique 791,67 577,56 1 369,23 57,82% 

1.3 Suivi-évaluation 291,55 232,19 523,74 55,67% 

1.4 Appui à l'élaboration des statistiques du genre 208,16 188,33 396,49 52,50% 

2. Appui aux finances publiques 2 125,77 712,14 2 837,91 74,91% 

2.1 
Appui au processus de collecte des recettes minières à la 
DGRAD 1 302,69 325,67 1 628,36 80,00% 

2.2 
Consolidation de la transparence et la crédibilité des 
informations dans la reddition des comptes 823,08 386,47 1 209,55 68,05% 

3. Gestion et coordination du projet 494,53 424,19 918,72 53,83% 

  Total coût de base 6 628,42 3 614,57 10 242,99 64,71% 

  Imprévus pour aléas physiques (4%) 265,14 144,58 409,72 64,71% 

  Imprévus pour hausse de prix (3%) 198,85 108,44 307,29 64,71% 

         Total coût projet 7 092,41 3 867,59 10 960,00 64,71% 

 
 
2.4.1 Le financement de la Banque est de 10,96 millions d’UC dont 7,09241millions d’UC 
en devises et 3,86759 millions d’UC en monnaie locale. Les coûts du projet par source de 
financement, catégories de dépenses et calendrier de dépenses sont présentés dans les 
tableaux ci-après. 
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Tableau 2.3 Source de financement (en millier d'USD et d'UC) 
 

Source de 
financement 

Coût en millier d’USD Coût en millier d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

FAD 10732,66 5852,67 16585,33 7092,41 3867,59 10960,00 
Coût total du projet 10732,66 5852,67 16585,33 7092,41 3867,59 10960,00 

 
 

Tableau 2.4. Coûts estimatifs par catégorie de dépenses (en millier d’USD et d’UC) 
 

Catégorie de dépenses 
en millier de USD en millier d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

Travaux 712,50 712,50 1 425,00 470,84 470,84 941,68 

Biens  5 168,98 1 
292,24 6 461,22 3 

415,79 853,95 4 269,73 

Services   2 492,14 1 
808,14 4 300,29 1 

646,87 1 194,87 2 841,74 

Fonctionnement  1 656,90 1 
656,90 3 313,80 1 

094,92 1 094,92 2 189,84 

Total Coût de Base 
10 

030,52 
5 

469,79 
15 

500,31 
6 

628,42 
3 614,57 

10 
242,99 

Imprévus pour aléas physiques 
(4%) 401,22 218,79 620,01 265,14 144,58 409,72 

Imprévus pour hausse de prix 
(3%) 300,92 164,09 465,01 198,85 108,44 307,29 

Coût total du projet 
10 

732,66 
5 

852,67 
16 

585,33 
7 

092,41 
3 867,59 

10 
960,00 

 
 

Tableau 2.5. Calendrier des dépenses par composante (en milliers d'USD et d'UC) 
 

     Composante 
Coût total en millier d'USD Coût total en millier d 'UC 

2014 2015 2016 Total 2014 2015 2016 Total 

1. Appui en statistique 3 150,79 4 201,06 3 150,79 10 502,64 2 082,12 2 776,16 2 082,12 6 940,41 

2. Appui aux finances publiques 1 378,53 1 838,05 1 378,53 4 595,12 910,97 1 214,63 910,97 3 036,57 

3. 
Gestion et coordination du 
projet 595,03 446,27 446,27 1 487,58 393,21 294,91 294,91 983,03 

        Coût total du projet 5 124,36 6 485,37 4 975,60 16 585,33 3 386,30 4 285,70 3 288,00 10 960,00 

 
2.5. Zone bénéficiaires visés par le projet  
 
2.5.1. Bénéficiaires ciblés: les principaux bénéficiaires directs du projet sont les 
administrations. La zone du projet est Kinshasa, et le reste du pays. Les bénéficiaires indirects 
du projet sont les populations du pays dans son ensemble. Celles-ci tireront parti de 
l’amélioration des conditions de vie rendue possible par la stabilité macroéconomique, une 
gestion budgétaire plus efficiente donnant la priorité aux dépenses pro-pauvres.  
 
2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
projet 
 
2.6.1 Lors des phases d’identification et de préparation du projet, un processus consultatif a 
été conduit à travers les échanges entre la Banque et les parties prenantes. Il s’agit des 

autorités des Ministères centraux (Ministère des Finances, Ministère du Plan et de la Mise en 
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œuvre de la Révolution de la Modernité, Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant), du 
COREF, de l’INS et des gouvernorats au niveau des provinces. Ces consultations se sont 
poursuivies durant la mission d’évaluation avec l’ensemble des partenaires. Ainsi, la mission a 
eu à consulter les institutions bénéficiaires pour la formulation du projet. Elle a rencontré les 
organisations de la société civile (OSC), le regroupement des réseaux des organisations 
féminines7, le secteur privé8 et les PTFs notamment l’Union Européenne, la Banque mondiale, 
DFID, le PNUD, UNFPA et ONU Femmes. Leurs points de vue ont été pris en considération 
dans la conception et la formulation des composantes 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  Leçons tirées: Depuis la reprise de la coopération avec le pays, en 2002, la Banque a 
initié une série d’opérations dans le domaine du renforcement de la bonne gouvernance dans 
le secteur public et des capacités institutionnelles à l’instar du  PAIM en 2002 et du PARER en 
20039. Elle a également initié une intervention dédiée à la gouvernance locale en 2012, le 
PAM-FP en cours de mise en œuvre. La conception du présent projet a pris en considération 
les enseignements tirés de l’exécution du PAIM. Les principales leçons tirées de l’exécution du 
PAIM, sur la base du rapport d’achèvement, sont la nécessité pour les opérations futures: (i) 
d’un meilleur ciblage des structures bénéficiaires et d’une meilleure coordination des 
interventions en matière de renforcement des capacités; (ii) un renforcement de la participation 
des parties prenantes; et (iii) des mesures idoines pour atténuer les risques pesant sur la 
durabilité des effets. En ce qui concerne le PARER, les principales leçons tirées de son 
exécution, sur la base du rapport d’achèvement sont : (a) la Banque devra continuer à apporter 
son appui aux réformes économiques en RDC, notamment à la lutte contre la pauvreté et à 
l’amélioration de la gouvernance, et à maintenir la bonne coordination avec les autres bailleurs 
de fonds; (b) la Banque doit programmer son appui dans le cadre du renforcement des 
capacités en tenant compte du calendrier des réformes en vue d’assurer une meilleure 
synergie; (c) la Banque doit éviter de poser des conditionnalités de décaissement qui 
dépendent d’institutions autres que le Gouvernement; et (d) la Banque doit mieux prendre en 
compte la situation sociopolitique lors de la formulation des programmes et les risques doivent 
être mieux cernés, ainsi que les mesures prévues pour les atténuer. (Voir aussi les annexes 
techniques). 
 
2.7.2 Prise en compte des leçons: Les leçons indiquées ci-dessus ont été prises en compte 
dans la formulation de ce projet. Comme déjà indiqué au (§2.6), le PAI-STATFIN a été préparé 
en associant les partenaires bilatéraux et multilatéraux opérant en RDC et s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du PSRFP et de la SNDS. Pour ce qui est de la gestion des risques, 
le PAI-STATFIN sous sa composante II, vise à renforcer les systèmes publics de gestion 
financière ce qui diminuera les risques de corruption et de mauvaise gestion des deniers 
publics. Outre les mesures d’atténuation des risques en matière de gouvernance (section 4.3) 
et des risques résiduels (section 4.5) identifiés, il a été souligné l’engagement des autorités à 
mener à bien les réformes de l’administration publique au niveau central et provincial. Enfin, les 
conditions du premier décaissement sont limitées au nombre de trois et sont exclusivement 
liées aux aspects indispensables au démarrage effectif du projet.  
                                                 
7
 CAFCO (Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise). 

8
 FEC (Fédération des Entreprises du Congo). 

9
 PAIM : projet d’appui institutionnel multisectoriel. PARER - programme d'appui à la relance économique et à la 

réunification. 
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2.8. Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Le cadre logique sera la référence pour le suivi-évaluation du projet. Les principaux 
indicateurs retenus pour le suivi des effets du projet pour la période 2014-2016 sont : (i)  9 
Centres provinciaux de production statistique (CPPS) sont réhabilités et 12 au total seront  
équipés; (ii) Production statistique de qualité est relancée avec au moins 4 rapports produits 
par an à partir de fin 2015; (iii) Les capacités de la DGRAD sont renforcées pour assurer une 
augmentation de 50% des recettes de la DGRAD; et (iv) les Capacités de la Direction de la 
Reddition Générale des Comptes (DRGC) sont renforcées pour une reddition crédible des 
comptes et certifiés par la Cour des comptes. La Cour des Compte produira son rapport 
d’opinion sur l’exercice budgétaire au courant de l’année n+1 au plus tard.     
 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Avantage économique 
 
3.1.1 De par sa nature de Projet dédié au renforcement des capacités institutionnelles, le PAI-
STATFIN n’est pas du type des projets productifs qui visent une rentabilité financière immédiate 
ou un retour sur investissements. C’est ainsi que l’analyse financière telle que menée 
habituellement pour les projets n’est pas applicable dans le cadre du PAI-STATFIN: le 
renforcement des capacités institutionnelles ne génère pas de flux de trésorerie (charges et 
produits) permettant une analyse financière. De ce fait et compte tenu de la nature et des 
objectifs spécifiques du Projet, seule l’analyse économique traduit les bénéfices économiques 
globaux générés par le Projet et la répartition de ceux-ci entre les bénéficiaires. 
 
3.1.2 En effet, le Projet vise à atteindre des résultats ayant une rentabilité économique à 
moyen et long terme. C’est ainsi qu’à travers le renforcement des capacités institutionnelles de 
la DGRAD, le PAI-STATFIN contribuera directement à la mobilisation des ressources 
domestiques et à l’augmentation de la contribution de la DGRAD au Budget national. La mise 
en œuvre de la sous composante du projet sur la - Consolidation de la transparence et la 
crédibilité des informations dans la reddition des comptes - devrait conduire à l’amélioration de 
l’efficacité de la gestion des finances publiques, et partant, contribuer à l’allocation rationnelle 
des ressources, et leur orientation optimale vers les secteurs sociaux. Enfin, la mise en œuvre 
de la composante I du projet permettra d’améliorer le pilotage de l’économie. 

 
3.2. Impact environnemental et social 
 
3.2.1 Environnement: Le Projet ne présente pas d’effets négatifs sur l’environnement. Le 
projet a été, par conséquent, classé en catégorie environnementale III. Les activités de 
renforcement des capacités n’entrainent pas d’effets négatifs sur l’environnement tout comme 
la réhabilitation des CPPS qui ne comporte que des travaux mineurs. 
 
3.2.2  Changement climatique: Les activités du projet orientées vers le renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement et le 
processus de changement climatique.  
 
3.2.3  Genre: La RDC a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la 
promotion des droits des femmes, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW). En avril 2011, un projet de loi sur la 
parité homme/femme a été approuvé par le Parlement. Par ailleurs, l’augmentation des 
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ressources et l’amélioration de la qualité des allocations et de la dépense, permettront de 
fournir les services publics de qualité aux populations en matière de santé (réduction du taux 
de mortalité infantile), d’éducation (amélioration du taux net de scolarisation au primaire), 
contribuera à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Le PAI-STATFIN offrira 
des opportunités de formation et d’emplois aux femmes et aux jeunes à travers les centres 
provinciaux de statistique et lors des enquêtes statistiques. Les dispositions seront prises dans 
le cadre du Manuel de procédures du projet, afin, de s’assurer que le programme de formation 
bénéficie aux femmes dans une proportion de 20% minimum.  
 
3.2.4 En dépit d’un cadre normatif favorable au genre en RDC, des inégalités persistent en 
matière de participation des femmes à la prise de décision. Les femmes représentent environ 
52% de la population mais restent faiblement représentées au sein des instances de prise de 
décision. Elles sont 9,73% au parlement. Les obstacles juridiques, culturelles, politiques, 
économiques et historiques ne permettent pas l’émergence du leadership féminin et plus de 
représentation des femmes dans les espaces de prise des décisions qui affectent leur vie. Les 
activités retenues dans ce contexte, visent le renforcement du cadre légal, la gestion des 
connaissances et le développement des capacités en appui au genre.  
 
3.2.5 Dans le cadre de sa programmation stratégique 2013-2017, ONU Femmes appuie le 
Ministère du Genre, Famille et Enfant dans l’intégration des statistiques Genre dans les  
programmes prioritaires du Gouvernement de la RDC. Pour mieux mesurer l’impact de ces 
programmes prioritaires sur la situation de la femme, il importe de disposer de données 
statistiques fiables et désagrégées par sexe et zones d’intervention afin d’évaluer les 
différentes mutations possibles durant la période ciblée. A cet égard, l’ONU Femmes, va établir 
un partenariat stratégique avec la Banque à travers le PAI-STATFIN, pour appuyer le Ministère 
du Genre, dans l’intégration des statistiques Genre dans les programmes prioritaires. L’aspect 
genre est également repris dans le cadre logique de cette opération. 
 
3.2.6 Social: La consolidation de la transparence et l’augmentation des recettes contribueront 
à l’amélioration des allocations budgétaires allouées aux secteurs sociaux de base (santé et 
éducation) et par ricochet à la diminution à terme de la mortalité infantile grâce à l’accès aux 
soins primaires et par conséquent; des opportunités pour toute la population et particulièrement 
les femmes grâce à une meilleure éducation. La réduction du taux de mortalité infantile, 
l‘amélioration du taux net de scolarisation dans le primaire et la fourniture d’autres services 
sociaux de base contribueront à la réduction de la pauvreté en RDC. Enfin, des effets positifs 
sont à attendre de la mise en œuvre des activités intrinsèques au projet (recrutement de 
consultants nationaux, formations in situ, acquisitions locales de biens et exécution des travaux 
d’aménagements). Ces activités auront un impact sur la croissance et la distribution de revenus 
aux populations. 
 
3.2.7   Réinstallation forcée: Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations.  
 

IV – EXÉCUTION 
 
4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 
4.1.1   Le cadre institutionnel: Le projet est sous la tutelle du Ministère du Plan et du Suivi de 
la Mise en œuvre de la révolution de la Modernité, qui en est l’organe d’exécution. Il sera logé 
au sein de l’Institut national des  Statistiques (INS). Le cadre institutionnel d’exécution du projet 
aura une structure composée comme suit : (i) un Comité de Pilotage du Projet (CPP); (ii) une 
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structure d’exécution du projet (SEP) et des Points focaux du projet (PFP) dans les structures 
bénéficiaires (DGRAD, DTO, DRGC, Ministère du genre, de la famille et de l’enfant). 
 
4.1.2 Pour garantir une orientation et une coordination efficaces des activités du PAI-
STATFIN, le CPP sera chargé de la supervision et du suivi de l'exécution. A ce titre, il validera 
les budgets et les rapports d’activités établis par la SEP (INS). Le CPP sera composé : (i) du 
Ministre ayant en charge le Plan qui en assurera la présidence; (ii) du Chargé de mission de 
l’INS/Directeur Général, (iii) du Directeur général de la DGRAD; (iv) du Directeur de la DTO; (v) 
du Directeur de la DRGC; (vi) du représentant du Ministre du genre, de la famille et de l’enfant 
et (vii) du Coordonnateur du COREF. Le CPP prendra les mesures qu’il jugera nécessaires 
pour assurer l’exécution harmonieuse des différentes composantes du Projet et sera saisi de 
tout problème de compétence afin d'assurer une exécution parfaitement coordonnée du projet. 
Le secrétariat des réunions du CPP sera assuré par le Chargé du Projet. La mise en place de 
cette structure constitue une condition préalable au premier décaissement du don. 
 
4.1.3 Le PAI-STATFIN sera exécuté par l’INS qui sera la structure opérationnelle de gestion 
du projet et aura pour mission de veiller à la mise en œuvre de toutes les composantes du 
Projet et d’établir les rapports d’avancement périodiques du projet. Toutes les dispositions 
ont été prises pour garantir et renforcer les capacités de l’INS à mettre en œuvre ce 
projet. A cet égard, l’équipe de gestion du projet sera composée comme suit : (i) le Chargé de 
mission/Directeur Général de l’INS qui sera Coordonnateur du projet; (ii) un chargé de projet 
avec une expertise prouvée en finances publiques pour seconder le coordonnateur dans 
l’exécution de ses tâches et disposant également d’un pouvoir décisionnel; (iii) un expert en 
acquisitions fonctionnaire qui sera secondé par un consultant à recruter; (iv) un comptable 
fonctionnaire, qui sera secondé par un consultant à recruter); (v) un expert chargé du suivi 
évaluation à recruter); (vi) un assistant administratif; (vii) un planton; et (viii) un chauffeur. La 
preuve de la désignation de l’INS comme SEP du PAI-STATFIN ainsi que la désignation 
de ses membres et, des points focaux pour chaque Direction et structure bénéficiaire 
impliquées dans le Projet pour servir d’interlocuteur à la SEP sera considérée comme 
condition préalable du premier décaissement. 
 
4.1.4   Gestion financière: La gestion financière sera assurée selon les directives et 
exigences de la Banque et exécutée par la SEP. A cet effet, le comptable ou le RAF sera 
chargé de la tenue de la comptabilité générale et analytique du Projet conformément aux 
normes en vigueur, ainsi que de l’élaboration des états financiers périodiques (trimestriels et 
annuels). Une comptabilité informatisée sera mise en place dès le démarrage du Projet. Un 
expert en gestion comptable, financé par les ressources du FAD appuiera la SEP dans la mise 
en place du système d’information de la gestion financière et, un cabinet sera recruté pour 
l’élaboration d’un Manuel de procédures administratif, financier et comptable. Par ailleurs, le 
Coordonnateur avec l’expert recruté mettra en place les procédures de contrôle interne 
relatives, aux achats/acquisitions, à la protection des immobilisations et aux mouvements des 
comptes bancaires (voir détail en annexe B4). 
 
4.1.5  Modalité de passation des marchés: Toutes les acquisitions de biens et travaux par 
appel d’offres international (AOI) et de services de consultants se feront conformément aux 
Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux, Edition mai 2008, 
révisée en juillet 2012 ou, selon les cas, aux Règles et procédures de la Banque pour 
l'utilisation des consultants  Edition mai 2008, révisée en juillet 2012, en utilisant les Dossiers-
types d'appel d'offres de la Banque. Pour les AON, les procédures nationales seront  utilisées 
sous réserve de la prise en compte par le Gouvernement des divergences identifiées au niveau 
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du cadre légal et règlementaire et du DTAON. Un plan de Passation de Marchés (PPM) sera 
élaboré par le pays et soumis à la Banque qui s’assurera de sa conformité avec le protocole de 
don ainsi qu’avec ses  Règles en la matière. Ce PPM sera élaboré pour couvrir une période 
initiale de 18 mois et sera mis à jour par le Donataire tous les ans ou selon que de besoin. 
Avant son utilisation, toute proposition de révision du PPM sera approuvée par la Banque. La 
Structure d’Exécution du Projet (SEP), renforcée par un spécialiste en passation des marchés, 
sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, services de consultants et formations tels que 
décrits en détail à l’annexe technique B5. 
 
4.1.6   Décaissements: Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux 
dispositions du manuel des décaissements en vigueur à la Banque. Les méthodes de 
décaissement proposées pour le projet sont : (i) la méthode de paiement direct, et (ii) la 
méthode du compte spécial. La méthode de paiement direct sera utilisée pour (a) les dépenses 
relatives aux travaux (b) les dépenses relatives à l’acquisition des biens et (c) les dépenses 
relatives aux services et (d) les activités d’audit annuel des comptes du projet. La méthode du 
compte spécial sera utilisée pour les dépenses relatives aux (a) fonds de roulement des 
activités Genre (b) salaires et indemnités, et (c) les dépenses liées aux autres frais de 
fonctionnement. La SEP ouvrira au nom du projet, un compte spécial en dollars US auprès 
d'une banque commerciale qui sera jugée acceptable pour la Banque. La fourniture de la 
preuve de l’ouverture du compte spécial constitue une condition de premier 
décaissement du don.  
 
4.1.7   Dispositions en matière d’audit Les audits seront effectués annuellement par un 
Cabinet d’audit externe indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et 
conformément aux termes de référence type de la Banque. Les missions d’audits seront 
menées conformément aux normes internationales d’audit ISA de l’IFAC et aux exigences de la 
Banque. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront transmis à la Banque au 
plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice concerné (voir détail en annexe technique 
B6). 
 
4.2. Suivi et évaluation 
 
4.2.1 Le suivi du projet se fera par la Banque à travers un dialogue suivi entre les autorités et 
la Banque, notamment par le biais du Bureau de la Banque en RDC (CDFO) et à l’occasion des 
missions de supervisions semestrielles ou trimestrielles du PAI-SATFIN en cas de besoin. La 
réalisation physique du projet est prévue sur une période de 36 mois, de décembre 2013 à 
décembre 2016. Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature des activités de 
renforcement en statistique à mettre en place, du plan d’actions des réformes des finances 
publiques et du temps nécessaire pour la mise en place les différents systèmes au sein de la 
DGRAD. Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 3.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 
Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Oct.-13 Approbation du don par le Conseil,  Notification au Gouvernement 

Déc13 Entrée en vigueur du don 
Signature de l’accord de don et réalisation des conditions 
préalables au premier décaissement 

Mars-14 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Mars-14 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Mars-14 Respect des conditions de 1er décaissement 
Ouverture du compte spécial, création et décision membres de 
l'EPP 

Mars-14 Lancement des premières activités 
Préparation du programme de travail et formation Unité d’exécution 
des projets 

avril-14 Préparation et lancement des AO 
Préparation par les structures bénéficiaires et l'Unité d’exécution 
des projets 

Juin-14 Evaluation des offres et adjudication contrats 
Evaluation par la l'Unité d’exécution des projets et approbation par 
les instances 

juillet-14 Exécution des travaux d'aménagement 
Réalisés par les entreprises, vérifiées par l'Unité d’exécution des 
projets & les Points focaux 

2014-2016 Mise en œuvre des activités autres activités du  projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 
 2014-
2016 

Missions de lancement, de supervisions et mission de 
revue à mi-parcours (mars 2014) 

Rapports de missions 
2015- 
2016 

Audits annuels des projets  Rapports d’audits 

déc-16 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  

 
4.3. Gouvernance  
 
4.3.1 La mise en œuvre du projet pourrait rencontrer des problèmes de gouvernance (fraude, 
corruption) principalement au niveau du processus de passation des marchés et de la gestion 
financière. Le risque lié à la passation des marchés sera atténué par les dispositions suivantes 
: le contrôle exercé par la Banque sur le processus d’acquisition à travers la délivrance de ses 
avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions d’adjudications, les 
marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les audits des acquisitions du projet. Pour 
ce qui est de la gouvernance financière voir les dispositions adéquates prise en matière de 
gestion financière et d’audit § 4.1.6 et § 4.1.7.  
 
4.4 Soutenabilité  
 
4.4.1  Engagement et appropriation du projet par le pays et politique justifiant le soutien: 
Le projet, comme indiqué à la section 1 du rapport, est bien en ligne avec le DSCRP 2011-
2015. Comme noté précédemment, le projet a fait l’objet d’une requête de financement de la 
part du Gouvernement. Les institutions bénéficiaires ont pris une part active dans la préparation 
et l’évaluation du projet. Le PAI-STAFIN s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du 
PSRFP  adopté en 2010, par le Gouvernement, et dans le cadre du soutien à la mise en œuvre 
de son programme de modernisation de l’administration fiscale pour une mobilisation accrue 
des ressources internes. Le projet contribuera en outre à la mise en œuvre de la SNDS du 
Gouvernement pour améliorer le pilotage de l’économie. Les capacités de l’administration 
seront renforcées à travers une assistance technique soutenue garantissant le transfert des 
compétences. Ces moyens supplémentaires mis à la disposition de l’administration publique 
congolaise contribueront au renforcement de la soutenabilité. 
 
4.4.2 Outre les mesures d’atténuation des risques en matière de gouvernance (section 4.3) et 
des risques résiduels (section 4.5) identifiés, il a été souligné ci-dessus, l’engagement des 
autorités à mener à bien les réformes de renforcement des capacités de l’administration et que 
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le projet s’inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement. L’exécution du Projet 
entraînera l’acquisition d’équipements informatiques et autres matériels logistiques dont 
l’entretien entraînera des charges récurrentes. Ces charges, financées par le projet, seront 
intégrées dans le budget de fonctionnement des structures bénéficiaires après la fin du projet, 
dans le cadre du prolongement de la mise en œuvre de la SNDS et du PSRFP. 
 
4.5. Gestion des risques 
 
4.5.1 Des dispositions ont été prises pour faire face aux risques de mauvaise gouvernance 
(fraude, corruption) principalement au niveau du processus de passation des marchés, de 
gestion financière et des conditions de décaissement. Par ailleurs, les risques de réversibilité 
de l’engagement du Gouvernement dans les réformes et l’instabilité politique sont atténués par 
la détermination du pays à poursuivre la consolidation de la paix et la sécurité nationale, avec 
l’appui de la communauté internationale et la réaffirmation de l’engagement du Gouvernement 
et des PTFs à poursuivre le soutien à la mise en œuvre des réformes et principalement en ce 
qui concerne la modernisation des finances publiques. 
 

Tableau 3.2 : Risques et mesures d’atténuation 
 

Risques 
Importance 
du risque 

Mesures d’atténuation 

   
 Réversibilité de l’engagement 

du Gouvernement  à 
réformer les Finances 
Publiques 
 

 Faible effectif et faible 
capacité du personnel de 
l’INS 

 
 Retards dans la mise à 

disposition des locaux à 
réhabiliter et retard 
d’exécution des travaux 

 
 Le problème des ressources 

humaines dans les structures 
bénéficiaires du projet pour 
assurer la mise en œuvre 
efficiente des activités 
retenues 

Moyen 
 
 
 
 
 
 
Elevé 
 
 
 
Moyen 
 
 
 
Moyen 

 Réaffirmation  de l’engagement du 
Gouvernement et des PTFs à poursuivre le 
processus de modernisation des finances 
publiques.  
 

 Le projet permettra de recruter les consultants 
expérimentés dans divers domaines statistiques 
et des finances publiques pour renforcer l’INS. 

 
 Les discussions ont été menées avec le 

Gouvernement qui a donné l’assurance de mettre 
à disposition des bâtiments à réhabiliter. Les 
travaux seront confiés à des entreprises 
expérimentées. 

 
 L’intervention des experts de haut niveau pour 

assurer la formation et le transfert des 
connaissances dans ces structures permettra 
d’atténuer ce risque au niveau des structures 
bénéficiaires. 

 
4.6. Développement des connaissances 
 
4.6.1 Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet 
comprennent les bonnes pratiques en matière de gestion des finances dans les Etats fragiles et 
de production des statistiques de qualité respectant les normes internationales. Les pratiques 
seront diffusées au sein de l’administration à travers la dissémination des documents produits, 
des manuels de procédures et des sessions de formations qui seront organisées dans le cadre 
du projet. Ces connaissances seront acquises par les processus suivants : les rapports 
d’activités élaborés par l’agence d’exécution, les rapports de supervision et à mi-parcours, et le 
rapport d’achèvement du projet ainsi que les « documents de discussions et de travail » du 
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Département. Ces connaissances et leçons apprises seront disséminées à l’intérieur du 
Département de la Banque et dans le pays-hôte par la Banque à travers des séminaires et les 
rapports d’OPEV.  
 

V – CADRE JURIDIQUE 
 
5.1.      Instrument légal 
 
5.1.1 L’instrument financier proposé est un don de 10,96 millions d’UC à la République 
Démocratique du Congo. 
 
5.2.      Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A. Condition d’entrée en vigueur de l’Accord de don 
 

5.2.1 Le Protocole d’accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le 
Donataire et le Fonds 
 

B. Conditions préalables au premier décaissement 
 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur d’accord de don, le FAD ne procèdera au premier 
décaissement du don que si le donataire a réalisé à la satisfaction du FAD les conditions 
suivantes : 
 

 La preuve de la mise en place du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ainsi que la 
désignation de ses membres (§ 4.1.2);   

 La preuve de la mise en place de la structure d’exécution du projet (SEP) au sein de 
l’INS et la désignation de ses membres et, des points focaux dans chaque Direction 
impliquée dans le Projet pour servir d’interlocuteur à la SEP (§ 4.1.3); 

 La preuve de l’ouverture du compte spécial dans une banque commerciale et destiné à 
recevoir les ressources du don FAD (§ 4.1.6).  

 
5.3.      Conformité avec les politiques de la Banque 
 
5.3.1 Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque notamment celles en 
matière de gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et 
d’éligibilité des dépenses au financement de la Banque. Il n’est recommandé  aucune 
exception. 
 

VI – RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un don d’un 
montant de 10,96 millions d’UC sur les ressources du FAD à la République Démocratique du 

Congo pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 4 466 9 996 10 915 11 874 12 874 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 90 160 170 180 190 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 303 11 685 11 261 13 141 15 693 18 135 20 462

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 303 6 313 6 488 6 954 7 435 7 972 8 624

Croissance du PIB en termes réels % -6,2 6,2 2,8 7,2 6,9 7,2 8,2

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -8,4 3,3 0,0 4,4 4,1 4,5 5,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 3,5 22,4 18,0 23,5 20,5 21,0 20,7

     Investissement public %  du PIB 0,5 8,4 7,5 10,2 3,9 5,1 4,8

     Investissement privé %  du PIB 3,0 14,0 10,6 13,3 16,6 15,9 15,9

Epargne nationale %  du PIB -0,7 4,9 7,5 15,4 9,0 15,7 14,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 550,0 18,0 46,2 23,5 15,4 6,4 5,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 21,8 559,3 809,8 905,9 919,5 919,8 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % ... 55,7 50,4 30,8 21,6 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % ... 15,3 16,5 16,5 16,6 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 4,0 20,3 24,3 33,0 35,8 32,5 36,4

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 8,6 22,6 28,5 30,6 36,2 38,6 41,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -6,0 -2,3 -4,2 2,4 -0,4 -6,2 -5,2

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -6,1 8,2 -6,1 46,9 20,6 9,1 19,9

Variation en volume des importations (marchandises) % 32,5 11,8 -15,7 43,3 6,8 -7,1 11,1

Variation des termes de l'échange % -9,0 -13,2 -19,2 19,9 -14,1 -8,6 -10,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. -173 -2 041 -1 183 -1 062 -1 812 -2 012 -2 251

Solde des comptes courants %  du PIB -4,0 -17,5 -10,5 -8,1 -11,5 -11,1 -11,0

Réserves internationales mois d'importations ... 0,1 1,8 1,5 1,2 1,7 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 83,6 2,8 10,6 9,3 9,5 9,3 6,6

Dette extérieure totale %  du PIB 293,0 116,3 121,7 34,8 30,2 30,9 31,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 192 1 616 2 154 2 668 3 374 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 177 1 766 2 357 3 543 5 522 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 72 1 727 664 2 939 1 687 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013

Principaux indicateurs macroéconomiques
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Appendice I-Bis. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année

Rép. 

Démocratique 

du Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 345 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 69,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 36,5 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 28,9 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  190 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 37,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 49,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,370 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 87,7 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,5 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,8 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,7 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 94,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,0 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 22,8 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 50,4 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 42,3 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,9 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 110,2 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 181,5 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,5 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 19,2 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 11,0 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 53,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 79,3 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 45,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 24,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 0,0 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 387,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 67,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 71,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 28,2 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 … 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 7,2 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 96,0 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 89,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 39,8 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 29,4 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 27,0 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 66,8 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 76,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 57,0 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 2,5 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 3,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 67,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en RDC au 30/06/2013 
Nom du projet   Source Date Date Date mise Date de Montant  Total % Décais. % sect.

finance d'approbation signature en vigueur clôture approuvé Déboursé

SECTEUR AGRICOLE 84,46 36,07 42,7% 18,87%

1 REHABILITATION SECT AGRI & RURAL PROV 3K don FAD 12.12.2005 02.02.2006 02.02.2006 31.05.2013 35,00 34,51 98,6%

2 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR RURALES don FAD 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49,46 1,56 3,2%

SECTEUR TRANSPORT ET TIC 142,15 17,41 12,2% 31,76%

3 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE don FAD 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88,60 17,29 19,5%

4 PROJET DE  REHABILITATION  ROUTE BATSHAM don FAD 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53,55 0,12 0,2%

SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT 70,00 38,15 54,5% 15,64%

5 PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN don FAD 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70,00 38,15 54,5%

SECTEUR PRIVE 0,63 0,60 95,2% 0,14%

6 ADVANS BANQUE (CONGO) Prêt BAD 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0,63 0,60 95,2%

SECTEUR ENERGIE 105,39 13,86 13,2% 23,54%

7 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-PMEDE don FAD 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35,70 13,34 37,4%

8 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL FEF 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60,00 0,11 0,2%

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL don FAD 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9,69 0,41 4,2%

SECTEUR SOCIAL 15,00 9,29 61,9% 3,35%

9 APPUI A REINSE SOCIO-ECONOM POST-CONFLIT don FAD 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15,00 9,29 61,9%

SECTEUR MULTISECTEUR 30,00 3,95 13,2% 6,70%

10 PROJET D'APPUI A LA MODERN. FIN. PUB don FAD 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10,00 0,67 6,70%

11 MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE don FAD 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20,00 3,28 16,40%

Opérations nationales 447,63 119,33 26,66%

GUICHET III FEF 5,59 1,36 24,3%

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. DE LA STATISTIQUE 19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0,26 0,14 53,85%

2 RENF CAP INSTITU DU MINISTERE DE L'ENSEI 11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0,28 0,20 71,43%

3 APPUI A LA CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FEF 01.03.2011 30.09.2013 0,15 0,12 80,00%

4 APPUI A LA GESTION MACRO-ECONOMIQUE 24.11.2010 31.12.2012 0,59 0,46 77,97%

5 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Finances publiques) 26.03.2010 31.12.2012 0,48 0,18 37,50%

6 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Diaspora) 26.03.2010 30.09.2013 0,34 0,26 76,47%

7 CREATION DE L'AGENCE POUR LE SITE D'INGA 17.04.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,99 0,00 0,00%

8 PROJET DEVELOPPEMENT D'INGA3 -INGA/PATCD 13.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,50 0,00 0,00%

CBFF 24,81 8,06 32,5%

1 PHASING OUT SLASH AND BURNING FARMING 04.11.2009 31.12.2013 0,29 0,28 96,35%

2 GESTION ET EXPLOTATION DURABLE ET INNOVATION 11.11.2009 31.12.2013 0,95 0,88 92,63%

3 QUANTIFIYING CARBON STROCK 13.11.2009 30.06.2013 1,07 0,80 74,77%

4 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE 07.04.2010 01.05.2015 1,14 1,03 90,35%

5 CONSERVATION INTERNATIONALE FOUNDATION 09.06.2010 28.02.2014 1,16 0,15 12,93%

6 ECOMAKALA 12.07.2011 31.03.2014 2,15 0,42 19,53%

7 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH 12.07.2011 31.03.2014 2,14 0,39 18,22%

8 PROJET PILORE REDD D'ISANGI 19.05.2011 31.03.2014 1,98 0,39 19,70%

9 CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE CAPACITY BUILDING 13.07.2011 31.03.2014 2,75 0,29 10,55%

10 PROJET REDD LUKI 22.07.2011 31.03.2014 2,01 0,00 0,00%

11 PROJET REDD MAMBASA 27.04.2011 31.03.2014 2,55 0,88 34,51%

12 EXPLOITATION INTEGRE DE LA PLANTE JAFRO 06.12.2011 31.12.2015 0,11 0,06 54,55%

13 VAMPEEN VALORIASATION OF AFRICAN MEDICINE 16.11.2011 31.12.2014 1,35 0,95 70,37%

14 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE 02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5,16 1,54 29,84%

Fonds d'investissement Forestier (PIF) 0,52 0,19 36,5%

1 Plan d'investissement forestier PIF 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0,52 0,19 36,54%

MULTINATIONAL 58,46 16,86 28,8%

1 Etude du pont entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo don FAD 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 30.06.2014 3,59 1,64 45,68%

2 Etude de la route Ousso-Bangui-Ndjaména et Navigation fluviale don FAD 01.12.2010 29.04.2011 29.04.2011 31.12.2014 0,44 0,00 0,00%

3 PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) Prêt FAD 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6,79 4,70 69,22%

don FAD 17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4,96 3,15 63,51%

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC don FAD 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27,62 0,38 1,38%

5 Etude INGA et Interconnexions associées don FAD 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9,51 6,99 73,50%

6 Interconnexions des réseaux électriques de Boali don FAD 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5,55 0,00 0,00%

       TOTAL GENERAL 536,49 145,61 27,14%
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 Appendice III. Carte de la zone du projet 
 



 

V 

Appendice IV Tableau résumé des interventions des bailleurs de fonds 

Bailleurs Projets/activités Statut Objectif

Période de 

Mise en 

œuvre

Montant projet 

Appui à la décentralisation et au 

développemet local

En cours Appui dans la mise en place d'une 

stratégie de décentralisation

2010 366 000 USD

Programme d'Appui a la 

Décentralisation et au Développement 

Local (PADDL)

Encours Planification locale participative 

Gestion des finances publiques                         

Renf capac. Assembleé provinciales

2008-2012 7 700 000 USD

Rencensement des agents sans EPSP en 

RDC

En cours Promotion de l 'ethique et deontologie du fonctionnaire2009 -2010

FENU

Programme d'Appui a la 

Décentralisation et au Développement 

Local (PADDL)

En cours Planification locale participative 

Gestion des finances publiques     Renf 

capac. Assembleé provinciales

2008-2012 2 000 000 USD

Programme d'Appui a la 

Décentralisation et au Développement 

Local (PADDL)

En cours Planification locale participative 

Gestion des finances publiques     Renf 

capac. Assembleé provinciales

2008-2012 62 100 000 USD

Promotion des valeurs éthiques et 

lutte anti corruption

En cours Promotion des valeurs éthiques   

Renforc.chaîne reddition des comptes

2008-2012 1 670 618 USD

Projet de Renforcement des Capacités 

en Gouvernance (PRCG)

En cours Planification économique régionale  

Gest, fin. Publ. Axée sur le résultat 

Automat. paie et gestion des effectifs 

2008-2012 50 000 000 USD

Appui à l 'identification des 

fonctionnaires et agents de l 'EPSP et 

cartographie 

Future Maitrise de 2/3 des effectifs 2010 -2011 En cours 

d'évaluation

Appui à la gestion des FP (avec UE, 

USAID et Suède)

Future Appui à la gestion des finances pub. 

dans le Maniéma et les deux Kasaï

2010 -2011 En cours 

d'évaluation

Projet d’Appui au Rajeunissement de 

la Fonction Publique (PARFOP)

Future Paiment indemnités de départ Retraite  

Validation cadres organiques sectoriels 

Création Caisse de pension de retraite 

Syst d'incitation basée sur performance 

2010-2011 En cours 

d'évaluation

PAIDECO Tschopo En cours Réhabilitation des bâtiments publics 2008-2010 3 880 000 €

PAIDECO BBK En cours Réhabilitation des bâtiments publics 2008-2010 8 077 324 €

Projet d’appui au système législatif en 

RDC – volet assemblées provinciales

En cours Appui inst. à 5 Assemblées provinciales  

Formation des députés et du personnel

2009-2011 1 600 000

Afrique du Sud
Recensement Achevé Appui technique, Renforcement des 

agents recenseurs

Gouvernance adminitrative En cours Appui au dévpt institutionel 3 provinces 

Réhab. & équip. de bâtiments administr. 

Renforcement des capacités des 

magistrats, de la police judiciaire

2008-2011 73 000 000 €

Gouvernance économique En cours Amélior. gestion des finances publiques 

Elaboration du PSRFP et PAP                  

Renf. Institut. contrôle externe & interne

2008-2011 33 000 000 €

FMI

Financement du Programme 

économique et financier du 

Gouvernement

En cours Vote et application de la  Loi financière 

Gestion budgétaire au niveau provincial 

Gestion informatisée de la Paie (PTS)

2009-2012

KFW
Fonds pour la Consolidation de la Paix Infrastructures administratives et 

sociales dans cinq provinces 

2009-2012 30 000 000 USD

ACDI
Appui au Forum national sur la 

décentralisation

Achevé Consultation pour définir une stratégie 

de mise en œuvre de la décentralisation

2007-2008 71 700 CAD

France
Appui à la gestion des finances 

publiques

Achevé Mise en place paie informatisée PTI  

Renforc. des capacité en gestion des FP

2002-2008 3 000 000 €

USAID

Appui à la stratégie de 

décentralisation

En cours formation animateurs   de la campagne 

de sensibil isation et de communication 

sociale du CSMOD

2009-2012 30 000 000 USD

Francophonie Appui à la mise en place du cadre 

juridique de la décentralisation

Achevé production du recueil des textes 

juridiques sur la décentralisation 

 Aout 2008

Italie

Projet d’appui à la décentralisation 

(Région toscane)

En cours Renforcement des capacités des députés 

et des ministres provinciaux du Nord 

Kivu et Kasaï Occidental  ainsi que 

celles du personnel administratif du 

Ministère de la Décentralisation.

2009

PNUD

Coopération 

belge

DFID

Union 

européenne

BANQUE 

MONDIALE

 
 




