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FICHE DU PROGRAMME 

DATE : OCTOBRE 2003 
  Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications 
générales à tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la 
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les conseils d'administration 
du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de 
l'organe d'exécution de l'emprunteur. 
 
1. Pays    : République Démocratique du Congo 
 
2. Titre du programme   : Programme d’Appui à la Relance Economique et 

       à la Réunification (PARER)  
 
3. Emprunteur   : Etat de la République Démocratique du Congo  
 
4. Lieu d'exécution   : Territoire national 
 
5. Organe d'exécution  : La Commission interministérielle chargée du 
suivi  

des programmes conclu avec les institutions de  
Bretton Woods (CISPI) créée par le décret 

054/2002  
du 12 avril 2002 présidée par le Ministre des  
Finances. Cette commission est assistée par le 

Comité  
Technique de Suivi des Réformes Economiques  
(CTR) créé par Arrêté interministériel 070 du 23  
janvier 2002 et placé sous l’autorité du Ministre 

des  
Finances.  

 
6. Description du programme : Le programme comprend les 4 composantes  

suivantes: 
 

(i) Assainissement des finances publiques; 
(ii) Renforcement de la bonne gouvernance dans 

l’administration publique à travers le réforme de 
la fonction publique et la lutte contre la 
corruption ; 

(iii) Promotion du secteur privé à travers 
l’assainissement du secteur financier et la 
réforme des entreprises publiques; 

(iv) Elaboration d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP)    

 
7. Coût total    :  S.O. 
 
8. Source du prêt et du don : FAD 
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9. Montants du prêt et du don : 44,5 millions d'UC de prêt et 3,0 million d'UC  

     de don 
 
10. Autres sources    : FMI : 150,3 Millions UC 

     IDA   : 205,3 Millions UC 
 
11. Date d'approbation   : Décembre 2003 
 
12. Date de démarrage et durée : Janvier 2004, durant une période de 24 mois 
 
13. Acquisition des biens 

et services   : Les ressources du prêt FAD proposé serviront au  
financement des importations de biens et services  
autorisés. L’annexe (xi) fournit la liste négative 
des biens non éligibles au financement sur les 
ressources du PARER. L'acquisition des biens 
d’importation dans le cadre du prêt se fera 
conformément aux règles et procédures du FAD, 
ainsi qui suit :  

 
i) les importations éligibles, relevant du secteur 

privé ou des entreprises publiques de type 
commercial, seront régies par les normes 
commerciales admises en RDC et acceptables par 
le FAD ;  

ii) Les importations d’un coût égal ou supérieur à 
500 000 UC relevant du secteur public seront 
acquises par appel d'offres international et pour 
celles dont le coût sera inférieur à 500 000 UC, 
leur acquisition  fera l’objet d’une demande 
préalable de consultations de fournisseurs, à 
l’échelon international. 

 
Quant aux ressources du don, toute acquisition de biens et services financée par le FAD 

se fera, conformément aux règles de procédure du FAD, pour l’acquisition des biens ou, selon 
les cas, aux Règles de procédure du FAD pour l’utilisation des consultants en utilisant les 
dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 
 
14. Décaissements 
 

Le prêt sera décaissé en deux tranches de 30,0 et 14,50 millions d’UC respectivement, 
sous réserve de la satisfaction par l’emprunteur des conditions prévues à cet effet. Les 
ressources du don seront décaissées selon les méthodes du fonds de roulement et de paiement 
direct, conformément aux règles et procédures du FAD en la matière. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ACDI  : Agence canadienne de développement international 
ANAPI : Agence Nationale de Promotion des Investissements  
BAD  : Banque africaine de développement 
BCA  : Banque de crédit agricole 
BC  :  Banque Congolaise 
BCC  : Banque Centrale du Congo 
BCDC  : Banque Commerciale du Congo 
BCD  : Banque de Commerce et de Développement  
BCCE  : Banque congolaise de commerce extérieur  
BCECO : Bureau Central de Coordination  
BIC  : Banque Internationale de Crédit 
BIAC  : Banque Internationale pour l’Afrique 
CISPI  : Commission Interministérielle chargée du Suivi des Programmes 

Avec les Institutions de Bretton Woods   
COPIREP : Commission de privatisation et de réforme des entreprises publiques        
COREBAC :  Commission de restructuration bancaire    
CTRAP :  Comité technique de réforme de l’administration publique 
CRE  : Crédit de relance économique 
CTR   : Comité technique des réformes 
DGB  : Direction générale du Budget 
DGRAD : Direction générale des recettes administratives et domaniales  
DGI  : Direction générale des Impôts 
DISRP  : Document Intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
DSCN  : Direction de la statistique et des comptes nationaux 
DSIF  : Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers  
DSRPi  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire 
EPIC  : Entreprise publique à caractère industriel et commercial   
EU  : Etats Unis 
FAD   : Fonds africain de développement 
FBC  : First banking corporation 
FMI  : Fonds monétaire international 
FRPC  : Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance 
IDA  : Association internationale de développement 
IDH  : Indicateur de développement humain 
INS  : Institut national de la statistique 
LAC  : Lignes aériennes congolaises 
NBK  : Nouvelle Banque de Kinshasa 
OCPT  : Office Congolais des postes et Télécommunications 
OFIDA : Office des douanes et accises   
OGEDEP :  Office de gestion de la dette publique  
OHADA : Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires 
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PARER : Programme d’appui aux réformes économiques et à la réunification 
PASP  : Programme d’appui au secteur privé 
PEG  : Programme Economique du Gouvernement 
PIB  : Produit intérieur brut 
PIR  : Programme Intérimaire Renforcé 
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PME  : Petites et moyennes entreprises 
PMURR : Programme Multisectoriel d’Urgence de Reconstruction  

et de Réhabilitation 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement  
PPTE  : Pays pauvres très endettés 
RDC  : République Démocratique du Congo  
RVA  :  Régie des voies aériennes  
SNEL  : Société Nationale de l’Electricité  
SST  : Stratégie de Soutien de Transition  
TOFE  : Tableau des opérations financières de l'Etat 
TVA  : Taxe sur la valeur ajoutée 
UBC  : Union de Banques Congolaises 
UC  : Unité de compte 
UE  : Union européenne 
UGP  : Unité de Gestion des Projets 
VAN  : Valeur actuelle nette  
VHI/SIDA : Virus immuno-déficitaire humain 
 
 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES 

Septembre 2003 
 

1 UC    =  1 DTS 
1 UC    =  1,37727 dollar E.U. 
1 USD   = 416 FC 

 
Poids et Mesures 
Système métrique 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 
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MATRICE DU PROGRAMME D’APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 
 
Pays              : République Démocratique du Congo 
Date récapitulative    : Octobre 2003 
Equipe de conception : M. M. Souissi, Economiste en chef ; M. M. B. I. Bouabdalli, Economiste principal OCCC  et Tijani Najeh, Consultant  

     
Hiérarchie des objectifs (HO) Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MDV) Hypothèses importantes/risques 

importants 
1. Objectif global 
 
Contribuer à la relance 
économique et à la réduction de la 
pauvreté. 

 
 
1.1 Taux de croissance du PIB réel  de 6% en moyenne à 
partir de 2004 
 
1.2 Revenu par tête augmenté de 3% en moyenne à partir 
de 2004  

 
 
1.2.1 Statistiques nationales 
 
 
1.2.2 Rapports de suivi du DSRP  
 

 
  
 

2. Objectifs du programme 
 
2.1. Consolider la stabilité 
macroéconomique et améliorer 
l’efficacité de la gestion des 
dépenses publiques 
 
 
 
2.2 Promouvoir la bonne 
gouvernance 
 
 
 
2.3 Relancer le secteur privé 
 
 
2.4 Réduire la pauvreté  
 
 
 
 

 
 
2.1.1 Le déficit budgétaire sera respectivement de 6,3% et 
5,2% du PIB en 2004 et 2005  
 
2.1.2 Le déficit du compte courant (hors dons et après 
allègement) sera de 10,6% du PIB en 2004 et 11,6% en 
2005 
 
2..2.1 Effectif et masse salariale maîtrisés en 2004 
2.2.2 Entreprendre la réforme sur la décentralisation 
en 
          2004 
2.2.3 Lutte contre la corruption renforcée en 2004 
 
2.3.1 Part de l’investissement privé dans le PIB atteint 10,5 
% en 2004 et 11% en 2005 
 
2.4.1 Part des dépenses sociales dans le budget 2004 
augmentée à 15%  
 
 

 
 
2.2.1 TOFE, Rapports d’exécution du Budget 
2.2.2 Rapports de la BCC sur la situation et la conjoncture 
économique 
 
 
 
 
2.2.3 Rapports trimestriels de suivi du programme, CISPI 
2.2.4 Rapports périodiques de la Commission d’éthique et 
de lutte contre la corruption 
2.2.5  Statistiques BCC et INS 
 
2.2.6 Rapports du Comité interministériel de suivI du DSRP 
 
 
2.2.7 Rapports d’exécution du budget 2004 
 
 

 
 
2.3.1 Volonté politique de poursuite 
des réformes 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
Idem 
 
 
Idem 
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Hiérarchie des objectifs (HO) Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MDV) Hypothèses importantes/risques importants 

3. Réalisations 
 
 
3.1 Les finances publiques sont 
assainies et le contrôle des 
dépenses publiques est renforcé 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 La bonne gouvernance est 
renforcée dans l’administration 
publique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Le secteur privé est relancé, à 
travers l’assainissement du secteur 
financier et la réforme des 
entreprises publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Une stratégie de lutte contre la 
pauvreté est adoptée 
conformément aux objectifs du 
millénaire   
 

 
 
 
3.1.1  Le déficit budgétaire est soutenable et conforme à l’objectif du 
programme : 5,5% du PIB en moyenne pour 2004-2005 
 
3.1.2 La  chaîne de dépense est opérationnelle en 2004 
 
3.1.3 Projets de loi de règlement 2002 et 2003 préparés par la cour des 
comptes en 2003/2004 
 
3.1.4 Le nouveau code des marchés publics est adopté et appliqué en 
2004 
 
3.2.1 Suppression de 26.000 Agents fictifs de la paie avant fin 2003 ;  
Mise à la retraite  de 10.000 agents dans une première phase en 2003 et 
poursuite du programme de départs à la retraite en 2004 
 
3.2.2 Recensement général de la fonction publique en 2004 
3.2.3 Circuit de la paie audité et réorganisé 
3.2.4  Adoption d’une loi sur la décentralisation en 2004 
3.2.5 Diagnostic et adoption d’une réforme du système judiciaire en 
2004 
3.2.6 La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption mise en 
place et fonctionnelle en 2004 
3.2.7 Adoption d’une loi contre la corruption et le blanchiment d’argent 
en début 2004 
 
 
3.3.1 Les banques commerciales sont auditées et les plans de 
restructuration adoptés en 2004 
 
3.3.2 Préparation et adoption d’un projet de loi sur la privatisation des 
entreprises publiques en 2004 
 
3.3.3 Un plan et un calendrier d’apurement des arriérés de la dette 
intérieure et croisée ont été élaborés et adoptés en 2004 
 
3.3.4 Adoption d’un projet de loi régissant la micro-finance.   
 
 
3.4.1 Mobilisation des ressources PPTE  pour les dépenses pro-pauvres 
en 2004 et 2005  
 
 
3.4.2 Préparation et adoption du DSRP final selon un processus 

 
 
 
3..2.1 Rapport d’exécution du 
budget 
 
3.2.2 Rapports de suivi du 
programme et matrice des 
mesures CISPI/CTR 
 
 
3.2.3 Idem 
 
 
3.2.4 Fichier de la fonction 
publique et de la solde 
 
 
3.2.5 Idem 
 
 
 
3.2.6 Rapport diagnostic de l’UE 
 
3.2.7 Rapports périodiques de la 
Commission d’éthique et de lutte 
contre la corruption  
 
 
3.2.8 Rapports d’audit des 
banques commerciales 
 
 
3.2.9 Rapports du COPIREP 
 
 
3.2.10 Rapports d’audit extérieur 
et statistiques OGEDEP 
 
3.2.11 Rapports de suivi du 
secteur financier de la BCC 
 
3.2.12 Rapports du Comité 
consultatif de suivi des ressources 
PPTE  
 
Rapport du Comité 

 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
Mise en place du Comité de suivi 
 
 
Poursuite de l’engagement politique du Gouvernement 
et soutien des bailleurs de fonds au financement du 
processus de préparation du DSRP 
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participatif en 2005 
 

interministériel de suivi du DSRP  
 
 

4. Activités 
 
4.1. Négocier, approuver et signer 
les accords de financement 
 

Financement 
- FMI : 150,3 Millions UC 
- IDA   : 205,3 Millions UC 
- FAD       :                   44,5         Millions UC 
 

 
 
4. Accords de prêt, et  Lettre de 
politique de développement 
 
 
 
 
 

 
 
4. 1 Engagement politique pour réaliser les réformes 
 
4.2 Adhésion des partenaires sociaux aux réformes 
 
4.3 Signature des accords avec les autres bailleurs de 
fonds et accomplissement des conditions de déblocage 
des fonds  
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MATRICE DE L'APPUI INSTITUTIONNEL 
 
 
Pays              : République Démocratique du Congo 
Date récapitulative    : Octobre 2003 
Equipe de conception  : M. M. Souissi, Economiste en chef ; M. M. B. I. Bouabdalli, Economiste principal OCCC  et Tijani Najeh, Consultant  

 
Hiérarchie des objectifs (HO) Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MDV) Hypothèses importantes/risques 

importants 
1. Objectif global 
1.1 Contribuer à réduire la pauvreté à 
travers une croissance économique  
durable et équilibrée dans un contexte 
de réunification nationale 

 
La réunification réalisée et la proportion des pauvres est réduite.  
 

 
Statistiques nationales, rapports de 
suivi de la SRP 

 
 
 

2. Objectifs   de l’appui 
2.1 Améliorer l'exécution budgétaire 
(gouvernance économique) 
 
 
 
 
 
2.2  Maîtriser les effectifs et les 
salaires des agents de l’Etat 
(gouvernance administrative) 

 

2.3 Réaliser les enquêtes et les 
analyses sur la pauvreté pour la 
formulation du DSRP complet 

 
2.4 Promouvoir un cadre institutionnel 
favorable à la réunification et à la lutte 
contre la corruption 
 

 
2.1.1 Chaîne des dépenses publiques est opérationnelle en 2004 
2.1.2 Les opérateurs sur la chaîne des dépenses sont formés en 2004 
2.1.3 Système de passation des marchés public complètement audité en 
2004;  
2.1.4 Réforme des marchés publics adoptée en 2004 
2.1.5 Audit des comptes de l’Etat réalisé régulièrement à partir de 2003 
 
 
2.2.1 Recensement de la fonction publique réalisé en 2004 
2.2.2 Résultats du recensement gérés par  le nouveau système de paie en 2004 
2.2.3 Agents fictifs supprimés de la solde en 2003 
2.2.3 Plan de mise à la retraite adopté et mis en oeuvre en 2004  
 
2.3.1 Les déterminants de la pauvreté identifiés en 2004; 
2.3.3 Les analyses sur la pauvreté et les diagnostiques ainsi que les  
         recommandations de réformes pour réduire la pauvreté sont disponibles en 
2004; 
 
2.4.1 Une justice de proximité développée à partir de 2004 
2.4.2 Programme de lutte contre la corruption mis en oeuvre en 2004 
2.4.3 Dispositif de vulgarisation et de sensibilisation aux concepts et principes des  
         droits de l’homme mis en place en 2004; 
2.4.4 Capacité institutionnelle de suivi des actions de promotion des droits de 
l’homme renforcée en 2004. 
 
 

 
Rapports de suivi du programme 
Rapport de la Direction de passation 
des marchés ; 
Rapport de la Cour des Comptes 
 
 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports des consultants 
 
 
 
Rapports des consultants, études et 
diagnostics de la pauvreté 
 
 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports des consultants 
 

 
Respect du plan d’action de la mise 
en œuvre des réformes 
 
Capacités institutionnelle et 
technique 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Volonté politique 
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3. Réalisations 
 
3.1 La gestion des finances publiques 
est améliorée  
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Conditions permettant la mise en 
œuvre de la réforme de la fonction 
publique réunies 
 
 
 
 
3..3  Les enquêtes et analyses sur la 
pauvreté réalisées 
 
 
 
 
3..4 Les conditions de la Réunification 
réalisées et lutte contre la corruption 
est active 
 

 
 
3.1.1 Les opérateurs des Ministères des Finances et du budget maîtrisent la chaîne 
des dépenses en 2004; 
3.1.2 La Cour des Comptes  effectue régulièrement le contrôle financier des 
établissements publics et des Compte de l’Etat à partir de 2004;  
3.1.3 La Direction de passation des marchés et le Conseil National des 
Adjudications ont élaboré la réforme des marchés publics et établi un plan 
d’action pour sa  mise en œuvre en 2004 
3.1.4 Corps de spécialistes en passation des marchés créé en 2004 
 
3.2.1 Recensement effectué et fichier nettoyé en 2004 
3.2.2 Nouveau système de la paie fonctionnel en 2004 
3.2.3 Cadres organiques des différents Ministères mis en place en 2004 
3.2.4 Nouveau barème de rémunération adopté en 2005 
3.2.5 Plan de formation mis en œuvre en 2004 
3.2.6 Qualité du service public amélioré à partir de 2004 
 
3.3.1  Le profil de la pauvreté réalisé en 2004 
3.3.2 DSRP final élaboré en septembre 2005 
2.3.3 Observatoire sur la pauvreté et le développement humain mis en place 
en 2005 
2.3.4 Rapport sur les ODM élaboré en 2004 
 
3.4.1 Introduction des concepts et principes des droits de l’homme dans les cours 
d’Education civique des écoles à partir de 2004 
3.4.2 Plan média et plaidoyer pour vulgariser le programme anti-corruption mis en 
œuvre en 2004 

 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports de la Cour des Comptes 
Rapport de la Direction de passation 
des marchés 
 
 
 
 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports des consultants 
 
 
 
 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports des consultants 
Rapports de suivi de l’élaboration du 
DSRP. 
 
 
Rapports de suivi du programme 
Rapports des consultants 
Rapport des institutions citoyennes 
 

 
 
Volonté de poursuite des réformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
Soutien des bailleurs de fonds 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
Idem 

4.  Activités 
 
4.1. Signer le protocole de don 
 
4.2  Recruter les consultants 
 
4.3 Réaliser les études 
 
4.4 Former le personnel 
 
4.4  Acquérir les équipements 

Ressources budgétaires (en millions d'UC) 
 
Financement  
 
 
Don /FAD        :  3,00  
Gouvernement :  0,156  
Total                 :  3,156 

 
 
Rapport et protocole d’accord du 
don  

 
 
Contribution du Gouvernement au 
renforcement des capacités  
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RESUME ANALYTIQUE 

 
1. Objectifs du programme 
 

Le Programme d’Appui à la Relance Economique et à la Réunification (PARER) est 
destiné à appuyer le Programme Economique du Gouvernement (PEG) pour la période 2003-
2005. L’objectif global du PARER est de contribuer à la relance économique et à la réduction 
de la pauvreté en RDC. Afin d’y parvenir, le PARER s’est assigné les objectifs spécifiques 
suivants : (i) consolider la stabilité macroéconomique dans le contexte de la réunification et 
améliorer la qualité de gestion des dépenses publiques et leur allocation de manière plus 
rationnelle, plus efficace et plus transparente vers les secteurs sociaux prioritaires; (ii) 
promouvoir la bonne gouvernance à travers la réforme de la fonction publique et la lutte 
contre la corruption; (iii) relancer le secteur privé et (iv) réduire la pauvreté. 
 

En vue de permettre au Gouvernement d’exécuter le programme, il sera mis en place 
un appui institutionnel financé par un don du FAD qui devra aider les structures en charge 
des réformes dans les domaines ciblés à assurer leurs missions avec l’efficacité et les délais 
requis.  
 
2. Description du programme et de l’appui institutionnel  
 

Le programme comprend quatre principales composantes: 
 

i) L’assainissement des finances publiques; 
ii) Le renforcement de la bonne gouvernance dans l’administration publique à 

travers le réforme de la fonction publique et la lutte contre la corruption ; 
iii) La promotion du secteur privé à travers l’assainissement du secteur financier et 

la réforme des entreprises publiques; 
iv) L’élaboration d’une stratégie de réduction de la pauvreté (SRP)   

 
L’intervention du FAD appuiera les efforts de réformes du Gouvernement dans les 

domaines spécifiques de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, de 
l’assainissement de la fonction publique et de la dette publique intérieure. Le choix de ces 
domaines se justifie par leur impact sur la stabilité macroéconomique et la relance 
économique qui conditionne la réussite de la stratégie de réduction de la pauvreté et contribue 
à la réunification et à la stabilité en RDC. Il est également justifié par sa complémentarité 
avec les interventions des autres bailleurs de fonds, en particulier la Banque mondiale qui 
appuie notamment la réforme des entreprises publiques et du secteur financier, de la fonction 
publique et celle du secteur forestier.   
 

L’appui institutionnel aura comme principales composantes : 
  

A. L’amélioration de l'exécution et du contrôle budgétaire ;  
B. Le recensement des effectifs de la fonction publique ;  
C. La conduite des enquêtes nationales sur le seuil de la pauvreté ; 
D. L’appui au processus de réunification et de lutte contre la corruption.  
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3. Besoins et sources de financement  
 

Le gap de financement extérieur pour 2003-2005 est de 1808 millions dollars EU et 
sera couvert par l’allègement de la dette (1020 millions dollars EU), l’aide humanitaire (241) 
et les financements exceptionnels à mobiliser dans le cadre du programme (547 millions 
dollars EU). Ainsi, le FMI interviendra pour 207 millions dollars EU (dans le cadre de la 
FRPC). Les autres co-financiers du programme sont : IDA (281 millions dollars EU) et le 
FAD (47,5 millions d’UC). Le financement du FAD représente 1,8 % des besoins de 
financements extérieurs pour la période 2003-2005 et contribue pour 11,8 % à la couverture 
du déficit extérieur. Ce financement comprend un prêt de 44,5 millions d'UC et un don de 3,0 
millions d'UC. Le prêt qui est un appui à la balance des paiements soutiendra les réformes des 
finances publiques, de la fonction publique, la relance du secteur privé et la stratégie de 
réduction de la pauvreté. Le don servira à appuyer spécifiquement les mesures relatives : (i) à 
l'amélioration du suivi de l'exécution budgétaire ; (ii)  au recensement des effectifs de la 
fonction publique ; (iii) à la conduite des enquêtes sur le seuil de la pauvreté ; et (iv)  à 
l’appui au processus de démocratisation et de lutte contre la corruption .  
 

4. Exécution du programme et de l’appui institutionnel 
 
 Le Programme sera exécuté par Le Ministère des Finances. Sa coordination et son  
suivi seront assurés par la Commission interministérielle chargée du suivi des programmes 
conclus avec les institutions de Bretton Woods (CISPI) créée par décret nº 054/2002 du 12 
avril 2002 et présidée par le Ministre des Finances. Elle est appuyée par le Comité Technique 
de Suivi des Réformes (CTR) créé par l’arrêté interministériel no 70 du 23 janvier 2002 et qui 
a pour rôle d’assister dans le contrôle de l’exécution des accords et programmes économiques 
et financiers du Gouvernement. La CISPI transmettra régulièrement au FAD, les rapports 
mensuels, trimestriels et annuels d'exécution du programme et de l'appui institutionnel. En ce 
qui concerne l’appui institutionnel, l’Unité de Gestion des Projets FAD au sein du BCECO 
sera la cellule d’exécution du don. En outre un comité de pilotage chargé de la coordination 
et du suivi du programme financé par le don, sera institué par arrêté conjoint du Ministre des 
Finances et du Ministre du Plan et présidé par le représentant du Ministre des Finances et co-
présidé par le représentant du Ministre du Plan. Ce comité sera composé d’un représentant de 
chaque structure bénéficiaire et du CTR, d’un représentant du SENAREC et d’un 
représentant du BCECO.  
 
5. Acquisition des biens et services : 
 

Les ressources du prêt proposé serviront à financer des importations des biens et 
services, à l'exception de ceux figurant dans la liste négative jointe en annexe (XI). 
L'acquisition des biens et services, dans le cadre du présent prêt, se fera conformément aux 
règles et procédures du FAD, selon les modalités suivantes :  
 

i) Toutes les importations de biens et services par le secteur privé ou les 
entreprises publiques de type commercial, seront régies par les normes 
commerciales admises en RDC et acceptables par le FAD;  
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ii) Les importations d'une valeur égale ou supérieure à 500.000 UC par le secteur 

public, seront soumises à un appel d'offres international, tandis que celles dont 
la valeur sera inférieure à ce seuil, seront entreprises sur demandes de 
consultations de fournisseurs, à l'échelon international. 

 
 Toute acquisition de biens et services financée par le don se fera conformément aux 
règles de procédure du FAD pour l’acquisition des biens et l’utilisation des consultants, en 
utilisant les dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque.  

 
6. Décaissements  
  

Les ressources du prêt seront décaissées en 2 tranches de 30,0 millions et 14,50 
millions d'UC, respectivement. Cette répartition se justifie par la nécessité d'accompagner 
plus intensément, au cours de la première période du Programme (2004), les efforts de 
réformes et les besoins budgétaires pour la réunification du pays. La première tranche sera 
libérée après la mise en vigueur de l'accord de prêt et la satisfaction des conditions préalables 
y afférentes. Le déblocage de la seconde tranche se fera sous réserve de la réalisation des 
conditions spécifiques prévues, et après la revue satisfaisante de l'exécution du Programme.  
 

Les ressources du don seront décaissées sur une durée de deux ans du programme 
selon les procédures de décaissement de la Banque. 
 
7. Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 

La Banque a préparé ce programme en coordination avec la Banque mondiale et le 
FMI. Les domaines d'intérêt ont été discutés avec ces partenaires, pour mieux cibler l'appui 
du FAD. Dans le cadre du PARER, le FAD participera aux cotés des institutions de Bretton 
Woods aux revues des dépenses afférentes aux secteurs prioritaires pro-pauvres et aux revues 
semestrielles du Programme dans le cadre de la FRPC. Le FAD exploitera également les 
rapports périodiques du FMI et de l'IDA et examinera, avec les principaux partenaires 
représentés en RDC, l'état d'avancement du programme.  
 
8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusion 
 
 Le Programme d'appui à la relance et à la réunification s'inscrit dans le cadre des 
réformes qui découlent de la mise en œuvre du PEG et de la stratégie intérimaire de réduction de 
la pauvreté. Dans cette perspective, les réformes proposées poursuivent et approfondissent celles 
déjà engagées dans le cadre du PIR, afin de relancer la croissance économique et d’améliorer les 
conditions de vie des populations et faire reculer durablement la pauvreté. Ce programme, outre 
l’assainissement des finances publiques et la promotion de la bonne gouvernance, permettra de 
renforcer le secteur privé et la lutte contre la pauvreté.  
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8.2 Recommandations 
 
 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement de la 
RDC, sur les ressources du FAD, un prêt de 44,5 millions d'UC et un don de 3,0 millions 
d'UC, aux fins du soutien à la mise œuvre des réformes contenues dans le Programme à 
moyen terme 2003-2005 et présentées dans la Lettre de Politique de Développement du 
Gouvernement jointe en annexe (I). Le prêt sera décaissé en 2 tranches de 30,0 et 14,50 
millions d’UC chacune. La première tranche sera libérée après la mise en vigueur de l'accord 
de prêt et la satisfaction des conditions spécifiques définies à cet effet. Le déblocage de la 
seconde tranche se fera sous réserve de la réalisation des conditions spécifiques, et après la 
revue à mi-parcours satisfaisante de l'exécution du Programme. L'utilisation des ressources du 
don relèvera des procédures du compte spécial et du paiement direct, conformément aux 
règles et procédures du FAD en la matière. 
 
 



 

I. INTRODUCTION   
 
1.1 Origine et historique du programme 
 
1.1.1 Depuis son accès à l’indépendance en 1960, la République Démocratique du Congo 
(RDC) s’est enlisée dans des guerres de sécession, d’insurrections et de rebellions armées 
dont le dernier en date a eu lieu en 1996-97 et a mis fin au règne de la deuxième république 
(1965-97). Cette situation d’instabilité politique s’est traduite par une profonde crise 
économique et sociale qui a détruit les infrastructures du pays, a porté préjudice à son 
intégrité territoriale et a amplifié la pauvreté de sa population. Les tentatives de redressement 
de la situation de l’économie initiées par le Gouvernement issu du changement politique de 
mai 1997 ont été vouées à l’échec sous l’effet des hostilités déclenchées en août 1998. Au 
cours de la période 1997-2000, le PIB a baissé de 21,9% soit une baisse moyenne de 5,5% 
par an. Le taux d’investissement et d’épargne étaient des plus faibles soit 4,5% et 3,7% 
respectivement. Une situation d’hyper-inflation s’est installée avec un taux d’inflation moyen 
de 212,4 % au cours de cette période. Les déséquilibres des finances publiques et des 
comptes extérieurs se sont traduits par le surendettement et le tarissement des avoirs en 
devises qui, avec le renchérissement des cours du pétrole, ont affecté négativement 
l’approvisionnement en produits pétroliers et en biens de première nécessité. Ainsi, la 
pauvreté s’est accentuée et a frappé 80% de la population.  
 
1.1.2 En vue de remédier à cette situation le Gouvernement a mis en œuvre un Programme 
Intérimaire Renforcé (PIR) en juin 2001 et tente depuis, d’insuffler une nouvelle dynamique 
en vue de sortir de cette situation de crise. Le PIR qui a couvert la période mai 2001-mars 
2002, avait ainsi pour objectifs de : (i) casser l’hyper-inflation, (ii) libéraliser l’économie et 
l’ouvrir sur l’extérieur, (iii) mettre en place un environnement favorable à une croissance 
durable et à la promotion du secteur privé et (iv) jeter les jalons de la reconstruction et la 
relance de l’économie. Par ailleurs, le Gouvernement s’est attelé à rétablir les liens coupés 
depuis 1993 avec les institutions de Bretton Woods. Il a soumis le PIR au suivi des experts du 
FMI et de la Banque mondiale dans le cadre de sa Stratégie de Soutien de Transition (SST). 
Le rétablissement de la paix avec la signature de l’accord global et inclusif sur la transition en 
décembre 2002 a permis au PIR d’atteindre des résultats encourageants. Ainsi, la stabilité  
macroéconomique a été rétablie et les conditions requises pour la reprise de la croissance ont 
été préparées. Grâce à la centralisation des recettes et des dépenses, à la réduction des 
dépenses non budgétisées, au retour à une exécution normale des dépenses publiques ainsi 
qu’à la mise en place d’un plan de trésorerie, la discipline budgétaire a été progressivement 
rétablie. L’hyper-inflation a été également enrayée et la dépréciation du franc congolais qui 
en a résulté a été arrêtée. 
 
1.1.3 Fort des résultats obtenus dans le cadre du PIR, le Gouvernement s’est engagé en 
2002 à poursuivre les réformes et à mettre en œuvre un programme de réhabilitation des 
infrastructures socio-économiques pour relancer la croissance économique et lutter contre la 
pauvreté avec l’appui de la communauté internationale. A cet effet, il a adopté un document 
de stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté (DSRPi) en juin 2002 et un Programme 
Economique (PEG) d’avril 2002 à juillet 2005. Ce programme a reçu en juin 2002 le soutien 
du FMI (FRPC) et de la Banque mondiale (CRE I) dont les financements ont permis 
l’apurement des arriérés de la dette vis-à-vis de ces institutions. Le soutien par les autres 
bailleurs s’est concrétisé part l’annulation d’une partie de la dette par le Club de Paris et 
l’approbation du mécanisme d’apurement des arriérés avec le Groupe de la BAD en juin 
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2002. Compte tenu des résultats très probants des revues du programme pour les deux 
périodes Avril-septembre 2002 et Octobre2002-Mars 2003 et des progrès significatifs en 
2003 dans la mise en œuvre du processus de paix ont permis à la RDC d’atteindre le point de 
décision de l’initiative PPTE en juillet 2003 en lui permettant de bénéficier d’un allègement 
de 80% de sa dette extérieure. Sur le plan politique, une constitution de transition a été 
adoptée en avril 2003 et un Gouvernement de transition a été mis en place au mois de juin 
pour une période de deux ans dans l’attente d’organiser des élections libres et démocratiques. 
Il est composé de quatre vice-présidents représentant les principaux  mouvements politiques 
du pays, de 36 Ministres et 25 vice-Ministres nommés en juillet 2003. Un comité 
international a été créé pour superviser le processus de transition. 
 
1.1.4 Le Programme d’Appui à la Relance Economique et à la Réunification (PARER) du 
FAD vise à appuyer la mise œuvre du PEG qui bénéficiera, en outre, de la FRPC du FMI et 
du deuxième Crédit de Relance Economique (CRE II) de la Banque mondiale qui sera 
présenté à son conseil en décembre 2003.  Il a été préparé sur la base des résultats des 
discussions avec les Autorités et des informations recueillies au cours de la mission de 
préparation/évaluation conjointe avec la Banque mondiale du 4 au 19 septembre  2003. Les 
objectifs du programme qui sont conformes aux priorités du DSP 2003-2004, visent la 
consolidation de la stabilité macroéconomique, la promotion d’une croissance durable 
permettant la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la bonne gouvernance.  
 
1.1.5 Le PARER sera également soutenu par un don qui servira à renforcer les capacités 
institutionnelles de la RDC et permettra de préparer les conditions requises pour que les 
réformes prévues par le PEG puissent atteindre les objectifs qui leur sont assignés. L’appui 
institutionnel qui sera financé sur ce don s’inscrit dans le cadre de la stratégie transitoire de 
renforcement des capacités qui a pour objectif de mettre en place une capacité minimale de 
gestion de développement et de réactiver les structures clefs dans les domaines de la 
gouvernance économique et administrative, et  de lutte contre la pauvreté. Pour atteindre cet 
objectif, l’appui institutionnel contribuera plus spécifiquement au : (i) renforcement de la 
gestion des ressources publique; (ii) à la réforme de la fonction publique; (iii) à l’élaboration 
de la stratégie finale de réduction de la pauvreté; et (iv) à l’appui au processus de 
réunification et de lutte contre la corruption. 
 
1.2 Performances des opérations similaires 
 
 Afin de faire face aux déséquilibres macroéconomiques et financiers internes et 
externes notamment la montée de l’endettement et la stagnation de la production, la RDC a 
adopté au cours des années 80 des Programmes d’Ajustement Structurels (PAS) qui ont 
bénéficié de l’appui des institutions de Bretton Woods. Les réformes économiques et 
financières prévues par ces programmes ont porté sur la rationalisation des dépenses 
publiques, l’amélioration de la gestion des entreprises publiques, la libéralisation des prix et 
du taux de change et à la formulation et l’exécution d’un programme d’investissement public 
prioritaire. Faute d’un véritable engagement politique, ces réformes entreprises n’ont été que 
de courtes durées. La mauvaise gouvernance économique et l’accumulation d’importants 
arriérés de paiements particulièrement à l’égard du FMI, de la Banque mondiale et de la 
Banque ont conduit à la suspension de la RDC de tout concours financier international depuis 
1993. Aucune mission de consultation au titre de l’Article IV du FMI ne s’est rendue à 
Kinshasa entre 1996 et  2001 jusqu’à l’arrivée au pouvoir du nouveau Gouvernement de 
transition. Les relations ont été rétablies depuis lors avec la Banque mondiale et la BAD qui 
apportent leur soutien au Programme Economique du Gouvernement. 
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II. CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
2.1 Aperçu économique 
 
 Avec un PIB par tête estimé à 99 dollars EU en 2001, la RDC peuplée d’environ  54 
millions d’habitants est l’un des pays les plus pauvres de la planète. La malnutrition touche 
un congolais sur trois et la pauvreté frappe près de 80% de la population. Les niveaux des 
principaux indicateurs sociaux en RDC sont parmi les plus faibles d'Afrique. Aussi, l'indice 
du développement humain (IDH) était de 0,429 en 2001 et se situait au dessous de la 
moyenne d’Afrique subsaharienne (0,467) et de l’ensemble des pays les moins avancés 
(0,442). Le secteur agricole contribue pour 55,5% du PIB, le secteur industriel lourdement 
affecté par le conflit en 1998 ne contribue que pour 17,8% du fait d’obsolescence des 
équipements et du manque d’approvisionnement en intrants. Le secteur des services dominé 
par l’informel contribue pour 26,7% du PIB. 
 
2.2. Evolution récente de l’économie  
 
2.2.1 Croissance du PIB: C’est la première fois, depuis plus de treize ans, que la 
croissance économique a repris en 2002 où le taux de croissance du PIB a atteint  3%, égal à 
celui de la population. La croissance en 2002 a été tirée par des taux de croissance respectifs 
de 15,5% de la valeur ajoutée du secteur agricole, 17,5% pour les Bâtiments et travaux 
publics, 32,1% pour le commerce, 14,3% pour le transport et communications et 12,6% pour 
les droits et taxes.  Cette reprise de la croissance a touché tous les secteurs à l’exception des 
industries manufacturières qui ont enregistré une baisse de 6,5% due à la baisse des 
investissements et à la faiblesse de la compétitivité de cette branche. L’agence Nationale pour 
la Promotion de l’Investissement (ANAPI) a enregistré des demandes d’investissement par le 
secteur privé national et étranger qui ont été agréés pour un montant de $EU1,3 milliards 
couvrant la période 2003-2007.     
 
2.2.2 Finances publiques: Grâce aux efforts d’assainissement des finances publiques 
entrepris depuis 2001, les recettes totales (dons exclus) ont dépassé de 6% l’objectif prévu 
grâce essentiellement à une meilleure performance des recettes pétrolières. En raison du 
maintien d’un niveau élevé des dépenses militaires et sécuritaires suite au retrait des troupes 
étrangères, les dépenses courantes en biens et services ont été plus élevées que prévu malgré 
le gel des dépenses non essentielles. Les dépenses totales de l’Etat ont été cependant plus 
faibles que prévu. Le solde budgétaire primaire (base caisse) a enregistré par conséquent un 
surplus de 1,4% du PIB à fin 2002 contre un déficit prévu de 0,9%. Le solde global consolidé 
(y compris la perte plus élevée que prévue réalisée par la BCC) était équilibré contre un 
déficit prévu de 0,4%. Par ailleurs, les arriérés de paiement des charges communes ont atteint 
0,6% du PIB à la fin de 2002. Cependant, aucune accumulation d’arriérés de salaires n’a été 
enregistrée. Au cours des premiers mois de 2003, les dépenses totales sont restées plus faibles 
que prévu dû à la faiblesse des investissements financés sur ressources extérieures et du 
service de la dette. Cependant, les dépenses primaires étaient plus élevées que prévu en raison 
de l’augmentation continue des dépenses sécuritaires liées à la souveraineté du pays. Le 
surplus du solde primaire a été plus faible que prévu de 0,4 points de pourcentage du PIB et 
le solde global consolidé (base caisse) a enregistré un déficit de 2% du PIB pour les premiers 
mois de 2003. Bien que dans l’ensemble, la performance du programme en matière de 
finances publiques ait été satisfaisante, la nouvelle orientation des dépenses vers la réduction 
de la pauvreté ne s’est pas encore concrétisée. Les dépenses sociales ne représentaient à fin 
2002 que 7% des dépenses publiques primaires contre un objectif visé de 15%.  
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2.2.3 Monnaie, crédit et inflation: En 2002, l’agrégat monétaire M2 a augmenté de 26% 
contre 35% prévu par le programme traduisant ainsi un ralentissement du rythme de 
croissance de la masse monétaire. Ceci était dû à la baisse de 16% du crédit intérieur contre 
une augmentation prévue de 2%. Cette baisse est attribuable à la baisse plus élevée que 
prévue de 17% des créances sur l’Etat et à l’augmentation plus modérée que prévue de 1% 
des créances sur l’économie contre un taux de croissance projeté de 8%. Après plusieurs 
années de baisse continue, les avoirs extérieurs nets ont augmenté de 10% en 2002 contre une 
augmentation prévue de 36%. La maîtrise de la croissance de la masse monétaire grâce à une 
politique monétaire prudente s’est traduite par un recul du taux d’inflation qui est passé de 
135% à la fin de 2001 à 16% en décembre 2002 comparé à un objectif de 13%. Suite à la 
reprise de l’inflation au dernier trimestre de 2002, la Banque Centrale du Congo (BCC) a 
porté son taux de refinancement de 12% à 27% en janvier 2003. Le taux d’inflation de fin de 
période a augmenté de 4,6% jusqu’à fin mai 2003 dû aux augmentations respectives des prix 
de pétrole de 9% et 10% début 2003. Après une dépréciation de 23% en 2002, le taux de 
change du franc congolais est resté stable en 2003 fluctuant légèrement autour de : 1$EU= 
FC 415.  
 
2.2.4 Balance des paiements : Le solde du compte courant de la balance des paiements 
(dons compris et après allègement de la dette) est passé d’un déficit de 4,7% du PIB en 2001 
à un surplus de 2,1% en 2002. Ceci est dû en partie à l’effet combiné d’une croissance du prix  
et des quantités exportées du diamant en 2002. Ce produit représentait 75% des recettes 
totales d’exportation du pays au cours de cette année. La production industrielle de ce produit 
est assurée par une société d’économie mixte (MIBA) et ne représente que 40% de la 
production totale alors que la production artisanale assure les 60% restants. Le solde des 
opérations financières et de capital s’est également amélioré passant d’un déficit important en 
2001 à un surplus en 2002 en raison de l’amélioration des transferts publics et des 
investissements directs étrangers. Ceci a permis de reconstituer les avoirs extérieurs nets à 3,6 
semaines d’importations en 2002 contre 1,4 semaine d’importations en 2001.  
 
2.2.5 Dette publique extérieure et initiative PPTE : L’encours de la dette extérieure de la 
RDC est estimé à fin 2002 à $EU 10,4 milliards soit 189% du PIB, contre $EU 13,3 milliards 
en 2001 soit une baisse de 24,1%. Cette baisse est due à l’annulation par le Club de Paris 
d’un montant de $EU 4,6 milliards en valeur actuelle nette (VAN) de ses créances avec la 
RDC en septembre 2002. La RDC, a depuis, honoré ses engagements sans accumulation de 
nouveaux arriérés. La RDC a atteint le point de décision en juillet 2003, ce qui lui permis de 
bénéficier à ce titre d’un allègement de sa dette pour un montant d’environ $EU 10 milliards 
en terme nominal soit 80% en terme de VAN. Par ailleurs, le service de la dette extérieure 
rapporté aux exportations de biens et services non-facteurs devra passer de 76% en 2001 à 
17% en 2004. Le point d’achèvement est prévu pour 2006 et sera conditionné par l’adoption 
essentiellement du DSRP final prévu pour le troisième trimestre 2005. 
 
2.3 Efforts d’ajustement passés 
 
2.3.1 Le Gouvernement de transition s’est attaché depuis 2001 à mettre en œuvre les 
réformes nécessaires dans le cadre du PIR sous la supervision des experts du FMI jusqu’en 
mars 2002 et dans le cadre du PEG soutenu par les institutions de Brettons Woods. La revue 
des efforts d’ajustement passés couvre ainsi la période 2001 à 2003. Elle porte sur la 
libéralisation de l’économie, la gestion des finances publiques, l’assainissement du secteur 
financier, la réforme de la fonction publique et la mise en place d’une bonne gouvernance, la 
promotion du secteur privé et la lutte contre la pauvreté. 
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2.3.2 La libéralisation de l’économie : En vue d’abolir les distorsions de l’économie 
congolaise et de la préparer à une économie de marché ouverte sur l’extérieur, les actions du 
Gouvernement ont porté sur : (i) la libéralisation des prix et l’introduction d’un mécanisme 
automatique de détermination des prix des produits pétroliers permettant de répercuter 
mensuellement, et de façon transparente, les variations des cours internationaux, (ii) 
l’unification des taux de change, l’adoption d’une nouvelle réglementation du régime de 
change et système de paiement, (iii) la promulgation d’une nouvelle loi bancaire et de 
nouveaux statuts pour la BCC, (iv) l’adoption d’un nouveau code d’investissement, d’un 
nouveau code minier et forestier et d’un nouveau code de travail, et (v) l’abolition des 
monopoles d’exportation et la mise en place d’une certification d’origine pour le diamant..    
 
2.3.3 La gestion des finances publiques : L’assainissement des finances publiques au 
niveau des recettes que des dépenses a constitué l’une des préoccupations majeures du PEG. 
Au niveau des recettes, les principales réformes réalisées ont porté d'abord sur : (i) la 
modernisation des administrations fiscales et douanières à travers la création en mars 2003 
d’une Direction des Grandes Entreprises au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; 
(ii)  l’approbation en mars 2003 du programme de réformes et de modernisation de l’Office 
des Douanes et Accises (OFIDA) et l’informatisation de ses services ainsi que la mise en 
place d’un guichet unique au port de Matadi ; (iii) l’adoption d’une nouvelle loi régissant le 
tarif douanier et la fiscalité indirecte. Cette loi a  réduit le nombre de taux à trois seulement 
soit 5%, 10% et 20%, elle a éliminé la surtaxe et les possibilités de traitement préférentiel et a 
généralisé l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires (ICA) aux produits soumis aux accises tout en 
simplifiant l’imposition des produits pétroliers et ( iv) la préparation par la Direction 
Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD) d’une nouvelle 
nomenclature des recettes se traduisant par la suppression de nombreuses taxes sous sa 
responsabilité. 
 
2.3.4 Au niveau des dépenses publiques, les réformes entreprises ont consisté en : (i) 
l’adoption d’une nouvelle nomenclature pour la présentation du budget avec l’assistance du 
FMI ; (ii) la validation du manuel de procédures d’exécution des dépenses en juin 2003 et 
(iii) l’établissement de la liaison informatique entre le Trésor et la BCC. Le budget 2003 
promulgué par la loi n 001/03 du 4 mars 2003 a été élaboré dans un contexte économique et 
politique très exigeant marqué par la poursuite des efforts d’assainissement des finances 
publiques, l’adoption du PEG par les négociateurs au dialogue inter-congolais en Afrique du 
Sud en 2002 et la prise en compte des flux de ressources attendus dans le cadre du PMURR 
notamment. Les prévisions du budget ont presque doublé par rapport à celles de 2002. La 
faiblesse constatée dans la réalisation des recettes au cours des six premiers mois de l’année 
et le coût de la réunification (moyens et besoins des territoires réunifiés) ont amené le 
Gouvernement à préparer une nouvelle version réaménagée de ce budget pour la soumettre à 
l’approbation du Parlement de transition en octobre 2003. Le budget réaménagé a été élaboré 
selon la nouvelle nomenclature des dépenses et vise la consolidation de la stabilité 
macroéconomique et la promotion de la croissance telles qu’elles ont été définies dans le 
budget initial, soit un taux de croissance de 5% du PIB mais avec un niveau de FC 2239 
milliards contre FC 2134 milliards dans le budget initial. Le budget réaménagé prévoit 
également des taux d’inflation et de change plus élevés, soit respectivement 8% contre 6% et 
421,1 FC /$EU contre FC 399/$EU dans le budget initial. Le budget réaménagé a également 
révisé légèrement à la baisse la pression fiscale qui devrait atteindre 8,17% du PIB contre 
8,7% initialement pour tenir compte de la faiblesse des recettes enregistrée au cours du 
premier semestre 2003. 
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2.3.5 Réforme des entreprises publiques et relance du secteur privé : En vue d’alléger 
le portefeuille de l’Etat d’un certain nombre d’entreprises en difficulté et de permettre le 
transfert de certaines activités au secteur privé, le Gouvernement a élaboré un diagnostic des 
états généraux du portefeuille en 2001. Ce rapport diagnostic a permis de recenser 54 
entreprises publiques dont les audits de gestion ont été préparés. La réforme des entreprises 
publiques constitue l’une des composantes du projet de la Banque mondiale sur la 
compétitivité et le développement du secteur privé en RDC d’un montant total de $EU 120 
Millions. Ce projet est destiné à appuyer les objectifs du Gouvernement visant : (i) la 
dénationalisation des entreprises publiques en difficulté à savoir Gécamines, SNEL, OCPT, 
SNCC, RVA, LAC, Citytrain, BCCE, NBK BCA, (ii) mettre en place des contrôles et des 
capacités institutionnelles idoines pour que les services publics soient assurés de façon 
durable et (iii) créer une structure appropriée de pilotage de la réforme des entreprises 
parapubliques. Outre cette composante, le projet vise à rendre plus propice le climat des 
affaires et développer la compétitivité de la région du Katanga , principale région minière de 
la RDC. Ainsi, le Comité de Pilotage de Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP) a été 
mis en place en octobre 2002 et ses membres ont été nommés par décret présidentiel en juillet 
2003 pour une période de 4 ans. Cette structure est chargée de mettre à jour le cadre juridique 
régissant les entreprises publiques, de préparer pour chaque secteur la stratégie de réformes 
appropriée et de préparer une nouvelle loi sur les établissements publics à caractère 
économique et commercial (EPIC) ainsi qu’une loi sur la privatisation. Les termes de 
référence des groupes sectoriels ainsi que ceux du Conseil Technique du COPIREP composé 
de 9 membres représentant différentes institutions ont été déjà élaborés. 
 
2.3.6 Réforme du système financier : Le Gouvernement a mis en place un ensemble de 
mesures pour renforcer le cadre légal, institutionnel et réglementaire régissant le système 
financier. Ainsi, trois nouvelles lois ont été promulguées : (i) loi 002/2002 du 02 février 
régissant l’activité des coopératives d’épargne et de crédit, (ii) loi 003/2002 du 02 février 
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et (iii) loi 005 /2002 du 7 mai 
2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la BCC. L’instruction 
nº15 visant à combattre le blanchiment d’argent a été également révisée le 4 mars 2003. Les 
instructions nº14 et 16 relatives aux normes prudentielles de gestion ainsi qu’à la 
classification et au provisionnement des crédits ont été soumises à l’appréciation des experts 
du FMI. Par ailleurs, les comptes de la BCC ont été audités pour 2000, 2001 et 2002 mais 
n’ont pas été certifiés en raison de : (i) la faiblesse des structures de contrôle interne, du 
système comptable et du système informatique (ii) l’absence de conseil d’administration, de 
comité d’audit (iii) l’inexistence de manuel de procédures. Afin de remédier à cette situation, 
le Conseil d’Administration de la BCC a été nommé par décret présidentiel en mars 2003 et 5 
manuels de procédures sur un ensemble de 18 ont été préparés. En revanche, les 
commissaires aux comptes ne sont pas encore nommés. Le système comptable bénéficiera de 
l’assistance technique du FMI et les termes de référence sont déjà préparés. Un comité de 
pilotage a été créé pour coordonner et évaluer la mise en place des réformes du secteur 
financier. Aussi, entre le quatrième trimestre 2002 et début 2003, la Direction de la 
Supervision des Intermédiaires Financiers (DSIF) Bancaire a été renforcée en moyens 
logistiques et a absorbé l’ancien Comité de Restructuration Bancaire (COREBAC). 
 
2.3.7 Depuis septembre 2000, la BCC a créé au sein de la DSIF une sous-direction chargée 
des coopératives d’épargne et de crédit et des institutions de Micro-finance. En l’absence 
d’un cadre juridique approprié, la BCC a institué depuis septembre 2003, les dispositions 
réglementaires régissant l’activité et le contrôle des institutions de Micro-finance qui opèrent 
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essentiellement dans l’informel et souffre par conséquent d’un manque de professionnalisme.  
En vue de promouvoir ce secteur, la BCC envisage de : (i) élaborer un avant-projet de loi sur 
la micro-finance, (ii) renforcer les capacités de la sous direction de la Micro-finance dans les 
domaines suivants : (a) techniques d’analyse, (b) techniques de contrôle, d’audit et de 
certification des comptes des institutions de Micro-finance et (c) techniques d’encadrement 
des institutions de Micro-finance. 
 
2.3.8 La Bonne Gouvernance : Par le Décret 116 du 29 août 2002, le Gouvernement 
congolais a créé la Commission de Lutte contre la Corruption, la Fraude, et la Contrebande 
ainsi que la Contrefaçon de la Monnaie et des Marques dont le mandat prend fin avec la mise 
en place de la nouvelle commission d’éthique et de lutte contre la corruption instituée par la 
constitution de transition. Les textes de lois régissant son organisation et son fonctionnement 
sont en cours de préparation en vue d’être soumis avant fin 2003 à l’approbation du 
Parlement de transition. Ainsi, une stratégie et un plan d’action ont été adoptés par la 
commission interministérielle de mise en oeuvre de stratégie de lutte contre la corruption et 
validé par le conseil des Ministres en février 2003. La stratégie s’articule autour des axes 
suivants : (i) Création d’un cadre légal, réglementaire et institutionnel de lutte contre la 
corruption, (ii) Réforme des institutions publiques, (iii) Définition et exécution de sanctions 
effectives contre la corruption et (iv) Renforcement de partenariats effectifs et efficaces entre 
le secteur public, la société civile et la communauté internationale. Dans le domaine 
juridique, le code de conduite de l’agent public de l’Etat a été promulgué en novembre 2002 
et sa vulgarisation a été lancée en mars 2003. Le décret sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’observatoire du code éthique et professionnel a été publié en avril 2003 
et deviendra opérationnel avant fin 2003. Un projet de loi contre la corruption, le blanchiment 
de l’argent sale et la criminalité transnationale organisé sera soumis à l’approbation du 
Parlement avant fin 2003. 
 
2.3.9 La réforme de la fonction publique: Les conflits récurrents ont perturbé l’appareil 
d’Etat et porté préjudice au bon fonctionnement des services publics en RDC. 
L’administration congolaise est ainsi caractérisée par : (i) un recrutement anarchique des 
agents et fonctionnaires en violation des dispositions statutaires en la matière, (ii) des 
effectifs pléthoriques surélevant la facture salariale tout en déprimant les salaires réels, (iii) 
l’absence de programme de formation et de recyclage des fonctionnaires en activité. La RDC 
ne dispose pas ainsi d’une administration publique capable de fournir des services publics de 
qualité correspondants aux besoins de la population et des opérateurs économiques. La 
fonction publique est mal organisée et ses agents sont sous qualifiés, démotivés et 
vieillissants. Afin de remédier à cette situation et de contenir ses effets sur les dépenses 
publiques, le Gouvernement a élaboré un plan d’actions prioritaires en 8 volets : 
  

(i) La création d’un Comité Technique de la Réforme de l’Administration 
Publique (CTRAP) et la nomination des membres de son Secrétariat 
Permanent ; 

(ii) L’organisation d’une table ronde sur la réforme de la fonction publique ;  
(iii) La maîtrise des effectifs et de la masse salariale à travers : la radiation des 

26 000 agents fictifs à la fin septembre 2003, la mise à la retraite d’une 
première tranche de 10 000 agents dont 589 ont été retraités au grade de 
Secrétaire Général (Décrets no73/2003 et no 74/2003 du 3 avril 2003), la 
transmission à la présidence de 9832 projets d’acte de mise à la retraite pour 
les cadres de commandement. La Banque mondiale s’est montrée prête à 
financer l’indemnisation des départs à la retraite moyennant la présentation des 
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effectifs à mettre à la retraite par secrétariat général et par province et en 
donnant la priorité aux agents de collaboration et d’exécution par rapport aux 
agents de commandement. Le paiement des indemnités de fin de carrière, 
l’incitation à la retraite anticipée et la démission volontaire et la concertation 
pour la mise en place d’un barème salarial d’urgence sont autant d’actions à 
entreprendre pour une meilleure maîtrise de la masse salariale prévue par la 
réforme ; 

(iv) Le recensement des agents de l’Etat dont le coût est estimé à 3,5 Millions de 
US$ et dont le démarrage est prévu pour début 2004 ; 

(v) L’audit stratégique et organisationnel des Ministères à commencer par des 
Ministères test (Finances, Budget, Fonction publique et Plan) et la 
réorganisation du circuit de la paie ; 

(vi) La révision du cadre juridique à travers l’élaboration d’un nouveau statut 
général, des statuts particuliers pour le personnel de l’éducation et de 
l’enseignement et de statuts spéciaux pour les magistrats, le personnel 
militaire ; 

(vii) La vulgarisation du code de conduite de l’agent public ; et 
(viii) La rationalisation de la gestion du personnel et valorisation des ressources 

humaines à travers l’informatisation des fichiers des agents de l’Etat, 
l’élaboration d’un nouveau système de rémunération plus motivant et la mise 
en place de l’Ecole Nationale d’Administration Publique et de la Magistrature 
(ENAM). 

 
2.3.10 La réduction de la pauvreté et la préparation du DSRP final : La pauvreté sévit à  
grande échelle en RDC et sa réduction constitue l’une des priorités du Gouvernement de 
transition. La mise en œuvre du DSRPi a permis d’atteindre le point de décision de l’initiative 
PPTE qui permettra d’allouer ces ressources aux dépenses de lutte contre la pauvreté. Le 
budget 2003 aménagé à déjà une orientation pro-pauvre. La lutte contre le fléau de la 
pauvreté sera davantage accentuée dans le cadre d’une stratégie dont les contours seront 
déterminés dans le DSRP final prévu pour septembre 2005 et qui conditionne l’accès de la 
RDC au point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2006. 
 
2.3.11 C’est dans cet objectif que le Secrétariat Permanent chargé de la mise en œuvre de la 
stratégie du Gouvernement dans la lutte contre la pauvreté a entrepris une étude relative à 
l’organisation de l’enquête nationale sur le seuil de la pauvreté et un test pilote a été effectué 
à la fin de 2002. Un plan d’action a été défini et adopté en juin 2003 et comprend les axes 
suivants : (i) la mise en place des compétences des divers organismes et la définition des rôles 
des différentes parties impliquées dans ce processus ; (ii) la préparation et le déroulement des 
consultations participatives à tous les niveaux ; (iii) la contribution des groupes thématiques 
et des Ministères techniques ; (iv) la préparation et l’exécution de l’enquête nationale sur le 
seuil de pauvreté ; (v) la préparation du DSRP sur la base des contributions sus mentionnées 
et (vi) l’appropriation du processus par l’ensemble des participants à l’élaboration du DSRP 
final. Le processus d’élaboration du DSRP final a connu cependant, des retards par rapport au 
calendrier initial. Afin d’activer le lancement du processus, le Gouvernement a pris les 
dispositions nécessaires pour débloquer immédiatement une première tranche de $EU 
200.000 sur sa contribution totale de $EU 600 000 prévue pour la préparation du DSRP. Ce 
montant servira pour lancer dès le mois d’octobre une campagne de vulgarisation du DSRP 
sur l’ensemble du territoire et de mettre en place les structures provinciales à cet effet. Les 
deux autres tranches de 200 000 US$ chacune seront débloquées avant fin décembre 2003. 
Onze groupes thématiques ou points focaux ont été constitués avec leurs termes de référence 
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correspondants. L’organisation d’une consultation participative aura lieu début 2004 et sera 
suivie par le lancement de l’enquête sur la pauvreté dont le coût est estimé à EU$3,5 millions. 
Un cadre de concertation avec les bailleurs de fonds est mis en place avec l’appui de la 
Banque mondiale en vue d’harmoniser les actions des partenaires qui soutiennent le 
processus de préparation du DSRP.  
 
2.3.12 Toutefois, nonobstant les résultats globalement positifs de la deuxième revue de la 
FRPC du FMI pour la période allant d’octobre 2002 à fin mars 2003, la mise en œuvre de 
volets importants du programme tel que l’amélioration du contrôle budgétaire, la réforme de 
la fonction publique, la promotion du secteur privé et la mise en place d’une bonne 
gouvernance, accuse un retard significatif. Ce retard est dû surtout aux contraintes imposées 
par la mise en place des institutions de transition et les insuffisances des capacités ressenties 
dans les structures clé de l’administration en charge des réformes du PEG.  
 
2.4 Les principaux axes de réformes nécessaires 
 
2.4.1 L’économie de la RDC demeure fragile et confrontée à des problèmes d’ordre 
macroéconomique et structurel (faible mobilisation des ressources intérieures, manque de 
maîtrise et faible qualité de la dépense, persistance de déficits budgétaires, endettement 
public élevé et faiblesse de l'épargne intérieure) en raison de la faiblesse des capacités 
institutionnelles et d'un déficit en matière de gouvernance, notamment de gestion des finances 
publiques. 
 
2.4.2 Gestion des finances publiques : Au niveau des finances publiques, des mesures 
restent à mettre en œuvre dans les domaines suivants : (i) l’amélioration du fonctionnement 
de la chaîne des dépenses qui permettra d’avoir à chaque instant une vision exhaustive de 
l’exécution budgétaire et facilitera la traçabilité des dépenses publiques, (ii) l’élaboration 
d’un plan de formation sur la chaîne de la dépense, et (iii) l’audit du système de passation des 
marchés publics. 
 
2.4.3 La réforme de la fonction publique : La réforme initiée en 2003 doit être poursuivie 
et davantage approfondie afin de permettre  l’émergence d’un système administratif organisé 
permettant d’améliorer la gouvernance tout en veillant à réduire le coût et le poids de 
l’administration et améliorer son efficacité  dans la fourniture des services publics. Les 
actions prioritaires à mettre en œuvre devront porter sur : (i) l’achèvement du programme de 
départs à la retraite et l’indemnisation des retraités, (ii) le recensement des agents publics et 
(iii) l’audit stratégique et organisationnel des Ministères. 
 
2.4.4 La relance du secteur privé :Compte tenu du rôle attendu du secteur privé dans la 
relance de la croissance, la création d’emplois, la distribution de revenus et la réduction de la 
pauvreté, il s’avère nécessaire d’améliorer le système d’incitation et de renforcer la confiance 
des investisseurs. Le développement du secteur privé en RDC continue d'être entravé par de 
nombreuses contraintes, parmi lesquelles la faiblesse d’approvisionnement en intrant, le coût 
élevé des facteurs de production, la faiblesse de la demande locale, les difficultés du système 
financier et les insuffisances persistantes du cadre incitatif et réglementaire. En vue d'éliminer 
les distorsions économiques et lever les derniers obstacles à la libéralisation du marché, le 
Gouvernement se doit de : (i) apurer les arriérés intérieurs à l’égard de ce secteur, (ii) achever  
la restructuration du système financier et renforcer la micro finance, (iii) réformer les 
entreprises publiques dans les secteurs prioritaires de l’énergie, des transports et des 
communications.  



 10 

 
 
2.4.5 La lutte contre la pauvreté : Au cours des dix dernières années, la pauvreté s’est 
exacerbée en RDC et a touché environ 80 % de la population et a affecté les femmes plus que 
les hommes. Les indicateurs de développement social se sont par conséquent fortement 
dégradés. L’espérance de vie en RDC est de 46 ans, le taux de mortalité infantile est de 127 
pour mille et la malnutrition frappe 34% des enfants congolais de moins de 5 ans et 45% 
seulement de la population a accès à l’eau potable et 1/17000 habitants bénéficie d’une 
couverture médicale. Pour cet ensemble d’indicateurs, la RDC se classe derrière l’ensemble 
des pays d’Afrique subsaharienne. Le taux d’analphabétisme de la population de plus de 15 
ans est de 37% et le taux de scolarisation est de 46% contre 78% en Afrique subsaharienne. 
Le taux de scolarisation est de 50% chez les garçons et de 32% chez les filles contre 85% et 
72% en Afrique subsaharienne. Du fait de la guerre et de la migration qui en a résulté, il est 
estimé que le taux de prévalence du VIH/ SIDA a doublé depuis 1997 dans la frange de la 
population entre 15 et 49 ans. Afin de réduire les effets de la pauvreté, le Gouvernement est 
déterminé à : (i) orienter les dépenses publiques vers la lutte contre la pauvreté à partir du 
budget 2003 aménagé ; (ii) allouer les ressources PPTE vers la réduction de la pauvreté et 
(iii) ; conduire l’enquête sur le profil de la pauvreté en RDC dans l’objectif de finaliser le 
DSRP d’ici septembre 2005.            
 
III. LE PROGRAMME D’APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET 

A LA REUNIFICATION (PARER) 
 
3.1 Objectifs :  
 
3.1.1 Le Programme d’Appui à la Relance économique et à la réunification (PARER) est 
destiné à appuyer le PEG soutenu par les institutions de Bretton Woods afin de consolider les 
acquis des réformes macroéconomiques et structurelles que la RDC a mises en oeuvre pour la 
période 2003-2005. L’objectif global du PARER est de contribuer à la relance économique et 
à la réduction de la pauvreté. Pour y parvenir, le Gouvernement s’est fixé les objectifs 
spécifiques suivants : (i) consolider la stabilité macroéconomique dans le contexte de la 
réunification et améliorer la qualité de gestion des dépenses publiques et leur allocation de 
manière plus rationnelle, plus efficace et plus transparente vers les secteurs sociaux 
prioritaires ; (ii) promouvoir la bonne gouvernance à travers la réforme de la fonction 
publique et la lutte contre la corruption ; (iii) relancer le secteur privé et (iv) réduire la 
pauvreté. 
 
3.1.2 Le PARER traduit ainsi les grandes orientations du Document Intérimaire de Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté (DSRPi) élaboré et adopté par les autorités en 2002 et incarne les 
grandes orientations de la politique économique congolaise telle qu’elle a été définie dans la 
Lettre de Politique de Développement. Pour la période 2003-2005, le cadrage 
macroéconomique du programme a été révisé lors de la deuxième revue à mi parcours 
effectuée par le FMI au mois de mai 2003 pour tenir compte de : (i) l’impact budgétaire de la 
réunification du pays ; (ii) la nouvelle analyse de soutenabilité de la dette extérieure après le 
l’annulation et le rééchelonnement avec le club de Paris en septembre 2002 ; (iii) les 
nouvelles informations sur le flux d’aide extérieure y compris les ressources PPTE anticipées 
et (iv) la révision des projections des termes de l’échange et des prix du pétrole. Sous ces 
nouvelles hypothèses, le PEG prévoit la réalisation de : (i) un taux de croissance annuel 
moyen de 6% du PIB contribuant à une croissance moyenne d’environ 3% du PIB par tête ; 
(ii) un taux d’inflation de 5% en 2005 ; (iii) un déficit budgétaire et un déficit de compte 
courant (hors dons et après allègement) respectifs de 5,2% du PIB et 11,6% du PIB en 2005 



 11 

 
et (iv) des réserves de change brutes correspondant à 10 semaines et ½. Afin d’atteindre ces 
objectifs, le Gouvernement entend : (i) abolir toute sorte de distorsions de l’économie, et 
mettre en place un environnement réglementaire propice pour améliorer la productivité 
globale des facteurs ; (ii) promouvoir l’investissement dans la réhabilitation des 
infrastructures qui seront financés sur ressources extérieures et qui contribueront à alléger les 
goulots d’étranglement de l’offre et (iii) la réunification du pays et la restructuration du 
secteur minier qui propulsera les exportations et la poursuite de mise en œuvre d’une 
politique monétaire prudente destinée à assurer la stabilité des prix. Sur le plan social, 
l’objectif du Gouvernement est d’améliorer substantiellement les principaux indicateurs 
sociaux. Il a à cet effet préparé le DSRPi qui définit les orientations budgétaires favorables 
aux objectifs sociaux et compatibles avec la stabilité macroéconomique.  
 
3.1.3 Le PARER s’articulera ainsi autour des quatre axes suivants: (i) l’assainissement des 
finances publiques ; (ii) la promotion de la bonne gouvernance ; (iii) la relance du secteur 
privé et (iv) la lutte contre la pauvreté.  
 
3.2  Description détaillée du programme 
 
3.2.1 Assainissement des finances publiques  
 
3.2.1.1 Le PEG vise en premier lieu à consolider les acquis de la stabilité macroéconomique 
qui constitue le cadre adéquat pour promouvoir une croissance durable, créatrice de source de 
revenus et permettant la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, le Gouvernement se propose 
d’améliorer la gestion des finances publiques. 
 
3.2.1.2 Amélioration de la gestion des finances publiques : Dans l’objectif de consolider la 
stabilité macro-économique initiée au cours de 2003 et d’atteindre un déficit budgétaire (base 
engagement) soutenable et conforme à l’objectif du programme soit en moyenne 5,5% du 
PIB sur la période 2004-2005. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement envisage de 
renforcer la maîtrise de la masse salariale et la viabilité budgétaire en : (i) poursuivant les 
réformes tant du côté de l’amélioration des recettes qu’au niveau de la rationalisation des 
dépenses et leur allocation de manière plus efficace plus transparente et plus équitable vers la 
réduction de la pauvreté et le (ii) le renforcement du contrôle d’exécution du budget au 
niveau de tous les maillons de la chaîne. Pour ce faire, le Gouvernement est déterminé à 
mettre en œuvre les mesures suivantes : (i) la poursuite et l’approfondissement  de la 
rationalisation de la chaîne des dépenses publiques et la conduite d’un programme de 
formation pour les opérateurs sur cette chaîne; (ii) la réforme de la procédure de passation des 
marchés publics en vue de leur assurer une meilleure transparence, équité et célérité 
d’exécution afin de faciliter l’absorption des ressources et (iii) le renforcement du contrôle 
budgétaire. 
 
3.2.1.3 Préparation du Budget 2004 :La préparation du budget 2004 qui devra s’achever 
avant fin 2003 s’inscrit dans le contexte de la poursuite du PEG (2003-2005) tel qu’il est 
conçu et appuyé par les institutions de Bretton Woods. Elle est cependant marquée par deux 
faits majeurs : (i) la réunification du pays et ses implications en matière budgétaire et (ii) 
l’accès de la RDC au point de décision le 23 juillet 2003 et ses effets sur l’orientation des 
dépenses vers la réduction de la pauvreté. Pour mener à bien la préparation de ce budget, le 
Gouvernement entend envoyer des équipes pour recueillir l’information auprès des provinces 
réunifiées et   procéder à la vulgarisation de la nouvelle nomenclature des dépenses et 
l’explication de la méthodologie de préparation du budget. Les objectifs de la politique 
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budgétaire du Gouvernement en 2004 sont de : (i) préserver les équilibres macroéconomiques 
internes et externes par la réduction de l’inflation, de la variabilité du taux de change et par le 
maintien du déficit des finances publiques à un niveau soutenable, (ii) améliorer les capacités 
internes de mobilisation des ressources fiscales par la poursuite des réformes structurelles et 
créer ainsi un environnement propice à une croissance économique soutenable dans la 
perspective de la réduction de la pauvreté, (iii) assurer le service de la dette tout en veillant à 
la viabilité budgétaire et (iv) accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures de base 
en vue de relancer l’investissement privé. Le cadrage macroéconomique qui sous tend le 
budget 2004 a été discuté avec la dernière mission du FMI et table sur une croissance du PIB 
réel de 6%, une inflation de fin de période de 6%, un déficit budgétaire de 6,3% du PIB (base 
engagement) avec une pression fiscale de 9,% et un déficit du compte courant de la balance 
des paiements (hors dons et après allègement) de 10,6% du PIB.   
 
3.2.1.4 Rationalisation de la chaîne des dépenses : Le Gouvernement est déterminé à 
consolider les acquis en matière de rationalisation et d’automatisation du circuit des dépenses 
publiques qui devrait être opérationnel à fin septembre 2003 malgré les difficultés de 
démarrage dues à l’adoption de la nouvelle nomenclature des dépenses. Bien que le 
traitement de la paie et des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures 
demeurent hors du circuit informatisé de gestion des dépenses publiques, le Gouvernement 
entend renforcer davantage cette chaîne en 2004. Pour ce faire le Gouvernement envisage de 
conduire un programme de formation à l’attention des opérateurs sur cette chaîne afin de leur 
permettre une meilleure maîtrise et manipulation de toutes les étapes de l’engagement 
jusqu’au paiement et de permettre à cette chaîne de fonctionner de manière plus efficace. 
Dans l’objectif de rationaliser les dépenses publiques, le Gouvernement entend : (i) achever 
l’audit les charges récurrentes (Eau, Electricité, téléphone, consommation de produits de 
pétrole) avec la collaboration de la Banque mondiale et (ii) mener un audit du circuit de la 
paie dont les termes de référence ont été préparés avec l’appui de la France.  
 
3.2.1.5 Réforme de la procédure de passation des marchés publics : Dans le cadre de la 
rationalisation des dépenses publiques et de la lutte contre la corruption, les autorités 
congolaises sont également en train de mener un diagnostic du système actuel de passation 
des marchés publics en vue de l’adoption d’un nouveau code des marchés publics. Les 
travaux y afférents ont commencé en juin 2003 et sont menés par un Groupe de Travail 
National appuyé par un consultant national recruté par la Banque mondiale sur un 
financement de l’ACDI. Ces travaux portent sur l’analyse de questionnaires élaborés par la 
Banque mondiale et adressés à l’attention de l’administration publique, des entreprises 
publiques et privées, et  des ONG pour recueillir leurs avis sur les procédures actuelles de 
passation des marchés. Le diagnostic sera effectué sur la base des résultats de l’exploitation 
de ces questionnaires. C’est à la suite de ce diagnostic que la réforme du système des marchés 
publics sera élaborée en même temps qu’un plan d’action et un calendrier portant sur toutes 
les mesures à prendre en vue de sa mise en oeuvre. L’adoption de la réforme est prévue pour 
mars 2004 et son application requiert un renforcement institutionnel de grande envergure et 
une action de vulgarisation et de formation dans tous les ministères sur le nouveau manuel 
des procédures de passation des marchés publics.  
 
3.2.1.6 Renforcement du contrôle budgétaire :  Dans le cadre de l’assainissement des 
finances publiques et leur meilleure exécution dans la transparence, l’efficacité et l’efficience 
conformément à la priorité de réduction de la pauvreté, le Gouvernement est déterminé à 
renforcer les capacités humaines et logistiques de la Cour des comptes afin de lui permettre 
d’assurer ses fonctions dans les meilleures conditions et éviter les abus dans la gestion des 



 13 

 
deniers publics. Après avoir achevé l’audit des comptes de l’exercice 2001, la cour des 
comptes conduit avec des moyens très limités l’audit du Budget 2002 qui sera soumis au 
Parlement avant fin 2003. 
 
3.2.2 Renforcement de la bonne gouvernance dans l’administration publique  
 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des services publics et d’assurer une gestion saine 
des deniers publics, le gouvernement entend mettre en place : (i) la réforme de la fonction 
publique et (ii) les mécanismes appropriés de lutte contre la corruption et le blanchiment de 
l’argent.    
 
A.  La réforme de la fonction publique   
 
3.2.2.1 A peine initiée en 2003, le réforme de la fonction publique a accusé un retard à cause 
du changement à la tête de ce Ministère qui a eu lieu au cours de cette année. Compte tenu de 
l’importance que revêt cette réforme dans la contribution à la rationalisation des dépenses 
publiques à travers une meilleure maîtrise de la masse salariale et sa contribution à la lutte 
contre la corruption à la fourniture de meilleurs  services publics aux opérateurs économiques 
et à sa contribution à la promotion du secteur privé, le Gouvernement est déterminé à 
poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action et de presser le pas dans l’achèvement de 
certaines de ses composantes sur le reste de 2003 et au cours de 2004. Il s’agit de : (i) 
Création d’un Comité Technique de la Réforme de l’Administration Publique (CTRAP) et la 
nomination des membres de son Secrétariat Permanent ; (ii) l’organisation d’une table ronde 
sur la réforme de la fonction publique mettre en place et exécuter le programme de mise à la 
retraite des agents éligibles et de les indemniser avec l’appui de la Banque mondiale (ii) 
recenser les effectifs de l’administration  et (iii) auditer et réorganiser la paie.     
 
3.2.2.2 Le programme de mise à la retraite : Conformément à ses engagements avec les 
institutions de Bretton Woods, le Gouvernement est résolue à réaliser les actions prioritaires 
suivantes : (i) la mise à la retraite et l’indemnisation d’une première tranche de 10 000 agents 
dont 589 secrétaires généraux retraités mais non encore indemnisés ; (ii) la finalisation des 
listes des éligibles à la retraite et la validation avec la Présidence de 9832 projets d’actes de 
mise à la retraite pour les cadres de commandement et la finalisation par le secrétariat 
Général aux retraités et rentiers d’une liste de 6000 agents de collaboration et d’exécution 
éligibles à la retraite; (iii) l’élaboration d’un calendrier de réalisation des opérations. Les 
travaux de préparation de ce dossier sont en cours et le BCECO a dû être instruit pour la 
libération des fonds nécessaires à l’acquisition du matériel informatique nécessaire à la saisie 
des listes, l’élaboration et la présentation des statistiques d’ensemble sur les éligibles à la 
retraite et la production des actes de mise à la retraite. Le Gouvernement entend mettre en 
place une commission ad hoc qui sera chargée de contrôler et d’exploiter les informations des 
éligibles à la retraite et de calculer les indemnités assorties de simulation, superviser la 
réalisation des programmes informatiques et de mettre en place les dispositifs de liquidation 
des indemnités.        
 
3.2.2.3 Le recensement des effectifs des agents de l’Etat : Conscient de l’importance du 
recensement général des effectifs des agents et fonctionnaire de l’Etat dans la maîtrise de la 
masse salariale et par la même dans l’assainissement des finances publiques, le 
Gouvernement est aussi déterminé à réaliser ce volet important de la réforme de 
l’administration publique. Les Termes de Référence de sa mise en œuvre ont été préparés par 
une équipe d’experts du Gouvernement et de la Banque mondiale sur la base des études 
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réalisées par le Ministère de la fonction publique, la coopération technique belge et le PNUD 
et la Banque mondiale. Elles ont été approuvées par le Ministère de la Fonction publique le 
16 juin 2003. L’urgence  de la conduite de cette opération requiert l’unanimité des bailleurs 
de fonds pour son impact budgétaire significatif.  
 
3.2.2.4 Audit et réorganisation de la paie : Dans le cadre de la maîtrise de la masse 
salariale, le Gouvernement prévoit un audit complet de la paie dont les termes de référence 
ont été déjà préparés. A l’issue de cet audit, le Gouvernement procèdera à la réorganisation 
de la paie en 2004 avec l’appui de la France.     
 
B. La lutte contre la corruption et le blanchiment de l’argent  
 
3.2.2.5 Afin de renforcer son emprise sur les rouages de l’administration et de lutter de 
manière efficace contre les ravages de la corruption et d’établir les règles de bonne 
gouvernance, le Gouvernement entend multiplier les mécanismes appropriés et mettre en 
place les actions prioritaires suivantes : (i) la promotion de l’éthique et la moralisation des 
affaires publiques à travers l’éducation citoyenne et le renforcement de la vulgarisation et de 
la sensibilisation à travers les NTIC, (ii) la mise en place de la commission éthique et de lutte 
contre la corruption créée par la constitution promulguée en avril 2003 , (ii) la soumission au 
Parlement du projet de loi contre la Corruption et le Blanchiment de l’argent sale et la 
criminalité transnationale en vue de son approbation avant fin 2003, (iii) le renforcement de 
l’audit externe des comptes de l’Etat à travers le renforcement des moyens humains et 
logistiques de la Cour des comptes, (iv) à l’approbation de la loi sur la décentralisation et (v) 
le diagnostic du système judiciaire avec l’appui de l’UE.   
  
 3.2.3. Promotion du secteur privé   
 
 3.2.3.1 Afin d’atteindre une croissance économique accélérée et durable qui permettra de 
créer des sources de revenus capables de réduire la pauvreté, le Gouvernement mise sur la 
relance du secteur privé et sur son potentiel en matière d’investissement pour amener sa part 
moyenne dans l’investissement total à 10,5% sur la période 2004-2005. Il envisage à cet effet 
de poursuivre l’assainissement du climat des affaires et de préparer le cadre réglementaire 
juridique et judiciaire adéquat pour la promotion de ce secteur. Les actions du Gouvernement 
porteront sur : (i) l’apurement des arriérés intérieurs et  (ii) la poursuite de l’assainissement et 
du renforcement du secteur financier et (iii) la préparation d’un projet de loi sur la réforme 
des entreprises publiques permettant le désengagement de l’Etat et ou la participation 
effective du capital privé dans leur capital. Le Gouvernement mettra en place un plan et un 
calendrier d’apurement des arriérés croisés entre l’Etat et les entreprises publiques en 2004 
sur la base de l’audit réalisé avec l’appui de la Banque mondiale.  
 
3.2.3.2 Apurement des arriérés intérieurs : Afin de desserrer la contrainte financière du 
secteur privé et lui permettre de reprendre un nouveau souffle après les difficultés 
d’approvisionnement qu’il a connues durant la période du conflit, le Gouvernement se 
propose de s’acquitter de sa dette à son égard. Il entend ainsi finaliser avant 2003 l’audit des 
arriérés de la dette intérieure accumulés à partir de 1997 et procédera à l’élaboration d’un 
plan d’apurement exhaustif fixant à la fois les modalités et le calendrier de déroulement de 
cette opération dans les limites permises par les ressources budgétaires.    
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3.2.3.3 Assainissement du secteur financier :Le Gouvernement poursuivra ses efforts de 
restructuration du système financier et de renforcement de sa viabilité afin qu’ils puisse 
mobiliser les ressources d’épargne requises pour le financement des investissements et 
répondra au mieux aux besoins de financement de l’économie. Il est engagé dans 
l’achèvement de la mise à jour des Audits des quatre banques commerciales : (BCDC, de 
l’UBC, de la BIC et de la stanbik Bank) aussi bien que l’audit des cinq autres banques 
commerciales ( BCD, Citibank, BIAC, BC et la FBC) et adoptera les plans de restructuration 
qui en découlent en 2004. Il poursuivra le processus de  liquidation des trois banques (NBK, 
BCA , BCCE) dont le plan social a été élaboré avec l’appui de la Banque mondiale et une 
première ébauche d’indemnisation a été présenté aux syndicats.  
 
3.2.3.4 Afin de relancer l’auto emploi à travers la création de micro-projets, le Gouvernement 
procèdera à la mise en place d’un cadre juridique approprié pour la micro-finance. Un projet 
de loi sera ainsi présenté pour adoption au parlement en 2004. Afin de renforcer ce nouveau 
mode de financement, le Gouvernement élaborera un programme de formation à l’attention 
des superviseurs de la sous direction de micro finance de la BCC.    
 
3.2.4 L’adoption d’une stratégie de lutte contre la pauvreté  
 
 L’accès de la RDC au point de décision de l’initiative PPTE le 23 juillet 2003 a incité 
le Gouvernement à aller de l’avant dans la préparation du DSRP final. Le Gouvernement a 
procédé en 2003 à l’ouverture d’un compte spécifique à la BCC pour loger les ressources 
PPTE destinées aux dépenses pro-pauvres, notamment celles relatives aux services 
d’éducation et de santé de base. La nouvelle nomenclature des dépenses a également codifié 
ces dépenses pro-pauvres afin de faciliter leur suivi. La part de ces dépense atteindra 2% du 
PIB comme prévu par le DSRPi. La préparation du DSRP final prévu pour fin septembre 
2005 et qui conditionnera l’accès de la RDC au point d’achèvement de l’initiative PPTE en 
2006 a accusé un retard par rapport au calendrier initial. Ce processus a été lancé en octobre 
2003 avec le déblocage de la première tranche de $EU 200 000 au titre de la participation du 
Gouvernement. Le Gouvernement entreprend une campagne d’information du DSRP à tous 
les niveaux national, provincial, local et communautaire et procèdera ensuite au lancement de 
l’enquête sur le seuil de la pauvreté en RDC qui devra être achevée à la fin de 2004. Pour les 
besoins de préparation du DSRP final, le Gouvernement mettra en place les structures 
suivantes : (i) des comités provinciaux et locaux de lutte contre la pauvreté et des points 
focaux sectoriels, (ii) un comité consultatif de suivi des dépenses de lutte contre la pauvreté, 
et (iii) l’Observatoire de suivi de la pauvreté.       
 
3.3 Domaines de concentration du PAPER 
 

Le prêt du FAD servira pour appuyer les efforts de réformes du Gouvernement dans 
les domaines spécifiques de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, de 
l’assainissement de la fonction publique et de la dette publique intérieure. Le choix de ces 
domaines se justifie par leur impact sur la stabilité macroéconomique et la relance 
économique qui conditionnent la réussite de la stratégie de réduction de la pauvreté et 
contribuent à la réunification et à la stabilité en RDC. Il est également justifié par sa 
complémentarité avec les interventions des autres bailleurs de fonds, en particulier de la 
Banque mondiale qui appuie notamment la réforme des entreprises publiques et du secteur 
financier, de la fonction publique et celle du secteur forestier.   
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IV. L’APPUI INSTITUTIONNEL 
 
4.1 Objectifs : En vue de permettre la mise en œuvre du programme de réformes du 
Gouvernement, il est primordial de renforcer les capacités nationales dans les domaines aussi 
cruciaux que la gestion des finances publiques, la fonction publique, la préparation du DSRP, 
et la réunification politique et économique du pays. Dans ce contexte, l’appui institutionnel 
du FAD a pour objectif  de doter les structures étatiques clefs d’une capacité minimale de 
gestion de développement. Ces structures sont actuellement dépourvues de ressources 
humaines et matérielles nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont assignées. Ces 
structures sont les suivantes : 
 

i) Les Ministères des Finances et du Budget, le Secrétariat permanent du Conseil 
des Adjudications, la Direction de la passation des marchés et la Cour des 
Comptes pour ce qui concerne le renforcement  de la gestion des ressources 
publiques; 

 
ii) Le Ministère de la Fonction Publique :  le Comité Technique de la Réforme de 

l’Administration Publique( CTRP)  et  le Secrétariat du Comité Technique de la 
Réforme de l’Administration Publique dans le cadre de l’appui institutionnel à 
la réforme de la fonction publique ;  

 
iii) Le Ministère du Plan : Secrétariat Permanent de la Commission 

Interministérielle de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la 
Pauvreté (CISNLP) et l’Institut National des Statistiques (INS) pour ce qui est 
de l’appui  à la  formulation  de  la stratégie finale de réduction de la pauvreté ; 
et, enfin ; 

 
iv) Les institutions d’appui à la démocratie, à savoir : la Commission Vérité et 

réconciliation , et la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption  
dans le cadre du  parachèvement du processus de pacification, de réconciliation 
nationale et de réunification du pays. 

 
4.2 Description des composantes de l’appui institutionnel 
 
4.2.1 Comme indiqué ci-haut, le don FAD vise à appuyer les composantes suivantes des 
réformes soutenues par le programme : 
 

A. L’amélioration de l'exécution et du contrôle budgétaire ;  
B. Le recensement des effectifs de la fonction publique ;  
C. La conduite des enquêtes nationales sur le seuil de la pauvreté ;  
D. L’appui au processus de réunification et de lutte contre la corruption.  

 
A. Amélioration de l’exécution et du contrôle budgétaire 
 

i) Appui à la chaîne des dépenses 
 

4.2.2 L’amélioration de la gestion des dépenses publiques constitue une mesure essentielle 
pour la réussite du programme des réformes et des autres options stratégiques. Dans ce cadre, 
le Gouvernement, avec l’assistance de la Banque mondiale, a mis en place un système 
informatique de gestion de la dépense dont le but est de rationaliser et d’automatiser la chaîne 
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des dépenses publiques. Cette chaîne connaît un début d’informatisation pour permettre aux 
intervenants (agent de saisie, ordonnateurs, gestionnaires de crédit, contrôleurs financiers, 
directeurs de budget) d’être impliqués directement dans le circuit de la dépense. Cependant, 
le démarrage effectif de la chaîne nécessite la poursuite de la mise en application des plans 
d’informatisation et de formation des opérateurs pour la maîtrise de toutes les phases du 
circuit des dépenses publiques (l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le 
paiement). La formation concernera une centaine de cadres des Ministères du budget et des 
finances et de la Direction du Trésor. Le FAD appuiera également la poursuite de la mise en 
oeuvre du plan d’informatisation du système d’exécution des dépenses. 

 
ii) Appui à l’élaboration de la réforme des marchés publics  

 
4.2.3  Dans le cadre de la poursuite des objectifs de la gestion transparente des dépenses 
publiques et de la lutte contre la corruption, les autorités congolaises entendent, au terme du 
diagnostic du système actuel de passation des marchés, élaborer une réforme des marchés 
publics et adopter un plan d’action assorti d’un calendrier précis portant sur toutes les 
mesures à prendre  pour  son lancement. La mise en application de cette réforme nécessitera 
un renforcement institutionnel de très grande envergure. Dans l’état actuel des choses, la 
poursuite des travaux préparatoires de la réforme nécessite un appui institutionnel minimum 
en faveur du Secrétariat permanent du Conseil des Adjudications et la Direction de la 
passation des marchés pour leur permettre de compléter l’audit complet du système de 
passation des marchés, l’évaluation de compétences du personnel chargé de la passation des 
marchés et la conception d’un programme de formation en vue de créer un corps de 
spécialistes en passation des marchés. Pour ce faire, l’appui du FAD consistera en une 
assistance en équipement informatique et en formation dans les domaines de l’informatique et 
de passation des marchés publics.  
 

iii) Appui à la Cour des Comptes  
 
4.2.4 Dans le but de renforcer le contrôle budgétaire, le Gouvernement compte restituer à la 
Cour des Comptes son rôle de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi 
que ceux de tous les établissements publics. Cette institution est censée jouer un rôle 
fondamental dans la promotion de la bonne gouvernance par la vérification de la régularité 
des dépenses publiques ainsi que le bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les 
services de l’Etat. Au stade actuel de l’installation de ses structures, outre son Président, la 
Cour des Comptes a un effectif de 106 personnes dont : 7 membres du Cabinet ; 28 
magistrats ; un Procureur Général ; 14 cadres techniques (auditeurs et vérificateurs) ; 56 
agents administratifs. La Cour des Comptes souffre de deux déficiences majeures, à savoir les 
difficultés de recrutement et l’insuffisance de l’expertise du personnel en poste et le manque 
d’équipements (ordinateurs, logiciels, moyens de transports du personnel pour permettre au 
personnel d’exercer ses activités dans le cadre du contrôle).  Au cours de ces dernières années 
les activités de la Cour se sont ralenties et  ses capacités se sont érodées en raison notamment 
de la désorganisation des administrations, de la démotivation de son personnel, de la vétusté 
et l’obsolescence de ses outils de travail et du manque de formation continue. Néanmoins, en 
dépit de la faiblesse de ses capacités humaines et logistiques, la Cour des Comptes a pu 
réaliser plusieurs rapports d’audit (lois de règlement sur les comptes de gestion du Trésor, 
audit sur la passation des marchés publics et audit des entreprises publiques). Elle a préparé 
l’audit du budget 2001 et conduit actuellement l’audit des comptes du budget 2002 qui sera 
soumis au Parlement avant fin décembre 2003. 
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4.2.5 Compte tenu de son rôle crucial comme organe de contrôle externe dans le contexte 
de la mise en œuvre du programme de la bonne gouvernance, et plus particulièrement pour se 
conformer à la nouvelle structure de gestion des dépenses publiques et dans l’esprit de 
transparence, la Cour des Comptes doit se doter d’équipement informatique et former son 
personnel (auditeurs et vérificateurs) pour être à jour avec les techniques de la profession et 
les technologies en matière de contrôle. A cet effet, le FAD  se propose d’apporter à la Cour 
des Comptes un appui institutionnel en matière de formation aux techniques de contrôle et 
dans le domaine informatique.     
  
B.  Recensement des effectifs de la fonction publique  
4.2.6 Dans le cadre de la réforme de la fonction publique, le Gouvernement congolais 
cherche à mettre en place une administration publique rénovée et performante capable de 
piloter le programme de reconstruction nationale et de développement. Pour atteindre cet 
objectif, le calendrier de réalisation des actions prioritaires de la réforme met un accent 
particulier sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale à travers un plan de mise à la 
retraite des agents réunissant les conditions d’age et d’ancienneté, et la radiation des agents 
fictifs. Parmi ces actions prioritaires, il est également prévu de lancer un audit de la fonction 
paie, devant déboucher sur la réhabilitation du système informatique et la mise en 
exploitation d’une base de données unique des agents. Cependant, l’apurement des effectifs et 
la réhabilitation de la paie ne sauraient se concevoir sans un recensement général des agents 
de la fonction publique.  

 
4.2.7 Le recensement portera sur prés de 400.000 agents de l’Etat et couvrira toute 
l’étendue du territoire. Elle comportera deux phases : la première concernera la conception 
détaillée du recensement, et la seconde portera sur la préparation, le lancement, l’exécution et 
l’exploitation du recensement. Elle sera menée sous la responsabilité du Comité Technique 
de Réforme de l’Administration Publique (CTRAP) par une assistance technique extérieure 
appuyée par des consultants nationaux et des cadres de l’Administration publique mis à 
disposition pour assurer les fonctions de superviseurs et coordonnateurs. Le budget prévu 
pour l’organisation et le déroulement du recensement est estimé à 3,5 millions de dollars E U. 
L’Union européenne et la Belgique contribueront au financement de cette opération pour des 
montants respectifs de 1,00 et 1,5 millions d’Euros. Aussi, pour respecter le calendrier de 
mise en œuvre de la  réforme de la fonction publique, notamment  dans ses volets importants 
portant sur les actions de « mise à la retraite » et de «  réinsertion sociale », le FAD envisage 
d’appuyer l’opération de recensement en prenant en charge une partie des coûts de 
l’assistance technique extérieure et des consultants nationaux ; de l’équipement informatique 
et bureautique ; et de la formation des superviseurs et coordonnateurs aux techniques du 
recensement. Dans le cadre de la réalisation de cette opération, le FAD compte aussi apporter 
un appui fonctionnel au Secrétariat Technique du CTRAP qui assure le suivi de la mise en 
œuvre du Plan d’actions Prioritaires de la fonction publique. Cet appui consistera en la 
fourniture de l’équipement informatique et bureautique. Enfin, le FAD mettra à la disposition 
du CTRAP un fonds d’études et d’assistance technique de courte durée (n’excédant pas deux 
à trois mois) pour la réalisation d’études ou des prestations ponctuelles concernant l’audit 
stratégique et organisationnel des Ministères, l’élaboration de nouveaux cadres organiques et 
l’audit du circuit de la paie.    
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C. La conduite des enquêtes et analyses sur la pauvreté 
 
4.2.8 Le plus grand défi rencontré actuellement par les autorités congolaises dans le 
processus d’élaboration du DSRP est celui de doter le pays d’une base des données 
statistiques actuelles, fiables et opérationnelles sur lesquelles se basera la planification des 
activités retenues dans la stratégie de réduction de la pauvreté. L’Institut National des 
Statistiques (INSA), l’institution étatique chargée de fournir les informations statistiques 
permettant de mieux formuler, exécuter, suivre et évaluer les politiques et programmes de 
lutte contre la pauvreté, ne sera pas en mesure de le faire si ses capacités techniques et 
humaines ne sont pas renforcées davantage. En dépit de l’assistance bilatérale fournie par 
certains  bailleurs dont la France et la Belgique, les capacités de l’INS dans la production et la 
diffusion de l’information statistique demeurent très faibles. En outre, dans le cadre de la 
conduite du processus de finalisation de la stratégie de réduction de la pauvreté, le Secrétariat 
Permanent de la Commission Interministérielle de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
de Lutte contre la Pauvreté (CI-SNLCP) aura besoin de l’assistance de l’INS pour ce qui 
concerne les travaux de recensement, de collecte d’informations et autres données sur le 
niveau des revenus des ménages, le niveau du secteur informel et de l’emploi. Ces travaux, 
serviront aussi à la réalisation d’une étude approfondie sur la pauvreté en relation avec le 
marché du travail avec un accent particulier sur le secteur informel et la micro-finance. Etant 
donné que ces travaux sont d’une importance capitale pour la formulation du DSRP dont la 
finalisation constitue une condition essentielle pour l’accès de la RDC au point 
d’achèvement, le FAD entend renforcer ces structures en assistance technique et en moyens 
logistiques (équipements informatiques et bureautiques) pour leur permettre de mener les 
enquêtes quantitatives et qualitatives ainsi que les analyses de la pauvreté sur l’ensemble du 
territoire national. Outre la formation et l’analyse des données sur la pauvreté, l’assistance 
technique aidera  les structures concernées à réaliser les objectifs suivants : 
 

(i) La construction sur les plans national et provincial, urbain et rural, des lignes 
de pauvreté monétaire devant servir à des comparaisons futures ; 

(ii) La production d’un profil de pauvreté mettant l’accent sur les multiples 
dimensions de la pauvreté (monétaire, conditions de vie, perception de la 
pauvreté) ; 

(iii) La mise en place d’un observatoire sur la pauvreté et le développement 
humain. 

D. Appui à  la réunification et aux actions de lutte contre la corruption 
 
4.2.9 La RDC s’est engagée dans un processus de paix et de réunification qui prévoit la 
mise en place pour une durée de 2 ans de nouvelles institutions, dites de « transition », 
décrites dans la constitution promulguée le 4 avril 2003. Celles-ci comportent : Le  Président 
de la République ; Le Gouvernement ; L’Assemblée nationale ; Le Sénat ; Les Cours et les 
Tribunaux ; et, enfin les institutions d’appui à la démocratie, à savoir : la Commission 
électorale indépendante; l’observatoire national des droits de l’homme ; la Commission 
Vérité et réconciliation ; et la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption ; 
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4.2.10 L’installation de ces institutions apparaît actuellement difficile à cause de la modicité 
des moyens financiers du Gouvernement. Cependant, pour activer le démarrage de ces 
institutions, la Banque mondiale et l’Union Européenne leur ont apporté un appui logistique 
(réhabilitation des bâtiments publics et achat de véhicules) à travers le Fond Fiduciaire  
« Appui à la logistique d’accueil des Institutions de Transition ». Dans l’état actuel des 
choses, pour être pleinement fonctionnelles, ces institutions doivent, en plus de l’appui 
logistique, bénéficier d’une assistance technique devant leur permettre d’accomplir avec 
efficacité les taches qui sont attendues d’elles ( élaboration d’études sur l’amélioration de 
l’administration de la justice de proximité, préparation de la loi anti-corruption et de la loi 
pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, préparation et 
diffusion d’un manuel sur les règles de base en matière des droits  humains etc.). Cette 
assistance technique comportera : la fourniture de l’expertise internationale et nationale ; les 
missions de sensibilisation dans le pays ; la formation ; les séminaires et ateliers.  Aussi, dans 
le but d’aider les institutions démocratiques à promouvoir les principes des droits humains 
dans une perspective de réconciliation nationale, et pour aider à la mise en œuvre du 
programme de lutte contre la corruption, le FAD envisage-t-il d’appuyer la Commission 
Vérité et réconciliation et la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption  en 
mettant à leur disposition un fonds d’études et d’assistance de courte durée qui servira à la 
réalisation d’études ou des prestations ponctuelles dans les domaines de lutte contre la 
corruption, de promotion de la justice et des principes de démocratie et de protection des 
droits de l’homme. Dans ce cadre, une partie du don servira aussi à l’achat d’équipement 
informatique et bureautique et à l’organisation d’ateliers et des séminaires de formation pour 
permettre à ces institutions de renforcer leur capacité en vue de participer efficacement (i) à la 
promotion de la justice et des principes des droits humains dans une perspective de règlement 
des conflits et de réconciliation nationale ; (ii) la préparation et suivi de la mise en œuvre 
d’activités ciblées de sensibilisation et vulgarisation des principes et règles des droits de 
l’homme ; et (iii) la finalisation et la vulgarisation du Plan d’Actions de lutte contre la 
corruption. 
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Tableau 3.1 

Critères de performances de l’utilisation du don 
 

Objectifs Critères de performance 

Amélioration de la Gouvernance 
économique 

 

1. Consolider la gestion des dépenses 
publiques 
 
 
 
 

1.1 Fonctionnement de la chaîne de la 
dépense amélioré en 2004 ; 
1.2 Adoption de la réforme des marchés publics en 
2004; 
1.3  Renforcement de l'audit externe des Comptes de 
l'Etat (Cour des Comptes dotés de moyens humains 
et logistique nécessaires) en 2004. 
 

Amélioration de la Gouvernance 
administrative 

 

2. Maîtrise des effectifs et des salaires des 
agents de l’Etat 

2.1 Réalisation du recensement en 2004; 
2.2 Récupération et gestion des résultats du 
recensement  par  le nouveau système de paie qui 
sera opérationnel en 2004 

Lutte contre la pauvreté 
 

3. Renforcer les capacités de l’INS pour 
mener les enquêtes et les analyses sur la 
pauvreté pour la formulation du DSRP 
complet 

3.1 Les déterminants de la pauvreté identifiés en 
2004; 
3.2 Les diagnostiques et les analyses sur la pauvreté 
ainsi que les recommandations de réformes pour 
réduire la pauvreté sont disponibles et utilisées dans 
la formulation du DSRP en 2004 et 2005; 
3.3 Observatoire sur la pauvreté et le développement 
humain mis en place en 2005. 
 

Appui au processus de réunification et 
de lutte contre la corruption 

 

4. Renforcer les capacités de la 
Commission vérité et réconciliation et la 
Commission de l’éthique et de la lutte 
contre la corruption   

4.1 Une justice de proximité développée à partir de 
2004; 
4.2 Programme de lutte contre la corruption mis en 
œuvre en 2004/2005; 
4.3 Dispositif de vulgarisation et de sensibilisation 
aux concepts et principes des droits de l’homme mis 
en place en 2004. 

 
V. LE PRET D'AJUSTEMENT STRUCTUREL ET LE DON 
 
5.1 Objectifs du prêt et du don du FAD 
 

Le prêt FAD proposé appuiera, en collaboration avec les institutions de Bretton 
Woods, la mise en œuvre du Programme Economique du Gouvernement pour la période 
2003-2005. Plus spécifiquement, il aidera le Gouvernement à appliquer les réformes décrites 
dans les paragraphes précédents et présentées dans la Lettre de politique de développement 
jointe en annexe I. 
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5.2 Besoins de financement  
 

Les besoins en ressources extérieures pour la période 2003-2005 qui se chiffrent à 
3556 millions de dollars EU sont attribuables à hauteur de 2574 millions dollars EU (72,3%) 
au déficit du compte courant de la balance des paiements (hors transferts officiels), à 756 
millions dollars EU (21,2%) à l’amortissement de la dette et à  226 millions dollars EU 
(6,3%) à la variation nette des réserves officielles. 
 
5.3 Sources de financement 
 

 Compte tenu des tirages sur les dons et les prêts-projets (1576 millions dollars EU), et 
des flux nets des investissements privés (172 millions dollars EU), le gap de financement 
pour 2003-2005 est de 1808 millions dollars EU. Celui-ci sera couvert par l’allègement de la 
dette (1020 millions dollars EU), l’aide humanitaire (241) et les financements exceptionnels à 
mobiliser dans le cadre du programme (547 millions dollars EU) seront couverts par le FMI, 
l’IDA et le FAD, comme suit : 

Tableau 4.1 

Sources de financement du Programme 2003-2005 
 

 Sources Montants (millions d’UC) 

 2003                2004          2005              Total 
FMI 
Banque mondiale 
FAD 
 

  50.1                50.1 
  98.7                48.6 
    0                   45.47 

    50.1                 150.3    
    58.0                 205.3 
      1.03                 47.5 

   Total des financements identifiés 148.8             144.17            159.13              403.1 
 Sources : FMI et BAD 
 
5.4 Contribution du prêt et du don FAD 
 
5.4.1 Le financement du FAD qui s'élève à un montant total de 47,5 millions d'UC, 
représente 1,8% des besoins de financements extérieurs pour la période 2003-2005 et 
contribue pour 11,8% à la couverture du déficit extérieur. Ce financement comprend un prêt 
de 44,5 millions d'UC et un don de 3,0 millions d'UC. Le prêt qui est un appui à la balance 
des paiements soutiendra les réformes des finances publiques, de la fonction publique, la 
relance du secteur privé et la stratégie de réduction de la pauvreté. Le financement du 
programme par le FAD se décompose comme suit :  
 

Tableau 4.2 
Plan de financement 2004-2005 

(Millions UC) 
Source  2004 2005 Total 
Prêt FAD 44.50       0 44.50 
Don FAD   1.97   1.03   3.00 
Gouvernement   0.08   0.08   0.16 
Total 37.55 11.11  47.66 
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5.4.2  L’appui institutionnel sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement. Le 
FAD participera pour un montant de 3,00 millions d’UC sous forme de don, soit 95% du coût 
total de l’appui institutionnel. Le produit du don couvrira 100% des dépenses en devises et 
90% des dépenses en monnaie locale, à l’exclusion de tous droits et taxes. La participation du 
Gouvernement de l’ordre de 0,154 million d’UC représente 5% du coût total de l’appui et 
couvrira 10% des dépenses en monnaie locale. 
 
5.5 Acquisition des biens et services  
 
 a) Acquisition sur le prêt 
 
5.5.1 Les ressources du prêt proposé serviront à financer des importations des biens et 
services, à l'exception de ceux figurant dans la liste négative jointe en annexe (XI). 
L'acquisition des biens et services, dans le cadre du présent prêt, se fera conformément aux 
règles et procédures du FAD, selon les modalités suivantes :  
 

i) Toutes les importations de biens et services par le secteur privé ou les 
entreprises publiques de type commercial, seront régies par les normes 
commerciales admises en RDC et acceptables par le FAD;  

 
ii) Les importations d'une valeur égale ou supérieure à 500.000 d'UC par le secteur 

public, seront soumises à un appel d'offres international, tandis que celles dont 
la valeur sera inférieure à ce seuil, seront entreprises sur demandes de 
consultations de fournisseurs, à l'échelon international.  

 
 b) Acquisition sur le don 
 
5.5.2 Les dispositions relatives à l’acquisition des ressources du don sont résumées dans le 
Tableau 4.3 ci-après (le tableau des coûts détaillés de l'utilisation des ressources du don 
figure en annexe X). Toute acquisition de biens et services financés par le FAD se fera 
conformément aux Règles de procédure du FAD pour l’acquisition des biens ou, selon les 
cas, aux Règles de procédure du FAD pour l’utilisation des consultants, en utilisant les 
dossiers-types d’appel d’offres.  

 
Tableau 4.3  

Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services sur le don 
(en milliers UC) 

 

Mode d’acquisition                        
AOI AON Autres LR 

Catégories 

Montants en milliers d’UC 

TOTAL 

1. BIENS                                                                                                                                                                              523,6 
1.1 Equipements. Informatiques 333,0    333,0 
1.2 Mobilier et Equipement divers                 66,6   66,6 
1.3 Véhicules           124,0    124,0 
2. SERVICES DE CONSULTANTS                                                                                                                               2153,4 
3.1 Formation    1232,0  1232,0 
3.2.Assistance technique et Etudes    888,0 888,0 
3.3 Audit                    33,4 33,4 
03. FONCTIONNEMENT      479,0*  479,0 
TOTAL 457,0 66,6 1711,0 921,0 3156,0 
Participation FAD 457,0 66,6 1555,0 921,4 3000,0 
*Participation GOV au      
Fonctionnement 

  156,0  156,0 



 24 

 
Biens 
 
5.5.3 L’acquisition des équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses 
) ainsi que les véhicules pour un montant total de 457.300 UC, se fera selon la procédure d'appel 
d'offres international. L’acquisition des véhicules qui sont au nombre de 5, se justifie par les 
besoins de déplacement à l’intérieur du pays dans le cadre du recensement de la fonction 
publique (2) et de l’enquête sur la pauvreté (2) et les difficultés logistiques rencontrées par les 
vérificateurs et auditeurs de la Cour des Comptes dans l’exercice de leur mission. En outre, les 
frais de location des véhicules en RDC sont prohibitifs pour une période de plus de 12 mois, et 
leur achat est plus avantageux en termes de coût et d’investissement pour les structures 
bénéficiaires. Afin d’assurer la durabilité de ces biens, le Gouvernement inscrira une dotation 
budgétaire suffisante en 2004 et 2005 au titre de sa contribution. En revanche, l'acquisition et 
d'équipements divers (mobilier de bureau, divers : 66.600 UC) se fera sur la base d'une 
consultation de fournisseurs à l'échelon national pour les montants inférieurs à 20.000 UC, en 
raison de la disponibilité de fournisseurs locaux qualifiés pour garantir des prix compétitifs. Au-
delà de 20 000 UC, le marché sera passé selon la procédure d'appel d'offres national, compte 
tenu de la diversité et du faible volume de ces équipements et du coût plus économique 
d’acquisition sur le marché local.  

Services de consultants 
 
5.5.4  Un cabinet international ( 479.520 UC) ayant une expérience reconnue en matière de 
conduite d’opérations de recensement d’agents sera recruté selon la procédure d’appel d’offres 
sur la base d’une liste restreinte pour conduire l’opération de recensement. En raison de la 
spécificité et de la complexité relative de la mission, la procédure de choix du cabinet reposera 
sur l’évaluation technique avec prise en compte du prix de la proposition. Il sera associé à un 
Cabinet national qui lui apportera toute sa connaissance de l’administration congolaise et du 
terrain (en matière d’enquêtes notamment). De même, deux consultants internationaux  (153.180 
UC) spécialistes en enquêtes et en analyse de la pauvreté viendront appuyer l’INS, et seront 
recrutés par voie de liste restreinte. Compte tenu de la spécificité des domaines d’expertise, le 
choix de deux experts se fera sur la base de la compétence et de la valeur technique des 
propositions.  Les termes de référence de ces experts seront soumis au FAD, pour avis, avant 
leur recrutement. Concernant les fonds d'études (241.980 UC), pour des prestations de durée au 
plus égales à deux ou trois mois, le Gouvernement pourra procéder au recrutement par 
négociation directe de consultants individuels qualifiés. Le plan d’utilisation de ces ressources, 
ainsi que les termes de références des études devront être soumis à la Banque.  
 
5.5.5 Les acquisitions dans le cadre des activités de formation (1,232 million UC) (billets 
d’avion, per-diem, frais d’organisation des séminaires et ateliers de formation) se feront par 
négociation directe ou par sélection sur la base d’une consultation restreinte pour les centres 
de formation en RDC et à l’étranger conformément aux procédures du FAD. Ces coûts seront 
pris en charge par le FAD et payés sur le compte du projet.  

Fonctionnement 
 
5.5.6 Les dépenses de fonctionnement (299.700 UC) financées sur le don concernent 
principalement, des frais de mission à l’intérieur du pays, les indemnités et les fournitures de 
bureau. Compte tenu de leur faible montant (8000 UC), les achats de fournitures de bureau se 
feront conformément aux pratiques commerciales bien établies du pays et jugées acceptables par 
le FAD. Les frais de mission et indemnités seront payées au personnel sur justifications et 
conformément aux règles du FAD. 
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Audit 
 
5.5.7 Les prestations d’audit du compte spécial du prêt et des comptes du don (33.400 UC) 
feront l'objet d’un appel d’offres sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit. La 
procédure de choix sera basée sur le prix le plus bas en établissant la comparabilité des 
propositions techniques.   
 
5.6 Décaissements 
 
5.6.1 Les ressources du prêt seront décaissées en 2 tranches de 30,0 millions et 14,50 
millions d'UC, respectivement. Cette répartition se justifie par la nécessité d'accompagner 
plus intensément, au cours de la première période du Programme (2004), les efforts de 
réformes et les besoins budgétaires pour la réunification du pays. La première tranche sera 
libérée après la mise en vigueur de l'accord de prêt et la satisfaction des conditions préalables 
y afférentes. Le déblocage de la seconde tranche se fera sous réserve de la réalisation des 
conditions spécifiques prévues, et après la revue satisfaisante de l'exécution du Programme. 
 
5.6.2 Dans le souci de faciliter les décaissements et d'assurer un suivi efficace du prêt FAD, 
le Gouvernement ouvrira un compte spécial en devises à la Banque centrale du Congo qui 
recevra les ressources du prêt. L'ouverture du Compte spécial est une condition préalable à 
l'entrée en vigueur de l'accord de prêt.  
 
5.6.3 L’Office de Gestion de la Dette Publique (OGEDEP), en liaison avec la Banque 
Centrale du Congo (BCC), est chargé de préparer pour le compte du Trésor Public les 
demandes de décaissement qui seront adressées au FAD. La BCC conservera et soumettra au 
FAD, sur une base semestrielle, les relevés des mouvements effectués sur le compte spécial, 
ainsi que les pièces justificatives de toutes les dépenses financées dans le cadre du prêt, 
indiquant la nature et l'origine des biens, les dates de paiements et les adresses des 
bénéficiaires.  
 
5.6.4 Concernant les ressources du don, les décaissements seront effectués comme suit :  
 
Payement de dépenses de fonctionnement, formation, études et assistance de courte durée 
payables en RDC et biens d’un montant inférieur à 20.000 UC :  
 
Ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque commerciale acceptable par le FAD. Ce 
compte sera alimenté selon la méthode du compte spécial. L’alimentation de ce compte fera 
l’objet d’une demande accompagnée d’un programme d’activités acceptable par le FAD. Les 
reconstitutions du compte spécial seront effectuées après justification au FAD de l’utilisation 
d’au moins 50% du montant du premier décaissement. Ce mode de décaissement se justifie 
par la viabilité du cadre fiduciaire du BCECO qui applique les procédures de la Banque en 
matière d’acquisition dans le cadre des projets du FAD en cours.  
 
Autres acquisitions de biens et de services de consultant : 
 
Ces acquisitions seront réglées selon le mode de paiement direct par le FAD. L’Unité de 
Gestion des Projets créée au sein du BCECO sera la cellule d’exécution du don. Elle sera 
chargée de la gestion des fonds selon les règles de procédure de la Banque et préparera les 
demandes de décaissement à la signature du Ministre des Finances, avant leur envoi à la 
Banque. L’ouverture du compte dans une banque commerciale sera une condition du don. 
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5.7 Exécution du programme  
 

a) Organe d'exécution  
 
5.7.1 Le Ministère des Finances sera l’organe d’exécution du Programme. La coordination 
et le suivi du Programme seront assurés par la Commission interministérielle chargée du suivi 
des programmes conclus avec les institutions de Bretton Woods (CISPI) créée par décret nº 
054/2002 du 12 avril 2002. Cette Commission est présidée par le Ministre des Finances et a 
pour missions de : (i) assurer le suivi d’exécution des programmes conclus avec les 
institutions de Bretton Woods et d’en évaluer les résultats, (ii) étudier toutes les questions 
liées aux programmes et proposer au Gouvernement les mesures correctives pour leur 
application efficiente ou leur réajustement. Elle élabore des rapports mensuels, trimestriels et 
annuels sur l’exécution des programmes et les transmet aux institutions de Bretton Woods et 
au FAD. La Commission collabore avec les ministères, structures et organismes qui 
concourent à l’exécution et au suivi du Programme Economique du Gouvernement (PEG). 
Elle est appuyée par le Comité Technique de Suivi des Réformes (CTR) créé par l’arrêté 
interministériel no 70 du 23 janvier 2002 et qui a pour fonction d’assister dans le contrôle de 
l’exécution des accords et programmes économiques et financiers du Gouvernement. Chaque 
Ministère ou Organisme délègue auprès du CTR deux personnes appelées « experts » dont 
l’un siège au CTR. Ceux-ci sont chargés de suivre l’exécution des programmes du 
Gouvernement dans leurs secteurs respectifs et d’en faire rapport à la fin de chaque mois au 
Secrétariat Technique du CISPI.  
 
5.7.2 Concernant l’appui institutionnel, l’UGP au sein du BCECO sera la cellule 
d’exécution du don. Un comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi du 
programme financé par le don, sera institué par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du 
Ministre du Plan et présidé par le représentant du Ministre des Finances et co-présidé par le 
représentant du Ministre du Plan. Ce comité sera composé d’un représentant de chaque 
structure bénéficiaire et du CTR, d’un représentant du SENAREC et d’un représentant du 
BCECO. Il se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire sur 
convocation de son Président. L’UGP assure le rôle de secrétariat du comité et prépare tous 
les documents et rapports qui requièrent son approbation, notamment : le programme et le 
budget annuel et les rapports d’activités périodiques et annuels.   
 
 b) Calendrier d'exécution 
 
5.7.3  Le programme couvrira une période de 24 mois à partir de janvier 2004. Le calendrier 
indicatif d’exécution, y compris les missions semestrielles de supervision et une revue à mi-
parcours,  est proposé ci-après : 
 
Activités          Dates 
 
1. Négociations de l’accord de prêt et du protocole de don  : Novembre 2003 
2. Présentation au Conseil        : Décembre 2003 
3. Déblocage de la première tranche du prêt    : Janvier 2004 
4. Revue à mi-parcours        : Juillet 2004 
6. Déblocage de la seconde tranche du prêt    : Août 2004 
8. Elaboration du rapport d'audit du compte spécial  
   du prêt  et du premier rapport d’audit du don   : Décembre 2004 
9. Préparation du rapport d'achèvement de l’Emprunteur  : Mars 2005 
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10. Elaboration du 2e rapport d'audit du don    : Juillet 2005 
11. Elaboration du 3e rapport d'audit du don    : Janvier 2006 
12. Préparation du rapport d'achèvement de l’appui  
      institutionnel par le donataire      : Mars 2006 
13. Préparation du rapport d’achèvement du FAD pour le don : Avril 2006 
 
5.8  Suivi, évaluation et vérification des comptes 
 
5.8.1 La CISPI en collaboration avec le CTR placés sous la responsabilité du Ministre des 
Finances sont responsables du suivi technique et de la coordination de la mise en œuvre des 
mesures et des réformes spécifiques retenues dans le cadre du PARER. Le CISPI soumettra au 
FAD, pour examen, des rapports trimestriels sur l'état d'avancement du programme, y compris 
l'état des décaissements. Les questions relatives aux décaissements et à l'acquisition des biens et 
services seront suivies par l’OGEDEP et la BCC pour le prêt, et par le Comité de pilotage et le 
BCECO/UGP pour le don. Le FAD suivra la mise en œuvre du programme, ainsi que 
l'utilisation des ressources du PARER, grâce aux missions de supervision, et de revue à mi-
parcours et annuelles qu'il effectuera à Kinshasa, seul ou en coordination avec les Institutions de 
Bretton-Woods. Le FAD exploitera également les rapports du FMI et de la Banque mondiale sur 
l'état d'avancement du programme. Une coordination étroite avec le Représentant de la Banque 
et des principaux partenaires multilatéraux et bilatéraux au développement de la RDC sera 
également maintenue, en vue d’adopter une approche concertée pour appuyer la mise en œuvre 
des réformes. 
 
5.8.2 Les services de contrôle interne de la BCC assureront une vérification continue du 
compte spécial. Une première vérification des comptes et de l'utilisation des décaissements sera 
entreprise par les missions de supervision ou de revue du Programme avant le décaissement par 
le FAD de la deuxième tranche de son prêt. Pour sa part, le Gouvernement devra réaliser, au plus 
tard 3 mois après le décaissement de la seconde tranche du prêt, un audit du compte spécial du 
Programme FAD répondant aux normes internationales reconnues. Une copie certifiée des 
comptes audités, y compris les relevés des dépenses faites dans le compte spécial, sera soumise, 
au FAD.  
 
5.8.3 Concernant le don, le compte et les utilisations feront l’objet d’audits semestriels dont le 
premier audit devra intervenir au plus tard fin 2004.  
 
5.9 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.9.1 Le programme bénéficie de l’appui du FMI et de la Banque mondiale. Le FMI, à 
travers une Facilité de réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) appuie 
essentiellement la consolidation de la stabilité macroéconomique. La Banque mondiale à 
l’aide d’un Crédit de relance économique (CRE II) soutient l’assainissement des finances 
publiques et les réformes structurelles et sectorielles  notamment dans le secteur des 
ressources naturelles. Quant au  FAD, il soutiendra la mise en œuvre de la réforme des 
dépenses publiques et celle de la fonction publique, en vue de l'amélioration de la 
gouvernance et de l’environnement du secteur privé. La Banque a préparé ce programme en 
coordination étroite avec la Banque mondiale et le FMI. Les domaines d'intérêt ont été 
discutés avec ces partenaires, afin de permettre un meilleur ciblage de l'appui du FAD.  
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5.9.2 Dans le cadre du PARER, le FAD participera aux cotés des institutions de Bretton 
Woods aux revues des dépenses afférentes aux secteurs prioritaires pro-pauvres et aux revues 
semestrielles du Programme dans le cadre de la FRPC. Le FAD exploitera également les 
rapports périodiques du FMI et de l'IDA et examinera, avec les principaux partenaires 
représentés en RDC, l'état d'avancement du programme.   

VI. JUSTIFICATION, IMPACT ET RISQUES 
 
6.1 Justification 
 
6.1.1 Le PARER s'inscrit dans le cadre de la consolidation des efforts entrepris depuis 2001 
pour assainir la situation des finances publiques et asseoir les bases d'une croissance forte et 
durable. Il contribue par conséquent à la réalisation d'un cadre macroéconomique stable, 
condition d'une croissance durable. La création de ce cadre demeure une priorité du 
Gouvernement, car malgré les efforts fournis, l’économie congolaise est toujours confrontée à 
des contraintes macroéconomiques telles que la faible mobilisation des ressources intérieures, la 
faiblesse de l'épargne et la persistance des déficits budgétaires. Aussi, le programme de réformes 
2003-2005 apparaît-il conforme à la Vision de la Banque et à sa stratégie 2003-2004 qui vise à 
aider la RDC à lutter efficacement contre la pauvreté.  
 
6.1.2 Ce programme s’inscrit également dans le cadre du DSRPi et tient compte des 
principales contraintes au développement, à savoir, l’incidence élevée de la pauvreté, 
l’insuffisante couverture des services publics de base (éducation, santé), la fragilité des sols, la 
démographie galopante et le faible développement des institutions, notamment au niveau de la 
gestion des finances publiques. Sa mise en œuvre  permettra au Gouvernement de consolider les 
acquis du PIR, notamment, d’assainir et d’améliorer les équilibres macro-économiques, 
d’accroître la couverture des services sociaux essentiels et de relancer le secteur privé.  
 

6.1.3 En outre, la faiblesse des capacités de l'administration et le déficit en matière de 
gouvernance, notamment dans le domaine de gestion des finances publiques, expliquent le 
besoin d’un appui institutionnel à certaines composantes du programme. Le don servira donc à 
appuyer les mesures qui concourent à la réalisation des objectifs du programme dans les 
domaines de l’amélioration de la bonne gouvernance économique (renforcement de la gestion 
des ressources publique) et administrative ( réforme de la fonction publique) ; de la lutte 
contre la pauvreté ( formulation de la stratégie finale de réduction de la pauvreté) ; et de 
réunification du pays (parachèvement du processus de pacification, de réconciliation 
nationale). Plus spécifiquement l’appui du don portera sur (i) l'amélioration de l'exécution 
budgétaire ; (ii) le recensement des effectifs de la fonction publique ; (iii) la conduite des 
enquêtes sur le seuil de la pauvreté ; et (iv) le soutien au processus de démocratisation et de 
lutte contre la corruption. 

 
6.2 Impact du programme et de l’appui institutionnel 
 
6.2.1 Impact macro-économique : Les réformes économiques prévues dans le programme 
permettront à la RDC de consolider la stabilité macroéconomique, notamment de : (i) relever le 
taux de croissance du PIB réel à au moins 6% en 2004 et 2005, tout en portant le taux 
d’investissement à 21% du PIB en 2005 ; (ii) maîtriser l’inflation à un niveau de 5% à la fin du 
programme; (iii) porter les recettes budgétaires à au moins 10% du PIB à la fin du programme; 
et (iv) maintenir les dépenses courantes (hors intérêts de la dette) autour de 9% du PIB, et 
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accroître dans le même temps les dépenses en capital de 3,8% du PIB en 2003 à 8% en moyenne 
en 2004 et 2005. Ces objectifs seront atteints grâce à l’effet conjugué des différentes 
composantes du programme. La maîtrise de la masse salariale à travers la radiation des agents 
fictifs, la mise à la retraite des agents éligibles ainsi que le recensement des agents de l’Etat 
permettront de rationaliser les dépenses publiques et de contribuer à la maîtrise du déficit 
budgétaire à un niveau soutenable. Le renforcement du contrôle budgétaire à travers l’appui à la 
Cour des Comptes, la modernisation de la chaîne des dépenses ainsi que la réforme du système 
de passation des marchés publics permettront une meilleure allocation des dépenses publiques et 
leur orientation de manière efficace et transparente vers les secteurs sociaux prioritaires compte 
tenu de l’ampleur de la pauvreté et de sa propagation en RDC. La lutte contre la corruption et le 
blanchiment de l’argent contribueront à leur tour à une gestion plus rationnelle des ressources 
publiques et leur affectation de manière plus efficace vers la réduction de la pauvreté. 
L’apurement des arriérés de la dette intérieure et l’assainissement du secteur financier se 
traduiront par la création d’un climat propice à la promotion du secteur privé et sa participation 
plus effective à la croissance, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. La 
préparation du DSRP final dans une approche participative sera bénéfique pour la détermination 
du profil de la pauvreté et de ses causes et permettra de mieux identifier les politiques les plus 
appropriées. Cette action permettra également de fournir une assise plus large et une adhésion de 
la population au programme du Gouvernement et lui confèrera plus de crédibilité. L’appui 
institutionnel viendra renforcer davantage les institutions ciblées par le programme et 
contribuera à créer les pré-requis nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. 
 
6.2.2 Impact social : Le PEG a un fort impact social, car il comporte des actions destinées à 
réduire la pauvreté qui sont reflétées dans le budget pro-pauvres pour 2004. Outre les ressources 
budgétaires plus importantes qui leur seront allouées, les secteurs sociaux bénéficieront des 
ressources PPTE qui permettront d’accroître le taux d’accès aux services d’éducation et de santé 
de base, d’améliorer leur qualité et le généraliser pour toucher les couches sociales vulnérables 
et pauvres. Le programme permettra également de poursuivre la lutte contre les maladies 
endémiques, notamment le VIH/SIDA. Aussi, le démarrage de l’enquête sur la pauvreté prévue 
pour 2004 permettra de mieux cerner le profil des pauvres afin de mieux cibler les actions en 
leur faveur. La bonne gouvernance administrative, le renforcement du contrôle budgétaire et la 
lutte contre la corruption permettront également d’améliorer la qualité des services rendus aux 
citoyens et aux opérateurs économiques, de gérer de manière plus transparente et d’allouer au 
mieux les ressources budgétaires afin de les orienter vers les secteurs sociaux prioritaires et 
auront par conséquent des retombées positives sur l’amélioration du bien être social. Cependant, 
la réforme de la fonction publique, l’assainissement du système financier ainsi que la réforme 
des entreprises publiques se traduiront par des pertes d’emplois et affecteront négativement les 
conditions de vie de certaines catégories sociales. L’impact de ces réformes est atténué par la 
mise en place de plans sociaux, notamment pour la Gecamines et les trois banques liquidées, et 
l’indemnisation des départs volontaires à la retraite du personnel de l’Etat. Le financement de 
ces plans sociaux et des indemnisations sera assuré en 2004 par la Banque mondiale et une 
partie des ressources du FAD dans le cadre du programme en cours.  
 
6.2.3 Impact sur la femme : Le programme n’a pas d’impact direct sur la femme. Toutefois, 
l’orientation donnée aux dépenses pro-pauvres à partir du budget 2004 et les mesures de relance 
de l’économie qui sont poursuivies dans le programme, contribueront à l’accès des femmes aux 
services de santé et d’éducation de base et à l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
revenu grâce aux nouvelles opportunités d’emploi offertes par le marché du travail. La révision 
du cadre réglementaire de la micro-finance offrira plus de garantie au système du micro-crédit, 
et contribuera au financement des activités rémunératrices des femmes, surtout en milieu rural.    
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6.2.4 Impact sur l’environnement : A travers les actions qu’il prévoit pour l’assainissement 
des finances publiques, le renforcement des institutions de l’Etat, la mise en place d’un cadre 
approprié pour la bonne gouvernance, les mesures destinées à la lutte contre la pauvreté et la 
relance du secteur privé, le programme contribuera à assainir l’environnement économique et 
social et contribuera à la création d’un climat de confiance pour la promotion des affaires. Il 
contribuera ainsi à consolider la paix sociale et le dialogue inter congolais. Le programme aura 
également des effets indirects favorables sur l’environnement à travers la création de sources de 
revenus qui permettront de mieux préserver la biodiversité et d’éviter de porter préjudice à la 
faune et à la flore et de gérer plus rationnellement les ressources naturelles de la RDC.    
 
6.2.5 Impact sur la gouvernance : La mise en œuvre du programme devrait améliorer la 
gouvernance, notamment, au niveau de la gestion des finances publiques et des services publics. 
Grâce à l’appui du don, les capacités des organes chargés de l’exécution et du contrôle des 
dépenses publiques seront renforcées pour améliorer la transparence et l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources publiques. Ainsi, l'informatisation de la chaîne de dépense va 
améliorer et mieux maîtriser l'exécution budgétaire. La réforme du code des marchés publics et 
le renforcement des structures chargées de la passation des marchés publics devraient permettre 
une plus grande transparence et réduire les risques de corruption dans ce domaine. Le cadre légal 
et réglementaire de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment d’argent sera renforcé 
par une loi qui sera adoptée par le Parlement avant fin 2003. Par ailleurs, le renforcement des 
moyens d’intervention de la Cour des Comptes et de la Commission nationale d’éthique et de 
lutte contre la corruption aura un effet dissuasif sur la fraude et les détournements des deniers 
publics.  
 
6.3 Risques 
 
 Les objectifs du programme peuvent être confrontés à trois risques majeurs :  
 
6.3.1  Le premier risque réside dans la faiblesse des capacités institutionnelles qui peut 
constituer un frein à la bonne exécution des réformes en cours et l’instauration d’une croissance 
forte à même de réduire sensiblement l’incidence de la pauvreté. Ce risque récurrent pourrait 
être atténué par les actions engagées par certains bailleurs de fonds, en particulier le FAD au titre 
de l'appui institutionnel qu'il apporte à certaines composantes du programme, et par la Banque 
mondiale et le PNUD, au titre de la mise en œuvre de l’Appui au Programme National 
d’Urgence de renforcement des capacités( APNURC).  
 
6.3.2 Le second risque pourrait résider dans l’incapacité du Gouvernement de maintenir la 
relative stabilité du cadre macro-économique et des institutions républicaines dans un climat de 
réunification et de transition vers un régime démocratique. Ce risque est atténué par la volonté 
affichée par le Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du programme de réformes et le 
processus de décentralisation qui fera l’objet d’une loi en 2004. Il compte, en outre, consolider la 
paix, en accélérant, le développement économique et social des régions et localités qui avaient 
souffert de la rébellion armée, en engageant un programme de réhabilitation et de reconstruction 
en faveur de ces zones avec le concours de la communauté internationale. La stabilité retrouvée 
dans ces zones contribuera au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région.  
 
6.3.3 Le degré d’adhésion des partenaires sociaux au programme constitue le troisième risque 
potentiel qui peut affecter la réalisation des objectifs du programme. L’implication des différents 
départements ministériels dans la préparation et la négociation du programme avec les bailleurs 
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de fonds et la mise en place d’organes d’exécution et de suivi du programme (CISPI et CTR) 
permettront une meilleure adhésion des agents de l’administration à la mise en application du 
programme au niveau le plus décentralisé; ce qui constitue le meilleur garant de réalisation des 
objectifs du programme. Les programmes sociaux prévus pour la liquidation des banques et la 
restructuration des entreprises publiques sont préparés en concertation avec les syndicats et 
offriront un terrain d’entente entre le Gouvernement et les partenaires sociaux qui permettra de 
réduire ce risque et d’offrir au programme de meilleures chances de réussite.           
 
VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1 Conclusion 
 
 Le Programme d'appui aux réformes économiques et à la réunification 2003-2005 
s'inscrit dans le cadre des réformes qui découlent de la mise en œuvre du PEG et de la stratégie 
intérimaire de réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, les réformes proposées 
poursuivent et approfondissent celles déjà engagées dans le cadre du PIR, afin de relancer la 
croissance économique et d’améliorer les conditions de vie des populations et faire reculer 
durablement la pauvreté. Ce programme, en visant l’assainissement des finances publiques et du 
secteur public, permettra d’instaurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires, ce qui 
stimulera le secteur privé et contribuera à la réduction de la pauvreté.  
 
7.2 Recommandations 
 
7.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement de la 
RDC, sur les ressources du FAD, un prêt de 44,5 millions d'UC sous la forme d'un prêt 
d'ajustement structurel, et un don de 3,0 millions d'UC, aux fins du soutien à la mise œuvre 
des réformes contenues dans le Programme à moyen terme 2003-2005 et présentées dans la 
Lettre de Politique de Développement du Gouvernement jointe en annexe 1. Le prêt sera 
décaissé en 2 tranches de 30,0 et 14,50 millions d’UC chacune. La première tranche sera 
libérée après la mise en vigueur de l'accord de prêt et la satisfaction des conditions 
spécifiques définies à cet effet. Le déblocage de la seconde tranche se fera sous réserve de la 
réalisation des conditions spécifiques, et après la revue à mi-parcours satisfaisante de 
l'exécution du Programme. L'utilisation des ressources du don relèvera des procédures du 
compte spécial et du paiement direct, conformément aux règles et procédures du FAD en la 
matière. 
 
7.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt et du protocole d'accord de don est 
subordonnée à la satisfaction par le Gouvernement des conditions de la Section 5.01 des 
Conditions Générales. 
 
A-  Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, le décaissement de la première 
tranche du prêt et le premier décaissement du don sont subordonnés à la satisfaction par 
le Gouvernement des conditions spécifiques suivantes. L’emprunteur devra, à l’entière 
satisfaction du Fonds : 
 

i) Fournir la preuve de la transmission au Parlement, pour adoption, du projet de 
loi des finances 2004 (paragraphe 3.2.1); 

ii) Transmettre le texte portant radiation des agents fictifs  (  paragraphe 4.2.6) ; 

iii) Communiquer le plan de départ volontaire à la retraite (paragraphe3.2.2) ; 
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iv) Communiquer le règlement intérieur et le programme d’activités de la 

Commission « Vérité et réconciliation » et de la Commission « Ethique et lutte 
contre la corruption » ( 3.2.2.5 ; 3.2.2.10);  

v) Fournir la preuve de l’ouverture, d'une part, d’un compte spécial en devises 
auprès de la Banque Centrale du Congo destiné à recevoir exclusivement les 
ressources du prêt FAD, au titre du PARER et, d'autre part, d'un compte 
spécial dans une banque commerciale acceptable pour le FAD destiné à 
recevoir exclusivement les ressources du don FAD, au titre de l'appui 
institutionnel (paragraphes 5.7.2 et 5.6.4) ;  

vi) Fournir la preuve de l’attribution à la CISPI et au CTR de la responsabilité de 
suivi de l’exécution du programme (paragraphe 5.7.1);   

vii) Fournir la preuve de la désignation de l’UGP/FAD au sein du BCECO comme 
cellule d’exécution du don pour l’appui institutionnel (paragraphes 5.7.2 et 
5.8.1); 

viii) Fournir la preuve de la création du Comité de pilotage chargé de la 
coordination et du suivi de l’exécution du don  (paragraphe 5.7.2) ; 

ix) Fournir l’arrêté de création du Comité Consultatif de Suivi (CCS) des 
Dépenses de lutte contre la pauvreté (paragraphe 3.2.4).   

 

B- Conditions préalables au décaissement de la seconde tranche du prêt 
 

Le FAD procédera au décaissement de la seconde tranche du prêt si le Gouvernement 
a exécuté le programme de manière satisfaisante et s’il a, par ailleurs, satisfait aux conditions 
spécifiques ci-après :  

 

i) Fournir la preuve de l’adoption de la réforme des marchés publics ( 
paragraphes 3.2.1.5 et 4.2.3); 

ii) Fournir la preuve de l’adoption du nouveau circuit de la paie (paragraphe 
3.2.2.4 ) ; 

iii) Fournir la preuve de l’application du programme des départs volontaires à la 
retraite (paragraphe 3.2.2); 

iv) Fournir le plan d’apurement des arriérés intérieurs, y compris des arriérés 
croisés entre l’Etat et les Entreprises publiques (paragraphe 3.2.3.2); et 

v) Fournir la preuve de la promulgation de la loi contre la 
corruption (paragraphes 3.2.2.5 et 4.2.10). 

 

 

 



 

ANNEXE I 

 

DU GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

POUR 2003-2005 

 
 
Objet : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 2003-2005 
 
I. INTRODUCTION  
 
1.1 Depuis son accès au pouvoir le Gouvernement a mis en œuvre un Programme 
Intérimaire Renforcé (PIR) en juin 2001 en vue de faire sortir la RDC de la situation de crise 
qui l’a paralysée pendant plusieurs années. Afin de conférer au PIR la crédibilité requise, le 
Gouvernement s’est attelé à rétablir les liens coupés depuis 1993 avec les institutions de 
Bretton Woods et a soumis son programme à leur suivi. Le rétablissement de la paix avec la 
signature de l’accord global et inclusif sur la transition en décembre 2002 a permis au PIR 
d’atteindre des résultats encourageants. Ainsi, la stabilité  macroéconomique a été rétablie et 
les conditions requises pour la reprise de la croissance ont été préparées. La conjonction de 
ces résultats avec l’apurement des arriérés à l’égard des deux institutions de Bretton Woods, 
du Groupe de la BAD et des autres institutions multilatérales, la préparation d’un document 
de stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté (DSRPi) et d’un document préliminaire 
sur l’initiative PPTE ont permis au Programme Economique du Gouvernement (PEG) pour la 
période avril 2002-juillet 2005, de bénéficier de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté 
et la Croissance (FRPC) du FMI et d’un Crédit de Relance Economique (CRE I) de la 
Banque mondiale en juin 2002. La RDC a ainsi atteint le point de décision de l’initiative 
PPTE en juillet 2003. La deuxième revue du programme par le FMI pour la période allant du 
premier octobre 2002 au 31 mars 2003 a été concluante dans l’ensemble. Sur le plan 
politique, une constitution de transition a été adoptée en avril 2003 et un Gouvernement 
d’union nationale et les institutions de transition ont été mis en place au mois de juillet 2003 
pour une période de deux ans dans l’attente d’organiser des élections libres et démocratiques. 
Ce Gouvernement est déterminé à poursuivre la mise en œuvre des politiques et réformes 
prévues par le programme. 
 
1.2 La présente lettre de politique de développement qui couvrira la période 2003 -2005, 
décrit les grands axes de la politique de développement de la RDC et met l’accent sur le 
Programme Economique du Gouvernement. Les objectifs du programme sont conformes aux 
priorités du DSRPi 2002-2005 et visent : (i) la consolidation de la stabilité macroéconomique 
dans le contexte de réunificaton du terriotoire national, (ii) la promotion d’une croissance 
économique durable permettant la réduction de la pauvreté, (iii) l'amélioration de la bonne 
gouvernance et (iv) la promotion du secteur privé. Le Gouvernement est déterminé à 
appliquer, avec toute la rigueur requise, les mesures et les actions qui permettront d'atteindre 
les objectifs recherchés qui sont axés sur la réduction de la pauvreté, afin de consolider et 
d’amplifier les résultats positifs de la gestion économique et financière 2002/2003. 
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II. LES DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUES RECENTS 
 
2.1 C’est la première fois depuis plus de treize ans que la croissance économique a repris 
en 2002 où le taux de croissance du PIB a été de 3% et a touché presque tous les secteurs de 
l’économie. Grâce à une politique monétaire prudente, le taux d’inflation annuel de fin de 
période est tombé de 135% à la fin de 2001 à 16% en décembre 2002 et s’est établi à 4,6% au 
mois de mai 2003. Après une dépréciation de 23% en 2002, le taux de change du Franc 
Congolais est resté stable en 2003 fluctuant légèrement autour de : 1$EU= FC 415. 
 
2.2 Grâce aux efforts d’assainissement des finances publiques entrepris depuis 2001, les 
recettes totales (dons exclus) ont dépassé de 6% l’objectif prévu en 2002. En raison du 
maintien d’un niveau élevé des dépenses militaires et sécuritaires, les dépenses courantes en 
biens et services ont été plus élevées que prévu malgré le gel des dépenses non essentielles. 
Le solde budgétaire primaire (base caisse ) a enregistré par conséquent un surplus de 1,4% du 
PIB à fin 2002 contre un déficit prévu de 0,9%. Le solde global consolidé (y compris la perte 
plus que prévue réalisée par la BCC) était équilibré contre un déficit prévu de 0,4%. Pour les 
premiers mois de 2003, le surplus du solde primaire a été plus faible que prévu de 0,4 points 
de pourcentage du PIB et le solde global consolidé a enregistré un déficit. Le solde du compte 
courant de la balance des paiements (dons compris et après allègement de la dette) est passé 
d’un déficit de 4,7% du PIB en 2001 à un surplus de 2,1% en 2002 grâce à de meilleures 
performances des exportations du diamant. Le solde des opérations financières et de capital 
s’est également amélioré passant d’un déficit important en 2001 à un surplus en 2002 en 
raison de l’amélioration des transferts publics et des investissements directs étrangers. Ceci a 
permis de reconstituer les avoirs extérieurs nets à 3,6 semaines d’importations en 2002 contre 
1,4 semaine d’importations en 2001. L’encours de la dette extérieure de la RDC est estimée à 
fin 2002 à $EU 10,4 milliards  soit 189 % du PIB reflétant l’allègement des arriérés et le 
rééchelonnement de sa dette à l’égard de ses créanciers bilatéraux du Club de Paris et 
multilatéraux avec lesquels elle est parvenue à des accords. La RDC a comme vous le savez,  
atteint le point de décision de l'initiative PPTE en juillet 2003. 
 
2.3 Par ailleurs, les discussions au titre de la deuxième revue du programme économique 
et financier triennal ont eu lieu à Kinshasa du 24 mai au 7 juin 2003. Au terme de la première 
année d’exécution du PEG, la 2ème revue de la FRPC a abouti à la conclusion que la gestion 
économique et financière de la RDC traduit la volonté clairement exprimée par le 
Gouvernement de conduire une politique économique axée sur la stabilité macro-économique 
et la réduction de la pauvreté. Ces discussions ont été concluantes malgré la non satisfaction 
de quatre critères quantitatifs de performance pour lesquels les autorités congolaises ont 
demandé des dérogations aux services du FMI. L’orientation des dépenses vers la réduction 
de la pauvreté ne s’est pas également matérialisée. La hausse substantielle des prix du pétrole, 
la faiblesse constatée dans la réalisation des recettes au cours des six premiers mois de 2003 
ainsi que le coût de la réunification ( moyens et besoins des territoires réunifiés) ont amené le 
Gouvernement à préparer une nouvelle version réaménagé du budget. Le budget réaménagé 
élaboré selon la nouvelle nomenclature des dépenses vise la consolidation de la stabilité 
macroéconomique et la promotion de la croissance telles qu’elles ont été définies dans le 
budget initial soit un taux de croissance de 5% du PIB, un taux d’inflation de 8% contre 6% 
et un taux de change 421,1 CDF/$EU contre CDF399/$EU dans le budget initial. Le cadrage 
macroéconomique qui sous tend le budget 2004 a été discuté avec la dernière mission du FMI 
et table sur une croissance du PIB réel de 6%, une inflation de fin de période de 6% et une 
pression fiscale de 9%.  
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III. LE PROGRAMME ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT 

   
3.1 Objectifs du Programme :Le PEG vise pour 2003-2005 à consolider la stabilité 
macroéconomique requise pour la promotion d’une croissance économique accélérée, durable 
et équitable en vue de réduire la pauvreté. Il s’articule autour des axes suivants : (i) 
poursuivre le renforcement de la stabilité macroéconomique dans le contexte de la 
réunification, (ii) améliorer la qualité de gestion des dépenses publiques et leur allocation de 
manière plus rationnelle, plus efficace et plus transparente vers la réduction de la pauvreté, 
(iii) promouvoir la bonne gouvernance à travers la réforme de la fonction publique et la lutte 
contre la corruption et (iii) relancer le secteur privé. 
 

3.2 La consolidation de la stabilité macroéconomique : Le Gouvernement est 
déterminé à poursuivre ses efforts de consolidation des acquis de la première année du 
programme en matière de stabilité macroéconomique et de promotion de la croissance. Son 
programme table sur : (i) un taux de croissance annuel moyen de 6% du PIB contribuant à 
une croissance moyenne d’environ 3% du PIB par tête, (ii) un taux d’inflation de 5% en 
2005, (iii) un déficit du compte courant avant allègement et dons inclus de 8,6% en 2005 et 
(iv) des réserves de change brutes correspondant à plus de 10 semaines d’importations. 
 

3.3 La nécessaire réunification économique du territoire national : les progrès réalisés 
dans les domaines de la stabilisation de l’environnement économique, des réformes et de 
redressement de l’activité économique ont consolidé les ouvertures pour la paix et la 
réunification du territoire national. La réunification politique du pays a découlé du processus 
de réconciliation politique. Mais le gage de cette réconciliation demeure la réunification 
économique qui pourra impulser la reprise économique. Trois axes principaux devront sous-
tendre cette réunification économique. Il s’agit de (i) étudier la progression du programme 
des réformes économiques et son application sur l’ensemble du territoire national, (ii) 
reconstituer l’unité institutionnelle tout en effectuant une décentralisation nécessaire et enfin 
(iii) apporter rapidement un soutien financier au nord et à l’est du pays en vue de conforter 
les dividendes de paix et de stabiliser durablement le climat  social. 
 

3.4 L'assainissement des finances publiques    
 

3.4.1 Amélioration de la gestion des finances publiques : Dans l’objectif de consolider la 
stabilité macro-économique initiée au cours de 2003 et d’atteindre un déficit budgétaire 
soutenable, le Gouvernement envisage de renforcer la maîtrise de la masse salariale et la 
viabilité budgétaire en : (i) poursuivant les réformes tant du côté de l’amélioration des 
recettes qu’au niveau de la rationalisation des dépenses et leur allocation de manière plus 
efficace plus transparente et plus équitable vers la réduction de la pauvreté et (ii) le 
renforcement du contrôle d’exécution du budget au niveau de tous les maillons de la chaîne. 
Pour ce faire, le Gouvernement est résolu à mettre en œuvre au cours de 2004 les mesures 
suivantes : (i) la poursuite et l’approfondissement  de la rationalisation de la chaîne des 
dépenses publiques et la conduite d’un programme de formation pour les opérateurs sur cette 
chaîne; (ii) la réforme de la procédure de passation des marchés publics en vue de leur assurer 
une meilleure transparence, équité et célérité d’exécution afin de faciliter l’absorption des 
ressources ; et (iii) le renforcement du contrôle budgétaire. 
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3.4.2 Préparation du Budget 2004 : La préparation du budget 2004 qui devra s’achever 
avant fin 2003 s’inscrit dans un contexte marqué par deux faits majeurs : (i) la réunification 
du pays et ses implications en matière budgétaire et (ii) l’accès de la RDC au point de 
décision le 23 juillet 2003 et ses effets sur l’orientation des dépenses vers la réduction de la 
pauvreté. Pour mener à bien la préparation de ce budget, le Gouvernement procèdera au 
diagnostic et établira l’état des lieux dans les provinces réunifiées et (ii) appliquera la 
nouvelle nomenclature des dépenses dans la préparation du budget. Le gouvernement 
poursuivra une politique budgétaire rigoureuse qui permettra de : (i) préserver les équilibres 
macroéconomiques internes et externes à travers la maîtrise de l’inflation, la stabilité du taux 
de change et le maintien du déficit budgétaire à un niveau soutenable, (ii) améliorer les 
capacités internes de mobilisation des ressources fiscales par la poursuite des réformes 
structurelles et créer ainsi un environnement propice à une croissance économique soutenable 
dans la perspective de la réduction de la pauvreté, (iii) assurer le service de la dette tout en 
veillant à la viabilité budgétaire et (iv) accélérer les travaux de réhabilitation des 
infrastructures de base en vue de relancer l’investissement privé. 
 
3.4.3 Rationalisation de la chaîne des dépenses : Le Gouvernement est déterminé à 
consolider les acquis en matière de rationalisation et d’automatisation du circuit des dépenses 
publiques qui devrait être opérationnel à fin septembre 2003 malgré les difficultés de 
démarrage dues à l’adoption de la nouvelle nomenclature des dépenses. Bien que le 
traitement de la paie et des dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures 
demeurent hors du circuit informatisé de gestion des dépenses publiques, le Gouvernement 
entend renforcer davantage cette chaîne en 2004. Pour ce faire, le Gouvernement compte 
lancer un programme de formation à l’attention des opérateurs sur cette chaîne afin de leur 
permettre une meilleure maîtrise et manipulation de toutes les étapes de l’engagement 
jusqu’au paiement et de permettre à cette chaîne de fonctionner de manière plus efficace. 
Dans l’objectif de rationaliser les dépenses publiques, le Gouvernement entend : (i) achever 
l’audit les charges récurrentes (Eau, Electricité, téléphone, consommation de produits de 
pétrole) avec la collaboration de la Banque mondiale et (ii) mener un audit du circuit de la 
paie et sa réorganisation à la lumière des résultats de cet audit. 
 
3.4.4 Réforme de la procédure de passation des marchés publics : Dans le cadre de la 
rationalisation des dépenses publiques et de la lutte contre la corruption, le Gouvernement est 
en train de mener un diagnostic du système de passation des marchés  publics en vigueur en 
vue de l’adoption d’un nouveau code des marchés publics. Les travaux y afférents ont 
commencé en juin 2003 et sont menés par un Groupe de Travail National appuyé par un 
consultant national recruté par la Banque mondiale sur un financement de l’ACDI. Ces 
travaux portent sur l’analyse de questionnaires élaborés par la Banque mondiale et adressés à 
l’attention de l’administration publique, des entreprises publiques et privées, et  des ONG 
pour recueillir leurs avis sur les procédures actuelles de passation des marchés. Le diagnostic 
sera effectué sur la base des résultats de l’exploitation de ces questionnaires. C’est à la suite 
de ce diagnostic que la réforme du système des marchés publics sera élaborée en même temps 
qu’un plan d’action et un calendrier portant sur toutes les mesures à prendre en vue de sa 
mise en oeuvre. L’adoption de la réforme est prévue pour le 31 mars 2004 et son application 
requiert un renforcement institutionnel de grande envergure. En attendant, l’élaboration de ce 
programme d’appui à la réforme des marchés publics, la Direction de la passation des 
marchés publics a sollicité l’appui financier de la Banque aux activités que le Groupe de 
Travail National aura à mener d’ici à fin mars 2004 dans le cadre de la préparation de la 
réforme. 
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3.4.5 Renforcement du contrôle budgétaire :  Dans le cadre de l’assainissement des 
finances publiques et leur meilleure exécution dans la transparence, l’efficacité et l’efficience 
conformément à la priorité de réduction de la pauvreté, le Gouvernement est déterminé à 
renforcer les capacités humaines et logistiques de la Cour des comptes afin de lui permettre 
d’assurer ses fonctions dans les meilleures conditions et éviter les abus dans la gestion des 
deniers publics. Après avoir achevé l’audit des comptes de l’exercice 2001, la Cour des 
comptes conduit avec des moyens très limités l’audit du Budget 2002 qui sera soumis au 
Parlement au mois de décembre prochain. 
 
3.5 La réforme de la fonction publique : Compte tenu de l’importance que revêt cette 
réforme dans la contribution à la rationalisation des dépenses publiques à travers une 
meilleure maîtrise de la masse salariale et sa contribution à la lutte contre la corruption, à la 
fourniture de meilleurs services publics aux citoyens et à sa contribution à la promotion du 
secteur privé, le Gouvernement poursuivra la mise en œuvre de son plan d’action et de 
presser le pas dans l’achèvement de certaines de ses composantes sur le reste de 2003 et au 
cours de 2004. Il s’agit de : (i) Création d’un Comité Technique de la Réforme de 
l’Administration Publique (CTRAP) et la nomination des membres de son Secrétariat 
Permanent, (ii) l’organisation d’une table ronde sur la réforme de la fonction publique en vue 
de mettre en place et exécuter le programme de mise à la retraite des agents éligibles et de les 
indemniser avec l’appui de la Banque mondiale (iii) recenser les effectifs de l’administration, 
et (iv) auditer et réorganiser la paie.     
 
3.5.1 Le programme de mise à la retraite : Conformément à ses engagements avec les 
institutions de Bretton Woods, le Gouvernement est résolu à réaliser les actions prioritaires 
suivantes : (i) la mise à la retraite et l’indemnisation d’une première tranche de 10 000 agents 
dont 589 secrétaires généraux retraités mais non encore indemnisés, (ii) la finalisation des 
listes des éligibles à la retraite et la validation avec la Présidence de 9832 projets d’actes de 
mise à la retraite pour les cadres de commandement et la finalisation par le secrétariat 
Général aux retraités et rentiers d’une liste de 6000 agents de collaboration et d’exécution 
éligibles à la retraite, (iii) l’élaboration d’un calendrier de réalisation des opérations. Les 
travaux de préparation de ce dossier sont en cours et le BCECO a été instruit pour la 
libération des fonds nécessaires à l’acquisition du matériel informatique nécessaire à la saisie 
des listes, l’élaboration et la présentation des statistiques d’ensemble sur les retraitables et la 
production des actes de mise à la retraite. Le Gouvernement entend également mettre en 
place une commission ad hoc qui sera chargée de contrôler et d’exploiter les informations des 
agents et fonctionnaires éligibles à la retraite et de calculer les indemnités assorties de 
simulation , superviser la réalisation des programmes informatiques et de mettre en place les 
dispositifs de liquidation des indemnités. 
 
3.5.2 Le recensement des effectifs des agents de l’Etat : Conscient de l’importance du 
recensement général des effectifs des agents et fonctionnaire de l’Etat dans la maîtrise de la 
masse salariale et par la même dans l’assainissement des finances publiques, le 
Gouvernement est déterminé à réaliser ce volet important de la réforme de l’administration 
publique. Les termes de référence de sa mise en œuvre ont été préparés par une équipe 
d’experts du Gouvernement et de la Banque mondiale sur la base des études réalisées par le 
Ministère de la fonction publique, la coopération technique belge et le PNUD et la Banque 
mondiale. Elles ont été approuvées par le Ministère de la Fonction publique le 16 juin 2003. 
L’urgence  de la conduite de cette opération requiert l’unanimité des bailleurs de fonds pour 
son impact budgétaire significatif. La Belgique et l’UE ont montré leur disponibilité pour le 
financement de cette opération dont le coût est estimé à $EU3,5 millions. 
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3.5.3 Audit et réorganisation de la paie :Dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale, 
le Gouvernement prévoit un audit complet de la paie dont les termes de référence ont été déjà 
préparés. A l’issue de cet audit, le Gouvernement procèdera à la réorganisation de la paie en 
2004 avec l’appui de la France.     
 
3.6 La lutte contre la corruption et le blanchiment de l’argent : Afin de renforcer son 
emprise sur les rouages de l’administration et de lutter de manière efficace contre les ravages 
de la corruption et d’établir les règles de bonne gouvernance, le Gouvernement entend 
multiplier les mécanismes appropriées et mettre en place les actions prioritaires suivantes : (i) 
la promotion de l’éthique et la moralisation des affaires publiques à travers l’éducation 
citoyenne et le renforcement de la vulgarisation et de la sensibilisation à travers les NTIC, (ii) 
la mise en place de la commission éthique et de lutte contre la corruption créé par la 
constitution promulguée en juin 2003 , (ii) la soumission au Parlement du projet de loi contre 
la Corruption ainsi que de celui  de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme  en vue de son approbation avant fin 2003. Le Gouvernement œuvrera en 2004 
au : (i) renforcement de l’audit externe des comptes de l’Etat à travers le renforcement des 
moyens humains et logistiques de la Cour des comptes, (ii) l’approbation de la loi sur la 
décentralisation et (iii) le diagnostic du système judiciaire avec l’appui de l’UE.   
  
3.7 Promotion du secteur privé : Afin d’atteindre une croissance économique accélérée et 
durable qui permettra de créer des sources de revenus capables de réduire la pauvreté, le 
Gouvernement mise sur la relance du secteur privé et sur son potentiel en matière 
d’investissement, de création d’emplois et de distribution de revenus. Il envisage à cet effet 
de poursuivre l’assainissement du climat des affaires et de préparer le cadre réglementaire 
juridique et judiciaire adéquat pour la promotion de ce secteur. Les actions du Gouvernement 
porteront sur : (i)  l’apurement des arriérés intérieurs et  (ii) la poursuite de l’assainissement 
et du renforcement du secteur financier et (iii) la préparation d’un projet de loi sur la réforme 
des entreprises publiques permettant le désengagement de l’Etat et ou la participation 
effective du capital privé dans leur capital. Le Gouvernement mettra en place avec l’appui de 
la Banque mondiale un plan et un calendrier d’apurement des arriérés croisés entre l’Etat et 
les entreprises publiques sur la base de l’audit du cabinet international réalisé en octobre 
2003.  
 
3.7.1 Apurement des arriérés intérieurs : Afin de desserrer la contrainte financière du 
secteur privé et lui permettre de reprendre un nouveau souffle après les difficultés 
d’approvisionnement qu’il a connues durant la période du conflit, le Gouvernement est 
décidé à s’acquitter de sa dette à l’égard de ce secteur. Il entend ainsi finaliser avant 2003 
l’audit des arriérés de la dette intérieure accumulés à partir de 1997 et procédera à 
l’élaboration d’un plan d’apurement exhaustif fixant à la fois les modalités et le calendrier de 
déroulement de cette opération dans les limites permises par les ressources budgétaires. 
 
3.7.2 Assainissement du secteur financier :Le Gouvernement poursuivra ses efforts de 
restructuration du système financier et de renforcement de sa viabilité afin qu’il puisse 
mobiliser les ressources d’épargne requises pour le financement des investissements et 
répondre au mieux aux besoins de financement de l’économie. Il est engagé dans 
l’achèvement de la mise à jour des Audits des quatre banques commerciales : (BCDC, de 
l’UBC, de la BIC et de la stanbik Bank) aussi bien que l’audit des cinq autres banques 
commerciales ( BCD, Citibank, BIAC, BC et la FBC) et adoptera les plans de restructuration 
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qui en découleront. Il poursuivra le processus de liquidation des trois banques (NBK, BCA , 
BCCE) dont le plan social a été élaboré avec l’appui de la Banque mondiale et une première 
ébauche d’indemnisation a été présenté aux syndicats. Afin de relancer l’auto emploi à 
travers la création de micro-projets, le Gouvernement procèdera à la mise en place d’un cadre 
juridique approprié pour la micro-finance. Un projet de loi sera ainsi présenté pour adoption 
au parlement en 2004. Afin de renforcer ce nouveau mode de financement, le Gouvernement 
élaborera un programme de formation à l’attention des superviseurs de la sous direction de 
micro finance de la BCC.    
 
3.8 Préparation du DSRP : L’accès de la RDC au point de décision de l’initiative PPTE le 
23 juillet 2003 a incité le Gouvernement à aller de l’avant dans la préparation du DSRP final 
prévu pour fin septembre 2005. Le Gouvernement a procédé à l’ouverture d’un sous compte 
spécifique à la BCC pour loger les ressources PPTE destinées à la réduction de la pauvreté à 
travers l’amélioration de l’accès de la population aux services d’éducation et de santé de 
base. La nouvelle nomenclature des dépenses a également codifié ces dépenses pro-pauvres 
afin de faciliter leur suivi. La part de ces dépenses atteindra 2% du PIB comme prévu par le 
DSRPi. La préparation du DSRP final prévu pour le troisième trimestre 2005 conditionnera 
l’accès de la RDC au point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2006 a démarré en octobre 
2003 avec le déblocage de la première des trois tranches de $EU 200 000 de participation du 
Gouvernement. Un nouveau calendrier d’exécution de cette opération sera en conséquence 
élaboré. Le Gouvernement s’est engagé de préparer le DSRP final dans une approche 
participative. Il mènera à cet effet une campagne d’information, de sensibilisation et 
d’explication du DSRP à tous les niveaux national, provincial, local et communautaire et 
procèdera ensuite au lancement de l’enquête sur le seuil de la pauvreté en RDC dans ses 
aspects quantitatif et qualitatif aux fins de son achèvement à la fin de 2004. Pour les besoins 
de préparation du DSRP final, le Gouvernement mettra en place les structures suivantes : (i) 
des comités provinciaux et locaux de lutte contre la pauvreté et des points focaux sectoriels, 
(ii) un comité consultatif de suivi des dépenses de lutte contre la pauvreté, et (iii) élaborera 
les TDR de l’Observatoire de suivi de la pauvreté. 
 
3.9 Renforcement des capacités : avec l’aide de ses partenaires au développement, le 
Gouvernement a mis en place un programme national d’urgence de renforcement des 
Capacités devant accompagner le processus de relance des activités de l’Etat et de 
réhabilitation des services publics. Ce programme définit un cadre permettant de trouver des 
solutions aux problèmes les plus urgents du pays en restaurant une capacité minimale de 
gestion du développement, notamment en ce qui concerne la préparation, la négociation et la 
mise en œuvre des stratégies de reconstruction nationale. 
 
3.10 Telles sont, Monsieur le Président, les grandes lignes de la Lettre de Politique de 
Développement que j’ai l’honneur de vous soumettre dans le cadre de la requête du 
Gouvernement Congolais visant à obtenir, de votre Institution, un  prêt FAD destiné à 
soutenir la mise en œuvre du PEG découlant de la Stratégie intérimaire de réduction de la 
pauvreté et appuyé par les deux institutions de Bretton woods. En outre, pour favoriser la 
mise en œuvre de ce programme, le Gouvernement sollicite de votre Institution un appui 
institutionnel dans les domaines ci-après : 
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i) La réalisation du recensement des effectifs de la fonction publique;  
ii) La réalisation de l’enquête sur la pauvreté en vue de la préparation du DSRP 

final;  
iii) L’appui à l’amélioration du cadre fiduciaire des dépenses publiques ; et 
iv) L’appui à la bonne gouvernance et aux institutions citoyennes de transition.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. 
 
      Fait à Kinshasa le  
 
      Le Ministre des Finances           
 



ANNEXE II 
Page 1 de 4 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES ET A LA REUNIFICATION 

 
MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME 

  
OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES A PRENDRE DATE DE MISE 

EN ŒUVRE  
I. RENFORCER LA STABILITE MACROECONOMIQUE ET AMELIORER L’EFFICACITE DE LA GESTION DES DEPENSES PUBLIQUES  

1.1 Amélioration de la programmation budgétaire pour 
une incorporation effective des priorités de la 
réunification et de la SRP et de la stabilité  
macroéconomique 
 
 
 
 
 
1.2 Rationalisation et automatisation de l’exécution de 
la chaîne des dépenses publiques 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Amélioration de l’efficacité de la procédure de 
passation des marchés publics 
 
 
 
 
1.4 Renforcement du contrôle d’exécution du budget 
par la Cour des Comptes.  
 

Préparation du budget réaménagé pour 2003 
tenant compte des effets de la réunification et 
de l’atteinte du point de décision PPTE en 
juillet 2003 
 
 
 
 
 
Mise en place de la liaison informatique entre 
la BBC et la DTO 
 
Définition d’un plan de formation sur la chaîne 
des dépenses 
 
 
 
 
L’audit complet du système de passation des 
marchés publics (les enquêtes auprès des 
entreprises et des ONG sont en cours ; le 
diagnostic sera posé sur la base des résultats de 
ces enquêtes   
 
L’audit du Budget 2001 a été achevé par la 
Cour des comptes et transmis au Ministère des 
Finances  
 

Adoption par le Parlement du Budget réaménagé pour 2003 
Préparation et adoption par le Parlement du    Budget 2004( 
de réunification et de construction) 
 
Etats des lieux de toutes les provinces réunifiées. La 
Commission Interministérielle d’évaluation des recettes a 
débuté les tournées dans certaines villes du Nord  et Est du 
pays. 
 
Finalisation du démarrage de la chaîne des dépenses  
 
 
Poursuite du programme de formation des opérateurs sur la 
chaîne des dépenses   
 
Rationalisation des charges communes 
    
 
Adoption de la réforme des marchés publics 
 
 
 
 
 
Audit du Budget 2002 par la Cour des Comptes (les travaux 
préparatoires des comptes de gestion se font à la Direction 
de Réédition des comptes) 
 

Octobre 2003 
 
 
 
Avant fin  2003 
 
 
 
 
Avant fin 2003  
 
 
Début 2004 
 
 
Avant fin 2003 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
Avant fin 2003 
 
 

II. PROMOUVOIR  LA BONNE GOUVERNANCE  
 
2.1 REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
2.1.1 Recensement des effectifs de la fonction publique
2. 
 
 
 
2.1.2  Maîtrise de la masse salariale et amélioration de 

 
 
 
Les termes de référence du recensement des 
effectifs de la fonction publique ont été 
préparées,  adoptés et approuvés le 16 juin 
2003 par le Ministre de la fonction publique    
  

 
 
 
Recensement exhaustif des effectifs de la Fonction Publique 
 
 
 
 

 
 
 
1er semestre 2004 
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OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES A PRENDRE DATE DE MISE 
EN ŒUVRE  

l’efficacité de l’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Les listes de 21335 agents fictifs identifiées 
ont été signées conjointement par les trois 
Ministères : de la fonction publique, des 
finances et du Budget. La liste pour le reste est 
en cours de signature. 
-Sur 10 000 agents éligibles à la retraite 589 
agents de commandement ont été retraités au 
grade de secrétaire général (décret no 73 et 74 
du 3 avril 2003) 
-Une liste de 9832 agents de commandement a 
été transmise à la signature du chef de l’Etat  
-Une liste de 6000 agents de collaboration et 
d’exécution éligibles à la retraite attend être 
finalisée par le Secrétariat Général aux retraités 
et aux rentiers 
  
- Audit du circuit de la paie en cours avec 
l’assistance de la France. 

Suppression des 26.000 Agents fictifs identifiés du fichier de 
la paie 
 
 
 
 Validation de la méthodologie de gestion du programme de 
 départ à la retraite  
 
 
Mise à la retraite des 10 000 agents publics 
 
 
 
 
 
 
  Réorganisation du circuit de la paie en fonction des 
résultats de l’audit 

Avant  fin 2003 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
1er semestre 2004 

2.2 LUTTER CONTRE LA CORRUPTION   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Renforcer l’audit externe des comptes de l’Etat 
 
 
2.2.2 Réformer le cadre juridique   
 
 
2.2.3 Moderniser et renforcer le système judiciaire     

Une stratégie et un plan d’action pour la lutte 
contre la corruption ont été adoptés par la 
commission interministérielle de mise en œuvre 
de stratégie de lutte contre la corruption et 
validés par le Conseil des Ministres en février 
2003 
 
La commission de lutte contre la corruption a 
été créée en Août 2002  
 
Le code de conduite de l’agent public de l’Etat 
a été promulgué en novembre 2002 et sa 
vulgarisation a été lancée en mars 2003 
 
Le décret sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’observatoire du code 
d’éthique et professionnel (OCEP) a été publié 
en avril 2003  

Approbation du Projet de Loi contre la corruption. 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de la Commission d'éthique et de lutte contre 
la corruption 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotation de la Cour des comptes en moyens humains et 
logistiques nécessaires (formation et équipement 
informatique) 
 
Approbation de la loi sur la décentralisation (le projet de loi 
est en cours ) 
 
Etablir un état des lieux du système judiciaire avec l’appui 

Début 2004 
 
 
 
 
 
 
Avant fin 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
2004 
 
 
2004 
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OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES A PRENDRE DATE DE MISE 
EN ŒUVRE  

de l’UE 
 
 

 

III.  RELANCE R LE SECTEUR PRIVE 

3.1 Renforcer le cadre juridique, réglementaire
et institutionnel  

 

 

 

 

 

 

 

3.2    Apurer les arriérés de la dette intérieure et de la
dette croisée  

3.3 Assainir et restructurer les banques s commerciales  

3.4 Mettre en place un cadre juridique régissant la micro
finance   

    
 
3.5 Réforme des entreprises publiques  

-Trois nouvelles lois ont été promulguées :.La 
loi 002/2002,  la loi 003/2002 et la loi 
005 /2002. 
-Les instruction no 14, 15 et 16  ont été 
révisées. 
-Les comptes de la BCC ont été audités pour 
2000, 2001 et 2002. 
-Le Conseil d’Administration de la BCC a été 
nommé en mars 2003 
Cinq manuels de procédures ont été préparés .  
-Un comité de pilotage de la réforme du secteur 
financier a été créé .  
-La Direction de la Supervision des 
Intermédiaires Financiers (DSIF) a été 
renforcée en moyens logistiques. 
-Les dispositions réglementaires régissant 
l’activité et le contrôle des institutions de 
Micro-finance ont été instituées. 
 
Audits réalisés en septembre et octobre 2003 
par un cabinet international   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboration et adoption d’un plan et d’un calendrie
d’apurement des arriérés de la dette intérieure et croisée  

Mise à jour des audits déjà réalisés de la BCDC, de l’UBC , de
la BIC et de la standbik Bank et adoption des plans de
restructuration des banques commerciales sur base des audits

Préparation d’un projet de loi pour la micro finance e
Formation des superviseurs de la sous direction de micro
finance de la BCC 

Préparation et adoption d’une loi sur la privatisation de
entreprises publiques       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
2003 
 
 
 
2004 
2004 
 
 
2003 

IV.  IV. REDUIRE LA PAUVRETE  
4.1 Adopter une stratégie et un plan d’action    
 
 
 
 

Un DSRPi a été préparé et adopté   
- Le Secrétariat Permanent a entrepris une 
étude relative à l’organisation de l’enquête 
Nationale sur le seuil de la pauvreté et un test 
pilote a été effectué à la fin 2002 

Mise en place du Comité Consultatif de Suivi des Dépenses 
de Lutte contre la Pauvreté. 
 
 
 

Avant fin 2003 
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OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES A PRENDRE DATE DE MISE 
EN ŒUVRE  

 
 
 
 
 
4.2 Conduire le processus participatif de préparation du 
DSRP final 
 
 
 
 
 
4.3 Mettre en place un Observatoire de suivi de la 
pauvreté  

- Un plan d’action a été défini et adopté par le 
Gouvernement en juin 2003 
- Un sous compte pour les dépôts des 
ressources libérées par l’initiative PPTE a été 
ouvert à la BCC  
- La première tranche de participation du 
Gouvernement pour un montant de $EU 
200 000 a été débloquée   

 
 
 
 
 
Installation des Comités provinciaux et locaux de lutte 
contre la pauvreté et des points focaux sectoriel 
 
Organisation d’une campagne d’informations, d’éducation et 
de communication sur le DSRP 
 
Actualisation du plan d’action de préparation du DSRP 
 
Elaboration des TDR de l’Observatoire de suivi de la 
pauvreté  
 

 
 
 
 
 
à partir de Octobre 
2003 
 
Idem 
 
Idem 
 
 
Fin 2003 
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République Démocratique du Congo 
Indicateurs macroéconomiques, 2000–2005 

         
      2000 2001 2002 2003 2004 2005
            
Economie réelle ( variation en %)         
Taux de croissance du PIB réel    -7 -2 3 5 6 7 
IPC taux de fin de période      511 135 15 16 6 5 
Taux de variation en %          
            
Epargne nationale brute en % du PIB   -1.2 0.5 9.2 11.1 15.2 16.3
Investissement national brut en % du 
PIB   3.5 5.2 9.1 15.7 19.9 20.3
Finances publiques en % du PIB          
Recettes totales hors dons     5.1 6.2 7.9 8.3 9.5 10.8
Dons hors aide humanitaire     0.0 0.0 0.3 2.6 4.6 4.8 
Dépenses totales      11.1 7.9 8.9 16.8 20.7 20.3
Solde primaire base caisse    -3.9 0.6 1.4 1.7 3.5 4.8 
solde global base engagement    -6 -1.6 -0.6 -4.4 -6.6 -4.8
Solde global consolidé base caisse           

Monnaie et crédit : variation annuelle en % du stock de début de période    
M2       493 217 22 26   
Avoirs extérieus nets     -710 -695 2 10   
Crédit intérieur      343 31 -17 -16   
Taux d'intérêt en %     120 140 24 27   
Taux de change nominal (1$EU en mon. loc.)   50 312 382 418   
Taux de change effectif reel (base 100 en 1990)  -18 -6 -58 -58   
Balance des paiements (En % du PIB)         
Compte courant dons inclus et av. allèg.    -4.6 -4.7 -3.2 -5 -8.6 -8.6
Compte courant dons exclus av.alleg.   -9.5 -10.2 -9.7 -14.2 -17.2 -15.5
compte courant dons inclus at après 
alleg.   -4.6 -4.7 0.1 -1.1 -4.7 -4.0
Réserves internationales (semaines d'import.) 3,8   1.4 4.2 7.7 9.1 10 
Dette publique            
            
Encours de la dette y compris FMI en M$EU  12.6 13.3 9.9 10.2 10.4 10.4
service de la dette /exportations de BS (en %)  75 76 8 22 29.0 27 
Service de la dette/ recettes totales     331 218 50 8 22.0 29 
            

Source: Autorités congolaises et estimations et projections des services du FMI    
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Année Congo, Rép. 
Dém. Afrique

Pays en 
dévelop- 
pement

Pays 
dévelop- 

pés

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²) 2 345 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2001 52.5 811.6 4 940.3 1 193.9
Population urbaine (% of Total) 2001 31.3 38.0 40.4 76.0
Densité de la population (au Km²) 2001 22.4 27.0 61.0 21.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2001 ...  671 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 2001 40.5 43.3 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2001 34.8 35.1 … …
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 1999 0.418 0.476 0.634 0.916
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2000 155 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1995 … 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2001 3.0 2.4 1.5 0.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2001 5.0 4.1 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2001 48.9 42.4 32.4 18.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2001 2.9 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2001 107.2 85.5 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2001 97.0 99.4 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2001 21.1 23.6 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2001 51.8 52.5 64.5 75.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2001 53.0 53.5 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2001 47.3 37.3 23.4 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2001 13.9 14.0 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2001 170.0 79.6 57.6 8.9
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2001 132.6 116.3 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1998 ... 641 491 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2001 6.7 5.1 2.8 1.6
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1997 8.0 … 56.0 70.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1999 21.4 36.7 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1996 44.2 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% 1994-99 … 38.0 58.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 45.0 60.4 72.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1999 26.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 20.0 60.5 44.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 14.0 5.7 … …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 119.0 105.4 157.0 24.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2000 57.0 63.5 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 1996 46.0 58.2 79.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1995 34.4 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2000 1 514 2 408 2 663 3 380
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1997 1.2 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2001 52.0 80.7 100.7 102.3
      Primaire   -   Filles 2001 32.0 73.4 94.5 101.9
      Secondaire  -   Total 1996 30.0 29.3 50.9 99.5
      Secondaire  -   Filles 1996 22.8 25.7 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1996 22.8 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2001 37.3 37.7 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 25.8 29.7 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 48.2 46.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2001 0.6 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 1999 0.1 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.7 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 10.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1997 … 1.1 2.1 12.5

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations 
Notes: n.a.     Non  Applicable;  …: Donnée non disponible.

CONGO, REP. DEM.: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

RNB par habitant ($ E.U.)
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République Démocratique du Congo 
Résumé des opérations financières de l’Etat 2000-2005 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 
    Est. Est. Est.    
A-Total Recettes et dons  15.091 91.276 159.64 274.906 364.684 455.387
             Recettes fiscales  15.091 91.276 152.193 190.394 244.917 315.836
                Droits de douanes et accises (OFIDA) 4.948 31.368 54.668 76.433 97.051 116.391
                   TVA Impots directs et indirects (DGG) 3.917 21.56 40.505 54.062 71.946 104.93 
 Royalties et taxes pétrolières  1.091 4.475 31.507 38.15 41.25 45.195 
 Recettes non budgétaires  3.835 24.826 11.679 0 0 0 
                Autres impôts indirects 1.3 9.046 13.834 21.749 34.67 49.32 
             Total Dons  0 0 7.447 84.512 119.767 139.551
              Dont allègement PPTE … … … 11.783 22.305 30.302 
B-Total des dépenses et prêts-recouv. 32.988 115.147 198.593 383.663 535.151 596.812
            Dépenses courantes   27.803 96.04 168.43 241.627 292.179 323.97 
               Salaires et traitement  7.312 23.54 39.287 57.351 62.62 67.988 
               Intérêts de la dette   6.2 19.532 61.344 109.043 149.43 161.618
               Transferts et subventions  2.3 4.948 6.674 18.855 11.527 17.502 
                Autres dépenses courantes  12.1 47.983 61.125 56.379 68.6 76.862 
                    Dont paiement centralisés  1.7 13.692 15.439 17.7 23.9 27.119 
                    dépenses hors budget   3.835 17.404 11.679 0 0 0 
          
             Dépenses en capital   1.062 1.694 10.385 130.218 220.108 242.264
                Investissement sur ressources ext. 0 0 6.657 123.218 213.008 233.064
                Investissement sur ressources intérieures 1.062 1.7 3.728 7 7.1 9.2 
             Autres opérations    0 203 112 0 0 0 
             Fonds de garantie et de concours   0 0 0 35 558 276 
             Prêts nets    287 -194 7.987 0 0 0 
            Dép. non affectés à la réd.de la pauverté 0 0 0 0 0 0 
            Dépenses sur ressources PPTE    11.783 22.305 30.302 
          

Solde global (base engagement)  -17.897 -23.871 -38.954 -108.758 -170.466
-

141.425
Solde intérieur primaire (base engagement)  -11.723 -4.339 21.601 50.774 94.51 144.007
Variation d'arriérés  5.715 31.787 4.712 -4 -4 -4 

Solde global (base caisse avant réech.d'intérêts)  -12.181 7.916 -34.242 -112.758 -174.466
-

145.425
Solde intérieur primaire( base caisse )  -11.723 8.461 26.313 46.774 90.51 140.007
Résultat d'exercice de la BCC  ….. …. -12.28 -8.5 -7.5 -6 

Solde global consolidé (base cais.av. réech.d'intérêts) …. ….. -46.522 -121.258 -181.966
-

151.425
 
 
 
 
Financement   

 
 

11.774 -5.376 49.865 121.258 181.966 151.425
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   Intérieur    11.774 1.577 -19.026 0 5 0 
        bancaire   11.774 -1.488 -11.699 0 0 0 
       Non bancaire   0 3.065 -7.327 0 5 0 
          
    Extérieur net   0 -6.953 68.891 121.257 176.967 151.425
       Banque non résidentes   0 -6.953 7.096 0 0 0 
        Amortissements avant allègement de la dette  -23.375 -87.351 -91.165 -116.938 -121.126 -138.38
        Variation d'arriérés  23.375 87.351 -3599.48 0 0 0 
        Nouveaux prêts   0 0 24.663 86.376 157.049 145.29
        Consolidation d'arriérés  0 0 2032.531 0 0 0 
        Annulation d'arriérés  0 0 1566.943 0 0 0 
        Allègement de la dette   0 0 128.297 151.82 141.044 144.514
     Gap de financement après allègement    0 0 0 0 0 0 
 Ajustement   -407 2.54 3.343 0 0 0 
          
Sources: Autorités Congolaises, estimations et projections des services du FMI    



 

 

ANNEXE VI 
République Démocratique du Congo 

 

Situation monétaire 
(en milliards de Francs congolais) 

 
     2000 2001 2002 2003 
     Act. Act. Act. EBS/03/12 
Actif         
Créances nettes sur l'extérieur   -28.52 -181.4 -174.111 -172.229 
Crédit intérieur net    16.678 23.426 12.398 18.388 
    Créances nettes su l`Etat   13.73 12.242 542 -69 
    Concours à l`économie   411.54 405.79 690.18 468.01 
       Crédits à l`économie   2.539 10.789 11.177 18.007 
        Portefeuille-titres   409.00 395.00 679.00 450.00 
         
Passif         
Masse monétaire M2   22.004 69.686 87.626 99.094 
   Monnaie M1    18.557 42.627 57.893 70.3 
                 Monnaie fiduciaire    15.963 31.873 49.757 58.078 
                 Monnaie scripturale   2.594 10.754 8.135 14.50 
             Quasi-monnaie   3.447 27.057 29.733 26.516 
                  DT en monnaie locale  0.0 25.0 162.0 70 
                   DT en devises    3.446 27.034 29.571 26.446 
Dépots d'importations   1.554 6.347 3.893 4.308 
Autres postes nets (réevaluation de change inlus) -35.4 -234 -253.233 -257.243 
    Dont réévaluation de change   -27.93 0 60.855 194.352 
         
Sources: Autorités congolaises et estimation et projections des services du FMI 
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République Démocratique du Congo 
Balance des paiements 2001-2005 

( en millions de dollars EU) 
 

    2001 2002 2003 2004 2005 
    Est. Est.prel. EBS/03/12. Proj. Proj. 
Compte courant        
         
Balance commerciale  74 27 -310 -288 -387 
       Exportations    880 1088 1075 1312 1528 
       Importations   -807 -1061 -1384 -1600 -1915 
       dont:importations liées à l'aide -194 -237 -433 -460 -572 
Services (nets)    -179 -252 -293 -338 -401 
      Recettes    81 102 104 125 131 
         Dont:  MONUC  8 15 20 19 13 
      Dépenses    -260 -354 -397 -461 -532 
        Dont:  importations liées à l'aide  -88 -109 -145 -158 -179 
Revenus (nets)         
     Recettes    -412 -298 -277 -354 -380 
Dont MONUC   20 20 23 24 24 
     Dépenses   -432 -319 -300 -378 -404 
Dont: paiement d'intérêts   -410 -286 -274 -302 -291 
         Dont: FMI   -16 -1 -3 -3 -4 
                  Intérêts sur arriérés -319 -144 0 0 0 
Transferts non obligatoires    268 363 594 520 606 
         Dont: aide officielle   295 361 529 424 491 
         
Capital et Opérations financières  -315 148 -102 197 340 
    Capital public      -308 136 -72 145 179 
        Tirages brut   10 398 222 390 437 
            dont: nouveau financement net  10 72 222 390 437 
             Amortissement    -318 -263 -293 -245 -258 
         
     Capital privé net  -7 12 -30 52 161 
             Dont: IDE   82 117 123 209 281 
         
Solde avant erreurs et omissions  -565 -12 -387 -264 -323 
Erreurs et omissions  -144 -149 0 0 0 
         
Solde Global   -709 -161 -387 -264 -223 
Financement    709 -10.169 -25 -64 -118 
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      Variation nette des arriérés hors FMI   698 -10.142 0 0 0 
      Réserves nettes du secteur bancaire (augment. -) 11 -26 -25 -64 -118 
     dont: crédit net du FMI    16 21 67 69 69 
Gap de financement avant assistance exceptionnelle 0 -10.33 -412 -328 -341 
Assistance exceptionnelle  0 10.33 412 328 341 
    Eléments liés à l'apurement des arriérés   0 9.96 0 0 0 
       Consolidation des arriérés sur intérêts        
        accumulés en 2002 FMI exclus) 0 10.142 0 0 0 
        Consolidation des arriérés sur intérêts  0 144 0 0 0 
         accumulés en 2002       
        Remboursement du prêt de la Bnaque mondiale 0 -326 0 0 0 
    Assistance au service de la dette  0 370 412 328 341 
       Allègement de la dette / termes de Naples    0 273 238 91 55 
              Allègement sur échéances courantes 0 108 238 91 55 
              Allègement sur arriérés hors FMI sur       
               échéances accumulées en 2002 0 166 0 0 0 
        Capitalisation d'intérêts moratoires 0 0 142 170 139 
         Ressources PPTE anticipées  0 0 31 67 147 
         
         
Sources: Autorités congolaises, estimations et projections des services du FMI et analyse de la soutenabilité 
de la dette         
         

  



 

 

 
ANNEXE VIII 

Besoins et sources de financement, 2003-2005 
(en millions de dollars US) 

 

 2003 2004 2005
 Prog. Proj. Proj.
A- Besoin de Financement 
1- Besoin de financement avant normalisation -1043 -1211 -1338
2. Assistance humanitaire et don de redressement post-conflit  172 146 132
 
B- Gap de financement après assistance humanitaire et apurement des 
arriérés de la dette -870 -1065 -1206
C- Financements identifiés  
3- Assistance sur le service de la dette 351 328 341
dont  Allègement de la dette par rééchelonnement/flux de Naples 160 91 55
   Capitalisation des intérêts moratoires 168 170 139
   Ressources liées à l’initiative PPTE 23 67 147
D- Gap de financement après assistance sur le service de la dette -519 -737 -864
4- Assistance prêts et dons projets  314 544 719
dont :  Banque Mondiale: PMURR 58 174 213
Banque Mondiale: Autres crédit/dons projets 46 61 56
Programme multilatéral de démobilisation et de réintégration  0 40 50
Dons projets/programme  FAD 1.7 4 4
Prêt projets FAD 0.3 13 17
ONU: dons projets 35 36 35
Autres dons multilatéraux PMURR 0 3 5
Union Européenne: PMURR 43 64 63
Union Européenne: Autres dons-projets 48 10 3
Donneurs bilatéraux: Dons et prêts projets PMURR 23 79 201
Donneurs bilatéraux: Autres dons projets  59 60 73
E-Gap de financement après assistance PPTE et financement  projets -205 -193 -145
5- Nouvel appui au budget et à la balance des paiements 205 193 145
Dont  :      FMI (FRPC) 69 69 69
    Banque Mondiale 136 65 76
                FAD 0 59 0
F- Gap résiduel 0 0 0

Sources: Autorités congolaises et les projections corrigées du FMI 



 

 

ANNEXE IX 
 

Tableau des coûts estimatifs de l'utilisation des ressources du don par catégories de 
dépenses 

 
 en milliers d'UC 

Catégories Devises Monnaie 
locale 

FAD GVT Total 

1. BIENS                    523,6 

1.1 Equipements. Informatiques 333,00 00,00 333,0 00,00 333,00 

1.2 Mobilier et Equipement divers  66,6 00,00 66,6 00,00 66,60 

1.3 Véhicules 124,00 00,00 124,00 00,00 124,00 

2. SERVICES DE CONSULTANTS     2153,4 

2.1 Formation  263,00 969,00 1232,0  1232,0 

2.2.Assistance technique et Etudes 888.00  888,00  888,00 

2.3 Audit  33,40 33,40  33,40 

3. FONCTIONNEMENT  479,0 323,00 156,00 479,00 

Total Coût (y compris imprévus) 1674,6 1479,4 3000,00 156,00 3156,0 
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RDC 
Coût détaillé de l’appui institutionnel au PARER 

 
     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
      FC                             
                 COMPOSANTE  I                                   
                                    
Amélioration de l'exécution  et du contrôle du 
budget                                   
                                    

a.   Amélioration du fonctionnement de la chaîne 
des dépenses(Direction des Finances et budget)                                   

1. Formation                                   
Formation informatique Atel. 5 3332 16,7       16,7 16,7   0,028   0,000   0,028 0,028   
Formation  (chaine des dépenses) Atel. 5 4165 10,4   10,4   20,8 20,8   0,017   0,017   0,035 0,035   
S/Total Formation       27,1   10,4   37,5 37,5   0,045   0,017   0,063 0,063   
2. Equipement             1,0 75,0                   
 PC ( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office 
XP) Micr 10 375   3,8     3,8 3,8     0,006     0,006 0,006   
 Imprimantes lasers Imp 10 422   4,2     4,2 4,2     0,007     0,007 0,007   
 Onduleurs Ond 10 146   1,5     1,5 1,5     0,002     0,002 0,002   
 Photocopieurs Phot 2 2915   5,8     5,8 5,8     0,010     0,010 0,010   
 Scanner Sca 10 62   0,6     0,6 0,6     0,001     0,001 0,001   
 Réseautage Forf       7,5     7,5 7,5     0,013     0,013 0,013   
S/Total Equipement         23,4     23,4 23,4     0,039     0,039 0,039   
                                    

b. Appui à la Direction des marchés publics                                   

1. Formation                                   
 Formation informatique Atel. 5 3332 16,7       16,7 16,7   0,028       0,028 0,028   
Voyage d'études (Procédures de passation des 
marchés publics) Pers 12 3540   21,2   21,2 42,5 42,5   0,000 0,036     0,071 0,071   
S/Total Formation       16,7 21,2   21,2 59,1 59,1   0,028 0,036     0,099 0,099   
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     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
 
2. Equipement                                 
 PC ( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office 
XP) Micr 5 375   1,9     1,9 1,9   0,028 0,003     0,003 0,003   
 Imprimantes lasers Imp 5 422   2,1     2,1 2,1   0,028 0,004     0,004 0,004   
 Onduleurs Ond 5 146   0,7     0,7 0,7   0,056 0,001     0,001 0,001   
 Photocopieurs Phot 5 2915   14,6     14,6 14,6   0,084 0,024     0,024 0,024   
 Scanner Sca 5 62   0,3     0,3 0,3   0,140 0,001     0,001 0,001   
 Réseautage Forf             0,0 0,0   0,224 0,000     0,000 0,000   
S/Total Equipement         19,6     19,6 19,6   0,364 0,033     0,033 0,033   
                                    
c. Appui à la Cour des Comptes                                   
1. Formation                                   
Formation informatique Atel. 6 3332 10,0   10,0 0,0 20,0 20,0   0,017   0,017   0,034 0,034   
Formation (renforcement du contrôle) Atel. 5 4165 10,4   10,4   20,8 20,8   0,017   0,017   0,035 0,035   
Formation des formateurs forfait   2082 1,0   1,0   2,1 2,1   0,002   0,002   0,003 0,003   
Voyages d’études à l’étranger Pers 20 3748   37,5   37,5 75,0 75,0   0,000 0,063 0,000 0,063 0,126 0,126   
S/Total Formation       21,4 37,5 21,4 37,5 117,9 117,9   0,036 0,063 0,036 0,063 0,198 0,198   
2. Equipement                      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office 
XP) Micr 10 375   3,7     3,7 3,7   0,000 0,006 0,000   0,006 0,006   
Imprimantes lasers Imp 10 422   4,2     4,2 4,2   0,000 0,007 0,000   0,007 0,007   
Onduleurs Ond 10 146   1,5     1,5 1,5   0,000 0,002 0,000   0,002 0,002   
Photocopieurs Phot 2 2915   5,8     5,8 5,8   0,000 0,010 0,000   0,010 0,010   
Scanner Sca 10 62   0,6     0,6 0,6   0,000 0,001 0,000   0,001 0,001   
Réseautage Forf       7,5     7,5 7,5   0,000 0,013 0,000   0,013 0,013   
Véhicule   Veh 1 12495   12,5     12,5 12,5     0,021 0,000   0,021 0,021   
S/Total Equipement         35,9     35,9 35,9     0,060 0,000   0,060 0,060   
3. Fonctionnement                 0,0   0,000 0,000 0,000   0,000 0,000   
Maintenance et entretien materiel informatique Forfait     2,5   2,5   5,0 5,0   0,004 0,000 0,004   0,008 0,000 0,008 
Fourniture de bureau Fofait     5,0   5,0   10,0 10,0   0,008 0,000 0,008   0,000 0,000   
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     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
 
Frais de missions à l'intérieur du pays. Forfait     2,5   2,5   5,0 5,0   0,004 0,027 0,004   0,027 0,027   
S/Total  Fonctionnement       10,0   10,0   20,0 20,0   0,017 0,000 0,017   0,034 0,034   
                  
COMPOSANTE  II 
                     0,000 0,000 0,000   0,000 0,000   
Recensement de la Fonction publique                     0,000 0,000 0,000   0,000 0,000   
1. Assistance technique                     0,000 0,000 0,000   0,000 0,000   
Cabinet de consultants Mois 6     250,0     250,0 250,0   0,000 0,420 0,000   0,420 0,420   
Consultants locaux Mois 12 625 3,7  3,7   7,5 7,5   0,006 0,006 0,000 0,000 0,013 0,013   
Fonds d'études et d'assistance Forfait     31,2   31,2 62,5 62,5     0,052 0,000 0,052 0,105 0,105  
S/Total Consultants       3,7 281,2 3,7 31,2 320,0 320,0   0,006 0,472 0,006 0,052 0,537 0,537   
2. Formation                                   
Atelier de formation des enquêteurs et des 
superviseurs Atel. 4 3332 13,3       13,3 13,3   0,022 0,000 0,000 0,000 0,022 0,022   
Atelier de formation en informatique, saisie et 
exploitation de données Atel. 4 3332 13,3       13,3 13,3   0,022 0,000 0,000 0,000 0,022 0,022   
S/Total Formation       26,7       26,7 26,7   0,045 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045   
3. Equipement informatique et mobilier de bureau                                   
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office 
XP) PC 15 375   5,6     5,6 5,6   0,000 0,009 0,000 0,000 0,009 0,009   
Ordinateurs portables Port 10 541   5,4     5,4 5,4   0,000 0,009 0,000 0,000 0,009 0,009   
Imprimantes lasers Impr 15 422   6,3     6,3 6,3   0,000 0,011 0,000 0,000 0,011 0,011   
Onduleurs Ondu 10 146   1,5     1,5 1,5   0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,002   
Potocopieurs Photo 2 2915   5,8     5,8 5,8   0,000 0,010 0,000 0,000 0,010 0,010   
Scanner Scan 2 62   10,4     10,4 10,4   0,000 0,017 0,000 0,000 0,017 0,017   
Chaises Chaise 20 48   1,0     1,0 1,0   0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,002   
Fauteuils Faut 5 156   0,8     0,8 0,8   0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001   
Bureaux Bur 15 104   1,6     1,6 1,6   0,000 0,003 0,000 0,000 0,003 0,003   
Tables pour ordinateurs Tab 5 104   0,5     0,5 0,5   0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001   
Chaises pour secrétaires Chaise 5 62   0,3     0,3 0,3   0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001   
Longue table pour les réubnions Tab 1 875   0,9     0,9 0,9   0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001   
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     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
 
Véhicules 4x4 Véh 2 12480   25,0     25,0 25,0   0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042   
S/Total Equipement         65,0     65,0 65,0   0,000 0,109 0,000 0,000 0,109 0,109   
4. Fonctionnement                     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Entretien matériel informatique Forfait     3,0   3,0   6,0   6,0 0,005 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,010 
Frais de missions à l'intérieur du pays. Forfait     20,8   20,8   41,6 41,6   0,035 0,000 0,035 0,000 0,070 0,070   
Indémnités du personnel des opérations Forfait     38,9   38,9   77,9 77,9   0,065 0,000 0,065 0,000 0,131 0,131   
loyer local du recensement Forfait     12,5   12,5   25,0   25,0 0,021 0,000 0,021 0,000 0,042 0,000 0,042 
S/Total Fonctionnement       75,3   75,3   150,5 119,5   0,126 0,000 0,126 0,000 0,253 0,253   
                  
                 COMPOSANTE  III                                   
Elaboration du DSRP (Enquêtes et analyse de la 
pauvreté)                     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
1. Consultants                     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Experts internationaux ( spécialiste en enquetes, 
spécialiste en analyse de pauvreté) Mois 12 6247         75,0 75,0   0,000 0,000 0,000 0,000 0,126 0,126   
Consultants locaux Mois 12 625 7,5       7,5 7,5   0,013 0,000 0,000 0,000 0,013 0,013   
S/Total Consultants       7,5 0,0     82,5 82,5   0,013 0,000 0,000 0,000 0,138 0,138   
2. Formation                                   
Atelier en informatique Atel. 4 3332 13,3       13,3 13,3   0,022   0,000   0,022 0,022   
Ateliers de formation des formateurs (Méthodologie) Atel. 3 3332 10,0       10,0 10,0   0,017   0,000   0,017 0,017   
Ateliers de formation des formateurs (Exploitation) Atel. 3 3332 10,0       10,0 10,0   0,017   0,000   0,017 0,017   
Ateliers de formation des enquêteurs et controleurs Atel. 3 3332 10,0       10,0 10,0   0,017   0,000   0,017 0,017   
Ateliers de formation des agents de saisie Atel. 3 3332 10,0       10,0 10,0   0,017   0,000   0,017 0,017   
Formation en micro-finance forf     64,1       64,1 64,1   0,108   0,000   0,108 0,108   
S/Total Formation       179,3   179,3   358,6 358,6   0,301   0,301   0,602 0,602   
3. Equipement                                   
PC( PIII, 866 Mhs, 128 Mo, 10 G0, Modem, Office 
2000) PC 10 375   3,7     3,7 3,7     0,006 0,000 0,000 0,006 0,006   
Ordinateurs portables Port 10 500   5,0     5,0 5,0     0,008 0,000 0,000 0,008 0,008   
Cablage électrique et informatique forfait       8,0     8,0 8,0     0,013 0,000 0,000 0,013 0,013   
Serveurs Serv 1 6000   6,0     6,0 6,0     0,010 0,000 0,000 0,010 0,010   
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     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
 
  Scanner Scan 2 1333   2,7     2,7 2,7     0,004 0,000 0,000 0,004 0,004   
 Imprimantes lasers Impr 10 422   4,2     4,2 4,2     0,007 0,000 0,000 0,007 0,007   
 Photocopieurs Phot 1 2915   2,9     2,9 2,9     0,005 0,000 0,000 0,005 0,005   
 Equipement et  mobilier de bureau Forfait       12,5     12,5 12,5     0,021 0,000 0,000 0,021 0,021   
 Materiel de communication Forfait       5,0     5,0 5,0     0,008 0,000 0,000 0,008 0,008   
 véhicules 4x4 Véhi 2 12480   25,0     25,0 25,0     0,042 0,000 0,000 0,042 0,042   
S/Total Equipement         75,0     75,0 75,0     0,126 0,000 0,000 0,126 0,126   
4. Fonctionnement                       0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
Maintenance et entretien materiel informatique Forfait     2,5   2,5   5,0 5,0   0,004 0,000 0,004 0,000 0,008 0,000 0,008 
 indemnités du personnel de coordination Forfait     13,5   13,5   27,0 18,0 9,0 0,023 0,000 0,023 0,000 0,045 0,030 0,015 
 indémnités du personnel d'appui Forfait     2,9   2,9   5,8 5,8   0,005 0,000 0,005 0,000 0,010 0,010   
Carburant Forfait     4,2   4,2   8,3 8,3   0,007 0,000 0,007 0,000 0,014 0,000 0,014 
Autres fonctionnement Forfait     3,0   3,0   6,0 6,0   0,005 0,000 0,005 0,000 0,010 0,000 0,010 
S/Total Fonctionnement       26,1   26,1   52,2 26,1   0,044 0,000 0,044 0,000 0,088 0,088   
                  
                 COMPOSANTE  IV                                
Appui aux institutions citoyennes et gestion                                  
1. Fond d'études Forfait      33,5   33,5 67,0 67,0    0,056   0,056 0,113 0,113   
2. Formation                                  
Formation en RDC( Séminaires, ateliers etc) Forfait     18,7   18,7   37,5 37,5   0,031   0,031   0,063 0,063   
Formation à l'étranger Pers 6 3540   10,62   10,62 21,2 21,2     0,02   0,02 0,036 0,036   
3. Equipement informatique                  0,0   0,000 0,000 0,000   0,000 0,000   
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, Modem, Office 
XP) Micr 10 375   3,7     3,7 3,7   0,000 0,006 0,000   0,006 0,006   
Imprimantes lasers Imp 10 422   4,2     4,2 4,2   0,000 0,007 0,000   0,007 0,007   
Onduleurs Ond 10 146   1,5     1,5 1,5   0,000 0,002 0,000   0,002 0,002   
Photocopieurs Phot 10 2915   29,2     29,2 29,2   0,000 0,049 0,000   0,049 0,049   
Scanner Sca 10 62   0,6     0,6 0,6   0,000 0,001 0,000   0,001 0,001   
Réseautage Forf       7,5     7,5 7,5     0,013     0,013 0,013   
Equipements divres        15,0    15,0 15,0    0,025       0,025   
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     Millions de FC   Millions d'UC   

 COMPOSANTES DU PROJET   &   PU 2004  2005   
Cofinan

ciers  2004  2005   
Cofinan-

ciers  
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 
 
S/Total Equipement         61,7     61,7 61,7     0,104   0,000 0,078 0,104   
 
4. Fonctionnement Forfait     14,58   14,58   29,2 14,6 14,58 0,02 0,00 0,02   0,049 0,000 0,05 
5.  Audit   2 8330 8,3   8,3   16,7 16,7   0,014 0,00 0,014 0,000 0,028 0,028   
  
 
                                   

Récapitulatif par catégorie                                   
                  1. Equipement       0,0 295,6 0,0 0,0 295,6 295,6   0,000 0,496 0,000 0,000 0,470 0,470   
                  2. Consultant       11,2 346,0 3,7 95,9 531,9 531,9   0,019 0,581 0,006 0,109 0,788 0,788   
                  3. Formation       289,9 69,3 229,9 69,3 658,5 658,5   0,487 0,116 0,386 0,116 1,107 1,107   
                  4. Fonctionnement       125,9 0,0 125,9 0,0 251,9 251,9   0,211 0,000 0,211 0,000 0,424 0,270   
                  5. Audit       8,3 0,0 8,3 0,0 17,0 17,0   0,014 0,000 0,014 0,000 0,029 0,029   
           Coût de base        435,4 710,9 367,9 165,3 1754,9 1754,9   0,731 1,194 0,618 0,225 2,847 2,691   
                  Imprévus physiques (5%)       21,8 35,5 18,4 8,3 87,7 87,7   0,037 0,056 0,031 0,011 0,140 0,140   
                 Provisions pour inflation (6%)       26,1 42,7 22,1 9,9 105,3 105,3   0,044 0,067 0,037 0,014 0,169 0,169   
           TOTAL PROJET        483,3 789,1 408,4 183,5 1947,9 3812,1 48,6 0,812 1,239 0,686 0,250 3,156 3,000 0,156 

 
 



 

 

ANNEXE XI 
Liste des biens non éligibles 

 
 
 

i) Articles militaires et para-militaires ; 
 

ii) Produits et biens de luxe 
 

iii) Déchets industriels de toute nature ; et 
 

iv) Les dépenses relatives aux biens faisant partie de groupes ou sous-groupes de 
Standard International Trade Classification (SITC) ou de tout autre groupe ou 
sous-groupe dans le cadre des révisions futures de la SITC, sont exclus de la 
liste des importations éligibles. 

 
 
 

Groupe  Produit 
 
 
 112. Boissons alcoolisées ; 
 
 121. Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac ; 
 
 122. Tabacs fabriqués (même contenant des succédanés de tabac) ; 
 
 525. Matières radio-actives et produits associés ; 
 
 667. Perles fines ou des cultures, pierres gemmes et similaires, brutes ou travaillées; 
 
 718. Réacteurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées, éléments 
                        combustibles non irradiés (cartouches pour réacteurs nucléaires) ; 
 
 

897. Bijoux d'or, d'argent ou de métaux du groupe platine (à l'exclusion des montres 
           et des boîtes de montres) et articles d'orfèvrerie (y compris les pierres 
           précieuses sorties); et 

 
 971. Or à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentrés d'or). 
 



 
 
 

Annexe 



 1

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROGRAMME D’APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA 
REUNIFICATION (PARER) 

CORRIGENDUM 

Les corrections suivantes découlent des résultats des négociations et des informations 
récentes obtenues des autorités congolaises lors de la mission de suivi du programme du 
gouvernement effectuée par la Banque en RDC du 10 au 22 novembre 2003.  
 
Le tableau 4.3 se lit comme suit :  
 

Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services sur le don 
(en milliers UC) 

 
Mode d’acquisition                        

AOI AON Autres LR 
Catégories 

Montants en milliers d’UC 

TOTAL 

1. BIENS                                                                                                                                                                              951,0 
1.1 Equipements. Informatiques  550,0   550,0 
1.2 Mobilier et Equipement divers                275,0   275,0 
1.3 Véhicules   126,0   126,0 
2. SERVICES DE CONSULTANTS                                                                                                                               1642,0 
3.1 Formation    848,6  848,6 
3.2.Assistance technique et Etudes    760,0 760,0 
3.3 Audit                    33,4 33,4 
03. FONCTIONNEMENT      563,0*  563,0 
TOTAL     3156,0 
Participation FAD  951 1411,6 793,4 3000,0 
*Participation GOV au   
Fonctionnement 

  156,0  156,0 

 
5.5.8  Note d'information générale sur l'acquisition 
 
 Le texte d'une Note d'information générale sur l'acquisition (NGA) a été adopté avec 

le Gouvernement de la République démocratique congolaise et sera émis pour 
publication dans le «Development Business», dès approbation par le Conseil 
d'administration de la proposition de don. 

 
5.5.9  Procédures d'examen par la Banque 
 
 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation de la Banque 

avant d'être publiés : (i) Notes d'information spécifique sur l'acquisition ; (ii) Dossiers 
d'appel d'offres ou Lettres d'invitation aux Consultants ; (iii) Rapports d'évaluation 
des offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions de Consultants 
comportant les recommandations sur l'attribution des marchés. A cet effet, l’avis 
préalable de la Banque sur le rapport d’analyse technique est requis pour les études 
relatives aux opérations de recensement ; (iv) Projets de contrats, si ceux-ci ont été 
modifiés dès les projets incorporés dans les dossiers de l'avis d'appel d'offres. 
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5.7.2 (2e phrase) : Lire : Un comité de pilotage …..sera institué par arrêté du Ministre des 
Finances et présidé par le représentant du Ministre des Finances.  

 
L’annexe II du rapport relative à la matrice des mesures du programme a été mise à jour en 
tenant compte du nouveau calendrier retenu par le FMI dans le cadre de la troisième revue du 
programme du gouvernement qui a eu lieu du 7 au 22 novembre 2003.  
 
Les annexes IX et X concernant les coûts de l’appui institutionnel ont été corrigées et ajustées 
suite aux informations récentes recueillies du CT/DSRP.  
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ANNEXE IX 
 

Tableau des coûts estimatifs de l'utilisation des ressources du don par catégories de dépenses 
 

 en milliers d'UC 
Catégories Devises Monnaie 

locale 
FAD GVT Total 

1. BIENS 951,0 - 951,0 -                951,0 
1.1 Equipements informatiques 550,0 - 550,0 - 550,0 
1.2 Mobilier et Equipement divers  275,0 - 275,0 - 275,0 
1.3 Véhicules 126,0 - 126,0 - 126,0 

2. SERVICES DE CONSULTANTS 977,0 665,0 1642,0 - 1642,0 
2.1 Formation  245,0 603,6 848,6 - 848,6 
2.2.Assistance technique et Etudes 732,0 28,0 760,0 - 760,0 
2.3 Audit - 33,4 33,4 - 33,4 
3. FONCTIONNEMENT - 563,0 407,0 156,0 563,0 

Total Coût (y compris imprévus) 1928,0 1228,0 3000,00 156,00 3156,0 
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   RDC     ANNEXE X 
    Coût détaillé de l'appui institutionnel au PARER  
   Millions de FC Millions d'UC  

 COMPOSANTES DU PROJET & PU 2004 2005 Cofinanciers 2004 2005 Cofinanciers 
CATEGORIES DES DEPENSES Unités Q 000F. ML Dev. ML Dev. Total DON GVT ML Dev. ML Dev. Total DON GVT 

  FC  
                 COMPOSANTE  I                 

    
Amélioration de l'exécution 
budgétaire 

                

                 
a.   Amélioration du fonctionnement de la chaine des dépenses(Direction des Finances et budget)        

1. Formation                 
Formation informatique Atel. 5 3332 16,7    16,7 16,7  0,028  0,000  0,028 0,028  
Formation  (chaine des dépenses) Atel. 5 4165 10,4  10,4  20,8 20,8  0,017  0,017  0,035 0,035  
S/Total Formation   27,1  10,4  37,5 37,5  0,045  0,017  0,063 0,063  
2. Equipement                 
 PC ( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, 
Modem, Office XP) 

Micr 1
0

375  3,8   3,8 3,8   0,006   0,006 0,006  

 Imprimantes lasers Imp 1
0

422  4,2   4,2 4,2   0,007   0,007 0,007  

 Onduleurs Ond 1
0

146  1,5   1,5 1,5   0,002   0,002 0,002  

 Photocopieurs Phot 2 2915  5,8   5,8 5,8   0,010   0,010 0,010  
 Scanner Sca 1

0
62  0,6   0,6 0,6   0,001   0,001 0,001  

 Réseautage Forf   7,5   7,5 7,5   0,013   0,013 0,013  
S/Total Equipement    23,4   23,4 23,4   0,039   0,039 0,039  

                 
Appui à la Direction des marchés publics               
1. Formation                 
 Formation informatique Atel. 5 3332 16,7    16,7 16,7  0,028    0,028 0,028  
Voyage d'études (Procédures de 
passation des marchés publics) 

Pers 1
2

3540  21,2  21,2 42,5 42,5  0,000 0,036   0,071 0,071  

S/Total Formation   16,7 21,2  21,2 59,1 59,1  0,028 0,036   0,099 0,099  
2. Equipement                 
 PC ( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, 
Modem, Office XP) 

Micr 5 375  1,9   1,9 1,9   0,003   0,003 0,003  

 Imprimantes lasers Imp 5 422  2,1   2,1 2,1   0,004   0,004 0,004  
 Onduleurs Ond 5 146  0,7   0,7 0,7   0,001   0,001 0,001  
 Photocopieurs Phot 5 2915  14,6   14,6 14,6   0,024   0,024 0,024  
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 Scanner Sca 5 62  0,3   0,3 0,3   0,001   0,001 0,001  
 Réseautage Forf   7,5   7,5 7,5   0,013   0,013 0,013  
S/Total Equipement    27,1   27,1 27,1   0,046   0,046 0,046  

                 
c. Appui à la Cour des Comptes                
1. Formation                 
Formation informatique Atel. 6 3332 10,0  10,0 0,0 20,0 20,0  0,017  0,017  0,034 0,034  
Formation (renforcement du contrôle) Atel. 5 4165 10,4  10,4  20,8 20,8  0,017  0,017  0,035 0,035  
Formation des formateurs forfait 2082 1,0  1,0  2,1 2,1  0,002  0,002  0,004 0,003  
Voyages d’études à l’étranger Pers 2

0
3748  37,5  37,5 75,0 75,0  0,000 0,063 0,000 0,063 0,126 0,126  

S/Total Formation   21,4 37,5 21,4 37,5 117,9 117,9  0,036 0,063 0,036 0,063 0,198 0,198  
2. Equipement                  
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, 
Modem, Office XP) 

Micr 1
0

375  3,7   3,7 3,7   0,006   0,006 0,006  

Imprimantes lasers Imp 1
0

422  4,2   4,2 4,2   0,007   0,007 0,007  

Onduleurs Ond 1
0

146  1,5   1,5 1,5   0,002   0,002 0,002  

Photocopieurs Phot 2 2915  5,8   5,8 5,8   0,010   0,010 0,010  
Scanner Sca 1

0
62  0,6   0,6 0,6   0,001   0,001 0,001  

Réseautage Forf   7,5   7,5 7,5   0,013   0,013 0,013  
Véhicule   Veh 1 12495  12,5   12,5 12,5   0,021   0,021 0,021  
S/Total Equipement    35,9   35,9 35,9   0,060   0,060 0,060  
3. Fonctionnement                 
Maintenance et entretien materiel 
informatique 

Forfait  2,5  2,5  5,0 5,0  0,004  0,004  0,004 0,000 0,004 

Fourniture de bureau Fofait  5,0  5,0  10,0 10,0  0,008  0,008  0,008 0,008  
Frais de missions à l'intérieur du pays. Forfait  2,5  2,5  5,0 5,0  0,004  0,004  0,004 0,000 0,004 
S/Total  Fonctionnement   10,0  10,0  20,0 20,0  0,017  0,017  0,017 0,008 0,009 
                 COMPOSANTE  II          0,000 0,000 0,000  0,000 0,000  
Recensement de la Fonction publique         0,000 0,000 0,000  0,000 0,000  
1. Assistance technique          0,000 0,000 0,000  0,000 0,000  
Cabinet de consultants Mois 6   250,0   250,0 250,0  0,000 0,420 0,000  0,420 0,420  
Consultants locaux Mois 1

2
625 3,7 3,7  7,5 7,5  0,006 0,000 0,006 0,000 0,013 0,013  

Fonds d'études et d'assistance Forfait   31,2  31,2 62,5 62,5   0,052 0,000 0,052 0,105 0,105  
S/Total Consultants   3,7 281,2 3,7 31,2 320,0 320,0  0,006 0,472 0,006 0,052 0,537 0,537  
2. Formation                 
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Atelier de formation des enquêteurs et 
des superviseurs 

Atel. 4 3332 13,3    13,3 13,3  0,022 0,000 0,000 0,000 0,022 0,022  

Atelier de formation en informatique, 
saisie et exploitation de données 

Atel. 4 3332 13,3    13,3 13,3  0,022 0,000 0,000 0,000 0,022 0,022  

S/Total Formation   26,7    26,7 26,7  0,045 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045  
3. Equipement informatique et mobilier de bureau              
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, 
Modem, Office XP) 

PC 1
5

375  5,6   5,6 5,6  0,000 0,009 0,000 0,000 0,009 0,009  

Ordinateurs portables Port 1
0

541  5,4   5,4 5,4  0,000 0,009 0,000 0,000 0,009 0,009  

Imprimantes lasers Impr 1
5

422  6,3   6,3 6,3  0,000 0,011 0,000 0,000 0,011 0,011  

Onduleurs Ondu 1
0

146  1,5   1,5 1,5  0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,002  

Potocopieurs Photo 2 2915  5,8   5,8 5,8  0,000 0,010 0,000 0,000 0,010 0,010  
Scanner Scan 2 62  10,4   10,4 10,4  0,000 0,017 0,000 0,000 0,017 0,017  
Chaises Chaise 2

0
48  1,0   1,0 1,0  0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,002  

Fauteuils Faut 5 156  0,8   0,8 0,8  0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001  
Bureaux Bur 1

5
104  1,6   1,6 1,6  0,000 0,003 0,000 0,000 0,003 0,003  

Tables pour ordinateurs Tab 5 104  0,5   0,5 0,5  0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001  
Chaises pour secrétaires Chaise 5 62  0,3   0,3 0,3  0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001  
Longue table pour les réubnions Tab 1 875  0,9   0,9 0,9  0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001  
Véhicules 4x4 Véh 2 12480  25,0   25,0 25,0  0,000 0,042 0,000 0,000 0,042 0,042  
S/Total Equipement    65,0   65,0 65,0  0,000 0,109 0,000 0,000 0,109 0,109  
4. Fonctionnement                 
Entretien matériel informatique Forfait  3,0  3,0  6,0  6,0 0,005  0,005  0,010 0,000 0,010 
Frais de missions à l'intérieur du pays. Forfait  20,8  20,8  41,6 41,6  0,035  0,035  0,070 0,070  
Indémnités du personnel des opérations Forfait  38,9  38,9  77,9 77,9  0,065  0,065  0,131 0,131  
loyer local du recensement Forfait  12,5  12,5  25,0  25,0 0,021  0,021  0,042 0,000 0,042 
S/Total Fonctionnement   75,3  75,3  150,5 119,5  0,126  0,126  0,253 0,201 0,052 

  
                 COMPOSANTE  III                 
Elaboration du DSRP (Enquêtes et analyse de la pauvreté)          0,000 0,000  
1. Consultants               0,000  
Experts internationaux ( spécialiste en 
enquetes, spécialiste en analyse de 
pauvreté) 

Mois 4 6247  25   25,0 25,0   0,042   0,042 0,042  

Consultants locaux Mois 1
2

625 7,5    7,5 7,5  0,013    0,013 0,013  
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S/Total Consultants   7,5    82,5 82,5  0,013 0,042   0,055 0,055  
2. Formation                 

                 
Ateliers de formation des formateurs 
(Méthodologie, Exploitation, 
Enquêteurs et contrôleurs, agents de 
saisie ) 

Atel. 8 3332 26,7    26,7 26,7  0,045    0,045 0,045  

Ateliers de formation à l'étranger sur 
analyse de la pauvreté(FORHOM ) 

Atel. 1
0

3700  37,0   37,0 37,0  0,062    0,062 0,062  

Voyage d'information Voyag
e 

1
0

3700  37,0   37,0 37,0  0,062    0,062 0,062  

Formation en micro-finance (BCC) forf  64,1    64,1 64,1  0,108    0,108 0,108  
S/Total Formation   90,8 74,0   164,8 164,8  0,277    0,277 0,277  
3. Equipement DSRP et INS                 
PC( PIII, 866 Mhs, 128 Mo, 10 G0, 
Modem, Office 2000) 

PC 1
0

375  3,7   3,7 3,7   0,006   0,006 0,006  

Ordinateurs portables Port 1
0

500  5,0   5,0 5,0   0,008   0,008 0,008  

Cablage électrique et informatique forfait   8,0   8,0 8,0   0,013   0,013 0,013  
Serveurs Serv 1 6000  6,0   6,0 6,0   0,010   0,010 0,010  
Scanner Scan 2 1333  2,7   2,7 2,7   0,004   0,004 0,004  
 Imprimantes lasers Impr 8 422  3,4   3,4 3,4   0,006   0,006 0,006  
Imprimantes à jet d'encre Impr 2 422  0,8   0,8 0,8   0,001   0,001 0,001  
Photocopieurs Phot 1 2915  2,9   2,9 2,9   0,005   0,005 0,005  
Equipement et  mobilier de bureau Forfait   12,5   12,5 12,5   0,021   0,021 0,021  
Matériel de communication Forfait   5,0   5,0 5,0   0,008   0,008 0,008  
véhicules de transport en commun Véhi 2 15000  30,0   30,0 30,0   0,050   0,050 0,050  
Logistique de l'enquête quantitative 
(150 Kits de terrain, 37 balances et 
toises, fournitures) 

Forfait   17,7   17,7 17,7   0,029   0,029 0,029  

S/Total Equipement    97,7   97,7 97,7   0,163   0,163 0,163  
4. Fonctionnement DSRP et INS               
Maintenance et entretien matériel 
informatique 

Forfait  2,5  2,5  5,0 0,0 5,0 0,004  0,004  0,008 0,000 0,008 

 indemnités du personnel de 
coordination 

Forfait  13,5  13,5  27,0 18,0 9,0 0,023  0,023  0,045 0,030 0,015 

 indemnités du personnel d'appui Forfait  2,9 2,9  5,8 5,8  0,005  0,005  0,010 0,010  
Carburant Forfait  4,2 4,2  8,3  8,3 0,007  0,007  0,014 0,000 0,014 
Autre fonctionnement ( frais de 
communication, entretien véhicules, 
frêt de documents) 

Forfait  10,0 10,0  10,0  20,0 0,016  0,016  0,032 0,000 0,032 
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S/Total Fonctionnement   33,1  33,1  66,2 23,8 42,3 0,055  0,054  0,109 0,040 0,069 
                 COMPOSANTE  IV                
Appui aux institutions citoyennes et aux structures de pilotage du programme et gestion           
1. Fond d'études Forfait    33,5  33,5 67,0 67,0   0,056  0,056 0,113 0,113  
2. Formation                 
Formation en RDC( Séminaires, ateliers 
etc) 

Forfait   18,7  18,7  37,5 37,5  0,031  0,031  0,063 0,063  

Formation à l'étranger Pers 6 354
0 

10,62 10,62 21,2 21,2 0,02 0,02 0,036 0,036  

3. Equipement informatique                   
PC( PIV, 866 Mhs, 256Mo, 20 G0, 
Modem, Office XP) 

Micr 10 375  3,7   3,7 3,7   0,006   0,006 0,006  

Imprimantes lasers Imp 10 422  4,2   4,2 4,2   0,007   0,007 0,007  
Onduleurs Ond 10 146  1,5   1,5 1,5   0,002   0,002 0,002  
Photocopieurs Phot 10 291

5 
 29,2   29,2 29,2   0,049   0,049 0,049  

Scanner Sca 10 62  0,6   0,6 0,6   0,001   0,001 0,001  
Réseautage Forf    7,5   7,5 7,5   0,013   0,013 0,013  
Equipements divers Forf   15,0 15,0 15,0 0,025 0,025 0,025  
Equipements des structures de pilotage des 
réformes (CTRAP, CTR, CISPI) 

Forf   195,0 195,0 195,0 0,327 0,327 0,327  

S/Total Equipement     61,7   251,7 251,7   0,431   0,431 0,431  
4. Fonctionnement Forfait   14,58 14,58 29,2 14,6 14,58 0,02 0,02 0,040 0,020 0,02 
5.  Audit  2 833

0 
8,3  8,3  16,7 16,7  0,014 0,00 0,014 0,000 0,028 0,028  

6. Frais de gestion Forfait   17,0  17,0  34,1 34,1  0,029 0,029  0,059 0,059  
Récapitulatif par catégorie                 
                  1. Equipement    0,0 500,8 0,0 0,0 500,8 500,8   0,848   0,848 0,848  
                  2. Consultant    11,2 339,7 3,7 64,7 419,3 419,3  0,019 0,570 0,006 0,108 0,705 0,705  
                  3. Formation    201,4 143,3 50,5 69,3 464,5 464,5  0,339 0,241 0,084 0,117 0,781 0,781  
                  4. Fonctionnement    133,0 0,0 133,0 0,0 266,0 180,0 86,0 0,230 0,000 0,228 0,000 0,458 0,308 0,150 
                  5. Audit    8,3 0,0 8,3 0,0 17,0 17,0  0,014 0,000 0,014 0,000 0,028 0,028  
                  6. Frais de gestion    17,5 0,0 17,5 0,0 35,0 35,0  0,029 0,000 0,029 0,000 0,059 0,059  
           Coût de base     371,5 983,8 213,1 134,0 1702,6 1754,9  0,631 1,659 0,361 0,225 2,879 2,729 0,150 
                  Imprévus physiques (5%)   18,6 49,2 10,7 6,7 85,1 87,7  0,028 0,075 0,017 0,010 0,130 0,128 0,002 
                 Provisions pour inflation (6%) 23,4 62,0 13,4 8,4 107,2 105,3  0,031 0,086 0,018 0,012 0,147 0,143 0,004 
           TOTAL PROJET     413,5 1095,0 237,2 149,1 1894,8 1947,9 86,0 0,690 1,820 0,396 0,247 3,156 3,000 0,156 
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