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Équivalences monétaires
[mai 2010]

1 UC
1 USD

=
=

1,55112 USD
0,64469 UC

Année fiscale
1er janvier - 31 décembre

Poids et mesures
1 tonne métrique
1 kilogramme (kg)
1 mètre (m)
1 millimètre (mm)
1 kilomètre (Km)
1 hectare (ha)

=
=
=
=
=
=

2204 livres
2,200 livres
3,28 pieds
0,03937 pouce
0,62 mile
2,471 acres

Sigles et abréviations
AAC
ADPI
ADS-B
AFD
BAD
BM
CAFAC
CER
CNS/ATM
COMESA
COPIREP
COSCAP
DBSA
DFID
DSCRP
DSP
DSRP
EAC
EIES
FAD
GES
HSS
HTTD
IDEF
ILS
JCA
MST
MUC
MUSD
OACI
OE

Autorité de l’Aviation Civile
Aéroports de Paris-Ingénierie
Automatic Dependant Surveillance-Broadcast
Agence Française de Développement
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Commission Africaine de l’Aviation Civile
Communauté Economique Régionale
Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management
Common Market for Eastern and Southern Africa
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques
Programme de renforcement des capacités de supervision de la sécurité aérienne
Development Bank of Southern Africa
Department for International Development (UK)
Document Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
Document de Stratégie Pays
Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté
Eastern African Community
Etude d’Impact Environnemental et Social
Fonds Africain de Développement
Gaz à Effet de Serre
Hygiène, Santé et Sécurité
Hors Toutes Taxes et Droits de douanes
Infrastructure Development Fund
Instrument landing system
Joint COMESA-EAC-SADC Competition Authority
Maladies Sexuellement Transmissibles
Millions d’Unités de Compte
Millions de Dollars US
Organisation de l’Aviation Civile Internationale
Organe d’Exécution

ii
OHADA
PAP
PGES
PNUD
PPTE
PTF
PTM
PPPSA
RAP
RDC
RVA
SADC
SNEL
TRE
TRIF
UC
UE
VAN
VIH-SIDA
ZIP

Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
Plan d’Actions Prioritaires
Plan de Gestion Environnementale et Sociale
Programme des Nations Unies pour le Développement
Pays Pauvres Très Endettés
Partenaires Techniques Financiers
Plan de Transport Multimodal
Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne
Rapport d’Achèvement de Projet
République Démocratique du Congo
Régie des Voies Aériennes
Southern African Development Community
Société Nationale d'Electricité
Taux de Rentabilité Economique
Taux de Rentabilité Interne Financière
Unité de Compte
Union Européenne
Valeur Actuelle Nette
Virus d’Immunodéficience Humaine-Syndrome d’Immuno Déficience Acquise
Zone d’Influence du Projet

iii
Fiche du projet prioritaire de sécurité aérienne
Fiche du client
EMPRUNTEUR :

Gouvernement de la République Démocratique du Congo

ORGANE D’EXECUTION : Régie des Voies Aériennes (RVA)
Plan de financement
Source

Montant (UC)

Instrument

FAD

88 600 000

Don Projet

Gouvernement de la RDC

14 260 000

Budget Investissement/
IDEF

COÛT TOTAL

102 860 000

Importantes informations financières de la BAD
Monnaie du don
Type d’intérêts
Marge du taux d’intérêt
Autres frais
VAN (scénario de base)
TRE (scénario de base)

Unité de Compte
Pas applicable
Pas applicable
Pas applicable
222 millions USD
28%

Durée – principales étapes (attendues)
Approbation de la note conceptuelle

Mai 2010

Approbation du projet

Septembre 2010

Entrée en vigueur

Novembre 2010

Achèvement

Décembre 2014

Dernier décaissement

Décembre 2015
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RESUME DU PROJET
Aperçu général du projet
1.
Le processus de décentralisation entamé par le Gouvernement de la RDC lui impose
de bâtir un système de transport reposant sur la complémentarité des principaux modes
utilisés. Le pays présente en effet une géographie structurellement désarticulée qui constitue
un handicap majeur, non seulement à la promotion de l’activité économique mais également à
l’aménagement du territoire. La vétusté et la faible intégration des réseaux terrestres et
fluvial, en raison, entre autres, de sa très grande superficie (2.345.000 km²), des obstacles
naturels (relief accidenté, cours d’eau), du faible maillage de ses réseaux routier, ferroviaire
et fluvial, rend le désenclavement intérieur du pays fortement tributaire du transport aérien.
2.
Or, l'état de dégradation avancée des infrastructures aéroportuaires et de vétusté des
équipements d’aide à la navigation aérienne dans lequel se trouve le sous-secteur des
transports aériens en RDC, induit des inerties opérationnelles qui empêchent ce mode de
transport de remplir sa fonction. Il est ainsi constaté, au niveau des aéroports, que : (i) les
pistes et aires de stationnement des aéronefs, construites depuis 1950 n’ont jamais été
réhabilitées et sont par conséquent dans un état de fatigue générale des corps de chaussée ;
(ii) les bâtiments techniques sont hors normes et les tours de contrôle dégradées n’assurent
plus la visibilité panoramique requise à 360° ni celle des seuils en bouts de piste ; (iii) les
positions de contrôle sont inadaptées du fait de l’exiguïté des vigies et de l’obsolescence des
pupitres ; (iv) les équipements d’aide à la navigation, déjà dépassés au regard des normes
actuelles, sont insuffisants ou inexistants selon les plates-formes, rendant ainsi aléatoire la
navigation aérienne sur l’ensemble de l’espace aérien.
3.
L’absence d’un cadre juridique et règlementaire approprié et le manque de ressources
adéquates pour permettre à l’Administration de mener efficacement ses diligences en matière
de supervision de la sécurité/sûreté aérienne, figurent également au nombre des principales
lacunes du système de transport aérien en RDC. De plus, le pays occupe une position
stratégique en matière de sécurité de l’industrie du transport aérien au plan régional et
international, dans la mesure où la plupart des vols entre l’Afrique Australe et l’Europe ainsi
qu’entre l’Afrique Australe et l’Afrique de l’Ouest et de l’Est utilisent son vaste espace
aérien et ce, sans systèmes adéquats de visualisation ni de surveillance.
4.
Les conséquences les plus directes d’une telle situation sont graves : (i) nombre élevé
d’incidents/accidents (plus de 50% des accidents aériens sur le Continent africain avec 22
accidents par an en moyenne) ; (ii) bannissement des compagnies aériennes immatriculées en
RDC (100% sur liste noire de l’Union Européenne) ; (iii) menaces récurrentes de fermeture
des principaux aéroports du pays et (iv) contournement des trafics de l’espace aérien du
pays ; (v) pertes de recettes provenant des taxes aéronautiques et extra-aéronautiques.
5.
Au total, l’état actuel du sous-secteur constitue un sérieux handicap (i) à la circulation
des personnes et des biens ; (ii) à l’aménagement et à la cohésion des vastes régions du pays
(iii) à l’exploitation des importantes potentialités qu’il recèle au plan économique et (iv) à la
promotion des affaires et de l’entreprise privée. En outre, dans le contexte d’un pays fragile
post-conflit, l’avion reste le mode de transport privilégié pour l’acheminement de l’aide
alimentaire vers des zones reculées où règne encore une insécurité difficile à juguler. Devant
une telle situation, l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) estime que des
efforts urgents doivent être déployés, en particulier, pour la réhabilitation et la modernisation
des aéroports ainsi que pour le renforcement des capacités de contrôle de la navigation
aérienne et de supervision du transport aérien.
6.
Sur la base de ce constat, le Gouvernement congolais, à travers la Régie des Voies
Aériennes (RVA), Entreprise publique à caractère technique et commercial en charge des
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aéroports et de la sécurité de la navigation aérienne, a établi en début 2009 un programme
général de réhabilitation et de développement des infrastructures aéroportuaires et des
équipements de navigation aérienne pour la période 2010-2015. Le programme global
d’investissements requis sur la période considérée s’établit à 642 millions USD. Au titre des
projets déjà engagés dans ce cadre, il faut signaler : (i) la mise en œuvre de la phase I du plan
de Communications, Navigation, Surveillance/Gestion de la circulation aérienne (CNS-ATM)
financée par la Banque Mondiale pour 5 millions USD et (ii) l’exécution partielle sur les
ressources du fonds d’investissements aéroportuaires (IDEF), des travaux de réhabilitation de
la piste de l’aéroport de Kinshasa/N’djili pour un montant global est de 54 millions USD et
pour lequel un financement complémentaire est sollicité auprès des banques privées, du
guichet privé de la Banque et de la Development Bank of Southern Africa (DBSA), en plus
de la construction de l’aérogare.
7.
Du programme global sus-visé ont été extraites des opérations prioritaires dans le
cadre du présent projet prioritaire de sécurité aérienne (PPSA) d’un montant de 159,56
millions USD (24% du programme global) et pour le financement duquel, une allocation de
137,43 millions USD, soit 88,60 MUC est prévue sur le FAD XI. Le projet porte sur (i) la
réhabilitation des infrastructures et la modernisation des instruments d’aide à la navigation au
niveau des aéroports de Kinshasa/N’djili, Lubumbashi/Luano et de Kisangani/Bangoka qui
constituent avec celui de Goma, les principales interfaces aéroportuaires de la RDC et (ii) sur
les actions transversales de sécurisation de la navigation aérienne dans l’ensemble de l’espace
du pays et de renforcement des capacités techniques dans les domaines du contrôle de la
navigation aérienne et de la supervision du transport aérien.
8.
Au-delà des avantages que présente le PPSA pour le désenclavement intérieur et
extérieur de la RDC dans le cadre de sa stratégie d’amélioration de la performance
intermodale des réseaux de transport, le projet contribuera à : (i) la réduction du nombre
d’incidents/accidents ; (ii) la réduction des coûts d’entretien des infrastructures et des
équipements et des coûts d’exploitation des compagnies aériennes ; (iii) l’accroissement des
revenus générés par les activités aéronautiques et extra-aéronautiques du fait de
l'accroissement induit du trafic passant par les aéroports concernés. Le projet permettra en
outre d’améliorer de façon notoire les performances du sous-secteur des transports aériens en
RDC et l’image du pays en matière d’aviation civile.
Évaluation des besoins
9.
Le PPSA a été conçu sur la base d’une étude diagnostic et sur des études APS et APD
portant sur la réhabilitation et l’extension des infrastructures aéroportuaires ainsi que d'un
plan de développement des équipements CNS/ATM financés par la RVA. L’intervention de
la Banque dans le cadre du PPSA permettra de sécuriser l’ensemble de l’espace aérien de la
RDC et de mettre les infrastructures au niveau de service requis par les compagnies
aériennes. La Banque entend ainsi accompagner la RDC dans une approche progressive
pour améliorer la performance de la participation du sous-secteur au désenclavement intérieur
et extérieur du pays et au système de transport international et ce, en : (i) garantissant la
sécurité de la navigation aérienne et la sûreté aéronautique ; (ii) mettant aux normes les
installations et services du transport aérien ; (iii) formant les cadres du sous-secteur ; et (iv)
contribuant à sortir les compagnies aériennes du pays de la liste noire de l’Union Européenne
(UE).
10.
Le secteur privé de la Banque, DBSA et d’autres banques privées, dont la Banque
Nationale de Paris (BNP), ont été sollicités pour financer un projet de réhabilitation des
infrastructures aéroportuaires de Kinshasa/N’djili (piste et aérogare) à hauteur environ de 185
MUSD. La justification de cette intervention reste fortement liée à l’exécution du PPSA dans
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la mesure où le projet permettra, par la mise aux normes des infrastructures et des
équipements de navigation, d’assurer la viabilité financière de la RVA.
Valeur ajoutée pour la Banque
11.
La Banque est intervenue dans des opérations de réhabilitation et d’extension
d’infrastructures aéroportuaires ainsi que d’équipements d’aide à la navigation aérienne,
notamment, au Maroc qui ont été jugées efficientes et pertinentes (Cf. ADB/BD/IF/2005/294
et Rapports d’achèvement (RAP) de OPEV, novembre 2007). Ces opérations ont été, en
général, intégré des actions d’appui à la formation et ont permis de capitaliser des
connaissances dans le domaine aéronautique. L’intervention proposée constitue, par ailleurs,
une opportunité pour la Banque de renforcer sa coopération avec d’autres intervenants,
notamment la Banque mondiale qui finance la phase I du plan CNS/ATM et l’Union
européenne qui intervient pour le financement du programme de renforcement des capacités
de l’Autorité de l’Aviation Civile. Le PPSA bénéficiera de l’expérience pertinente ainsi
acquise par la Banque dans le sous-secteur qui sera mise à profit dans le cadre de son
exécution.
Gestion des connaissances
12.
Les rapports d’évaluation ainsi que les RAP de OPEV sur les projets ci-dessus ont été
exploités dans la conception du PPSA, en raison de la similarité des objectifs visés
(conformité aux normes internationales requises par l’OACI) et des actions retenues portant
sur (i) l'adaptation urgente des infrastructures au sol et (ii) l'amélioration de la sécurité de la
navigation aérienne à travers la couverture totale de l'espace aérien national. La gestion des
connaissances dans le cadre du PPSA se fera à travers le suivi-évaluation du projet dont
l’exécution sera assurée par une Cellule logée au sein de la RVA. Les capacités de la Cellule
seront renforcées par le recrutement d’un bureau d’études spécialisé dans la gestion de ce
type de projets. L’établissement de la situation de référence pour les indicateurs d’impact clés
au démarrage du projet et l’évaluation d’impact à la fin de celui-ci, permettront de produire
des informations utiles sur ses résultats et effets Ces connaissances seront intégrées dans la
base des données des infrastructures de transport du pays, au niveau des ministères
techniques et sur le site Web de la RVA. Elles seront diffusées sur le site Web de la Banque,
dans les rapports annuels, le rapport d’achèvement, la revue post évaluation du FAD et
serviront également à l’actualisation des documents de stratégie de la RDC.
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Cadre logique axé sur les résultats
HIERARCHIE DES
RESULTATS ESCOMPTES
OBJECTIFS
But du projet
Impact
Rétablir le rôle du transport Les trafics aériens domestiques et
aérien dans le
internationaux sont stabilisés et
désenclavement intérieur et accrus
extérieur de la RDC

Finalité du projet
Rétablir la sécurité du
transport aérien et de la
navigation aérienne en
RDC en (i) réhabilitant les
infrastructures
aéroportuaires
et
les
équipements de navigation
aérienne ;
(ii)
en
renforçant le niveau du
personnel
technique
chargé du contrôle du
trafic aérien et de la
surveillance
du
soussecteur ;
(iii)
en
contribuant
à
la
pérennisation des activités
de la RVA

Effets
1. Le taux d’incidents/accidents du
transport aérien est abaissé
2. La couverture de l’espace aérien
en équipements de surveillance et
d’aide à la navigation aérienne est
assurée
3. Le niveau de service des
infrastructures au niveau des
aéroports internationaux est
amélioré
4. Les capacités techniques de
contrôle du trafic aérien et
d’inspection en matière d’aviation
civile sont renforcées
5. Les recettes d’exploitation de la
RVA sont accrues
6. Le ratio Investissements/Coûts
d’entretien est réduit
7. Des emplois directs et indirects
sont créés

PORTEE
Bénéficiaires
Population de
la RDC
Usagers compagnies

Bénéficiaires
Compagnies
aériennes ;
Usagers ;
Passagers,
RVA

INDICATEURS DE
PERFORMANCE
Indicateurs d’impact
Taux de croissance des trafics
aériens internationaux, intrarégionaux et intérieurs

CALENDRIERS DES OBJECTIFS
INDICATIFS
Progrès anticipés à long terme
Le taux de croissance des trafics
internationaux, intra-régionaux et intérieurs
est stabilisé autour de 5% (passagers &
mouvements), à partir de 2013.

Indicateurs de résultats
1. Nombre moyen annuel
d’incidents/accidents/ transport
aérien
2. Taux de couverture de
l’espace aérien par des
équipements de surveillance et
d’aide à la navigation aérienne
adéquats
3. Nombre d’aéroports
internationaux principaux
disposant de pistes avec un
niveau de service optimum et
d’équipements d’approche
adéquats
4. Taux de couverture des
besoins en capacités techniques
de contrôle de la RVA et de
supervision de l’AAC
5. Niveau des recettes
d’exploitation de la RVA
6. Ratio Investissements/Coûts
d’entretien des infrastructures

Progrès anticipés à moyen terme
1. Le nombre annuel moyen
d’incidents/accidents du transport aérien
passe de 22 en 2010 à 10 en 2013
2. Le taux de couverture de l’espace aérien
de la RDC par des équipements de
surveillance et d’aide à la navigation
aérienne adéquats passe de 15% en 2010 à
95% en 2013
3. Le nombre d’aéroports internationaux
principaux disposant de pistes avec un
niveau de service optimum et d’équipements
d’approche adéquats passe de 1/5 en 2010 à
3/5 en 2013
4. Taux de couverture des besoins en
capacités techniques de la RVA et de e
l’AAC passent respectivement de 27% à
58% ; de 20% à 80%
5. Les recettes d’exploitation de la RVA
passent de 50 MUSD en 2010 à 58 MUSD
en 2013
6. Le ratio Investissements/Coûts d’entretien
des infrastructures & équipements de la RVA

HYPOTHESES /
RISQUES
Hypothèses/Risques
 Stabilité politique et paix
sociale
 Retard important dans la
promulgation de la loi sur
l’aviation civile
Mesures d’atténuation
 Elections présidentielles
en 2011
 Preuve de la
promulgation de la loi au
plus tard le 31 décembre
2010 comme condition
du don
Hypothèses/Risques
 Ralentissement/restructur
ation de la RVA
Mesures d’atténuation
 Engagement du
gouvernement à
poursuivre la stabilisation
et la réforme de la RVA
suivant le programme du
COPIREP
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Activités
A – Navigation aérienne
& sécurité
1. Acquisition/installation
de stations de surveillance
ADS-B & de systèmes de
traitement et de
visualisation des vols pour
les centres de contrôle et
d’équipements de
communication
2. Installation de systèmes
d’aide à l’atterrissage (ILS)
installés
3.
Construction/réhabilitation
de tours de contrôle/blocs
techniques et fournitures
d’équipements
4.
Modernisation/Sécurisatio
n des systèmes
d’alimentation électrique
aéroportuaires
5. Solarisation/installations
isolées
6.
Construction/réhabilitation
de casernes anti-incendie
7. Fourniture
d’équipements sanitaires et
médicaux d’urgence aux
aéroports

Produits
1. Des stations de surveillance
ADS-B sont installées et de
systèmes de traitement et de
visualisation des vols dans les
centres de contrôle du trafic
aérien et de communication sont
installés
2. Des ILS installés
3. Des tours de contrôle sont
construites/réhabilitées et équipées
4. Les systèmes d’alimentation
électrique aéroportuaires sont
modernisés et sécurisés
5. Les stations aéroportuaires
isolées et déportées sont solarisées
6. Les casernes anti-incendie sont
construites/réhabilitées

Bénéficiaires
Compagnies
aériennes ;
RVA ;
Usagers des
aéroports ;
Bureaux
d’études et
Entreprises de
travaux ;
Fournisseurs
d’équipement
s

& équipements de la RVA
7. Nombre d’emplois directs et
indirects créés

passe de 5% en 2010 à 1% en 2013
7. (200) emplois directs créés emplois directs
créés (chantiers de piste & parking) – (100)
emplois indirects créés (restauration,
hébergement, petit commerce…)

Indicateurs de produits
1.1 Nombre d’équipements
d’aide à la navigation aérienne
installés
1.2 Nombre de systèmes de
traitement et de visualisation
des vols pour les centres de
contrôle et de communication
2. Nombre d’ILS installés
3.1 Nombre de tours de
contrôle construites et équipées
conformément aux exigences
de l’OACI
3.2 Nombre de tours
réhabilitées
4.1 Nombre de réseaux
électriques améliorés et
fiabilisés

Progrès anticipés à court terme (A partir Hypothèses/Risques
de 2013)
 Lenteur et manque de
1.1 (11) stations de surveillance ADS-B
transparence dans la
installées
passation des marchés
1.2 (2) systèmes de traitement et de
 Non mobilisation à temps
visualisation des vols pour les centres de
de la contrepartie
contrôle de Lubumbashi et Kisangani ; des
Mesures d’atténuation
équipements de communication HF ; 3
 Recours aux AAA et aux
VSAT ; 3 radiogoniomètres installés
règles et procédures de la
2. (2) ILS installés (Lubumbashi &
Banque en matière
Kisangani)
d’acquisitions 3.1 (2) tours de contrôle construites et
Renforcement de l’OE
équipées - aéroports de Kinshasa et
par un expert en
Lubumbashi
acquisitions
3.2 (1) tour de contrôle réhabilitée et
 Ouverture du compte
équipée - aéroport de Kisangani
dédié à la contrepartie et
4.1 (1) réseau électrique amélioré et fiabilisé
alimentation régulière
- aéroport de Kinshasa
dudit compte comme
condition du don
4.2 (2) centrales électriques construites et
Engagement pour
équipées - aéroports de Lubumbashi et de
l’alimentation du compte
Kisangani Le raccordement à la SNEL de
de contrepartie sur les
l’aéroport de Kisangani réalisé
ressources du
5. (11) installations isolées autonomes en
Gouvernement,
énergie solaire
notamment celles
6. (2) casernes anti-incendie construites ; 1
provenant de l’IDE
réhabilitée

4.2 Nombre de centrales
électriques construites
5. Nombre d’installations
isolées solarisées
5. Nombre de stations isolées
solarisées
6. Nombre de casernes antiincendie
construites/réhabilitées
7. Des équipements sanitaires et
médicaux d’urgence sont fournis

7. Nombre de kits
d’équipements
sanitaires/médicaux
d’urgence fournis

7. (3) kits complets d’équipements
sanitaires & médicaux d’urgence fournis
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B – Infrastructures
aéroportuaires
8. Réhabilitation
d’infrastructures
aéroportuaires (pistes,
balisages, aires de parking
avions)
9. Sensibilisation au VIHSIDA & IST/Sécurité dans
les périmètres
aéroportuaires/
Environnement
10. Création d’emplois
dans la zone du projet

C – Appui institutionnel
& gestion
11. Renforcement des
capacités des acteurs du
sous-secteur des transports
aériens (Régie des Voies
Aériennes & Autorité de
l’Aviation Civile)

12. Renforcement des
capacités de l’organe
d’exécution et audit du
projet
Intrants
Don FAD : 88,60 MUC
Gouvernement : 14,26
MUC
TOTAL : 102,86 MUC

8.1. La piste de l’aéroport de
Lubumbashi est réhabilitée
8.2. L’aire de stationnement des
avions à l’aéroport de Kisangani est
agrandie
9. Les populations riveraines dans
la zone d’influence du projet sont
sensibilisées au VIH-SIDA & IST,
à la sécurité dans les périmètres
aéroportuaires – à la protection de
l’environnement
10. Des emplois directs et indirects
sont créés

Compagnies
aériennes ;
RVA ;
Usagers des
aéroports ;
Bureaux
d’études et
Entreprises de
travaux ;
Fournisseurs
d’équipement
s

8.1 Linéaire de piste réhabilitée
8.2 Surface d’aire de
stationnement avions
aménagée
9. Nombre de personnes
sensibilisées au VIH-SIDA &
IST, à la sécurité dans les
périmètres aéroportuaires – à
la protection de
l’environnement
10. Nombre d’emplois directs
et indirects créés

8.1 (3.500) m de piste réhabilités à
l’aéroport de Lubumbashi
8.2 (1,37) ha d’aire de stationnement-avions
aménagé à l’aéroport de Kisangani
9. (3.000) personnes sensibilisées au VIHSIDA & IST, à la protection de
l’environnement, à la sécurité au niveau des
populations environnantes des zones
aéroportuaires de Kinshasa/Lubumbashi &
Kisangani
10.1 (200) emplois directs créés (chantiers
de piste & parking)
10.2 (100) emplois indirects créés
(restauration, hébergement, petit
commerce…)

11.1 Les capacités techniques de la
RVA dans le domaine du contrôle
et de la surveillance du trafic aérien
et de maintenance sont renforcées
11.2 Les capacités techniques de
l’AAC dans le domaine de
l’inspection de l’aviation civile
sont renforcées

Compagnies
aériennes,
Personnel de
la RVA & de
l’AAC
RVA, AAC
Usagers des
aéroports,
Centres de
formation

11.1 Nombre de contrôleurs
aériens, techniciens de
maintenance & pompiers
formés/recyclés dans des
centres homologués
11.2 Nombre d’inspecteurs de
l’aviation civile formés dans
des centres homologués

11.1 RVA : 100 contrôleurs de la navigation
aérienne, dont 10 femmes, recyclés ; 30
contrôleurs nouveaux dont 10 femmes
formés ; 30 techniciens de maintenance
recyclés ; 20 techniciens de maintenance
dont 5 femmes formés ; 20 sapeurs-pompiers
formés comme formateurs ; 20 sapeurs
pompiers nouveaux formés,
11.2 AAC : 30 inspecteurs de l’aviation
civile de l’AAC formés

12.1.1 Délai d’exécution du
projet
12.1.2 Nombre de rapports
d’avancement produits
12.2 Nombre de rapports
d’audit
12.3 Nombre de rapports de
suivi-évaluation

12..1.1 Le PPSA réalisé dans un délai de 3
ans comme prévu dans le calendrier
prévisionnel
12.1.2 Des rapports mensuels, trimestriels et
annuels produits régulièrement sur 4 ans
12.2 (3) missions d’audits annuels effectués
– 1 mission d’audit réalisée en fin de projet
12.3 (3) Rapports de suivi-évaluation
produits

12.1 Les capacités de l’organe
d’exécution sont renforcées
12.2 L’audit du projet est réalisé
12.3 Les rapports de suiviévaluation sont produits

x
Calendrier d’exécution du projet

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LE FINANCEMENT DU PROJET PRIORITAIRE DE
SECURITE AERIENNE

La direction soumet le présent rapport et la présente recommandation concernant une proposition
d’un don de 88,60 millions d’UC à la République Démocratique du Congo pour le financement du
projet prioritaire de sécurité aérienne.
I – Orientation stratégique et justification
1.1

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays

1.1.1 Le projet s’inscrit dans les priorités exprimées à la fois (i) dans le Document de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP – 2006-2010) ainsi que dans le Programme d'Actions
Prioritaires (PAP) pour la période 2009-2010, qui le sous-tend et (ii) dans le document-cadre de
politique des transports assorti d’un plan d’action (2002-2015) qui constitue la feuille de route du
secteur sur cette période. La vision du gouvernement en matière d’infrastructures et de transports
dans le cadre du PAP met l’accent sur le désenclavement intérieur et extérieur du pays par une prise
en charge de la réhabilitation des infrastructures de base. Les principaux objectifs stratégiques
consistent à : (i) désenclaver les grands centres de production ; (ii) accroître rapidement la
circulation des biens et des personnes ; (iii) faciliter l’accès des populations éloignées aux services
sociaux de base et (iv) créer des conditions de sécurité nécessaires par l’aménagement des aéroports
et des cours d’eau.
1.1.2 Ces objectifs sont en cohérence avec le deuxième pilier du DSP (2008-2012) qui vise à
assurer une croissance pro-pauvres. Dans le cadre de la revue à mi-parcours du DSP, il a été retenu
comme objectif sectoriel, l’amélioration de l’efficacité intermodale des réseaux de transport. Le
projet est ainsi en cohérence avec les objectifs stratégiques poursuivis par la RDC et ceux qui
guident l’intervention de la Banque dans le secteur des transports. Il est également en cohérence
avec la stratégie à moyen terme de la Banque 2008-2012 qui cible une aide substantielle et durable
aux pays fragiles pour rétablir les services cruciaux et l'infrastructure de base.
1.2

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1 Le caractère prioritaire du projet s’explique par la situation critique qui prévaut au niveau
dans le sous-secteur des transports aériens en RDC, en dépit du rôle majeur qu’il est sensé jouer
pour assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays, dans le contexte d’un pays fragile
handicapé par la discontinuité et la dégradation des réseaux d’infrastructures routières, ferroviaires
et fluviales. En effet : (i) les équipements et infrastructures (piste, tours de contrôle, bloc technique
et aérogares) se caractérisent par un état général de vétusté avancé ; (ii) les équipements de
navigation aérienne souffrent de graves lacunes au regard des besoins du transport aérien et des
normes et spécifications internationales. De plus, les capacités techniques en matière de surveillance
de la navigation aérienne (contrôle, exploitation, maintenance) et de supervision des activités de
transport aérien (certification des compagnies) souffrent d’un déficit chronique.
1.2.2 Les conséquences les plus directes d’une telle situation sont graves : (i) taux élevé
d’accidents (plus de 50% des accidents aériens sur le Continent africain surviennent en RDC) ; (ii)
bannissement des compagnies aériennes immatriculées en RDC (100% sur liste noire de l’UE) ; (iii)
menaces récurrentes de fermeture des principaux aéroports du pays ; (iv) contournement des trafics
de l’espace aérien du pays ; (v) pertes de recettes aéronautiques et extra-aéronautiques. Sur le plan
de la stratégie de développement, l’état actuel du sous-secteur constitue surtout un sérieux
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handicap : (i) à la circulation des personnes et des biens ; (ii) à l’aménagement et à la cohésion des
vastes régions du pays (iii) à l’exploitation des importantes potentialités qu’il recèle au plan
économique et (iv) à la promotion des affaires et de l’entreprise privée. De surcroît, l’insécurité
généralisée qui persiste dans des régions entières, notamment à l’Est du pays, empêche le recours
aux transports routiers pour le transport de vivres vers les populations sinistrées, faisant du transport
aérien l’unique moyen pour acheminer des biens de première nécessité aux personnes déplacées
vivant dans des conditions de vie précaires.
1.2.3 Le projet revêt, en outre, un caractère transnational important en raison de la position
géographique de la RDC qui fait de son espace aérien un point de passage obligé des grandes routes
aériennes reliant l’Europe à l’Afrique australe et de l’est et ce, sans une couverture adéquate en
matière de sécurité de la navigation aérienne. Comme la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre, la RDC a commencé à mettre en œuvre la Décision de Yamoussoukro particulièrement
l’octroi du 5ème Degré de Liberté. Toutefois, les compagnies aériennes immatriculées en RDC ont
du mal à opérer en dehors du pays, du fait du manque d’un système fiable et reconnu de
certification des équipages et des aéronefs. Le présent projet contribuera au renforcement du
système de supervision du sous-secteur à travers la formation des inspecteurs de l’Autorité de
l’Aviation Civile (AAC).
1.2.4 L’implication de la Banque dans le financement du PPSA permettra d’éviter la chute
drastique des trafics et même la fermeture des principaux aéroports visés et d’assurer ainsi la
continuité de la mobilité des personnes et des échanges intérieurs, intra-régionaux et internationaux.
Le projet revêt, en outre, un caractère transnational important en raison de la position géographique
de la RDC qui fait de son espace aérien un point de passage obligé des grandes routes aériennes
reliant l’Europe à l’Afrique australe et de l’est. L’intervention de la Banque qui vient compléter,
celles de la Banque mondiale (phase I du plan CNS/ATM) et de l’Union Européenne (renforcement
des capacités de l’AAC), permettra de sécuriser les vols nationaux et internationaux utilisant
l’espace aérien de la RDC, à travers des systèmes de traitement et de visualisation appropriés et
d’améliorer le niveau de conformité du transport aérien du pays aux normes de sécurité/sûreté
prescrites par l’Organisation de l’Aviation Civile (OACI).
1.2.5 Des avantages directs sont attendus du projet, à savoir : (i) la réduction du taux d’accidents
et d’incidents ; (ii) la réduction des coûts d’exploitation des compagnies aériennes ; (iii)
l’augmentation des revenus générés par les activités aéronautiques (maîtrise des informations sur les
vols et survols) et extra-aéronautiques, du fait de l'accroissement induit du trafic passant par les
aéroports concernés ; (iv) les gains résultant d'une réduction proportionnelle des coûts d’entretien
des infrastructures et des équipements.
1.2.6 Un ensemble de réformes doivent cependant accompagner ces efforts, au nombre desquels
(i) la promulgation du nouveau Code de l’aviation civile et la signature des textes requis pour son
application effective ; (ii) la poursuite de la réforme de la RVA pour sa transformation en société
commerciale. En effet, le texte actuel de 1955 est désuet et la réglementation technique incomplète.
La nécessité d’un Code moderne de l’aviation civile conforme aux recommandations de l’OACI
s’impose, pour fixer un cadre institutionnel approprié de gestion du sous-secteur et régir, entre
autres, les questions liées aux conditions d’immatriculation, de propriété et de circulation des
aéronefs, aux dommages et responsabilités, à l’exploitation des aérodromes, au contrôle sanitaire, à
la formation aéronautique, aux enquêtes techniques relatives aux accidents/incidents, à la perception
des redevances, aux droits et obligations du passager, etc. La réforme de la RVA permettra
d’améliorer son exploitation et sa rentabilité et surtout, d’ouvrir des perspectives en termes de
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financement d’investissements aéroportuaires par le biais, notamment, de concessions et de
partenariats public-privé.
1.2.7 L’admission de la RDC au point d’achèvement de l’initiative PPTE à la fin du mois de juin
2010, lui permet de bénéficier de l’annulation de près de 90% de sa dette, équivalant à plus de 10
milliards USD. Le pays bénéficie ainsi d’un accroissement substantiel de sa capacité de
mobilisation de ressources financières qui lui permet d’engager des projets de reconstruction
conséquents, en matière notamment d’infrastructures de transport en général et, d’infrastructures
aéroportuaires en particulier.
Coordination de l’aide

1.3

1.3.1 La coordination de l’aide dans le secteur des transports est assurée par le Ministère du Plan
qui a mis en place des comités de coordination sectorielle et envisage de créer un mécanisme
pérenne de dialogue entre les différents partenaires du pays. Il est constaté cependant un manque
d’harmonisation au niveau des interventions des différents bailleurs de fonds. Bien que des efforts
restent à faire en matière de coordination et d'harmonisation des PTF en RDC, un certain nombre de
partenaires, dont la Banque mondiale et les Nations Unies sont ont déjà révisé leur stratégie
d'assistance pour se focaliser sur un nombre plus restreint de secteurs ; ce qui nécessite des
partenariats stratégiques entre les bailleurs dans les différents domaines de concentration. Pendant
les phases d’identification, de préparation et d’évaluation du projet et dans le cadre de la
coopération avec les autres institutions, des rencontres ont eu lieu avec l’Union européenne, la
Banque mondiale, l’Agence française de développement et la Coopération belge en vue d’améliorer
la conception du projet, éviter les duplications et assurer une meilleure synergie dans les
interventions. L’ensemble des bailleurs de fonds rencontrés se sont tous préoccupés de la nécessité
de mettre les aéroports du pays en adéquation avec les recommandations de l’OACI et de doter le
sous-secteur d’un cadre législatif et réglementaire approprié.
1.3.2 La Banque est de plus en plus reconnue comme un acteur majeur en matière de coordination
et d'harmonisation de l'aide depuis l'élaboration du Cadre d'Assistance Pays (CAP) de 2007 sur
lequel est basé le DSPAR. Il faut signaler, à cet égard, que l'ouverture du bureau régional à
Kinshasa (CDFO) en 2007 a permis d'accroitre et de faciliter la participation de la Banque aux
efforts de coordination avec les autres partenaires techniques et financiers (PTF), conformément à
l'agenda de Kinshasa qui préconise une division du travail plus rationnelle entre les PTF et
l'utilisation de mécanismes harmonisés de mise en œuvre, en l'absence d'utilisation des systèmes
nationaux. La Banque œuvre aussi à la recherche de mécanismes conjoints de mise en œuvre des
projets, au travers d’agences d'exécution communes, notamment dans le domaine de l’énergie,
qu'elle partage avec la Banque mondiale et la Banque Européenne d'Investissement.
1.3.3 La mise en œuvre du PPSA offrira l’occasion pour la Banque de continuer le dialogue avec
les autres bailleurs de fonds pour la consolidation des efforts entrepris en vue de restituer au pays un
sous-secteur du transport aérien répondant aux normes de sécurité et de sûreté recommandées par
l’OACI et ce, dans le cadre d’initiatives régionales et à travers les missions de supervision et la
coordination de proximité de la Représentation en RDC.
1.4

Interventions des bailleurs de fonds dans le sous-secteur aérien
-

Union Européenne a signé en 2007 une convention de financement de 5 M€, qui, outre le
volet immobilier mentionné supra, comprend une assistance technique pour la rédaction de
la réglementation technique (1,4 M€), un volet formation (0,7 M€) et un volet d'appui
technique et financier à l'AAC (1,7 M€) ;
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-

la Banque Mondiale intervient dans le sous-secteur à travers le Projet de Transport
Multimodal (PTM). Dans le cadre du PTM, il est prévu d’allouer environ 9,6 Millions USD
comprenant (i) une étude pour la création d’une nouvelle zone fret à l’aéroport international
de Kinshasa/N'Djili ; l’élaboration d’un plan de réhabilitation des aéroports secondaires ; le
remplacement des systèmes de positionnement radioélectrique et d’atterrissage aux
instruments de Kinshasa-N’Djili ainsi que la formation de personnels techniques.
L’acquisition de 5 stations ADS-B (système de communication directe entre avions et avec
les stations au sol) et du système de traitement et de visualisation des vols, pour un coût d’un
peu plus de 5 millions USD, dont le contrat a été signé au début du mois d’août 2010 ;

-

l’Agence Française de Développement (AFD) est intervenue pour le financement des
études relatives à la piste de l’aéroport de N’djili et l’élaboration du modèle financier de la
RVA pour un montant de l’ordre de 700.000 Euros. L’Agence offre également des
possibilités de financement portant sur des projets intégrateurs dans le cadre du NEPAD et
ce, au travers d’un fonds public conjoint AFD-DBSA dont les ressources sont
principalement destinées à des études prospectives sur l’évolution de sociétés d’Etat dont la
RVA. Les termes de référence de l’étude concernant la RVA sont en cours d’élaboration en
vue des consultations ;

-

la Coopération Belge intervient uniquement dans le cadre d’échanges de bonnes pratiques
dans les domaines de la certification, de la surveillance et de l’exploitation des droits de
trafic, avec l’AAC.

Dans l’ordre des priorités, les actions suivantes restent à financer dans le cadre du programme
global des investissements de la RVA (2010-2015) : (i) la construction de l’aérogare (95 millions
USD) pour laquelle le secteur privé de la Banque, DBSA, BNP Paribas et d’autres banques privées
sont approchés ; (ii) l’extension des aires de parking de l’aéroport de Kinshasa/N’djili (32 millions
USD) ; (iii) la réhabilitation des pistes des aéroports principaux de Goma, Muji-Mayi et Bukavu
desservant des régions stratégiques du pays (80 millions USD) ; (iv) la mise à niveau des aéroports
secondaires (220 millions USD).
1.5

Coopération régionale en matière de transport aérien

1.5.1 Il convient de noter que la RDC est partie prenante au programme de développement
coopératif de la sécurité opérationnelle et de maintien de la navigabilité dit COSCAP (Cooperative
Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme) dans la zone de la
Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC). Le programme vise à accroître
la sécurité et l’efficacité du transport aérien à travers l’établissement d’une entité sous-régionale
autonome capable de fournir des services de contrôle de la sécurité au profit des pays membres
(Angola, Botswana, RDC, Lesotho, Malawi, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles,
Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. Les premières activités menées sous
cette initiative ont permis de former un groupe pilote de 19 instructeurs en sûreté de l’aviation civile
selon les standards de l’OACI. L’accord de gestion du projet avec l’OACI a été signé depuis le 22
février 2007 et le projet approuvé pour un montant initial de 3,5 millions USD. Un Coordonnateur
du projet et un expert en sécurité de la navigation sont en place au sein de l’Administration en
charge de l’Aviation civile du Botswana où le COSCAP pour la SADC est localisé.
1.5.2 La RDC est également impliquée dans le projet de création d’un centre régional de contrôle
de l’espace supérieur dans la zone SADC. La mise en œuvre du projet, sur la base des études
techniques conduites à cet effet, nécessite (i) des dispositions institutionnelles ainsi que des mesures
de sécurité communes ; (ii) l’élaboration d’un plan pratique pour le transfert des prérogatives
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dévolues jusque-là aux Etats membres en matière de contrôle de la navigation dans l’espace
supérieur vers le centre à créer et dont la viabilité reposera sur la collecte des revenus générés par
lesdites opérations en termes de droits de survol.
1.5.3 Le marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté
Economique de l’Afrique de l’Est (EAC) et la SADC travaillent en outre, de concert avec les autres
Communautés Economiques Régionales (CERs) du Continent, en vue d’une mise en œuvre
effective de la Décision de Yamoussoukro - qui vise la création d’un espace unique en Afrique sur
la base du principe du libre accès des transporteurs aériens (éligibles) aux liaisons intra africaines à travers la mise en place d’un cadre institutionnel commun. Dans ce sens, les trois CERs ont
décidé, en 2001, de se faire représenter au niveau de la Commission Africaine de l’Aviation Civile
(CAFAC) - Organe d’exécution de la Décision de Yamoussoukro - par leur Autorité Conjointe de la
Concurrence (JCA).
II –

Description du projet

2.1

Objectifs du projet

Le but du projet est de rétablir le rôle du transport aérien dans le désenclavement intérieur et
extérieur de la RDC. La finalité du projet est de rétablir la sécurité du transport aérien et de la
navigation aérienne dans le pays en : (i) réhabilitant les infrastructures aéroportuaires et les
équipements de navigation aérienne ; (ii) en renforçant le niveau du personnel technique chargé du
contrôle du trafic aérien et de la surveillance du sous-secteur et (iii) en contribuant à la
pérennisation des activités de la RVA.
2.2

Composantes du projet

Les composantes du projet sont résumées dans le tableau ci-après :
Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet
N° Composantes

millions
$
98,43

millions
UC
63,45

18,59

11,99

A2 Aéroport de Kinshasa

46,83

30,19

A3 Aéroport de Lubumbashi

19,15

12,35

A4 Aéroport de Kisangani

11,81

7,60

2,05

1,32

49,88

32,16

45,10

29,08

A

Navigation
Aérienne/Sécurité
A1 Contrôle en route

A5 Equipements médicaux
d’urgence
B Infrastructures
aéroportuaires
B1 Aéroport de Lubumbashi
B2 Aéroport de Kisangani

4,78

Description des composantes

Fourniture/installation de : 11 stations de surveillance ADS-B ; 2
systèmes de traitement des vols pour les centres de contrôle de
Lubumbashi et Kisangani ; 3 stations VSAT ; équipements de
communication Haute Fréquence ; 3 VSAT ; 3 radiogoniomètres Solarisation de 11 stations isolées
Construction/équipement de la tour de contrôle, du bloc technique
et du centre de contrôle régional ; Construction et équipement de
la centrale électrique; Construction de la caserne anti-incendie
Construction/équipement de la tour de contrôle et du bloc
technique ; Construction et équipement de la centrale électrique ;
Construction de la caserne anti-incendie
Réhabilitation et équipement de la tour de contrôle ; Construction
et équipement de la centrale électrique et raccordement au réseau
de la SNEL ; Construction de la caserne anti-incendie
Fournitures de kits médicaux et sanitaires d’urgence aux aéroports
de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani

Réhabilitation et renforcement de la piste avec renouvellement du
balisage lumineux ; Installation d'un ILS
3,08 Extension de l'aire de stationnement avion ; Installation d'un ILS
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C Appui institutionnel &
gestion
C1 Formation/RVA

11,25

7,25

5,98

3,86

C2 Formation AAC
C3 Assistance technique à
l’OE
C4 Audit
Total

2,99
2,04

2.3

0,24
159,56

Formation de contrôleurs aériens, de techniciens de maintenance
et de sapeurs pompiers
1,93 Formation d’inspecteurs du transport aérien
1,31 Mise en place d’une assistance technique pour renforcer les
capacités de la Cellule de gestion des projets de la RVA (OE)
0,15 Audit du projet
102,86

Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées

Les solutions techniques retenues par composante ainsi que les solutions de substitution et
les raisons de leur rejet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Solution retenue
Navigation aérienne en
route
Surveillance et contrôle
du trafic aérien

Navigation
aérienne/équipements
aéroportuaires
Tours de contrôle et blocs
techniques de Kinshasa &
Lubumbashi

Infrastructures
aéroportuaires
Piste de Lubumbashi

Centrales électriques

Solution de substitution

Cause du rejet

 Installation des
 Installations de stations de type  Manque d’uniformité avec les
stations de type ADS- ADS-C (contract) avec recours à équipements financés dans la phase I
B
des liaisons satellites
du plan CNS/ATM par la Banque
Mondiale
 Solarisation des
 Installation de groupes
installations isolées
électrogènes au niveau des
 Faible taux d'équipement des
installations isolées
aéronefs et de l'aviation civile en
général ; Coûts élevés de location des
circuits satellitaires de transmission
de données ; Couverture limitée
 Consommation élevée en carburant ;
difficultés de maintenance ; pollution
de l’air.

Construction de
nouvelles tours et
blocs techniques

Maintien des tours et blocs &
 Difficultés à répondre de façon
satisfaisante aux besoins
Réalisation de travaux de gros
opérationnels et aux exigences et
entretien des bâtiments avec des
normes techniques
adaptations mineures au niveau

Manque de durabilité
des locaux opérationnels

Réalisation d’une
faible couche de
roulement sur la piste
actuelle
Réhabilitation des
centrales électriques

Réhabilitation complète de la
piste avec reconstitution des
différentes couches de chaussée
Maintien des centrales
électriques existantes &
Réalisation de travaux de gros
entretien des groupes
électrogènes et des réseaux

Etat de fatigue avancé du corps de
chaussée

 Charges récurrentes exorbitantes en
raison de la vétusté des installations
 Indisponibilité de pièces de rechange
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2.4

Type de projet

La RDC est éligible exclusivement aux dons du FAD. L’instrument retenu pour ce type de projet est
de type « don projet ». Le don servira au financement des travaux d’infrastructures et d’équipement
définis de façon spécifique dans le cadre du projet.
2.5

Coût du projet et dispositifs de financement

2.5.1 Le coût estimatif du projet, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD), est de 102,86
millions d’UC (MUC), dont 71,10 MUC en devises, et 31,76 MUC en monnaie locale. Ce coût a été
déterminé sur la base des prix unitaires obtenus lors d’appels d’offres récents pour des travaux
similaires en République Démocratique du Congo et dans la sous-région ou de devis pour les
équipements.
2.5.2 Le projet est cofinancé par le FAD et le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo. L’engagement du Gouvernement à alimenter le compte de contrepartie qui sera ouvert à cet
effet, sur ses propres ressources, notamment celles du fonds de développement des infrastructures
aéroportuaires (IDEF), constitue une condition du don. L’IDEF a été mis en place, dès avril 2009 et
est alimenté par une redevance perçue sur les passagers à l’embarquement, de 10 USD pour tous les
vols nationaux, et de 50 USD pour tous les vols internationaux. Les revenus générés par l’IDEF (de
l’ordre de 18 millions USD prévus en 2010 et appelés à croître avec le trafic) permettent à la RVA
de soutenir certains investissements urgents, soit directement, soit pour l’amortissement de prêts,
mais restent insuffisants pour couvrir les besoins au niveau des 54 aéroports placés sous sa gestion.
L’IDEF est administré, hors budget de l’Etat, par un Comité interministériel de Suivi des Travaux
Aéroportuaires (CSTA) qui décide de son affectation suivant le programme d’investissements de la
RVA.
2.5.3 La part du FAD d’un montant de 88,60 MUC, représente 86% du coût total du projet. La
contribution du Gouvernement est estimée à 14,26 MUC, soit 14% du coût total du projet. Les
provisions pour aléas d’exécution sont retenues au taux de 10%. Les provisions pour hausse de prix
qui représentent 8,76% de la somme du coût de base et des provisions pour aléas d’exécution ont
tenu compte du taux d’inflation en RDC et du calendrier d’exécution des travaux. Les tableaux ciaprès donnent le résumé du coût du projet : (i) par composante ; (ii) par catégorie de dépenses ; (iii)
par composante et source de financement ; (iii) par catégorie de dépenses et source de financement
ainsi que (iv) le calendrier des dépenses par composante.
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Tableau 2.3 : Résumé du coût estimatif par composante

A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B2
C
C1
C2
C3
C4

COMPOSANTES
Navigation Aérienne et Sécurité
Contrôle en route
Aéroport de Kinshasa
Aéroport de Lubumbashi
Aéroport de Kisangani
Equipements sanitaires & médicaux
Infrastructures aéroportuaires
Aéroport de Lubumbashi
Aéroport de Kisangani
Appui institutionnel & Gestion
Formation/RVA
Formation AAC
Assistance technique à l’OE
Audit
Coût de base
Imprévus physiques 10%
Aléas financiers 8,76%
TOTAL

Devises
57,40
13,13
26,23
10,69
6,32
1,03
26,76
23,73
3,03
8,02
4,50
2,00
1,36
0,16
92,18
9,22
8,88
110,28

Millions USD
ML
Total HT
24,87
82,27
2,41
15,54
12,91
39,14
5,32
16,01
3,55
9,87
0,68
1,71
14,94
41,70
13,97
37,70
0,97
4,00
1,38
9,40
0,50
5,00
0,50
2,50
0,34
1,70
0,04
0,20
41,19
133,37
4,12
13,34
3,97
12,85
49,28
159,56

Devises
37,01
8,47
16,91
6,89
4,08
0,66
17,25
15,30
1,95
5,17
2,90
1,29
0,88
0,10
59,43
5,94
5,73
71,10

Millions UC
ML Total HT
16,03
53,04
1,55
10,02
8,32
25,23
3,43
10,32
2,29
6,37
0,44
1,10
9,63
26,88
9,00
24,30
0,63
2,58
0,89
6,06
0,32
3,22
0,32
1,61
0,22
1,10
0,03
0,13
26,55
85,98
2,66
8,60
2,55
8,28
31,76
102,86

Tableau 2.4 Coût par catégorie de dépenses
COMPOSANTES
Catégories de dépenses
A. Biens
B. Travaux
C. Services
Coût de base
Imprévus physiques 10%
Aléas financiers 8,76%
Total général

Devises
17,76
62,00
12,42
92,18
9,22
8,88
110,28

Millions USD
M.L.
Total
3,49
21,25
35 ,83
97,83
1,87
14,29
41,19
133,37
4,12
13,34
3,97
12,85
49,28
159,56

Devises
11,45
39,97
8,01
59,43
5,94
5,73
71,10

Millions UC
M.L.
2,25
23,10
1,20
26,55
2,66
2,55
31,76

Total
13,70
63,07
9,21
85,98
8,60
8,28
102,86

%
Devises
16%
73%
11%
69%

69%

Tableau 2.5 Coûts des composantes par source de financement (en MUC)
COMPOSANTES
A. Navigation aérienne et sécurité
B. Infrastructures aéroportuaires
C. Appui institutionnel & gestion
Coût de base
Imprévus physiques 10%
Aléas financiers 8,76%
Total général

FAD
47,35
24,00
2,71
74,06
7,40
7,14
88,60

Gouvernement
5,69
2,88
3,35
11,92
1,20
1,14
14,26

Total
53,04
26,88
6,06
85,98
8,60
8,28
102,86

% FAD
89%
89%
45%
86%

86%

Tableau 2.6 Coût par catégories de dépenses et par source de financement (en millions d’UC)
COMPOSANTES
B. Biens
A. Travaux de génie civil
C. Services de consultants
Total général

FAD
14,62
67,36
6,62
88,60

Gouvernement
1,76
8,10
4,40
14,26

Total
16,39
75,45
11,02
102,86

% FAD
89,%
89%
60,%
86%
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Tableau 2.7 Calendrier des dépenses par composante (en Millions d’UC)
COMPOSANTES
A. Navigation aérienne et sécurité
B. Infrastructures aéroportuaires
C. Appui institutionnel & gestion
Coût de base
Imprévus physiques 10%
Aléas financiers 8,76%
Total général

2.6

2011
19,54
8,32
1,82
29,68
2,97
2,86
35,51

2012
24,74
13,69
2,42
40,85
4,09
3,93
48,87

2013
8,76
4,87
1,82
15,45
1,54
1,49
18,48

Total
53,04
26,88
6,06
85,98
8,60
8,28
102,86

Zone du projet et bénéficiaires

2.6.1 L’espace aérien de la RDC constitue une zone de passage des flux de trafic entre l’Europe et
l’Afrique du Sud et Australe. Au-delà de l’espace géographique couvert par ces aéroports, la zone
d’influence du projet s’étend à l’ensemble du pays et à l’Afrique Centrale. En effet, l’une des
composantes majeures du projet vise à assurer une couverture complète de l'espace aérien de la
RDC et à sécuriser les vols nationaux et internationaux à travers des systèmes de traitement et de
visualisation appropriés.
2.6.2 Les autres composantes se concentrent sur trois (3) des cinq (5) principaux aéroports du
pays à savoir : (i) Kinshasa/N’Djili ; (ii) Lubumbashi/Luano et (iii) Kisangani/Bangboka. Ces
aéroports qui se situent, respectivement, dans les provinces de Kinshasa, du Katanga et Orientale
accueillent actuellement l’essentiel du trafic aérien international en RDC. Les aéroports concernés
sont localisés aux périphéries de ces grands pôles économiques où des effets induits sont escomptés
en termes de création de nouvelles activités lucratives et d’emplois (compagnies d’assistance en
escale, commerces et services, etc.). L’aéroport de Kinshasa-N’Djili est le plus grand aéroport de la
RDC et représente le tiers de l’activité de la RVA. Les autres aéroports les plus importants sont :
Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbuji-Mayia, Gbadolite. La majorité du trafic aérien est échangé
entre ces cinq aéroports situés dans des régions stratégiques du pays au plan économique. Les
niveaux de trafics enregistrés au niveau des principaux aéroports (y compris le second aéroport de
Kinshasa dénommé N’dolo) en 2009 sont résumés dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 2.8 Trafics au niveau des principaux aéroports en 2009
Aéroport
Kinshasa-N’Djili
Lubumbashi-Luano
Goma
Mbuji-Mayi
Kisangani/Bangoka
Kinshasa-N’Dolo
TOTAL

Passagers totaux
697 800
240 600
94 200
58 400
26 500
62 000
1 536 700

Dont
internationaux
356 700
89 200
-

Mouvements

Fret (t)

20 800
13 300
26 600
3 400

72 100
19 800
30 800
19 800
5 900

145 300

197 300

2.6.3 Il est estimé que les trois aéroports concernés par le projet (N’djili, Luano et Bangoka)
représentent près du tiers du trafic en mouvements, 54% des trafics de passagers et 62% du fret
transporté. Par ailleurs, dans le contexte d’un pays post-conflit où subsistent des poches de famine,
le PPSA contribuera à faciliter l’acheminement de l’aide alimentaire dans des régions enclavées
(Kivu, Katanga. Orientale, Bandundu…) où l’état dégradé des routes et l’insécurité récurrente font
du transport aérien le seul moyen d’approvisionnement sûr et rapide.
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2.6.4 Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) la population de la RDC ; (ii) les compagnies
aériennes qui bénéficieront d’une réduction de leurs coûts d'exploitation ; (iii) les passagers du
transport aérien qui bénéficieront de nouvelles dessertes aériennes, d'une meilleure régularité et
d’une plus grande sécurité des vols ; (vi) les sociétés industrielles, commerciales et de services pour
lesquelles de nouvelles opportunités seront offertes au sein des aéroports ; (iv) la RVA et (v)
l’AAC.
2.7

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

2.7.1 L’approche participative a été privilégiée à chaque étape du projet, aussi bien au cours des
études que des missions d’identification, de préparation et d’évaluation. Sur la base de la
programmation établie par la Banque en collaboration avec la RVA, la mission a réalisé des séances
de discussion avec les parties prenantes dans les villes de Lubumbashi, de Kisangani et de Kinshasa.
Ainsi, des séances de discussion ont été organisées avec les représentants des Ministères des
Finances, du Plan, des Transports, du Portefeuille, de la RVA, de l’Autorité de l’Aviation Civile,
des autorités provinciales, des services techniques déconcentrés, du personnel de la RVA et de la
société civile, des professionnels du sous-secteur... Ces séances de travail ont permis d’examiner
l’ensemble des actions du projet et de convenir des actions spécifiques à réaliser en faveur du
personnel et des populations vivant dans l’environnement du projet.
2.7.2 Les personnes rencontrées ont été informées des objectifs du projet ainsi que des avantages
et coûts sociaux aux différentes étapes, y compris celle d’exploitation des infrastructures et des
équipements. De façon plus spécifique, les échanges avec le personnel de la Régie, les autorités
administratives locales et décentralisées, ont permis de recenser un ensemble de préoccupations
tenant à : (i) la mise en place d’un plan de gestion portant sur l’hygiène, la santé et la sécurité ; (ii)
la diffusion de bonnes pratiques environnementales et sociales ainsi que la sensibilisation sur les
MST et le VIH/SIDA; (iii) l’amélioration de la gestion des déchets solides et liquides, etc. Ces
préoccupations ont été prises en compte dans la conception du projet, au niveau notamment du
processus de sensibilisation (i) à la sécurité dans le périmètre aéroportuaire ; (ii) au VIHSIDA/MST et (iii) à la protection de l’environnement dans sa zone directe d’influence. Les
professionnels du secteur (exploitants de compagnies de transport aérien et auxiliaires de transport)
rencontrés ont particulièrement exprimé leur intérêt pour le projet qui induira à la fois le
développement ainsi que la promotion de l’industrie des transports aériens et des activités connexes
qui y sont liés.
2.7.3 Pendant la phase d’exécution du projet, l’approche participative sera maintenue à travers les
missions de supervision et de revue à mi-parcours. En outre, il sera prescrit aux entreprises en
charge des travaux de : (i) maintenir une telle approche de participation et de concertation tout en
associant les représentants du personnel de la Régie aux réunions de chantier ; (ii) sensibiliser les
représentants du personnel de la Régie ainsi que les populations riveraines sur la conduite à tenir en
matière de sécurité et de sûreté, de prévention de la pandémie du VIH-SIDA et des MST ainsi que
de protection de l’environnement. Les entreprises proposeront des plans de gestion portant sur
l’hygiène, la santé et la sécurité dans les périmètres des aéroports concernés par le projet.
2.8
Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la
conception du projet
2.8.1 La Banque est déjà intervenue dans le sous-secteur aérien, notamment au Maroc, en Ethiopie
et au Cap-Vert pour le financement d’infrastructures aéroportuaires, d’équipements d’aide à la
navigation, de modernisation d’aérogares et de mise à niveau de capacités techniques. Il ressort,
notamment, des rapports d’achèvement de ces projets, la nécessité d’assurer : (i) une adéquation

11
avec les objectifs stratégiques du pays ; (ii) une capacité institutionnelle et une autonomie financière
suffisantes de l’organe d’exécution ; (iii) une qualité suffisante des études techniques de base. De
manière spécifique, l’expérience de la Banque en RDC révèle que les résultats globaux d’exécution
des projets sont faibles à cause principalement des contraintes et des risques inhérents au
fonctionnement d’un Etat fragile (faible qualité des opérations à l’entrée, faiblesse de capacité de
gestion, insuffisance en capacités des services publics, notamment des ministères bénéficiaires, dans
le suivi des opérations, inerties dans le déblocage des fonds de contrepartie).
2.8.2 Le choix de la RVA comme organe d’exécution et son renforcement par une assistance
technique pluridisciplinaire procède d’une prise en compte des leçons tirées par la Banque pour ce
type de projets en matière de gestion et de coordination. La RVA bénéficiera ainsi de l’appui d’un
Bureau d’études qui fournira une expertise, essentiellement, dans les domaines des acquisitions, de
la gestion des projets et de la formation aéronautique. Les études de base, réalisées pour l’essentiel
par le Bureau d’études « Aéroports de Paris-Ingénierie » (ADPI), ont fait l’objet d’une revue par la
Banque dans le cadre de la finalisation des dossiers techniques qui serviront au lancement des
appels d’offres. La condition du don relative à l’approvisionnement du fonds de contrepartie à partir
de l’IDEF contribuera à sécuriser les montants attendus du Gouvernement pour le financement du
projet.
2.9

Principaux indicateurs de performance

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance mesurables concernent : (i) le nombre moyen
annuel d’accidents/incidents du transport aérien ; (ii) le taux de croissance du trafic aérien
international, intra-régional et domestique ; (iii) le taux de couverture de l’espace aérien en
équipements modernes d’aide à la navigation aérienne ; (iv) le nombre d’aéroports internationaux
principaux disposant de pistes avec un niveau de service optimum et d’équipements d’approche
adéquats ; (v) le niveau des recettes d’exploitation de la RVA ; (vi) le ratio « coûts
d’investissements aéroportuaires/coûts d’entretien des infrastructures et équipements
aéroportuaires ; (vii) le taux de couverture des besoins en capacités techniques (RVA et AAC).
2.9.2 L’efficacité du projet sera mesurée à travers les indicateurs de suivi-évaluation des impacts
socioéconomiques du projet. Les indicateurs de performance du projet seront affinés par le bureau
d’études chargé du renforcement des capacités de la RVA en tant qu’organe d’exécution.
III – Faisabilité du projet
3.1

Performance économique

3.1.1 L’indicateur de performance économique retenu est le taux de rentabilité économique
(TRE). L’analyse économique du projet, sur la période 2010-2030 s’est basée sur l’approche coûtsavantages, par comparaison de la situation de référence et de la situation « avec projet ». Ont été
pris en compte : (i) les avantages directs du projet à savoir les revenus générés par les activités
aéronautiques et extra aéronautiques du fait de l’accroissement induit du trafic passant par les
aéroports concernés ou survolant le territoire et (ii) les gains résultant de la réduction des coûts
d’entretien des équipements et des infrastructures. Les résultats obtenus dégagent dans ces
conditions un TRE de 28% supérieur au coût d’opportunité du capital (12%).
3.1.2 Le TRE a fait l’objet de tests de sensibilité calés sur les scenarii suivants : (i) majoration de
10% du coût économique ; (ii) réduction de 10% des avantages et (iii) combinaison des deux
variations. Les TRE résultant de ces tests qui sont respectivement de 23%, 24% et 25%, indiquent
que le projet reste économiquement viable.
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3.1.3 D’autres avantages importants, difficilement quantifiables, non pris en compte dans
l’analyse économique, sont à considérer, notamment : (i) la réduction des coûts d’exploitation des
compagnies aériennes ; (ii) la réduction du taux des accidents/incidents d’aviation ; (iii)
l'augmentation des revenus des concessionnaires exerçant sur les aéroports.
3.1.4

Les résultats de l’analyse économique sont consignés dans le tableau 3.1 ci-dessous

Tableau 3.1 : Résultat de l’analyse économique (scénario de base)
Taux de rentabilité économique (TRE)

28%

Valeur actuelle nette (VAN

222 millions USD

3.2 Impact environnemental et social
Environnement
3.2.1 L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du PPSA, réalisée pour les aéroports de
Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani en 2008, ont été actualisées en 2010. Le rapport d’Etude
d’Impact Environnemental et Social (EIES) a été approuvé par la Régie des Voies Aériennes (RVA)
et les autorités nationales appropriées avant sa soumission à la Banque. Sur la base de ces résultats
et conformément aux procédures environnementales de la Banque, le projet est classé en catégorie 2
au plan environnemental. En effet, le PPSA n’entraîne pas de modification par rapport à
l’occupation actuelle dans sa zone d’intervention ni de défrichements et n’induit pas
d’expropriations ni de déplacements de personnes et de biens. Les impacts liés aux travaux de
terrassement ainsi que leurs effets d’entrainement sur la végétation seront strictement limités aux
domaines aéroportuaires qui n’abritent aucun site archéologique, ni aucune flore et faune
bénéficiant d’un statut particulier de protection ou de classement. Le Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) du PPSA validé par le Ministère de l’Environnement de la
RDC a été publié sur le site internet de la Banque le 03 juin 2010.
3.2.2 Les impacts positifs attendus du projet portent sur : (i) la réduction potentielle des risques
d’accidents et d’incidents du transport aérien ; (ii) l’optimisation des trajectoires et altitudes des
vols, la réduction des manœuvres d’approche et des temps de roulage, favorisant une réduction des
émissions gazeuses à effet de serre, responsables du réchauffement climatique et que la croissance
du trafic pourrait laisser entrevoir ; (iii) l’amélioration de la prise en charge des questions de santé
au niveau des aéroports concernés par le projet. En outre, le projet envisage l’installation de onze
(11) stations à énergie solaire étalées sur l’ensemble du territoire national qui constitueront une
source d’énergie non polluante et moins onéreuse auxdites stations isolées situées en dehors des
agglomérations et des sources d’énergie électrique.
3.2.3 Les impacts négatifs du projet sont prévus principalement au cours de l’exécution des
travaux (déversement de produits polluants et dangereux, dégradation de sites d’emprunt…). Les
mesures d’atténuation de ces impacts sont prévues à plusieurs niveaux. Le dossier d’appel d’offres
prévoit des clauses environnementales se rapportant à l’aménagement d’aires de stockage des
déchets et de zones protégées : (i) aires réservées au stockage des terres éventuellement
contaminées/polluées ; (ii) aires destinées au stockage ou à la manipulation des produits dangereux,
toxiques, inflammables ou polluants (réactifs de laboratoire, déchets du dispensaire, produits
spéciaux, etc.) et aménagées aussi loin que possible des agglomérations humaines de manière à
protéger la santé humaine, le sol et le sous-sol ; (iii) zones protégées et équipées de récipients
étanches pour la récupération des huiles usagées. Il est également prévu la mise en place d’un Plan
d’assurance qualité et d’un plan de lutte contre les incendies. Les entreprises proposeront, en outre,
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un programme de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ainsi que des travaux
de remise en état de sites dégradés. Un tel programme sera assorti d’un exposé méthodologique
décrivant les solutions permettant d’atténuer les impacts négatifs du projet. D’autres mesures
spécifiques seront prescrites aux entreprises, portant, entre autres sur : (i) la gestion du drainage et
du ruissellement des eaux ; (ii) l'abattement de poussière sur les sites de construction ; (iii) la mise
en œuvre d'un plan de gestion de l’hygiène, de la santé et de la sécurité (HSS) intégrant les outils
nécessaires pour gérer les composantes du projet qui touchent ces trois domaines ; (iv) la
réutilisation de matériels de fouille sur site ; (v) le recyclage des déchets. L'embauche d’ouvriers
locaux dans la zone du projet sera privilégiée et les entreprises respecteront sur les chantiers, les
dispositions de la législation du travail en vigueur en RDC. La sensibilisation des populations
riveraines au VIH-SIDA/MST, à la sécurité dans les emprises aéroportuaires et dans les zones
d’influence directe du projet ainsi que les activités de surveillance et de suivi environnemental
seront assurées par les missions de contrôle, en étroite collaboration avec la cellule
environnementale et sociale de la RVA et le Ministère de l’Environnement.
3.2.4 Il est à signaler que le projet de Code de l’aviation civile, en voie de promulgation, prévoit,
entre autres, que pour tout projet de construction ou de modernisation d’un aéroport ou d’un
aérodrome, une étude d’impact environnemental tenant compte des normes de l’organisation de
l’aviation civile soit conduite. Les mesures à prendre portent ainsi sur la mise en place de stations
d’épuration des eaux usées, la prévention de la pollution des rivières se trouvant éventuellement à
l’intérieur ou hors du domaine aéroportuaire et la protection des terres et de la faune. Le projet de
loi indique aussi des zones de délestage de carburant repérables sur les cartes de navigation ou sur
les plans de masse.
Genre
3.2.5 La réalisation du PPSA aura un effet positif sur les femmes, notamment, par le maintien des
activités courantes au sein et aux environs des trois aéroports ainsi que par la création d’emplois
tant au niveau des opérateurs économiques évoluant sur ces plates-formes qu’au niveau de la RVA.
Les cadres et agents féminins de la Régie sont au nombre de 839 soit un ratio de17,46% d’un total
d’employés estimé à 4805. Le PPSA contribuera au renforcement des capacités des femmes dans le
secteur des transports aériens. Ainsi : (i) 100 contrôleurs de la navigation aérienne, dont 10 femmes,
seront recyclés ; (ii) 30 contrôleurs nouveaux dont 10 femmes seront formés ; (iii) 30 techniciens de
maintenance seront recyclés ; (iv) 20 techniciens de maintenance dont 5 femmes seront formés. Les
emplois directs attendus du projet concernent également des entreprises où l'on trouve une
proportion importante de femmes (compagnies aériennes, agences de voyages et commerces hors
taxes). En outre, le PPSA offrira l’occasion, pendant son exécution, de mener une sensibilisation
aux IST dont le VIH-SIDA touchant environ 3.000 personnes, à travers des campagnes
d’information, d’éducation et de communication. Cette action profitera principalement aux femmes
en raison de leur vulnérabilité à la pandémie.
Social
3.2.6 Le PPSA, tout en contribuant au sauvetage des trois principaux aéroports, permettra le
maintien et la promotion des emplois techniques. Cet impact attendu de la formation des contrôleurs
et techniciens de maintenance de la RVA, se ressentira également au niveau de l’AAC où 30
inspecteurs de l’aviation civile seront formés. Ces formations auront lieu dans des centres/instituts
homologués. Les professions connexes à l’aviation civile (compagnies aériennes, agences de
voyages et commerces hors taxes, artisanat…) bénéficieront également, en termes d’emplois, des
retombées du PPSA. Il est prévu que le PPSA génère près de 200 emplois directs (travaux de
chantiers) et environ 100 emplois indirects (restauration, hébergement).
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Changement climatique
3.2.7 Le changement climatique a constitué l’une des principales préoccupations dans le cadre de
la conception du PPSA et ce, à deux niveaux :
L’accroissement induit du trafic : l’amélioration de la performance des systèmes de contrôle de
navigation aérienne aura pour effet, d’induire une meilleure gestion des vols qui se traduira à
l’échelle des compagnies aériennes par la régularité de l’allure, l’optimisation du rapport/altitude et
la réduction des manœuvres d’approche. Il en résultera une réduction de la consommation de
carburant qui limitera l’émission des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.
Par ailleurs, le renforcement des capacités d’inspection au niveau de l’Autorité de l’Aviation Civile
permettra d’introduire une plus grande sélectivité dans la certification des aéronefs et d’exclure du
trafic les appareils ne répondant pas aux normes obligatoires prescrites par l’OACI en matière de
pollution et de bruit.
L’alimentation en énergie : le projet prévoit de (i) moderniser les centrales électriques devenues
obsolètes et (ii) de doter onze (11) stations déportées et isolées en énergie solaire. L’installation de
générateurs neufs moins consommateurs de carburant et la solarisation complémentaire des stations
déportées et isolées sur l’ensemble de l’espace aérien du pays contribueront à la lutte contre le
changement climatique en permettant d’atténuer les émissions cumulées de gaz à effet de serre.
L’effet conjugué de ces actions contribuera à la réduction de l’incidence du projet sur le
changement climatique.
Réinstallation
3.2.8

Le projet n’entraine aucun déplacement de personnes et de biens.

IV – Exécution
Organes d’exécution et de suivi
4.1 Dispositions en matière d’exécution
Organe d’exécution : la RVA
4.1.1 L’Organe d’exécution (OE) du projet sera la Régie des Voies Aériennes (RVA), Entreprise
publique à caractère technique et commercial en vertu des dispositions de l’Ordonnance-Loi n° 72013 du 21 février 1972 créant la Régie. La RVA jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière. Il est prévu dans le cadre du Décret du 24 avril 2009, que la RVA passe en 2010 en une
Société commerciale dont le capital sera détenu à 100% par l’Etat congolais. La RVA gère 54
aéroports dont 5 internationaux, 15 nationaux et 34 secondaires. Elle est chargée de concevoir,
construire, aménager, entretenir et exploiter ces aéroports, de gérer l’espace aérien de la RDC et
d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. Elle est en outre chargée de l’exploitation
commerciale des matériels et installations aéroportuaires, de la perception pour son compte des
redevances aéronautiques et extra-aéronautiques et de la formation de son personnel.
4.1.2 Dans le cadre de la réforme des entreprises publiques, la RVA fait actuellement l'objet d'un
contrat de gestion et de stabilisation avec le groupement formé par Aéroports de Paris Ingénierie
(ADPI) et KPMG sélectionné au terme d’un appel d’offres international lancé début 2008, en vue
de la stabilisation de ses activités et qui devra déboucher sur un plan global de restructuration de la
Régie. A l'issue d'un rapport diagnostic approuvé en février 2009, le groupement a déjà mis en
œuvre de nombreuses mesures managériales (plan de réduction des effectifs, nouveaux
organigrammes), financières (contrôle de gestion, révision des tarifs des redevances et création de
l’IDEF), humaines (recrutement et formation de techniciens, plan de réduction des effectifs),
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commerciales (recouvrement des créances, renégociation de contrats) et opérationnelles (démarrage
de la réhabilitation de la piste de Kinshasa, renforcement des dispositifs anti-incendie).
4.1.3 Pour le suivi de l’exécution des projets, la RVA a mis en place depuis 2009 une Cellule de
Gestion des projets (CGP) dirigée par un Coordonnateur spécialisé en management aéroportuaire et
comprenant actuellement cinq (5) ingénieurs et techniciens supérieurs en aviation civile. La RVA à
travers la CGP a été retenue par d’autres bailleurs de fonds (Banque mondiale, AFD) comme OE de
projets et études que ceux-ci financent dans le sous-secteur. Conformément à la déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide, le présent projet s’appuiera sur la CGP. Un projet de contrat de performance de
ladite Cellule a été toutefois élaboré et sera soumis à la non-objection de la Banque. Il est à noter que
les frais de gestion et de fonctionnement de la CGP sont pris en charge par la RVA dans le cadre de ses
activités courantes.
Dispositions institutionnelles
4.1.4 En raison, entre autres, du caractère multidisciplinaire du PPSA et du niveau d’expérience
relativement limité de la RVA en matière de gestion de projets de grande envergure, il est prévu
pendant la durée du projet, de renforcer la CGP par une assistance technique composée d’une
équipe d' experts de courte et longue durée dans les domaines suivants : (i) gestion de projets
aéroportuaires ; (ii) ingénierie en bâtiment/génie civil (spécialité bases aériennes) ; (iii) formation
aéronautique ; (iv) acquisitions ; (v) suivi-évaluation. L’OE établira les rapports d’avancement
périodiques du projet, procédera au suivi des acquisitions en conformité avec le plan de passation de
marchés établi et actualisé chaque année, afin de prévenir tout retard dans l’avancement du projet.
Un coordinateur du projet chargé du suivi de la mise en œuvre des activités du projet sera désigné
par la RVA.
4.1.5 Le projet prévoit, en outre, d’adjoindre à l’organe d’exécution, un Expert de l’Autorité de
l’Aviation Civile désigné par le Ministre en charge des Transports. Cet Ingénieur aura pour rôle,
outre la participation à la mise en œuvre du projet au sein de la Cellule de passation des marchés de
la RVA, d’assurer le suivi et la coordination du plan de formation prévu au profit des agents de
l’AAC. La RVA mettra, en outre, à la disposition de la Cellule, un Comptable pour le suivi des
comptes du projet. Les frais de fonctionnement et de déplacement de cet Expert et du Comptable
ainsi que les équipements informatiques requis (6 lots d’ordinateurs et un logiciel de gestion
comptable et financière paramétré) seront pris en charge à travers le contrat de l’assistance
technique.
Acquisitions
4.1.6 La Banque a notifié au Gouvernement, par lettre en date du 11 juin 2010, son accord pour le
recours à la procédure d’Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) des travaux, biens et
services prévus dans le cadre du projet. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financées
par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition des
biens et travaux et aux Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant
les Dossiers-type d'acquisition appropriés de la Banque. Un plan global de passation des marchés a été
préparé par le pays et sera revu pendant les négociations du don pour couvrir les 18 premiers mois
d’exécution du projet.
Décaissement
4.1.7 La méthode de décaissement direct est envisagée pour les biens, les travaux et les prestations de
services de consultants financés par le don FAD. Le fonds de contrepartie sera logé dans un compte
ouvert dans une banque acceptable par le FAD. L’ouverture du compte de contrepartie et l’affectation
dans ledit compte, en 2010, d’au moins 2 millions USD sera une condition préalable de décaissement
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du don. L’alimentation, sur une base semestrielle, de ce compte conformément au calendrier de
dépenses constitue une condition du don. Le don est, en outre, assorti d’un engagement du
Gouvernement pour l’alimentation du compte de contrepartie sur ses propres ressources, notamment
celles provenant de l’IDEF.
Audit
4.1.8 La comptabilité du projet sera tenue par l’organe d'exécution selon les dispositions du manuel
de procédures administratives, financières et comptables qui sera élaboré par l’assistance technique à
mettre en place. Un audit externe des comptes du projet sera réalisé chaque année par un cabinet d'audit
recruté selon les procédures du Groupe de la Banque. Les rapports d'audit seront soumis au FAD au
plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Il est prévu de réaliser quatre
(4) audits dont le dernier à la fin de l’exécution du projet. Le pays prendra les dispositions pour tenir
une comptabilité conforme aux normes internationalement reconnues et facilitera le travail de
l’auditeur.
Lois et réglementations nationales
4.1.9 Le projet a été structuré pour s’appuyer, autant que possible, sur les structures et
réglementations existantes pour sa mise en œuvre. Les capacités de gestion financière et de passation
des marchés ont été évaluées et estimées, en général, satisfaisantes. Le nouveau Code des marchés
publics a été promulgué le 27 avril 2010 et il a été déjà mis en place, entre autres structures : (i) des
Cellules de Gestion de Passation des Marchés (CGMP) au sein du plus grand nombre de Ministères ;
(ii) une Direction Générale de Contrôle de Marchés Publics (DGCMP) au sein du Ministère du Budget
pour le contrôle des marchés. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a été instituée
auprès du Premier Ministère et les principaux documents standards de passation des marchés ont été
publiés.
4.1.10 Pour le présent projet, l’on s’appuiera sur la Cellule de passation des marchés mise en place au
sein de la RVA. La gestion financière du projet sera assurée par la Direction Administrative et
Financière de la RVA qui dispose d’un manuel de gestion financière prévoyant des audits d’états
financiers régulièrement effectués conformément aux normes internationales.
Calendrier d’exécution et de supervision
4.1.11 Le projet sera exécuté dans la période de juillet 2010 à décembre 2014, soit une durée de
cinquante trois (53) mois. Au cours de son exécution, la Banque entreprendra des missions de
supervision conjointes avec l’Administration de la RDC. A mi-parcours, une mission de revue sera
menée par la Banque pour évaluer les progrès réalisés dans l’exécution du projet en vue de l’atteinte
des objectifs qui lui sont assignés.
4.2

Suivi- évaluation

4.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision de la
Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation incluant les rapports d’achèvement de l’emprunteur
ainsi que celui de la Banque. L'exécution du projet fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels
établis par les consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux et l’assistance technique
à l’OE. Ces rapports seront transmis à la Banque, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin
du trimestre concerné et selon le format en vigueur. Afin de tirer les leçons de ce projet, la réalisation
des tâches de suivi des effets socio-économiques sera confiée à l’assistance technique à l’organe
d’exécution. Les éléments quantitatifs seront fournis pour les revues post évaluation.
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4.2.2 Les consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux établiront les rapports de
fin de travaux qu'ils soumettront à l'organe d'exécution qui préparera le rapport d’achèvement du projet
de l’Emprunteur selon le format en vigueur et dans les six mois suivant l’achèvement du projet. Le
gouvernement utilisera ces différents rapports pour préparer le rapport d’achèvement du projet. Les
consultants assisteront l’organe d'exécution à la réception provisoire des travaux.
4.3

Gouvernance

4.3.1 Depuis plusieurs années, la RDC tient les derniers rangs sur 178 pays dans le rapport "Doing
Business" de la Banque mondiale. Sur certains indicateurs comme la création d'entreprises, l'octroi des
licences et la protection des investisseurs, la RDC n'a pas connu d'avancées majeures. Cette situation
freine les investissements et le financement de projets privés dans le pays, retardant l'avènement d'une
croissance à la mesure des immenses opportunités que le pays recèle et pouvant contribuer à la
réduction de la pauvreté. Certaines actions en vue d'améliorer le climat des affaires ont cependant
abouti, en février 2010, à la promulgation de la loi autorisant la ratification du Traité de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; ce qui devrait contribuer au progrès
dans la modernisation du cadre légal des affaires en RDC. Certains progrès ont été réalisés au niveau
de la promotion de la transparence, bien que des efforts restent à faire. Ainsi, une revue des dépenses
publiques a été effectuée et un plan stratégique de réformes des finances publiques doit être adopté
d’ici la fin de l’année 2010. La RDC vient par ailleurs de bénéficier d’un allègement de la dette de 12,3
Milliards USD dont 11,1 milliards sous l’Initiative PPTE et 1,2 milliard sous l’Initiative multilatérale.
Cette décision vient ainsi couronner des efforts soutenus en termes de performance des politiques
macro-économiques et ouvre des perspectives du point de vue des capacités de financement
d’investissements prioritaires dans le domaine des infrastructures de base.
4.3.2 Le processus de décentralisation est également en marche bien que de nombreux défis
demeurent au niveau des capacités institutionnelles, tant au niveau central qu'au niveau des provinces.
Le transfert des diverses compétences aux provinces et aux entités territoriales décentralisées n'est pas
achevé et des aspects essentiels des relations fiscales intergouvernementales restent entièrement non
résolus. Les gouvernements provinciaux mis en place depuis 2007 contribuent à améliorer la
gouvernance locale dans le pays en jouant un rôle primordial dans le processus de planification au
niveau régional. C’est ainsi que les Gouverneurs des provinces concernées par le PPSA ont été
consultés à chaque étape du projet. Enfin, l’application effective du nouveau Code des marchés publics
permettra d’introduire plus de transparence et d’équité dans les procédures de passation des marchés.
4.3.3 Les risques de mauvaise gouvernance liés au présent projet se situent principalement au niveau
du processus de passation et d’exécution des marchés. Ce risque sera atténué par : (i) les mesures
juridiques, économiques et financières prises dans le cadre de la stabilisation et de la réforme des
établissements publics dont la RVA ; (i) le fait que la Banque contrôle les processus d’acquisition par
la délivrance de ses avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les propositions
d’adjudications et les marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les audits financiers du
projet et (ii) le renforcement des capacités de l’organe d’exécution à travers une assistance technique
comprenant, entre autres, un expert en passation de marchés.
4.4
Durabilité
4.4.1 La durabilité des investissements de la RVA dépend en grande partie de sa capacité à
générer une marge intrinsèque d’autofinancement suffisante pour couvrir les coûts de maintenance
requis. Il est à signaler que l’effet conjugué de la guerre (destruction du patrimoine et des archives)
et de la mauvaise gestion, a induit une situation d’impossibilité de certification des comptes des
exercices 2004 à 2008 qui rend difficile l’analyse financière de la RVA sur cette période.
Toutefois, le groupement ADPI/KPMG a entrepris l’assainissement des comptes depuis 2009 et des
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redressements partiels au niveau notamment du compte clients et de la dette sociale ont été opérés.
L’inventaire complet des actifs devra s’achever à la fin de l’année 2010. Un logiciel de comptabilité
couplé à un module de gestion informatisée des immobilisations intégré à la comptabilité générale
et analytique est opérationnel. L’assistance technique à la RVA prévue dans le cadre du projet
intègre un module de formation à la planification et à la gestion des projets aéroportuaires qui
contribuera à renforcer les capacités de l’Entreprise dans ce domaine.
4.4.2 Le travail d’assainissement des comptes opéré révèle que la Régie se trouve confrontée à un
endettement à court terme relativement lourd envers : (i) les fournisseurs (27 millions USD) ; (ii) le
personnel (26 millions USD d’arriérés de salaires) et (iii) l’Etat (28 millions USD constitués
d’arriérés de cotisations socio-professionnelles). Les créances sur clients bien qu’élevées (125
millions) n’en sont pas moins douteuses en raison de l’insolvabilité de la majorité des débiteurs.
4.4.3 Les efforts de stabilisation déployés depuis 2008 dans le cadre de la mission d’assistance
technique ADPI/KPMG, marqués par l’amélioration des recettes et la réduction des charges
(notamment de personnel qui représentent encore 60% des coûts opérationnels de la Régie),
permettent toutefois de prévoir, sur l’exercice 2010, un cash-flow de 14,86 millions USD auxquels
s’ajoute le montant annuel de l’IDEF (environ 18 millions USD), représentant en tout près de 50%
du chiffre d’affaires. Ces données fournissent une indication significative sur le potentiel de la RVA
à améliorer ses ressources internes nécessaires au financement de ses investissements et à la
couverture de ses besoins d’exploitation.
4.4.4 Il est prévu de maintenir cette tendance, notamment, en : (i) procédant à un croisement de
dettes avec l’Etat, essentiellement pour l’apurement des arriérés de cotisation sociale ; (ii) réglant
les arriérés fournisseurs 2009 et antérieurs à 2009 avant la fin de l’année 2010 ; (iii) mobilisant
auprès de l’Etat, les ressources nécessaires à l’exécution du programme d’investissements 20102015, en particulier pour la mise à niveau des aéroports secondaires ; (iv) procédant à l’apurement
sur 5 ans de la dette sociale avec l’aide, entre autres, de l’Etat ; (v) poursuivant l’effort de réduction
des effectifs pour les rendre compatibles avec le niveau d’activité de l’Entreprise. Il faut indiquer
que les ressources nécessaires à l’exécution du programme d’investissements de la RVA pourraient
être assurées à 60% d’ici 2011 et que les montants restant à rechercher concernent à plus de 80% la
mise à niveau des aéroports secondaires. L’amélioration de l’exploitation de la RVA dans ce corps
d’hypothèses se confirme par l’évolution de sa capacité intrinsèque d’autofinancement qui passera
de 14,86 millions USD en 2010 à près de 47 millions USD en 2020, hors IDEF. La capacité de la
RVA à assurer la pérennité des infrastructures et équipements aéroportuaires est donc avérée. Il est
à signaler que le projet prévoit, dans le cadre de l’assistance technique à la RVA, un module de
formation à la planification et à l’exécution des programmes de maintenance aéroportuaire.
4.4.5 L’admission du pays à l’annulation de la dette multilatérale lui permet, à moyen terme, de
dégager des ressources pour : (i) aider à apurer la dette sociale ainsi qu’une bonne partie des dettes
envers les fournisseurs, principalement étatiques, de la RVA ; (ii) assurer son rôle régalien de mise
à niveau des aéroports secondaires non rentables financièrement mais essentiels au désenclavement
intérieur du pays et à la structuration du territoire national. Par ailleurs, la transformation de la RVA
en société commerciale à la fin de l’année 2010, conformément au programme du Comité de
Pilotage pour la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP) contribuera davantage à rendre plus
efficace la gestion de l’Entreprise.
4.5
Gestion des risques
4.5.1 Les principaux risques liés à la mise en œuvre du projet portent sur (i) la stabilité politique et
le maintien de la paix et de la sécurité ; (ii) les inerties dans la réforme des entreprises publiques du
secteur des transports et le ralentissement dans la dynamique de stabilisation de la RVA ; (iii) le
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retard dans la promulgation de la loi sur l’aviation civile; (iv) la non mobilisation à temps du
montant de la contrepartie nationale ; (v) la lenteur et le manque de transparence dans la passation
des marchés.
4.5.2 Les mesures d’atténuation de ces risques portent sur : (i) les élections présidentielles
programmées pour 2011 et l’intensification du dialogue avec les pays voisins ; (ii) l’engagement du
gouvernement à respecter le calendrier des réformes établi dans le cadre du COPIREP ; (iii) la preuve
de la promulgation du code de l’aviation civile au plus tard le 31 décembre 2010 comme condition du
don ; (iv) l’ouverture d’un compte, dans une banque acceptable par le Fonds et l’affectation dans ledit
compte, en 2010, d’au moins 2 millions USD comme condition de premier décaissement du don ;
l’alimentation régulière sur une base semestrielle dudit compte comme condition du don et
l’engagement du Gouvernement pour l’alimentation de ce compte sur ses propres ressources,
notamment celles provenant de l’IDEF ; (v) le recours aux AAA et aux Règles et Procédures de la
Banque en matière d’acquisitions et le renforcement de l’OE par une assistance technique comprenant
un expert en acquisitions.
4.5.3 Un manuel de procédures administratives, financières et comptables sera élaboré dans le cadre
du projet par l'assistance technique à l’OE. Celui-ci bénéficiera d'un appui du siège et de Bureau
régional de la Banque en RDC, en matière notamment de passation des marchés. De plus, il est prévu
de former les membres de la Cellule de gestion des projets de la RVA aux règles et procédures
d’acquisition, de gestion financière et de décaissement de la Banque.
4.6
Développement des connaissances
4.6.1 Les équipements techniques à acquérir sont majoritairement de type électronique assez
sophistiqué (télécommunication, aides à la navigation, système de contrôle du trafic aérien) et
partiellement de type électromécanique (groupes électrogènes, réseaux électriques). Tous ces
équipements nécessitent une formation adéquate des techniciens et utilisateurs. Pour cette raison, le
personnel concerné bénéficiera d’une formation ciblée lui permettant d'étendre son domaine de
connaissances à la maîtrise et à l’utilisation efficiente des nouveaux équipements. Cette formation
sera intégrée dans les contrats avec les fournisseurs et les personnels seront associés aux différentes
phases de construction et d'installation (réception technique en usine, réception opérationnelle sur
site).
4.6.2 Pour la formation générale et spécialisée des personnels techniques, tant initiale que
continue, la RVA a établi un programme global qui concerne plusieurs centaines d'agents, tenant
compte des besoins liés au renouvellement des effectifs atteints par la limité d'âge. Il faut indiquer
que la RVA entrevoit de d’édifier un centre de formation doté des moyens pédagogiques adaptés à
l'essentiel de ses besoins. L’AAC a, également, élaboré un programme de renforcement de ses
capacités humaines en matière d’inspection du transport aérien. Dans l'immédiat, les besoins les
plus urgents au niveau des deux entités dans le cadre du PPSA seront satisfaits par l’envoi des
agents dans les différents centres de formations spécialisés à l'étranger et une priorité sera donnée à
la formation de formateurs.
4.6.3 L’assistance technique à l’OE proposera des modules de formation au bénéfice des membres
de la Cellule de Gestion des Projets de la RVA portant sur (i) la gestion des projets ; (ii) la
passation des marchés et la gestion des marchés et contrats ; (iii) la planification des processus de
maintenance des infrastructures et équipements aéroportuaires. Ces connaissances techniques
renforceront la capacité de la RVA à gérer des projets futurs dans le domaine aéroportuaire.
4.6.4 Le développement des connaissances se fera, également, à travers le suivi-évaluation.
L’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet (situation de référence)
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et l’évaluation d’impact à la fin du projet, permettront de produire des informations utiles sur les
résultats et les effets du projet. Ces connaissances seront gérées à partir d’une base de données
fonctionnelle au niveau des services de suivi-évaluation des administrations en charge du domaine
aéroportuaire et seront diffusées dans les rapports annuels ainsi que les sites Web de la Banque et de
la RVA.
V – Cadre Juridique
5.1.
Instrument légal
Pour financer ce projet, la Banque utilisera le don à la RDC sur les ressources du FAD.
5.2.
A

Conditions associées à l’intervention de la Banque
Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord de don

L'entrée en vigueur du Protocole d’Accord de don est subordonnée à sa signature par le Donataire et le
Fonds.
B

Conditions préalables au premier décaissement

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo devra, à l’entière satisfaction de la
Banque :
(i)

Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte, dans une banque acceptable par le Fonds et de
l’affectation dans ledit compte, en 2010, d’au moins 2 millions USD (para 4.1.7) ;

C

Autres conditions

(ii)

Fournir la preuve de l’alimentation, sur une base semestrielle, du compte de contrepartie sur
la base du calendrier de dépenses (para. 2.5.2 ; 4.1.7 & 4.5.2) ;
Fournir la preuve, au plus tard le 31 décembre 2010, de la promulgation du Code de
l’aviation civile (para 1.2.6 & 4.5.2) ;
Engagement

(iii)
D
(iv)

S’engager à alimenter le compte de contrepartie sur les ressources du Gouvernement,
notamment celles provenant de l’IDEF (para 2.5.2 ; 4.1.7 & 4.5.2).

5.3
Conformité avec les politiques de la Banque
Le projet est conforme aux politiques applicables de la Banque, notamment : (i) au Document de
Stratégie Pays de la Banque pour la RDC et (ii) à la stratégie à moyen terme de la Banque 20082012.
VI – Recommandation
Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant pas 88,60
millions d’UC à la République Démocratique du Congo qui servira à la réalisation du projet tel que
conçu et décrit dans le présent rapport et sera subordonné aux conditions spécifiées dans le
Protocole d’Accord de Don.

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs de la RDC
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INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Année

Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

106,8
104,6
62,3
60,7
…
19,0
13,4
24,4

101,5
101,2
100,3
100,0
…
…
…
…
5,4

0,5
0,0
2009

100,2
91,7
35,1
30,5
47,5
59,4
69,8
57,4
4,5

2008

90,4
82,2
34,8
24,7
25,7
…
…
…
…

1,0

Congo (RDC)
Afrique

Espérance de vie à la naissance
(ans)
71
61
51
41
31
21
11
1
2009

2008
2008
2008
2008
2008
2006
2006
2006
2006

1,5

2008

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Analphabétisme des adultes - Total (%)
Analphabétisme des adultes - Hommes (%)
Analphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

2,0

2008

287,0
782,0
99,3
99,6
100,0
99,8
0,3
14,1
99,0
92,6
0,1
3 285
6,9

2,5

2007

78,0
98,0
63,4
84,0
80,0
54,6
1,3
161,9
89,0
81,7
27,0
2 675
4,0

2007

42,9
120,4
50,5
64,0
61,7
38,5
4,5
313,7
83,0
74,0
25,6
2 324
5,5

2006

10,2
50,6
74,0
48,2
…
17,6
3,2
392,0
94,0
79,0
71,0
1 485
1,3

3,0

2007

2004
2004
2007
2007
2006
2007
2005
2007
2007
2007
2003
2005
2006

2005

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
Accès à l'eau salubre (% de la population)
Accès aux services de santé (% de la population)
Accès aux services sanitaires (% de la population)
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)
Enfants vaccinés contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
Apport journalier en calorie par habitant
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)

Taux de croissance démographique
(%)

3,5

2006

0,7
1,0
17,7
15,3
49,O
948,3
47,2
79,8
82,7
12,0
8,3
5,8
6,3
1,8
10,0
75,0

Afrique

2006

1,3
2,4
29,2
6,0
52,8
934,9
53,3
66,9
68,9
21,5
8,2
49,9
51,4
2,7
440,0
61,0
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2,3
3,4
56,0
4,5
78,0
100,7
48,5
55,7
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35,4
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4,5
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0
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4,6
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Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice synthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)

RNB par Habitant $EU

1500

2004

54 658
1 069
77,7
23,1
39 688
54,6
43,3
0,911
n.a.
…

2003

80 976
5 629
44,8
66,6
2 780
45,6
39,8
0.694
n.a
25,0

2004

80 976
1 008
39,6
3,3
1 428
41,2
41,2
0,525
0,514
50,8

2003

2009
2009
2009
2008
2009
2009
2005
2007
2006

2 345
66,
34,6
28,2
150
37,6
38,5
0,398
136
59,2

2002

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Active - Total (%)
Participation de la Population Active - Femmes (%)
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain
Indice de développement humain (rang sur 182 pays)
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%)

Congo
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Afrique

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
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Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles.

2008

11,6
-0,2
…
12,3

2007

9,9
0,4
…
1,9

2006

6,0
0,7
10,9
1,1

2005

3,0
…
…
0,0

2004

2007
2006
2006
2008

2003

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en % de la superficie totale
Taux annuel de déforestation (%)
Taux annuel de reboisement (%)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

Congo (RDC)
Afrique
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en RDC
Montant (UC)

Dates importantes

Engagement

Décaissé

Taux de
Décaissement

18,000,000 (Prêt)

5,615,720.42

31.20%

7,000,000 (Don)

2,943,572.38

42.05%

35,000,000

16,333,904.18

46.67%

Katanga, Kasai Or, Kasai Occ

2/2/2006

12/5/2006

31/01/2013

1,800,000

561,698.64

30.36%

Bas-Congo, Bandundu, 2
Kasai, Kin, Manie - P.Orient

11/10/2006

17/1/2007

31/12/2009

61,850,000

25,454,895.62

41.16%

52,450,000

15,076,899.62

28.75%

Kinshasa, Bandundu, Kasai
Occ, Kasai Oriental

29/12/2005

27/6/2007

31/01/2010

35,700,000

-

0.00%

70,000,000

2,288,582.68

3.27%

158,150,000

17,365,482.30

10.98%

20,000,000 (Prêt)

1,788,249.49

5,000,000 (Don)

Appui au secteur de l’éducation (PASE)

Projet

Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole
dans les provinces du Bas Congo et du Bandundu
(PARSAR)
Projet de réhabilitation du secteur agricole et rural
(PRESAR)
Etude du secteur agricole (ESA)
Total Secteur Agriculture
et Développement rural
Projet de réhabilitation des routes Nselé-Lufimi et
Kwango-Kenge
Projet de réhabilitation et renforcement des
centrales hydro-électriques d’INGA et du réseau de
Kinshasa (PMEDE)
Projet d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement en Milieu Semi-urbain (PEASU)

Couverture géographique (par
province)

Signature

Mise en
vigueur

Fin effective

Bas-Congo, Bandundu

25/5/2004

4/2/2005

31/03/2011

25/5/2004

4/2/2005

31/03/2011

Kinshasa, Bas-Congo

10/4/2008

-

31/12/2014

Bas-Congo, Equateur, Kasai
Occ

9/8/2007

4/4/2008

31/07/2012

8.94%

P: Orientale

25/05/2004

17/03/2005

30/09/2010

844,611.08

16.89%

P: Orientale

25/05/2004

17/3/2005

30/09/2010

5,230,000

4,618,914.88

88.32%

Toute la RDC

25/5/2004

30/12/2004

31/12/2009

Projet d’Appui à la Réinsertion Socio-économique
post-conflit (PARSEC)

15,000,000

682,509.30

4.55%

Katanga, N.Kivu- S.Kivu,
P.Orientale, Maniema

9/8/2007

na

31/12/2009

Total Secteurs Sociaux

45,230,000

7,934,284.75

17.54%

27,000,000

19,240,554.56

71.26%

Kinshasa, Bas-Congo

4/6/2003

3/2/2004

31/12/2009

65,000,000

65,000,000.00

100.00%

Toute la RDC

13/05/2009

23/07/2009

31/07/2010

Total Multisecteur

92,000,000

84,240,554.56

91.57%

Total Portefeuille

357,230,000

134,995,217.23

37.79%

Total Secteur Infrastructures
Santé I. Appui au Plan Directeur de
Développement de la Santé en Province Orientale
(PAPDDS

Projet multisectoriel de réhabilitation socioéconomique « PMURIS »
Programme d’urgence d’atténuation de l’impact de
la crise financière (PUAICF)

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement de la
RDC
3.1 Carte des programmes routiers sur financements extérieurs (Source : Banque mondiale – juillet 2010)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

Zongo
Zongo

MINISTÈRE DU PLAN

Bosobolo

Libenge

« UCoP »

Bari
Kungu

PROGRAMMES ROUTIERS SUR
FINANCEMENTS EXTERIEURS

Banalia
Basoko

Bokungu

Opala

PUSPRES

: 1779 km

PUAACV

: 587 km

PMURR

: 1396 km

Total B.M.

Total BM&DFID : 5.562 km

Lomela

KINDU
Dekese

Oshwe

Lodja

Kinshasa
Tshela

Luozi
SekeBanza

Lukula
Moanda

Financement BAD

Boma

Banana

Kwango
SonaBata

Masimanimba
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Kimvula
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Demba

Tshikapa
Tshikapa
Kahemba

Kazumba
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Lubao
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Ditu

Kongolo
Nyunzu

Kaniama

Manono

Kabongo

Financement Coop Belge
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300

Moba

Malemba-Nkulu
Mitwaba
Kamina

200

Kalemie
Kalemie

Kabalo

Kapanga

100

Fizi
Fizi

Gandajika

Mwene

Tembo

Financement U.E.

Sandoa
400

Pweto

Kibula
Luena

Bukama
Lubudi

500

Kasenga
Kasenga

Nguba

Dilolo
Kolwezi

Limites des provinces

Mweng
a

Kasongo
Kasongo

MbujiMayi
Kabinda

Prgr Appui Réhab : 1169
km

Indication de l’avancement des travaux

Bukavu
Uvira
Uvira

Pangi

Lusambo
Lubefu

Kananga

Pt Loange

KasongoLunda

0

Walungu

Shabunda

Kibombo

Mweka

Luebo
Batshamba

Gungu
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Pr. Infrstr. Rout. : 168 km

Progr. d’urg. RDC: 98 km

Kalima

Ilebo

Lufimi

Mbanza
Ngungu

Matadi

Katakokombe

Kole

Bagota

: 3.762 km

Rutshuru

Masisi

GOMA

Kutu

Bandundu

Financement B.M.&DFID.
Pr. Appui Réhab & Entretien
Routes
: 1800 km

Walikale

Punia

Ikela

Monkoto

Butembo
Lubero

Lubutu

Ubundu

Nioki
Mushie
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Kisangani
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Aru

Djugu
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3.2 Aperçu des principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au
développement de la RDC
Bailleurs

Projets

Montant

Observations

FAD

Projet de réhabilitation des routes 58,280 MUC (FAD : 52,450
Nsele-Lufimi & Kwango-Kenge MUC)

Fin des travaux prévue
pour décembre 2010

FAD

Etude du pont route-rail entre
Kinshasa & Brazzaville

5,44 MUC (FAD : 5 MUC)

Processus d’acquisitions
en cours – début e
l’étude en novembre
2010

Gouvernement de la
Chine

Travaux d’entretien, de
réhabilitation et d’élargissement
sur les axes Kinshasa-Matadi
(330 km) et LubumbashiKasumbalesa (96 km)

ND

Banque Mondiale

Projet d’Urgence à
l’Amélioration du Cadre de Vie
(PUAACV) : Réhabilitation des
infrastructures rurales - Remise
en état et entretien des axes
routiers: Lubumbashi-Kasenga
(208 Km) et Zongo-Akula (392
Km).

82 MUSD

Projet à problème depuis
la revue 2009

700 millions USD

3.900 marchés passés à
fin juin 2010 – 660
MUSD décaissés.

Programme Multisectoriel
d’Entretien Rural Opérationnel
(PMURR)

Banque Mondiale/DFID

Union européenne

Projet de Transport Multimodal : Phase I : 180 millions USD
Investissements (Infrastructures – Phase II : 120 millions USD
Equipements / SNCC, ONATRA,
RVA, RVF, RVM) & Réformes
institutionnelles

Contrat signé pour la
Phase
1
du
plan
CNS/ATM de la RVA (5
MUSD)

Projet « Pro-routes » : Ouverture
et entretien de 1.169 de routes
rurales

Travaux démarrés
août 2009

110 MUSD

Projet de réhabilitation de la route 39 MUSD
Lufimi-Kwango (Bandundu) 57,5 km

Travaux
en
d’achèvement

en

cours

Appendice IV. Cartes de la zone du projet
4.1 Carte administrative de la RDC
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4.2 Carte des aéroports internationaux de la RDC (Source RVA)
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4.3 Cartes des principaux aéroports nationaux de la RDC (Source RVA)

/9,366
Gemena

Isiro
Bunia 

43,558/ 20,931

Mbandaka

Carte des
Aéroports
Nationaux
de la RVA

2,735/4 ,518

Bandundu

/41,340

Bukavu



Kindu

/26,858

/519




6,646/9 ,597

Lodja
/6,860

Kinshas a/N’Dolo

Moanda

30,185/36 ,791

Kananga
Tshikapa

87,217/104 ,367

/3,515

Mbuji-Mayi

Kalemie

64,582/62 ,462



Aéroport National
/8,376

Piste en As phalte
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1,000
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Appendice V. Résumé des carences du sous-secteur aérien en RDC
En matière de navigation aérienne et de sécurité
L’OACI estime que plus de 50% des accidents aériens en Afrique surviennent en RDC et que ce taux pourrait
fortement diminuer si des efforts soutenus étaient entrepris, en particulier, pour la certification des aéronefs, la
réhabilitation/modernisation des aéroports et le renforcement des capacités de l’administration en charge de
l’Aviation civile.
Les accidents/incidents du transport aérien

En moyenne, 229 incidents/accidents ont été enregistrés en RDC (22 en moyenne par an), entre 2000 et 2009
causant 296 morts ; 60% des incidents/accidents sont dus à l’état dégradé des infrastructures et à l’obsolescence et
à l’insuffisance des équipements d’aide à la navigation et de communication ; 30% sont à imputer à la faiblesse des
capacités d’inspection des aéronefs et des équipages ; 10% sont dus à des erreurs humaines ;

Le service de contrôle n'est rendu que partiellement dans la portion d'espace supérieur couvert par le Centre de
Contrôle Régional de Kinshasa, alors qu'il devait l'être dans la totalité de l'espace aérien ; la navigation aérienne
devient dans ces conditions aléatoire avec des risques de collision d’aéronefs aux niveaux supérieur et inférieur, les
services de communication air-sol étant incomplets ; la perception des redevances de survol n’est pas
exhaustive dans ces conditions ;

Les services de phonie directe inexistants (utilisation fréquente des téléphones mobiles) ;

Les trois centres de contrôle régionaux de Kinshasa-N’Djili, Lubumbashi et Kisangani sont installés dans des
locaux inadaptés, sous-équipés (aides à l'atterrissage, télécommunications, locaux de maintenance, etc.) ; ce qui
contraint les contrôleurs de la RVA dont les effectifs sont limités, à utiliser des procédures non conformes qui
affectent la sécurité des vols ;

Le Service d’Alerte n’est pas non plus rendu et les opérations SAR (Recherche et Sauvetage) ne sont pas assurées
dans les conditions prescrites par les Normes et Pratiques Recommandées ;

Les capacités de maintenance sont très faibles ; ce qui ne garantit pas la durabilité des investissements ;

Il n’existe pas de centres médicaux adéquats (en termes d’équipements sanitaires et médicaux) à même d’assurer la
prise en charge des cas urgents sur les plates-formés ;

Les sapeurs pompiers sont en nombre insuffisant et leurs capacités techniques restent à améliorer…
Dans le domaine des infrastructures aéroportuaires

Les infrastructures datant de la période des Indépendances ont subi les effets cumulés du manque d’entretien, de la
mauvaise gestion et des guerres successives. Ainsi, les pistes de Kinshasa et Lubumbashi sont fortement dégradés
(fissures, ornières, nids de poule, affaissements, réduction des linéaires exploitables) rendant les
atterrissages/décollages difficiles et dangereux et obérant les coûts d’exploitation des compagnies aériennes ;

Les blocs techniques et tours de contrôle (organes centraux dans le contrôle aérien) sont, soit à reconstruire, soit à
réhabiliter (Kisangani) ; (visibilité des seuils réduite, présence d’obstacles, isolation acoustique faible, nombre
insuffisant de pupitres…) ; seuils sont décalés suite à la réduction des linéaires entrainant des cas fréquents de
sortie de piste à l’atterrissage ;

Les balisages lumineux et diurnes ont disparu ou nécessitent une réhabilitation complète ;

Les casernes de pompiers sont dans un état précaire et les moyens d’intervention insuffisants ; ce qui rend
inefficace la lutte anti-incendie ;

L’alimentation en énergie électrique n’est ni fiable ni sécurisée sur les trois plates-formes ; ce qui se traduit par des
ruptures dangereuses des services de balisage, notamment pour les vols nocturnes ;

Les systèmes d’atterrissage aux instruments intégrés aux pistes sont inexistants (absence de balises radio pour les
appareils de repérage automatique intégrés dans les avions)…
En matière de supervision de la sécurité aérienne

Il n’existe pas de système efficace et pérenne permettant d’assurer les fonctions de supervision de la sécurité
aérienne relatives aux licences du personnel, à l’exploitation et à la navigabilité des aéronefs (10 inspecteurs
formés pour un total requis de 50) ;

L’audit mené de septembre 2006 ainsi que la mission de suivi conduite en septembre 2008 par l’OACI ont révélé
87% de niveau de non-conformité en cette matière en RDC. De plus, 100% des compagnies aériennes enregistrées
dans le pays sont sur liste noire de l’Union Européenne…

Appendice VI - Ebauche de Termes de référence en vue de la mise en place de
l’assistance technique pour le renforcement des capacités de l’Organe
d’exécution du projet
I.

CONTEXTE

Les audits menés par l’’OACI dans le sous-secteur des transports aériens en RDC révèlent un
ensemble de dysfonctionnements assez graves qui menacent la survie de ce mode de transport
essentiel pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, en raison entre autres, de sa très
grande superficie (2.345.000 km²), des obstacles naturels sur son territoire (relief accidenté, cours
d’eau avec des chutes importantes) et du faible maillage de ses réseaux routier et ferroviaire. L'état de
dégradation avancée des infrastructures aéroportuaires, la vétusté des équipements d’aide à la
navigation aérienne et le manque de ressources adéquates pour permettre à l’Administration de mener
efficacement ses diligences en matière de supervision de la sécurité/sûreté aérienne, constituent les
principales lacunes du système de transport aérien en RDC. De plus, le pays occupe une position
stratégique en matière de sécurité de l’industrie du transport aérien au plan régional et international,
dans la mesure où la plupart des vols entre l’Afrique Australe et l’Europe ainsi qu’entre l’Afrique
Australe et l’Afrique de l’Ouest et de l’Est utilisent son vaste espace aérien sans systèmes adéquats de
visualisation ni de surveillance.
Sur la base de ce constat, le Gouvernement congolais, à travers la RVA, Entreprise publique à
caractère technique et commercial en charge des aéroports et de la navigation aérienne, a établi en
début 2009 un programme général de réhabilitation et de développement des infrastructures
aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne pour la période 2010-2015, d’un montant de
642 millions USD. Le PPSA est articulé autour des opérations prioritaires extraites de ce programme
et dont la mise en œuvre est urgente pour éviter la fermeture des aéroports principaux ainsi que
l’abandon des trafics sur l’espace aérien du pays et permettre à la RVA de poursuivre la dynamique
de son assainissement entreprise depuis 2008.
Il n’est pas envisagé de créer une Cellule d’Exécution de Projet (CEP) spécifique pour ce projet.
La RVA, Entreprise publique à caractère technique et commercial sera l’Agence d’exécution du projet
à travers sa Cellule de gestion des projets. Les missions de gestion des aéroports et de contrôle de la
navigation aérienne en RDC sont confiées à la RVA par l’Etat, en vertu des dispositions de
l’Ordonnance-Loi n° 72-013 du 21 février 1972 créant la Régie. La RVA jouit de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière, gère 54 aéroports dont 5 internationaux, 15 nationaux et 34
secondaires. Elle est chargée de concevoir, construire, aménager, entretenir et exploiter ces aéroports,
de gérer l’espace aérien de la RDC et d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. Elle est en outre
chargée de l’exploitation commerciale des matériels et installations aéroportuaires, de la perception
pour son compte des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques et de la formation de son
personnel.
La cellule de gestion des projets de la RVA comprend 5 Ingénieurs et techniciens supérieurs en
aviation civile. Il est à signaler que la RVA est retenue par d’autres bailleurs de fonds (Banque
mondiale, AFD) comme OE de projets et études dans le sous-secteur. Dans le cadre de la réforme des
entreprises publiques, la RVA fait actuellement l'objet d'un contrat de gestion et de stabilisation avec
le groupement formé par Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI) et KPMG sélectionné au terme d’un
appel d’offres international lancé début 2008, en vue de la stabilisation de ses activités et qui devra
déboucher sur un plan global de restructuration de la Régie. A l'issue d'un rapport diagnostic approuvé
en février 2009, le groupement a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures managériales (plan de
réduction des effectifs, nouveaux organigrammes), financières (contrôle de gestion, révision des tarifs
des redevances et création d'une taxe de financement du développement des infrastructures), humaines
(recrutement et formation de techniciens, plan de réduction des effectifs), commerciales
(recouvrement des créances, renégociation de contrats) et opérationnelles (démarrage de la
réhabilitation de la piste de Kinshasa, renforcement des dispositifs anti-incendie). Il est prévu dans le
cadre du Décret du 24 avril 2009, que la RVA passe en 2010 du statut d’Etablissement public à
caractère technique et commercial à celui de Société commerciale dont le capital sera détenu à 100%
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par l’Etat congolais. Les résultats encourageants de la stabilisation de la RVA permettent à la Régie
de disposer d’une capacité d’autofinancement intrinsèque prévisionnelle évaluée à 15 millions USD
pour 2010. Cette capacité est augmentée de 18 millions USD en intégrant la redevance de
développement aéroportuaire dite IDEF, instituée pour le financement exclusif de projets de
réhabilitation d’infrastructures et d’équipements. La RVA est ainsi à même de faire face à un
ensemble de besoins urgents (co-financement d’investissements, maintenance, assainissement des
charges de personnel…) et de recourir, si nécessaire, à un emprunt auprès des banques commerciales
pour l’achèvement des travaux de la piste de N’djili en gageant en partie les ressources de l’IDEF.
Il est prévu d’adjoindre à l’organe d’exécution, un Expert de l’Autorité de l’Aviation Civile désigné par le
Ministre en charge des Transports et dont le CV serait soumis à la non-objection de la Banque. Cet
Expert aura pour rôle, outre la participation à la mise en œuvre du projet au sein de la Cellule de
passation des marchés de la RVA, d’assurer le suivi et la coordination du plan de formation prévu au
profit des agents de l’AAC.
En raison, entre autres, du caractère multidisciplinaire du PPSA et du niveau d’expérience
relativement limité de la RVA en matière de gestion de projets, il a été décidé pendant la durée du
projet, que l’organe d’exécution reçoive l’appui d’un Bureau d’études qui fournira une expertise,
essentiellement, dans les domaines des acquisitions, de l’ingénierie et de la formation aéronautiques et
du génie civil/bases aériennes. Le Bureau d’études à recruter à cet effet dans le cadre du projet
mobilisera, de façon ponctuelle, un expert en suivi-évaluation qui sera chargé du suivi-évaluation du
projet. Les tâches prioritaires du Bureau d’études dans ce cas précis, consisteront à établir la situation
de référence du projet et à mettre au point l’ensemble des indicateurs pertinents permettant d’en
évaluer la performance. Les indicateurs liés à la sécurisation de l’espace aérien de la RDC feront
l’objet d’un suivi particulier.
Le processus de sélection du Bureau d’études s’effectuera à travers une liste restreinte et la méthode
d’évaluation sera basée sur la qualité et le coût (SBQC), conformément au Manuel pour l’utilisation
des consultants de la Banque (Edition 2008).

II.

DESCRIPTION DES TACHES

AComposante 1 - Appui à l’OE au titre des acquisitions
Objectifs de la composante
Cette composante comprend l’appui à la Cellule de Gestion des Projets de la RVA (CGP/RVA)
pour :
 la préparation et la finalisation des dossiers d’appels d’offres et de demandes de propositions
 l’évaluation des offres et propositions des entreprises, fournisseurs et cabinets de consultants ;
 la gestion des contrats et marchés, y compris toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre
avant l’attribution desdits contrats et marchés.
Le Consultant rendra compte de ses activités à l’Administrateur Délégué Général (ADG) de la RVA.

Activités de la composante
Préalablement au commencement de ses prestations, le Consultant passera en revue les documents
techniques servant de support aux appels d’offres et demandes de propositions. Il examinera en
particulier : (i) les études détaillées des constructions prévues et des travaux de
réhabilitation/extension des infrastructures, (ii) les spécifications techniques des équipements à
acquérir et (iii) les plans de formation.
Le Consultant entreprendra les actions ci-après :

a) Passation des contrats et marchés
(i)

Assister la CGP/RVA dans la préparation des dossiers d’appels d’offres et des
demandes de propositions non encore finalisés, en s’assurant de leur conformité aux
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(ii)

règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des travaux et des biens et pour
l’utilisation des services de consultants. Le Consultant s’assurera en particulier que
les dossiers prennent en compte les aspects liés à la protection de l’environnement,
au changement climatique, à la question du genre, aux mesures sociales et à la santé
et à la sécurité.
Assister la CGP/RVA dans le processus d’évaluation des offres et propositions des
entreprises et bureaux d’études, y compris :
 l’assistance à l’organisation et à la tenue des réunions d’évaluation ;
 l’assistance à la rédaction des rapports issus des réunions d’évaluation ;
 l’assistance à la préparation des réponses à apporter aux questions des
soumissionnaires ;
 l’assistance pour la révision éventuelle des dossiers d’appels d’offres et
demandes de propositions ;
 l’assistance dans la préparation des rapports d’évaluation des offres.

b) Gestion des contrats et marchés
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)

(xii)

B-

Elaborer un manuel de procédures 1 administratives, financières et comptables à
mettre à jour dans le but d’optimiser la gestion des marchés et contrats ;
Examiner les rapports mensuels des missions de contrôle et de surveillance des
travaux de génie civil et d’installation d’ équipements et faire des commentaires
portant sur les délais d’exécution et autres problèmes majeurs relatifs à la mise en
œuvre du projet et donner des indications sur les mesures correctrices à prendre pour
les régler ;
Procéder aux visites périodiques des sites des travaux, aussi régulièrement que
nécessaire ;
Assister la CGP/RVA dans l’évaluation des demandes d’avenants, y compris la
vérification des procédures à suivre ;
Assister la CGP/RVA dans l’évaluation des demandes de prorogation de délais, de
révision des prix, y compris la vérification des procédures à suivre ;
Conseiller la CGP/RVA dans l’appréciation de toute autre réclamation provenant des
entreprises et bureaux d’études ;
Assister la CGP/RVA dans la gestion des contentieux, notamment, dans la mise en
place et dans les recours aux mécanismes de conciliation convenus ;
Conseiller l’OE en matière de suivi environnemental et de gestion domaniale en
référence aux organismes de régulation existants ;
Assister la CGP/RVA dans la préparation du programme des travaux,
fournitures/installations d’équipements comprenant toutes les activités prévues ;
Assister la CGP/RVA dans le suivi de l’exécution des travaux et
fournitures/installations d’équipements en procédant à la comparaison entre les
délais prévisionnels et les délais effectifs ;
Assister la CGP/RVA dans la préparation du plan de financement et dans le suivi du
calendrier des dépenses pour toutes les activités, y compris celles financées sur le
fonds de contrepartie ;
Assurer le transfert des connaissances au profit des membres de la CGP/RVA dans le
cadre des prestations fournies au jour le jour.

Composante 2 : Renforcement des capacités de l’OE en matière de gestion de
projets (la formation concerne également l’Expert de l’AAC à adjoindre à l’OE )

L’objectif de cette composante est de renforcer les capacités de la RVA en matière de gestion de
projets dans le domaine aéroportuaire et du contrôle de la navigation aérienne. Le renforcement des
capacités entrevu se focalisera sur (i) la planification des projets ; (ii) la maîtrise des procédures
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Des TdRs spécifiques sont élaborés séparément pour l’élaboration du manuel de procédures
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d’acquisition et de passation des marchés ; (iii) la maîtrise des techniques de gestion des marchés et
contrats, y compris le contrôle des coûts.
La composante comprend les activités ci-après :

a) Initiation à la planification des projets
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Savoir élaborer un cadre logique de projet ;
Savoir développer une démarche logique de planification de projet et se familiariser avec les
outils et techniques de planification ;
Connaître les mécanismes et dispositifs de suivi évaluation de projets ;
Savoir conduire l’évaluation de projets.

b) Préparation des documents d’acquisition (DAO et Demandes de
propositions)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)

Passer en revue l’approche méthodologique à appliquer dans la préparation des devis
quantitatifs et des spécifications particulières ;
Fournir aux ingénieurs de la RVA les outils pratiques servant à l’élaboration des devis
quantitatifs et des spécifications particulières ;
Passer en revue et assurer l’appropriation par les membres de la cellule de gestion des projets
de la RVA, des documents-type pour les travaux (selon l’envergure des travaux) et leur
fournir les guides pratiques appropriés pour leur utilisation ;
Passer en revue les exigences en matière de rapports sur les acquisitions (bailleurs de fonds
multilatéraux et institutions de développement, Code des marchés publics du pays)
Aider à l’appropriation par les membres de la CGP de la RVA des documents d’acquisition
(documents-types/DAO, DP, Rapports) ;
Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation sur les principes de passation de marchés
publics sur la base d’un compagnonnage (procédures d’appels d’offres, évaluation) avec
l’objectif d’assurer l’autonomie de la Cellule en la matière ;
assurer la formation de la CGP de la VA en matière de planification en relation avec la
passation des marchés
Développer et appliquer un test de niveau du personnel de la CGP de la RVA dans le domaine
des acquisitions.

c) Gestion des marchés et contrats et contrôle des coûts
(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)

Passer en revue les procédures existantes en matière de gestion des marchés et contrats au
sein la CGP de la RVA et en évaluer les besoins d’amélioration;
Elaborer un manuel de gestion des marchés et contrats en mettant un accent particulier sur le
système de contrôle des coûts assorti d’indicateurs de performance et de modalités de
reporting ;
Préparer et dispenser un programme de formation sur les meilleures pratiques internationales
en matière de gestion de marchés et contrats ;
Développer et mettre en œuvre un test de niveau du personnel des membres de la CGP de la
RVA en matière de gestion des marchés et contrats.

d) Planification des opérations de maintenance des infrastructures
et équipements aéroportuaires
Concevoir et mettre en œuvre un programme de maintenance des infrastructures et
équipements aéroportuaires ;
(xviii) Cerner les missions et les rôles des différents acteurs intervenants dans les projets de travaux
d’entretien ;
(xix) Comprendre les obligations contractuelles de maîtrise d'œuvre ;
(xx)
Maîtriser le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre des projets de travaux d’entretien ;
(xxi) Connaître les normes de qualité ;
(xxii) Comprendre et appliquer les règles de maîtrise d'œuvre ;
(xvii)
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(xxiii) Développer et mettre en œuvre un test de niveau du personnel des membres de la CGP de la
RVA en matière de gestion des opérations de maintenance.

C-

Composante 3 : Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de
formation au profit des agents de la RVA et de l’AAC

La composante comprend les activités ci-après :
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

D-

Identifier en nombre et en qualité les besoins de formation portant sur :
 Au niveau de la RVA : contrôleurs de la navigation aérienne ; techniciens de
maintenance et s sapeurs-pompiers
 Au niveau de l’AAC : inspecteurs du transport aérien.
Arrêter les critères de sélection et les profils des agents à former ;
Négocier avec les centres de formation, des conditions et modalités des formations
envisagées (planning, budget, formalités…) ;
Arrêter les listes des personnels à former tenant compte des contraintes budgétaires ;
Identifier les centres de formation en Afrique et en dehors de l’Afrique ;
Mettre au point un système de suivi-évaluation des formations, en rapport avec les
centres de formation.

Composante 4 : Appui à l’OE dans le cadre du suivi-évaluation de l’impact du
projet

Suivi d’exécution vs suivi d’impact.
Il est prévu de mettre en place dans le cadre du PPSA, un dispositif de suivi-évaluation (S&E)
efficace dès le démarrage de ses activités. Ce dispositif devra permettre de répondre à deux
préoccupations majeures : (i) rendre compte des Réalisations du projet depuis la mise en œuvre de
ses différentes composantes et activités; et (ii) apprécier les retombées ou principaux changements
insufflés dans la zone d’influence du projet et de disposer des principaux résultats synthétiques
obtenus en termes d'impact. Le dispositif de S&E tiendra compte des exigences de la Banque en
matière de rapports d’avancement et de mesure d’impacts environnementaux et sociaux en début de
projet et devra permettre d’établir des rapports trimestriels sur la mise en œuvre des mesures
d’atténuation de ces impacts.
Le système de suivi-évaluation proposé comprend donc deux modules distincts mais
complémentaires: le suivi d'exécution et le suivi d'impact.

Suivi d'exécution
Le suivi d'exécution portera sur l'état d'avancement et de réalisation de différentes composantes et
activités du projet. Il sera étroitement “collé” aux éléments de la planification (plans d’opération
trimestriels ou annuels) ; le but étant de permettre à l'équipe du projet ainsi qu'aux autres intervenants
d'être en mesure d’avoir une connaissance de l’état d’exécution des activités (à quelle période, par
qui) et des coûts y afférents. Les résultats du suivi d'exécution feront donc ressortir l'écart constaté
entre ce qui était prévu (planification) et ce qui est réalisé. Les facteurs explicatifs de ces écarts
devront être identifiés et analysés afin d'apporter les correctifs nécessaires. Le suivi du déroulement
des activités du projet sera assuré par la RVA.

Suivi d’impact.
Dans la plupart des projets, la priorité est généralement donnée au suivi d'exécution durant la vie du
projet. L'évaluation d'impact en fin de projet est prise en compte mais l’absence dès le départ d’un
dispositif de collecte des informations nécessaires, limite l'appréciation de son impact ou la confine à
des analyses superficielles et irréalistes. Or il importe de pouvoir, en fin de projet, apprécier dans
quelle mesure la réalisation de différentes activités qui le compose aura permis d’atteindre ses
objectifs de développement (en rapport avec les principaux problèmes justifiant sa réalisation). Le
suivi d'impact du projet doit précisément permettre de cerner “le changement” induit par la réalisation
des différentes activités prévues. A cette fin, deux conditions sont à remplir :
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(i)

un consensus doit avoir été établi, de manière participative, autour de principaux indicateurs
d’impact à suivre et des données à collecter en rapport avec les principales actions prévues du
projet ; et

(ii)

la situation initiale (sans projet ou de référence) doit avoir été établie pour chaque indicateur
d’impact avant le démarrage des activités du projet.

L’établissement de la situation de référence est une condition pour l’appréciation de l’impact. En
effet, la question d'imputabilité des changements observés aux seules actions initiées par un projet
constitue un exercice complexe. Il est cependant irréaliste de vouloir estimer à un pourcentage près la
contribution de la réalisation des actions du projet à chaque changement observé. La solution à ce
problème consiste en la prise d'une photographie instantanée de la situation avant le projet dite
situation de référence en réalisant une étude de référence (relativement légère) avant le début du
projet. Pour le suivi d’impact du PPSA (i) la situation de référence sera établie, et (ii) l’évaluation
d’impact en fin du projet, réalisée.

Activités
La mission qui sera confiée au Consultant comprend deux opérations principales: (i) Etablir la
situation de référence pour les principaux indicateurs d’impact du PPSA ; et (ii) Réaliser l’évaluation
d’impact du projet à la fin de 2013. la même approche méthodologique sera utilisée dans ces deux cas
et pour les mêmes indicateurs afin de rendre possible la comparaison des résultats. La réalisation de
l’évaluation d’impact devra permettre d’apprécier la variation des valeurs obtenues (par indicateur)
par rapport à la situation de référence.

A) Etablissement de la situation de référence
De manière spécifique, les principales étapes et les activités à réaliser sont les suivantes pour
l’établissement de la situation de référence :
2) Elaboration d’un document méthodologique définissant clairement et de manière cohérente
les éléments suivants :
 Indicateurs d’impact à suivre et principales données à constituer par indicateur ;
 Approche méthodologique à utiliser pour la collecte de données: critères
d’échantillonnage et établissement d’un échantillon représentatif statistiquement (de la
zone du projet et des dimensions couvertes), méthodes de collecte de données,
questionnaire d’enquête et grilles d’entrevue, etc.
 Plan détaillé d’analyse des données de l’enquête et principaux tableaux de résultats à
constituer à annexer au rapport de l’étude (situation de référence et évaluation d’impact).
3) Réalisation de l’enquête sur le terrain, avec comme principale activité, la réalisation de la
collecte de données dans la zone du projet (Kinshasa-Lubumbashi & Kisangani).
4) Production du rapport préliminaire sur la situation de référence
 Dépouillement et analyse des données ;
 Rédaction du rapport.

B) Evaluation de l’impact du projet
La même approche méthodologique sera utilisée suivant les mêmes étapes.
5) Document d’approche méthodologique : le Consultant est tenu de produire un document
d’approche méthodologique intégrant les observations du Gouvernement et de la Banque. (en
particulier pour les questionnaires, grilles d’entrevue et le plan détaillé d’analyse)


Réalisation de la collecte de données dans la zone du projet (Kinshasa, Lubumbashi &
Kisangani).

6) Production du rapport préliminaire sur l’impact du projet
 Dépouillement et analyse des données ;
 Rédaction du rapport.
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Indicateurs d’impact à suivre
Le cadre logique du PPSA sera le point de départ des paramètres à couvrir par l’étude. Un consensus
devra être trouvé avec la RVA et l’Autorité de la Aviation Civile (AAC) sur les principaux indicateurs
non exhaustifs à suivre et qui se présentent comme suit :

Indicateurs d’impact
Taux de croissance des trafics aériens internationaux, intra-régionaux et intérieurs.

Indicateurs de résultats






Taux d’incidents/accidents du transport aérien ;
Taux de couverture de l’espace aérien par des équipements de surveillance et d’aide à la
navigation aérienne adéquats ;
Nombre d’aéroports internationaux principaux disposant de pistes avec un niveau de service
optimum et d’équipements d’approche adéquats ;
Niveau des revenus aéronautiques et extra aéronautiques ;
Ratio Investissements/Coûts d’entretien des infrastructures & équipements de la RVA…

Indicateurs de produits




















III.

Nombre d’équipements d’aide à la navigation aérienne installés ;
Nombre de systèmes de traitement et de visualisation des vols pour les centres de contrôle et
de communication ;
Nombre d’ILS installés ;
Nombre de tours de contrôle construites et équipées conformément aux exigences de l’OACI ;
Nombre de réseaux électriques améliorés et fiabilisés ;
Nombre de centrales électriques construites ;
Niveau opérationnel de l’énergie électrique secourue ;
Autonomie en énergie électrique des installations isolées ;
Nombre de casernes anti-incendie construites/réhabilitées ;
Nombre de kits d’équipements sanitaires/médicaux d’urgence fournis ;
Linéaire de piste réhabilitée ;
Surface d’aire de stationnement avions aménagée ;
Nombre de personnes sensibilisées au VIH-SIDA & IST, à la sécurité dans les périmètres
aéroportuaires – à la protection de l’environnement ;
Nombre d’emplois directs et indirects créés ;
Nombre de contrôleurs aériens, techniciens de maintenance & pompiers formés/recyclés dans
des centres homologués ;
Nombre d’inspecteurs de l’aviation civile formés dans des centres homologués ;
Délai d’exécution du projet ;
Nombre de rapports d’avancement produits ;
Nombre de rapports d’audit…

NIVEAU D’EXPERTISE, NOMBRE D’HOMMES MOIS
3.1

Qualifications du personnel-clé
(i)

Expert en gestion de projets (Chef de mission)
(a)
Qualifications : Expert en gestion de projets (des connaissances en
ingénierie aéronautique constitueront un atout).
(b)

Expérience professionnelle générale : Au minimum 15 ans
d’expérience dans la gestion de projets d’infrastructures de transport dont 5 ans comme chef de mission.

(c)

Expérience professionnelle spécifique.
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(ii)

Ingénieur génie civil, spécialiste en bases aériennes
(a)

Qualifications. Ingénieur du génie civil justifiant d’une formation en
bases aériennes.

(b)

Expérience professionnelle générale. Au minimum 10 ans
d’expérience dans la coordination des travaux d’infrastructures de
transport.

(c)

3.2

Au minimum 5 ans d’expérience comme chef de mission de projets
aéroportuaires et 3 ans en Afrique.
Avoir une bonne connaissance des procédures de la BAD et des
autres bailleurs de fonds multilatéraux en matière d’acquisitions.
Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le cadre de projets financés
par les institutions multilatérales de développement, en matière :
- de passation de marchés portent sur de grands travaux
d’infrastructures
de
transport
(routes,
pistes
aéroportuaires…) et la fourniture/installation d’équipements ;
- d’évaluation d’offres ;
- de gestion et marchés et contrats.
Avoir 5 ans d’expérience en matière de supervision et de
surveillance, contrôle de qualité de travaux d’infrastructures de
transport (routes, pistes aéroportuaires…) et de fourniture/installation
d’équipements ;
Avoir 5 ans d’expérience en matière de formation aux procédures
d’acquisition et de gestion de marchés et contrats de projets
d’infrastructures et d’équipements de transport, avec une excellente
connaissance des méthodes de calculs de coûts de revient et de
budgétisation de projets ;
Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en
français ;
Maîtriser parfaitement les outils informatiques (Excel, Access, Ppt.).

Expérience professionnelle spécifique.
Au minimum 10 ans d’expérience dans la coordination des travaux
d’infrastructures aéroportuaires (pistes, tours de contrôle, bâtiments,
réseaux électriques, équipements CNS/ATM), équipements de
sûreté…), dont 3 ans en Afrique ;
 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en
français ;
 Maîtriser parfaitement les outils informatiques (Excel, Access, Ppt.).


Qualifications du personnel intervenant dans des missions ponctuelles
(iii) Ingénieur de l’aviation civile, spécialiste en formation
(a)

Qualifications : Ingénieur de l’Aviation Civile.

(b)

Expérience professionnelle générale : Au minimum 10 ans
d’expérience dans des projets de formation aéroportuaire.

(c)

Expérience professionnelle spécifique.
Avoir une bonne connaissance des programmes de formation
adressés aux techniciens du contrôle de la sécurité aérienne et de
l’inspection du transport aérien ;
 Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le cadre de projets de
formation aux métiers de l’aviation civile (élaboration, mise en
œuvre, suivi-évaluation de programmes de formation) ;
 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en
français ;
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(iv)

Maîtriser parfaitement les outils informatiques (Word, Excel, Access,
Ppt.).

Spécialiste en suivi-évaluation d’impacts de projets
(a)

Qualifications : Ingénieur de l’Aviation Civile.

(b)

Expérience professionnelle générale : Au minimum 10 ans
d’expérience dans des projets de formation aéroportuaire.

(c)

Expérience professionnelle générale spécifique.
Etre titulaire d’un diplôme Bac+3/4, de préférence dans le domaine
de la gestion et du suivi des projets, ou des sciences économiques et
sociales ;
 Justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine de la gestion des projets (montage – suivi
– évaluation) ;
 Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en
français ;
 Maîtriser parfaitement les outils informatiques (Word, Excel, Access,
Ppt.).


3.3 Estimation des temps & bordereau des prix (en Euros)
Désignation
A. Honoraires personnel clé
Chef de mission (Ingénieur en aéronautique civile)
Expert Ingénieur en génie civil, spécialiste en bases aériennes
Sous-total A
B. Experts ponctuels
Spécialiste en formation aux métiers du transport aérien
Spécialiste en suivi-évaluation de projets
Sous-total B
C. Moyens logistiques
Achat Véhicules 4x4 (pour le personnel-clé & l’OE)
Frais de fonctionnement des véhicules, y compris assurances (ff)
D. Voyages
d1 Voyages internationaux
Billets - Experts clé et ponctuels
Frêt et excès de bagages
Perdiem experts ponctuels (séjour à Kinshasa)
Sous-total d1
D2 Voyages intérieurs & location de véhicules
Voyages intérieurs (Lubumbashi-Kisangani) Experts clés &
ponctuels
Location et fonctionnement de véhicules
sous-total d2
E. Frais divers
Location Villas & charges (2 Experts clés)
Edition de rapports
Séminaires de formation
Sous-total E
Total

Unité

Quantité

H/M
H/M

36
36

H/M
H/M

6
3

Unité
Forfait

3

Unité
Forfait
Jour

180

Unité
Véh.xmois

80

Mois
Forfait
Forfait

72

Prix
unitaire

Montant
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3.4 Rapports à produire
Rapports spécifiques/composante

Périodicité

Composante 1 Appui au processus des acquisitions
1

Finalisation des dossiers d’appels d’offres et de demandes de
propositions restants

En fonction
des
acquisitions

2

Production des rapports d’évaluation des offres

En fonction
des
acquisitions

3

Elaboration du manuel de procédures administratives, financières
et comptables, y compris le paramétrage du logiciel
correspondant

1 manuel à
produire

5

Rapports d’analyse des rapports mensuels des missions de
contrôle et de surveillance

Mensuel

6

Rapports sur le suivi environnemental et la gestion domaniale

Trimestriel

7

Rapports de suivi des travaux de génie civil et de
fourniture/installation d’équipements

Mensuel

8

Elaboration du plan de financement et de suivi du calendrier des
dépenses

1 Plan

9

Rapports de suivi en matière de transfert de connaissances

Mensuel

2 opérations
de
paramétrage

Composante 2 : Renforcement des capacités de l’OE en matière
de gestion de projets
Elaboration des programmes de formation (modules) et des
calendriers de formation en matière de gestion de projets
(planification des projets, préparation des documents
d’acquisition, gestion des marchés et contrats)

Par module

Rapports d’évaluation périodiques des formations des membres
de la CGP/RVA et de l’Expert de l’AAC suivant les programmes
arrêtés

Mensuel

Rapports d’évaluation finaux des formations des membres de la
CGP/RVA et de l’Expert de l’AAC suivant les programmes arrêtés

A la fin des
formations

Composante 3 : Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des
programmes de formation au profit des agents de la RVA et de
l’AAC
Rapport d’évaluation des besoins de formation

2 Rapports
(RVA & AAC)

11
Rapport sur l’élaboration des grilles de sélection et les listes
arrêtées pour chaque profil

2 Rapports
(RVA & AAC)

Rapport sur les négociations avec les centres potentiels de
formation

2 Rapports
(RVA & AAC)

Rapport sur les conventions établies avec les centres de formation

2 rapports
(RVA & AAC)

Rapport général sur les formations dispensées

1 Rapport

Composante 4 : Appui au suivi-évaluation de l’impact du projet
Rapport sur les indicateurs d’impact et la situation de référence

1 rapport

Rapport à mi-parcours

Semestriel

Rapport de fin de projet

1 Rapport
en juin 2013

Rapports généraux
Rapport de démarrage de la mission d’AT

1 Rapport

Rapports trimestriels de la mission d’AT

Trimestriel
jusqu’en juin
2013

Rapports annuels de l’AT

3 Rapports
annuels

Rapport de fin de projet de l’AT

1 Rapport
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3.5 Calendrier indicatif d’exécution des prestations
Activité
A. Composante 1 - Appui au processus des acquisitions
Mobilisation des Experts (Chef de mission)
Assistance technique à la passation et à la gestion des contrats et marchés
a.1 Préparation des documents d’acquisitions (DAOs, DPs)

Date cible
Premier trimestre 2011
Janvier 2010
Février-Mars 2010

a.2 Assistance à l’évaluation des offres et à l’adjudication/négociation/signature
des contrats et marchés
a.3 Assistance à la gestion des contrats et marchés
B - Composante 2 : Renforcement des capacités de l’OE en matière de
gestion de projets
b-1 Initiation à la planification des projets
b.2 Formation à la préparation des documents d’acquisitions
b.3 Formation à la gestion des contrats et marchés & au contrôle des coûts
C - Composante 3 : Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des
programmes de formation au profit des agents de la RVA et de l’AAC
c-1 Identification des besoins en formation
c-2 Détermination des critères de sélection et élaboration des listes des
personnels à former
c-3 Identification/négociation avec les centres de formation potentiels
c-4 Elaboration du système de suivi-évaluation des formations
c-5 Evaluation des formations par module
D - Composante 4 : Appui au suivi-évaluation de l’impact du projet
d-1 Etablissement de la situation de référence
d-2 Rapports de suivi-évaluation à mi-parcours
d-3 Rapport de suivi-évaluation de fin de projet

2011-2012

Avril 2011 – Septembre
2013

Janvier 2011 – Décembre
2013

