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RESUME ANALYTIQUE 

Résumé analytique 

1. Le Document de stratégie pays axée sur les résultats (DSPAR) 2008-2012 de la Banque pour la 

République Démocratique du Congo (RDC) a été approuvé par les Conseils d’administration en 

octobre 2008. Il est articulé autour de deux piliers: (i) l’appui à la bonne gouvernance; et (ii) la 

promotion de la croissance pro-pauvres. La revue à mi-parcours effectuée en mars 2010 a confirmé 

la pertinence des priorités de la stratégie en y incluant le domaine du transport aérien pour répondre à 

des  urgences dans ce secteur. Le présent rapport combiné d’achèvement du DSPAR et de la revue de 

la performance du portefeuille pays pour l’année 2012 a pour objectif de présenter les résultats de 

l’évaluation de l'efficacité de l’intervention de la Banque en RDC sur la période 2008-2012. Les 

leçons tirées contribueront à l’élaboration du nouveau DSPAR 2013-2017 et à l’amélioration de la 

qualité à l’entrée des nouvelles opérations. L’évaluation est basée sur la Matrice du cadre des 

résultats à l’horizon 2012 révisée lors de la revue à mi-parcours.  

2. Plusieurs facteurs ont influencé le contexte de mise en œuvre du DSPAR avec des 

répercussions sur son exécution et la réalisation de ses résultats. Il s’agit principalement (i) du 

contexte de fragilité d’un Etat sortant de conflit ; (ii) de l’incertitude du contexte économique 

international liée aux crises alimentaire et énergétique sur la période 2008-2009 et, (ii) le retard dans 

la conclusion d’un programme économique soutenu par le Fond monétaire international (FMI) et ses 

répercussions sur le ralentissement du rythme de mise en œuvre des réformes. Le DSPAR 2008-

2012 de la Banque en RDC a ainsi atteint des résultats mitigés. Ce rapport d’achèvement 

confirme en effet ce qui apparaissait déjà comme une tendance lors de la revue à mi-parcours. Les 

progrès accomplis par le pays dans le cadre du pilier 1 relatif à la promotion de la gouvernance ont 

été lents. Quant au pilier 2, les progrès dans le développement des infrastructures en soutien à la 

croissance pro-pauvres ont été significatifs dans le secteur des infrastructures agricoles (cependant, 

les opérations du secteur agriculture étaient toutes issues de la précédente stratégie), mais plutôt 

mitigés dans le secteur des transports, celui de l'eau et de l’assainissement et faibles dans celui de 

l'énergie.  

3. Concernant le pilier 1, quatre domaines de concentration avaient été identifiés. Sur un 

total de 10 objectifs spécifiques ciblés, trois ont été effectivement réalisés (soit 30%). En raison 

du retard dans l’approbation des opérations programmées, ce pilier a principalement bénéficié des 

contributions des projets qui étaient en cours en 2008. Ainsi, les deux objectifs relatifs au 

renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre et de suivi des politiques 

macroéconomiques et sectoriels par le gouvernement ont été réalisés. Les Guides d’élaboration 

des programmes d’investissement publics ont été établis, 691 cadres en charge de la gestion macro-

économique ont été formés et le DSCRP 2011-2015 de la RDC a été adopté en novembre 2011. Au 

plan de l’amélioration de la transparence et de la gestion des finances publiques, un sur les trois 

objectifs spécifiques visés a été atteint. Depuis 2008, un nouveau système d’exécution et de suivi 

budgétaire automatisé permet de couvrir les grandes phases de la chaîne des dépenses au niveau 

central, bien que des améliorations restent à faire en termes de rapidité dans le traitement des 

dossiers et de couverture. Par contre, au niveau provincial, des efforts restent à faire pour asseoir un 

système de gestion des finances publiques cohérent avec le niveau central. La mise en place de la 

feuille de route pour l’amélioration des finances publiques dans les deux provinces ciblées n’a pas 

encore démarré. Par conséquent, les effets attendus en termes d’informatisation de la chaîne des 

dépenses et l’augmentation des recettes propres en provinces n’ont pas été réalisés. Nonobstant le 

retard de la contribution de la banque dans ce domaine, le pays a réalisé l’objectif d’un taux 

d’augmentation des recettes de 20% du PIB en 2012 au niveau du budget central. Il est estimé à 21% 

du PIB en fin 2011. En matière de renforcement des capacités humaines dans la gestion des 

finances publiques, aucun des trois objectifs spécifiques n’a été réalisé. La question de la maîtrise 
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des effectifs et de la masse salariale de la fonction publique congolaise reste posée, l’appui de la 

Banque dans ce domaine est encore à son démarrage. Concernant l’amélioration du climat des 

affaires, les deux objectifs visés n’ont pas été réalisés. Le renforcement des capacités de l’OPEC et 

la FEC attendu n’a pas été fourni. Par ailleurs, l’accompagnement de la mise en œuvre des mesures 

de la feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires n’a pas eu lieu. En effet, la 

contribution de la banque à travers le programme d’appui à l’amélioration du climat des affaires 

n’est pas encore mise en place. Alors que la RDC avait nettement progressé dans son classement par 

le Doing business entre 2010 et 2011 passant de la 182
ème

  position à la 176
ième

, elle a perdu deux 

places entre 2011 et 2012.   

4. Au-delà des faibles capacités de mise en œuvre, la faible analyse des préalables à l’exécution de 

certaines réformes, la complexité des réformes elles-mêmes  et le niveau élevé des cibles visées ont 

limité le degré d’atteinte des résultats de ce pilier. Une sélectivité renforcée s’impose dans le cadre 

du prochain DSP.    

5. S’agissant du pilier II, les objectifs visés ont été partiellement atteints. Au total 5 des 9 

objectifs ciblés ont été réalisés (56%). Quatre secteurs avaient été ciblés: les transports, l’énergie, 

l’eau et l’assainissement et le développement rural. Les 3 objectifs spécifiques relatifs au 

développement des infrastructures de base agricoles seront atteints d’ici fin 2012. A fin avril 

2012, 1495,6 km de pistes rurales ont été réhabilitées sur les 1966 km prévus, 375 sources d'eau 

aménagées sur 610, 32 marchés réhabilités sur 37 et 42 entrepôts sur 52 construits. S’agissant de la 

construction et réhabilitation des réseaux de transport, deux objectifs spécifiques relatifs à la 

réhabilitation et construction de 167 km de routes et l’aménagement de 140 km de pistes ont été 

réalisés. Ce réseau relie à la RN1 les localités de Batshamba-Kikwit-Kenge-Kwango-Kinshasa-

Matadi ainsi que le raccordement de grands villages, zones à forte production agricole. Toutefois, 

l’objectif d’accroître de 15% en 2010 à 95% en 2012 le taux de couverture de l’espace aérien de la 

RDC par des équipements de surveillance et d’aide à la navigation aérienne adéquats  ne sera pas 

atteint au cours de la période en raison du retard de démarrage du projet concerné. En ce qui 

concerne l’augmentation de la disponibilité en énergie électrique, l’objectif de faire passer les 

taux d’accès des populations au niveau national et rural respectivement de 9,7% et 1% en 2010 à 

11% et 12% à partir de 2012 n’a pas été réalisé. Bien qu’on observe une petite amélioration du taux 

de desserte en milieu rural (3%), celui-ci reste inférieur à la cible et n’a pas d’impact sur 

l’amélioration du taux global. Ces résultats en matière de taux d’accès à l’énergie sont dus au retard 

de démarrage des projets concernés. Enfin, en matière d’amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base, l’objectif d’assurer l’accès à l’eau potable à 1 500 000 personnes supplémentaires 

ainsi que l’accès aux services d’assainissement à 1 000 000 de personnes a été faiblement atteint. 

Globalement, l’appui de la Banque dans ce secteur permettra l’accès à l’eau potable d’à peu près  

250.000 personnes d’ici fin 2012, soit 17% de réalisation.   

6. Le programme opérationnel de la Banque a été globalement exécuté malgré les faibles 

capacités de mise en œuvre. Huit des treize opérations programmées ont été approuvées. 

L’exécution du DSPAR 2008-2012 a également bénéficié de la contribution de 10 opérations qui 

étaient en cours d’exécution en 2008. Alors que le délai d’approbation des projets programmés dans 

le cadre du pilier 2 a été globalement respecté (sauf pour le projet multinational d’interconnexion de 

Boali 3 et celui d’adduction d’eau en milieu rural), tous les projets liés au pilier 1 ont connu des 

retards. Par ailleurs, trois opérations non programmées ont été introduites pour permettre à la RDC 

de faire face à des situations d’urgence intervenues dans le domaine de la sécurité alimentaire, les 

effets de la crise financière et la sécurité aérienne.  

7. La Banque a également contribué efficacement à la conduite d’un certain nombre d’études 

sectorielles ainsi qu’à des  activités de renforcement des capacités. L’étude du secteur agricole a 

permis de mettre à la disposition des parties prenantes un outil de référence pour la planification du 



vi 
 

 
 

développement dans le secteur agricole et rural. L’étude de développement du site d’Inga et des 

interconnexions électriques associées dont les résultats seront disponibles en septembre 2012 

contribuera à fournir le schéma optimal de développement du potentiel d’Inga évalué à 5400 MW 

destiné à couvrir les besoins énergétique au niveau national,  régional et continental. Quant à celle 

relative au plan national d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural, elle 

fournit les bases pour un programme coordonné d’investissement dans le secteur. Les rapports 

d’avant-projet sommaire et de préfaisabilité de l’étude du pont-route-rail entre Brazzaville et 

Kinshasa et du prolongement du chemin de fer Kinshasa ŔIlebo seront soumis pour validation en 

juillet 2012. Enfin, une étude sur la contribution de la diaspora à la reconstruction et au 

développement de la RDC menée sur les ressources de la FEF est achevée. D’autres études sont en 

phase d’acquisition. Il s’agit de celle inscrite dans le cadre du nouveau projet de réhabilitation de la 

route Batshamba-Tshikapa, approuvé en juin 2012 et dont une  composante importante concerne la 

réalisation  d’un Plan Directeur National des Transports (PDNT) tenant compte de tous les modes de 

transport nécessaires en RDC. Il faut aussi citer l’étude de la route Ndjaména-Bangui-Ouesso et 

navigation sur le Congo, l’Oubangui et Sangha pour laquelle le processus de passation de marché est 

en cours. Les résultats de ces différentes études seront mis à contribution pour orienter les choix et le 

contenu des opérations  futures de la banque en RDC.  

8. Au 30 avril 2012, le portefeuille du secteur public de la Banque en RDC comprend onze 

opérations (11), représentant un engagement total de 485,51 MUC avec un montant total décaissé de 

161,46 MUC, soit 33,23% des engagements. Ces opérations couvrent les principaux secteurs de 

l’activité économique, à savoir: les Infrastructures (65%), l’Agriculture et le Développement Rural 

(23%), les Secteurs sociaux (8%) et le Multisectoriel (4%). On note également un projet du secteur 

privé d’un montant de 0,61 MC. A ces opérations s’ajoutent les projets financés sur le Fonds 

forestier du Bassin du Congo (CBFF) pour un montant de 27,38 millions d’UC.). Quant au 

portefeuille des projets multinationaux il comprend trois (3) opérations dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’énergie pour un volume de financement d’environ 43,56 MUC avec un taux de 

décaissement cumulé de 16,53%. En ce qui concerne les interventions hors projets, la RDC bénéficie 

également de 7,5 millions MUC du Guichet 3 de la Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) pour 

le financement d’opérations d’assistance technique et de renforcement des capacités. 

9. Tel qu’il ressort de la notation des projets dans le SAP, en avril 2012, la performance du 

portefeuille de la BAD en RDC est globalement satisfaisante (2,10). Elle a connu un léger 

fléchissement par rapport à 2011 (2,25) principalement à cause de la mauvaise tenue du critère relatif 

à la performance financière et à la baisse de celui relatif aux  acquisitions. Cependant, cette notation 

de la performance du portefeuille est à relativiser du fait de la présence de deux projets à problèmes 

et de quatre projets potentiellement à problème, soit un pourcentage de projets à risque (PAR) de 

50%, supérieur à l’objectif visé par la Banque qui est de 40%. Par ailleurs, on note également que 

l’âge moyen (4,8 ans) des projets est élevé à cause des retards de mise en œuvre qui ont pour 

conséquence de nombreuses prorogations des dates du dernier décaissement. Cette situation découle 

des difficultés de planification et de suivi de l’exécution des projets. En général, les projets subissent 

des retards de  démarrage liés à la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur et de premier 

décaissement. Ils connaissent ensuite de longs délais  dans la préparation des dossiers d’appel 

d’offres du fait d’une absence initiale de planification à travers des Plan de Passation des Marchés 

(PPM), de retard dans la mise en place des Cellules d’exécution des projets (CEP), et  la non-maîtrise 

des règles et procédures de la Banque par les CEP. Ainsi, le taux de décaissement du portefeuille a 

été affecté par les longs délais entre l’approbation des projets et la date de premier décaissement 

(17,5 mois en moyenne). Le taux de décaissement moyen du portefeuille est  de 33,23% pour un âge 

moyen de 4,8 ans. La performance des opérations multinationales est aussi peu satisfaisante 

malgré quelques améliorations. Le pourcentage de projet à risques est de 33% (une opération sur 

trois). Le taux de décaissement demeure  faible (16.5%) avec un âge moyen de projet assez élevé 
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(5,5 ans). Un problème important demeure le long retard accusé avant qu’intervienne le premier 

décaissement (42,7 mois en moyenne). Une attention particulière doit être accordée à la formulation 

et la satisfaction rapide des conditions préalables au premier décaissement. Ceci concerne également 

les projets financés par le Fond des forêts du bassin du Congo (CBFF). 

10. Les principaux enseignements tirés pour la Banque sont: Le prochain DSP devrait (i) faire 

preuve de plus de sélectivité et de réalisme dans la définition des objectifs à atteindre en tenant 

compte du contexte d’état fragile; (ii) adopter une approche coordonnées entre les interventions 

sectorielles pour garantir l’atteinte des objectifs de développement (iii) s’assurer de la disponibilité 

d’études de faisabilité pour tout projet entrant dans le cadre du programme opérationnel en vue de 

l’amélioration de la qualité à l’entrée du portefeuille; (iv) renforcer le système de suivi-évaluation 

par un diagnostic du dispositif existant et le renforcement des équipes de préparation de projets par 

des experts en suivi et évaluation; (v) procéder dorénavant à une évaluation minutieuse du cadre des 

risques fiduciaires afin de développer les stratégies et dispositifs de gestion financière appropriés des 

projets; (vi) explorer les opportunités d’investissement en RDC et mettre à la disposition du secteur 

privé des ressources nécessaires pour son développement et (vii) recourir davantage aux mécanismes 

de financement de la préparation des projets qui existent à la BAD, pour lever les contraintes de 

démarrage des projets.  

11. Pour le Gouvernement : (i) nécessité de renforcer le niveau d’appropriation des actions des 

PTFs  en par la mise en place d’un mécanisme de suivi des activités menées par les partenaires au 

développement; (ii) besoin de renforcer le système de coordination gouvernementale afin de 

mieux assurer un bon suivi des interventions des PTFs ; (iii) importance de prévoir, dès la 

conception des projets, un mécanisme de pérennisation des résultats à l’achèvement des projets. Cela 

suppose également des efforts soutenus pour  améliorer le dispositif de suivi-évaluation afin 

d’accompagner harmonieusement la mise en œuvre de la stratégie.  

12. Pour  les partenaires au développement : (i) renforcer le dialogue avec les autorités en vue 

d’asseoir un mécanisme solide de coordination des interventions ; (ii) fournir un appui au 

renforcement des capacités institutionnelles et de mise en œuvre afin d’assurer à ce pays les 

meilleurs conditions d’exécution de son DSCRP.  
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I. INTRODUCTION 

1.1 Le Document de stratégie pays axée sur les résultats (DSPAR) 2008-2012 de la Banque 

pour la République Démocratique du Congo (RDC) a été approuvé par les Conseils 

d’administration en octobre 2008. Il est articulé autour de deux piliers: (i) l’appui à la bonne 

gouvernance; et (ii) la promotion de la croissance pro-pauvres. La revue à mi-parcours effectuée en 

mars 2010 a confirmé la pertinence des priorités de la stratégie en incluant le domaine du transport 

aérien pour répondre à des  urgences dans ce secteur.  

1.2 Lors de l’examen du DSPAR, les Conseils avaient soulevé six préoccupations à savoir: (i) la 

faible performance du portefeuille et le renforcement du bureau de la Banque à Kinshasa; (ii) la prise 

en compte des questions transversales en particulier l'impact des projets sur l'environnement; (iii) la 

nécessité d'une stratégie unique de la Banque dans le pays, tenant compte aussi des opérations 

financées sur les fonds bilatéraux; (iv) l'insuffisance de la sélectivité; (v) l'éligibilité de la RDC aux 

ressources du guichet I "appui supplémentaire" de la Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF), le 

pays ne satisfaisant pas au critère de la deuxième étape, relatif à la soutenabilité de la dette et (vi) 

l'amélioration de la matrice des résultats. 

1.3. Le présent rapport combiné d’achèvement du DSPAR et de la revue de la performance 

du portefeuille pays (RPPP) pour l’année 2012 a pour objectif de présenter les principaux 

résultats de l’évaluation de l’efficacité de l’intervention de la Banque en RDC sur la période 

2008-2012. De façon spécifique, il évalue la pertinence et les résultats du DSPAR ainsi que la 

gestion et la performance des opérations financées par la Banque en RDC sur cette période. Il évalue 

aussi la performance de la Banque et du pays par rapport à l’exécution de la stratégie et identifie les 

leçons à tirer pour la préparation du prochain DSPAR 2013-2017 et l’amélioration de la qualité à 

l’entrée des nouvelles opérations. L’évaluation est basée sur la Matrice du cadre des résultats à 

l’horizon 2012 telle que révisée lors de la revue à mi-parcours.  

1.4. Outre l’introduction, le présent rapport est structuré en cinq principales sections 

comme suit: (i) présentation des principales évolutions au plan politique, économique et social 

enregistrées dans le pays au cours de la période du DSPAR, (ii) analyse de l’exécution du DSPAR et 

ses résultats, (iii) évaluation de la qualité et de la performance des opérations de la Banque en RDC, 

(iv) enseignements tirés de la mise en œuvre du DSPAR et les recommandations utiles pour la 

prochaine stratégie et enfin (v) principales conclusions découlant de l’évaluation. 

II. CONTEXTE ET DEVELOPPEMENTS RECENTS 

2.1. Evolution du contexte politique 

2.1.1. Après une période de transition politique consécutive à plusieurs années de conflits 

armés,  la RDC s’est résolument engagée dans un processus démocratique  en organisant des 

élections présidentielles et législatives successivement en 2006 et 2011. Le Président Joseph 

KABILA entame son deuxième mandat à l’issue du scrutin du 28 novembre 2011 dans un contexte 

de crispation politique ayant entrainé une forte tension postélectorale. L’opposition qui avait au 

départ contesté les résultats a été progressivement divisée et une grande partie de ses membres a 

finalement accepté d’œuvrer au sein des nouvelles institutions. C’est dans ce contexte qu’une 

nouvelle Assemblée nationale et un nouveau gouvernement ont été mis en place respectivement en 

mars et mai 2012. Le processus démocratique demeure dans l’ensemble fragile et sa  consolidation 

représente un défi constant auquel le nouveau gouvernement doit faire face afin d’affirmer l’autorité 

de l’Etat et poursuivre le processus de décentralisation.  

2.1.2. Le pays a également connu ces dernières années une relative amélioration  de la 

situation sécuritaire, grâce aux opérations militaires menées contre les groupes rebelles, au dialogue 

et à une diplomatie active envers les pays voisins pour une solution globale et durable intéressant la 
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Sous-région des Grands Lacs. Cependant, des groupes armés continuent de menacer la stabilité de 

certaines zones situées au Nord et à l’Est du pays et des violences continuent d’être perpétrées, qui 

engendrent des déplacements des populations civiles à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.  La 

situation sécuritaire dans cette région du pays demeure préoccupante et constitue une priorité du 

nouveau Gouvernement.  

2.2. Evolution de la situation socio-économique 

2.2.1 Le DSCRP1 (2006-2008) étendu à 2011 est le cadre de référence des objectifs et des 

orientations des politiques macroéconomiques et sectorielles qui devaient être mises en œuvre afin 

de promouvoir la croissance, réduire la pauvreté et  réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD).  

2.2.2 Dans l’ensemble, le DSCRP1 a connu un faible taux d’exécution en raison des faibles 

capacités institutionnelles du pays. La mise en œuvre du DSCRP 1 a également souffert de 

l’insuffisance des ressources au regard des  objectifs attentes ambitieux de la stratégie. De même, les 

faiblesses du système d’information statistique, d’analyse et de reporting, n’ont pas permis au 

dispositif  de suivi-évaluation de bien apprécier les difficultés rencontrées en vue de pouvoir 

proposer des mesures correctrices. 

2.2.3 Au plan macro-économique, la période 2008-2012 correspond à la juxtaposition de  

deux sous-périodes aux performances spécifiques contrastées. En effet, entre 2008-2009, les 

crises énergétique et alimentaire ont entraîné un ralentissement considérable de la croissance. Le taux 

de croissance du PIB a chuté  de 6,2% en 2008 à 2,8% en 2009 et le taux d’inflation s’est établi à 

53% en 2009. A l’inverse, depuis 2010, le pays connait une reprise économique avec un taux de 

croissance du PIB réel moyen de 6,8% entre 2010-2011. Cette meilleure performance résulte 

principalement de la reprise de l’activité minière, du dynamisme du secteur tertiaire ainsi que de la 

rigueur budgétaire. Le resserrement continu de la politique budgétaire depuis le début de l’année 

2010, accompagné d’une politique monétaire prudente, a contribué à la décélération du taux 

d’inflation qui a été estimé, en fin 2011, à 14,8%. Cette situation met en évidence la vulnérabilité de 

l’économie congolaise  aux chocs exogènes et la nécessité pour le pays d’engager des politiques et 

réformes pour soutenir  la diversification de l’économie et la promotion du secteur privé en vue 

d’une amélioration de sa contribution dans le produit national. 

2.2.4 Cette vulnérabilité se reflète également au niveau de la faible maîtrise des équilibres 

externes de l’économie congolaise. L’évolution des échanges commerciaux du pays avec l’étranger, 

sur la période 2008-2012, connaît des fluctuations fortement dépendantes de facteurs exogènes. La 

balance commerciale qui était négative (-5.2% du PIB) en 2009, a progressé en 2010 et 2011 pour se  

situer respectivement à 6% et 3,8% du PIB. Ces variations s’expliquent par la fluctuation des cours 

mondiaux de certaines matières premières (comme le cuivre, le cobalt, le coltan, etc.) et la 

dépendance du pays vis-à-vis des biens d’équipement et de consommation manufacturés importés. 

Les investissements directs étrangers sont passés de 1501.1 à 1649.2 millions USD de 2010 à 2011 

(plus dans le secteur minier et de construction) à la suite des effets de la reprise de l’économie 

mondiale sur le cours des matières premières.  

2.2.5 Au niveau interne, après un excédent de l’ordre de 2.4% du PIB en 2010, en liaison avec 

l’allègement substantielle de la dette, le solde budgétaire s’est dégradé en 2011 pour s’établir à -6.3 

% du PIB en raison de la faible mobilisation des recettes (27.8 % du PIB) et l’augmentation des 

dépenses (34.0% du PIB). Il est important de signaler, qu’au-delà du faible taux de mobilisation des 

recettes intérieures, la diminution des recettes est également tributaire  en partie au recours par les 

autorités à (i) des exonérations fiscales en faveur des importations de biens de grande consommation 

dans le but  de réduire les tensions inflationnistes liées à l’envolée des prix alimentaires et 

énergétiques mondiaux, et (ii) à la défiscalisation de certaines importations, notamment le ciment, 
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pour soutenir le secteur de la construction. Quant aux dépenses, leur évolution a reflété 

essentiellement les obligations inhérentes à des conjonctures particulières, notamment les charges 

liées au processus électoral et au maintien de la sécurité.  

2.2.6 Grâce au retour de la stabilité macroéconomique, la RDC a atteint le point 

d’achèvement de l’I-PPTE en juillet 2010, et a ainsi bénéficié d’un allègement substantiel de sa 

dette extérieure (10.8 milliards USD). A ce titre, le niveau de la dette extérieure globale du pays 

(en % du PIB), est passé de 123% en 2009, à 35% en 2011. Le service de la dette qui a représenté 6.4 

pour cent des recettes publiques en 2010 est tombé à 2.6 pour cent en 2011. Néanmoins, l’analyse de 

sensibilité montre que, la RDC resterait vulnérable à la baisse des exportations et à l’augmentation 

des coûts d’emprunt, d’où un risque de ré-endettement. Pour prévenir cette éventualité, le 

Gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes structurelles visant à promouvoir la croissance 

à long terme des exportations, et à limiter l’emprunt extérieur aux sources hautement 

concessionnelles. 

Tableau 1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques 
 2008 2009 2010 2011(e) 

Taux de croissance du PIB réel  6.2 2.8 7.2 6.5 

Taux d’inflation (IPC) 28 53 23,5 14,8 

Solde budgétaire global (hors dons, % du PIB) -2,3 -4,2 2,4 -6,3 

Balance commerciale (% du PIB) -1.0 -5.2 6.0 3.8 

Solde du compte courant (% du PIB) -17.0 -10.5 -11.7 -10.3 
Sources : ESTA et FMI. (e) estimations et (p) projections 

2.2.7 La performance économique de la RDC au cours des dernières années est également liée 

à la mise en œuvre satisfaisante des réformes dans le cadre du programme économique (PEG) 

soutenu par la facilité élargie de crédit (FEC) conclue avec le FMI en décembre 2009. Dans le 

domaine des finances publiques, l’accent a été placé sur la modernisation du cadre réglementaire. 

Ainsi, une nouvelle loi des finances a été promulguée; le manuel des procédures et du circuit de la 

dépense a été révisé et la chaîne de la dépense renforcée au niveau central; une nouvelle loi des 

marchés publics a été promulguée et les organes d’exécution mis en place et enfin la rationalisation 

du système informatisé de la paie poursuit son chemin. En matière de réformes fiscales, deux 

réformes fondamentales ont été menées, à savoir, l’adoption d’un nouveau code des douanes en 2010 

et la mise en place de la TVA en janvier 2012. Les réformes entamées commencent à produire des 

effets, notamment en termes d’accroissement des recettes intérieures. Celles-ci sont passées de 

19,9% du PIB en 2010 à 21% du PIB en 2011. Par contre, les quelques efforts menés pour 

promouvoir l’investissement et améliorer le climat des affaires à travers notamment 

l’assouplissement des formalités pour la création d’entreprises, la réduction des délais et des frais 

exigés pour l’obtention de licence et permis ont abouti à des résultats limités. La RDC a reculé de 

deux places dans le classement du Doing business  passant de 176
ème

 à 178
ème

 sur  183 pays entre 

2010 et 2011 en raison principalement de l’obsolescence de la réglementation dans le domaine des 

affaires, de l’existence de nombreuses tracasseries administratives ainsi que la lenteur dans 

l’adhésion à des dispositifs légaux de renforcement de la sécurité des investissements telles que 

l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) et la Convention de 

New-York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.  

2.2.8 Nonobstant le taux de croissance affiché ces dernières années, l’impact sur le 

développement social et humain tarde à se concrétiser. La pauvreté touche environ 71% des 

congolais avec un revenu par habitant estimé à 104.1 USD en 2011 comparé à 324.5 USD en 1960, 

dans un pays qui ne dispose pas encore d’une politique claire de protection sociale. La situation 

sanitaire reste préoccupante en raison d’un important déficit nutritionnel (75.0% de la population 

souffre d’insécurité alimentaire) et d’un accès difficile à l’eau potable (47.0%) et à l’assainissement. 

Les indicateurs sociaux ne sont pas satisfaisants. Sur base des projections statistiques de 2009: 
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l'espérance de vie à la naissance est estimée à 47,8 ans, le taux de mortalité infantile (pour 1000) est 

de 114,9 comparé à 80 pour la moyenne africaine, et l'accès aux services sanitaires (en % de la 

population) est de 17,6 comparé à la moyenne de 38,5 pour l'Afrique.  Environ 80.0 pour cent de la 

population active est en-dehors du marché du travail et le chômage sévit particulièrement parmi les  

jeunes. L’Indice de Développement Humain en RDC continue à baisser de sorte qu’en 2011, le pays 

est en dernière position sur une échelle de 187 pays. D’une façon générale, la RDC risque de 

manquer la plupart des OMD d’ici 2015 (annexe 8 : Niveau d’atteinte des OMD).  

2.2.9 Cependant, il convient de noter les résultats nettement encourageants obtenus dans le 

secteur de l'éducation. Le taux brut de scolarisation (TBS)  est passé de 83,4% en  2007 à 90,7% en 

2011 pour le primaire et de 39,3 % en  2006 à 41,9% en 2011  pour le secondaire avec le taux le plus 

élevé de 60% dans les Provinces de Kinshasa et de Bandundu.  Le TBS le plus faible (30,3 %) étant 

celui du Katanga. 

III. MISE EN ŒUVRE DU DSPAR ET RESULTATS ATTEINTS 

3.1. Contexte de mise en œuvre du DSPAR 

3.1.1.    Le DSPAR 2008-2012 a été préparé dans un contexte post conflit. Les priorités du pays 

telles que définies dans le DSRP1 étaient axées sur la restauration de l’Etat, la consolidation de la 

paix et la relance de la croissance économique. Plusieurs facteurs ont influencé le contexte de mise 

en œuvre du DSPAR avec  des répercussions sur le degré d’atteinte des résultats. Il s’agit 

principalement, (i) de la fragilité d’un Etat sortant de conflit; (ii) de l’environnement économique 

international caractérisé par les crises alimentaire, énergétique de 2008 et financière de 2009 et la 

récente crise de la dette souveraine européenne et, (iii) le retard dans la conclusion d’un programme 

économique soutenu par le Fonds monétaire international (FMI) et ses répercussions sur le 

ralentissement du rythme de mise en œuvre des réformes. Ces contraintes ont non seulement entrainé 

des retards de mise en œuvre mais également eu une influence sur la qualité à l’entrée des opérations 

soutenues par la Banque en RDC. 

3.2. Allocation des ressources 

3.2.1. Le DSPAR 2008-2012 couvre les trois années du FAD-11 (2008-2010) et les deux 

premières années du FAD-12 (2011-2012). L’allocation des ressources basée sur la performance 

(ABP) de la RDC a été de 207,1 millions d’UC sur le cycle du FAD-11 et l’ABP indicative pour le 

FAD-12 est de 169,69 millions d’UC dont une allocation ferme de 114,19 millions d’UC pour les 

années 2011-2012 couvertes par le DSPAR. Cette réduction de l’ABP de plus de 18 % entre les deux 

cycles est principalement liée à la baisse de la performance des politiques et institutions (EPIP) ainsi 

que celle de la performance du portefeuille de la Banque. Sur la période 2008-2012, le pays a 

également bénéficié de ressources tirées de la Facilité en faveur des Etats fragiles, respectivement 

pour un montant de 120 millions d’UC de l’appui supplémentaire (Guichet 1 de la Facilité en faveur 

des Etats fragiles) et 7,5 MUC du Guichet 3 d’appui technique et renforcement des capacités 

institutionnelles. En outre, un montant de 73,43 millions d’UC provenant de l’enveloppe régionale a 

été alloué à la RDC.  A ces allocations s’ajoutent les ressources issues de divers Fonds fiduciaires de 

la Banque (voir tableau 2 ci-après) 
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Tableau 2 : Ressources autres que l’Allocation basée sur la performance 

Source de financement Montant  Commentaires 

Guichet du secteur privé 3.090 000 UC Prise de participation dans le capital de Advans Bank Congo 

ainsi qu’une ligne de crédit 

Fonds pour les forêts du bassin du Congo  33.005 000UC Lutte contre le changement climatique 

Facilité africaine de l’eau 2.004 000EU Mises à disposition auprès du Comité International pour le Bassin 

du Congo, Oubangui, Sangha  

Facilité africaine de soutien juridique 500 000 USD Dans le cadre du contentieux opposant la RDC  au Fond vautour 

FG Hémisphère 

Programme d’investissement forestier 

(PIF)  

22.003 000UC Le PIF de la RDC est en préparation pour un montant global de 

60 millions de USD dont deux projets sur trois seront pris en 

charge par la banque 

Programme national d’investissement 

agricole (PNIA)  

 30000 EU Appui technique à la préparation de l’accès de la RDC à un don 

de 50 millions de USD dans le cadre du Global agriculture and 

Food security program (GAFSP) 

3.3. Mise en œuvre du programme opérationnel 

3.3.1. Le programme opérationnel de la Banque a été globalement réalisé malgré les faibles 

capacités de mise en œuvre. Huit des treize opérations programmées ont été approuvés. L’exécution 

du DSPAR 2008-2012 a principalement bénéficié de la contribution de 10 opérations qui étaient en 

cours d’exécution en 2008. Alors que le délai d’approbation des projets programmés dans le cadre du 

pilier 2 a été globalement respecté (sauf pour le projet multinational d’interconnexion de Boali 3 et 

celui d’adduction d’eau en milieu rural), tous les projets liés au pilier 1 ont connu des retards. Malgré 

les difficultés d’exécution liées essentiellement à la faiblesse des capacités institutionnelles dans un 

pays post conflit, les axes prioritaires du DSPAR ont été maintenus. Alors que le délai d’approbation 

des projets programmés dans le cadre du deuxième pilier a été globalement respecté (sauf pour le 

projet multinational d’interconnexion de Boali 3 dont l’approbation prévue en 2011 interviendra en 

2012), ceux liés au premier pilier ont connu des retards. Il s’agit du Projet de Mobilisation des 

Ressources Humaines (PMRH), de celui de modernisation des finances publiques ainsi que le 

programme d’appui aux réformes et à l’amélioration du climat des affaires.  

3.3.2. Il y a lieu de souligner également que, au cours de la mise en œuvre de sa stratégie 2008-

2012, la Banque a été flexible en acceptant l’introduction d’opérations non programmées pour 

permettre à la RDC de faire face à des situations d’urgence. Dans ce cadre, trois opérations ont 

été adoptées, à savoir, le Programme d’urgence d’Atténuation des Impacts de la Crise Financière  

(PUAICF) adopté en 2009, le Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne (PPSA) introduit lors de la 

revue à mi-parcours du DSPAR et le Projet d’Urgence de Réponse à la Crise Alimentaire (RCAA).  

3.4. Résultats du DSPAR 

3.4.1 Le DSPAR 2008-2012 de la Banque en RDC a atteint des résultats mitigés, en raison du 

contexte difficile ayant prévalu pendant la période de mise en œuvre comme déjà souligné. Ce 

rapport d’achèvement confirme ce qui apparaissait déjà comme une tendance lors de la revue à mi-

parcours. Les progrès accomplis par le pays dans le cadre du pilier 1 relatif à la promotion de la 

gouvernance ont été lents. Quant au pilier 2, les progrès dans le développement des infrastructures 

en soutien à la croissance pro-pauvres ont été significatifs dans le secteur des infrastructures 

agricoles, mais plutôt mitigés dans le secteur des transports, celui de l'eau et de l’assainissement et 

faibles dans celui de l'énergie. En l’absence d’un dispositif permanent et fonctionnel de suivi et 

évaluation à même de fournir en temps réel des informations fiables sur l’état de mise en œuvre de la 

stratégie, il est difficile de disposer de données exhaustives et fiables pour procéder à une évaluation 

systématique des performances de la stratégie. La présente évaluation a pris comme référentiel la 

matrice des résultats révisée lors de la revue à mi-parcours. Par ailleurs, en raison des faibles 

capacités de l’Administration publique, la mise en œuvre de plusieurs opérations, bien que logées au 
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sein de structures de l’administration publique, a nécessité le recours à un dispositif institutionnel 

centré sur des cellules de gestion de projets. Les résultats de l’évaluation plaident pour l’utilisation 

des structures classiques de l’Administration publique pour éviter le foisonnement des structures 

parallèles. Ceci exige néanmoins la poursuite du renforcement des capacités de ces structures.  

3.4.2 Concernant le pilier 1, quatre domaines de concentration avaient été identifiés. Sur un 

total de 10 objectifs spécifiques ciblés, trois ont été effectivement réalisés (soit 30%). En raison 

du retard dans l’approbation des opérations programmées, ce pilier a principalement bénéficié des 

contributions des projets qui étaient en cours en 2008. Ainsi, les deux objectifs relatifs au 

renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre et de suivi des politiques 

macroéconomiques et sectoriels par le gouvernement ont été réalisés. Les Guides d’élaboration 

des programmes d’investissement publics ont été établis, 691 cadres en charge de la gestion macro-

économique ont été formés et le DSCRP 2011-2015 de la RDC a été adopté en novembre 2011. Au 

plan de l’amélioration de la transparence et de la gestion des finances publiques, un sur les trois 

objectifs spécifiques visés a été atteint. Depuis 2008, un nouveau système d’exécution et de suivi 

budgétaire automatisé permet de couvrir les grandes phases de la chaîne des dépenses au niveau 

central, bien que des améliorations restent à faire en termes de rapidité dans le traitement des 

dossiers et de couverture. Par contre, au niveau provincial, des efforts restent à faire pour asseoir un 

système de gestion des finances publiques cohérent avec le niveau central. La mise en place de la 

feuille de route pour l’amélioration des finances publiques dans les deux provinces ciblées n’a pas 

encore démarré. Par conséquent, les effets attendus en termes d’informatisation de la chaîne des 

dépenses et l’augmentation des recettes propres en provinces n’ont pas été réalisés. Nonobstant le 

retard de la contribution de la banque dans le domaine, le pays a réalisé l’objectif d’un taux 

d’augmentation des recettes de 20% du PIB en 2012 au niveau du budget central. Il est estimé à 21% 

du PIB à fin 2011. En matière de renforcement des capacités humaines dans la gestion des 

finances publiques, aucun des trois objectifs spécifiques n’a été réalisé. La question de la maîtrise 

des effectifs et de la masse salariale de la fonction publique congolaise reste posée, l’appui de la 

Banque dans ce domaine est encore à son démarrage. Concernant l’amélioration du climat des 

affaires, les deux objectifs visés n’ont pas été réalisés. Le soutien au renforcement des capacités de 

l’OPEC et de la FEC attendu n’a pas été fourni. Par ailleurs, l’accompagnement de la mise en œuvre 

des mesures de la feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires n’a pas eu lieu. En effet, 

la contribution attendue de la banque à travers le programme d’appui à l’amélioration du climat des 

affaires n’est pas encore en place. Alors que la RDC avait nettement progressé dans son classement 

par le Doing business entre 2010 et 2011 passant de la 182
ème

  position à la 176
ième

, elle a perdu deux 

places entre 2011 et 2012.   

3.4.3 Au-delà des faibles capacités de mise en œuvre, la faible analyse des préalables à l’exécution 

de certaines réformes, la complexité de celles-ci, et le niveau élevé des cibles à atteindre ont limité le 

degré d’atteinte des résultats de ce pilier. Une sélectivité renforcée et une meilleure préparation de 

ces programmes s’imposent dans le cadre du prochain DSP.    

3.4.4. Dans le but de permettre à la RDC de faire face à la conjoncture économique 

particulièrement difficile qui prévalait en 2009, la Banque lui a accordé un don, d’un montant 

de 65 millions d’UC pour financer le programme d’urgence d’atténuation des impacts de la 

crise financière  (PUAICF). En synergie avec les autres partenaires de développement, le PUAICF 

a contribué à accompagner le pays vers l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE en accélérant la 

mise en œuvre des mesures pour la réalisation de cinq repères à savoir : (i) l’élaboration du DSCRP 

II ; (ii) la gouvernance et l’offre des services dans les secteurs prioritaires ; (iii) l’élaboration des 

stratégies sectorielles ; (iv) la gestion de la dette extérieure ; et (v) la gestion de la dépense publique à 

travers  l’appui à la Cellule Informatique Interministérielle.   
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3.4.5.  La mise en œuvre du pilier 1 du DSPAR a également bénéficié de l’exécution des 

opérations financées sur les ressources du Guichet 3 de la FEF. Les résultats actuels des 

opérations de la FEF sont notamment, la réalisation d’études sur la contribution de la diaspora à la 

reconstruction et au développement pour canaliser les compétences de la diaspora au service de 

l’Etat congolais la formation d’une centaine de cadres en gestion des finances publiques et de la 

dette, l’appui fourni, sous la forme d’une assistance technique d’une dizaine d’experts consultants, au 

cabinet du Ministère des finances dans le domaine de la gestion macroéconomique et de la 

coordination des politiques et reformes. Au regard de la lenteur constatée dans la mise en œuvre de 

ces opérations et des  faibles résultats atteints, l’évaluation indépendante  des activités de la FEF 

menée en 2011 a préconisé une réévaluation du portefeuille de ce guichet en vue d’une réallocation 

des ressources pour plus de sélectivité et d’impact en accompagnement de la mise en œuvre du 

programme de la Banque.  

3.4.6 S’agissant du pilier II, les objectifs visés ont été partiellement atteints. Au total 5 des 9 

objectifs ciblés ont été réalisés (56%). Quatre secteurs avaient été ciblés: les transports, l’énergie, 

l’eau et assainissement et le développement rural. Au plan du développement des infrastructures 

agricoles de base,  les 3 objectifs spécifiques ciblés seront atteints d’ici fin 2012.  La mise en 

œuvre des deux projets agricoles toutes antérieures à cette stratégie (PARSAR et PRESAR) 

principalement orientés vers les infrastructures rurales de communication et de commerce est 

satisfaisante. Il y a lieu de noter cependant que, ces opérations issues de la stratégie précédente 

avaient enregistré un retard de mise en œuvre qui explique que les résultats sont visibles aujourd’hui. 

Au 30 avril 2012, ils ont dans l’ensemble permis la réhabilitation de 1495,6 km de pistes rurales sur 

les 1966 km prévus, l’aménagement de 375 sources d'eau sur 610, la réhabilitation de 32 marchés sur 

37 et la construction de 32 entrepôts. La production agricole dans les zones des deux projets s’est 

améliorée grâce à la disponibilité de la semence de qualité, à l’accroissement des surfaces emblavées 

par le biais de la traction bovine, à l’organisation paysanne et à la réhabilitation de l’infrastructure 

rurale. Au cours de la mise en œuvre de la stratégie, une nouvelle opération d’urgence a été 

introduite afin d’appuyer le pays à mieux répondre aux effets de la crise alimentaire. A ce titre, la 

réhabilitation d’une ancienne ferme avicole de l'Etat a entraîné la relance de la production de volaille 

de chair, de poussins d’un jour, d’œufs et de viande porcine. Cette activité a également servi de 

modèle pour la relance d’autres  activités dans ce secteur, notamment la reprise  de deux autres 

fermes à l’intérieur du pays. Toutefois, le problème de pérennité des acquis du projet se pose en 

raison de l’absence d’un mécanisme destiné à maintenir les capacités de gestion et d’entretien de la 

ferme réhabilitée après la clôture du projet. Enfin, la Banque vient d’approuver, en novembre 2011, 

un projet d’appui au développement des infrastructures rurales visant la réhabilitation des 

infrastructures de production agricole et socio-économiques de base dans les cinq provinces qui 

permettra de renforcer les acquis dans le cadre de la prochaine stratégie.  

3.4.7 Le secteur du développement rural a également bénéficié du soutien du Fond pour les 

forêts du bassin du Congo (FFBC) orienté vers le sous-secteur environnement.  Les principales 

réalisations sont encore timides en raison de la jeunesse des opérations financées. Le programme 

FFBC, dont les premières opérations ont démarré en 2010, ont pour but de relever le double défi 

associé au changement climatique en réduisant, et éventuellement en inversant le taux de 

déforestation dans le Bassin du Congo, et aussi en atténuant la pauvreté. Les résultats en RDC au 

mois de mai 2012 se concentrent essentiellement sur: (i) l’engagement effectif des actions sur le 

terrain visant l’accroissement des espaces boisés et/ou reforestation des espaces dégradés; (ii) le 

développement et le renforcement des capacités institutionnelles (logistiques opérationnelles) et 

techniques en matières de changement climatiques/REDD+ dans le bassin du Congo; (iii) le 

rapprochement des acteurs des organisations de la société civile internationale et nationale; et (iv) la 

mobilisation des financements du secteur publique (contrepartie des Etats et bailleurs du secteur vert) 

pour le secteur foret-environnement dans le bassin de Congo.  Une des spécificités du FFBC est que 
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bon nombre de  bénéficiaires de ses financements sont des ONGs. Ceci présente  un défi à deux 

niveaux: (i) fragilité des capacités financières et techniques des ONGs locales bénéficiaires du FFBC 

et (ii) délégation d’autorité limitée des ONGs internationales aux partenaires locaux alors que 

presque toutes ces ONGs internationales interviennent dans plus d’un projet. Les récentes formations 

sur la base du manuel opérationnel détaillé du FFBC devront améliorer les capacités des ONG 

locales bénéficiaires du FFBC en 2012. 

3.4.8.  Le secteur de l'énergie connaît une faible performance dans la réalisation des résultats 

principalement en raison de  difficultés de  démarrage des projets. L’objectif de faire passer les 

taux d’accès des populations à l’électricité au niveau national et rural respectivement de 9,7% et 1% 

en 2010 à 11% et 12% à partir de 2012 ne pourra pas être atteint. Bien qu’on observe une petite 

amélioration du taux de desserte en milieu rural (3%), celui-ci reste inférieur à la cible et n’a pas 

d’impact sur l’amélioration du taux global. En effet, la contribution de la banque dans ce secteur n’a 

pas encore produit d’effet mais la mise en œuvre du projet a fait l’objet d’une attention particulière 

lors de la récente mission de supervision qui a permis de lancer tous les marchés y afférents. Le 

projet d'interconnexion des réseaux électriques des Pays des Lacs Equatoriaux du Nil (NELSAP) 

adopté en novembre 2008, n’a pas encore produit de résultats palpables en raison de sa mise en 

vigueur tardive (intervenue deux ans après l’approbation) essentiellement à cause de  lenteurs 

administratives provenant de sa nature régionale et de la coordination nécessaire avec les autres pays 

participants. Le projet de réhabilitation des centrales hydroélectriques d'Inga et du réseau de 

distribution de Kinshasa (PMEDE) approuvé en décembre 2007, n'a pas encore pu contribuer aux 

résultats de la stratégie, quatre ans après son approbation, en raison de difficultés de démarrage liées 

à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement et aux contraintes structurelles du 

secteur, notamment de l’opérateur public en charge de la mise en œuvre de ce  projet. Le projet 

d’électrification périurbaine et rurale (PEPUR) approuvé en 2010 vise la réhabilitation et l’extension 

du système de distribution d’énergie électrique de Kinshasa et de localités choisies dans quatre 

provinces. Il se trouve à la phase de lancement des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des 

travaux. L'étude de développement du site d'Inga et des interconnexions électriques associées 

financée par la Banque a proposé, à l’étape de préfaisabilité, un schéma de développement du site qui 

a conduit à l’abandon de l’alternative des tunnels souterrains au profit d’un schéma d’aménagement 

comportant un canal à ciel ouvert qui permet l’exploitation optimal du  potentiel de ce site, estimé à 

40.000 MW. L’étude financée par la Banque fournira, d’ici septembre 2012,  les documents de la 

faisabilité de la première phase du grand Inga dont la puissance est estimée à environ 4500 MW.  

3.4.9. Quant au secteur des transports, ses objectifs ont été partiellement atteints. La 

contribution de la Banque au niveau de ce secteur a consisté en  la mise en œuvre du projet de 

réhabilitation des  routes N'Nsele-Lufimi et Kwango-Kenge qui a permis la réalisation des deux 

objectifs spécifiques relatifs à la réhabilitation et construction de 167 km de routes et l’aménagement 

de 140 km de pistes. Ce réseau permet la liaison par  la Route nationale (RN1) des localités de 

Batshamba-Kikwit-Kenge-Kwango-Kinshasa-Matadi dans de  meilleures conditions de sécurité et de 

confort ainsi que le  raccordement de grands villages qui sont des zones de  forte production agricole. 

Toutefois, l’objectif d’accroître le taux de couverture de l’espace aérien de la RDC de 15% en 2010 à 

95% en 2012 par des équipements de surveillance et d’aide à la navigation aérienne adéquats ne sera 

pas atteint. En effet, les travaux de construction de tours de contrôle et de blocs techniques, de 

centrales électriques et de casernes anti-incendie ainsi que de réhabilitation de chaussées 

aéronautiques sont en cours de réalisation sur les plates-formes aéroportuaires de Kinshasa/N’djili, 

Lubumbashi/Luano et seront bientôt lancés à l’aéroport de Kisangani/Bangboka. Le processus 

d’acquisition d’équipements de sécurité aérienne ainsi que l’exécution de la composante relative au 

renforcement des capacités du sous-secteur sont également en cours. 

3.4.10. En matière d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, l’objectif d’assurer 

l’accès à l’eau potable à 1 500 000 personnes supplémentaires ainsi que l’accès aux services 
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d’assainissement à 1 000 000 de personnes n’a pas été réalisé. L’appui de la Banque a consisté en 

trois opérations qui étaient en cours d'exécution: (i) le projet multisectoriel de réhabilitation des 

infrastructures socioéconomiques (PMURIS) avec un volet d'adduction eau potable (ii) le projet 

d'adduction d'eau potable et assainissement en milieu semi-urbain (PEASU), et (iii) un appui à la 

régie des eaux (REGIDESO) dans le cadre du programme d'atténuation des impacts de la crise 

financière (PUAICF).  Le PMURIS a contribué à l’extension de la capacité de production et de 

distribution des installations d’eau potable de la ville de BOMA dans le Bas-Congo (120.000 Hab.) 

et à la réalisation de 1500 branchements sociaux et l’aménagement de 21 bornes fontaines, la 

réhabilitation des forages équipés desservant une population de plus de 10.000 personnes dans le 

quartier périphérique de Mpasa à Kinshasa. Par contre, la mise en œuvre effective du PEASU a 

connu un retard de deux ans en raison des lenteurs dans l’opérationnalisation de la cellule 

d’exécution du projet. Ce projet, pour le volet eau potable dans le centre de Tshikapa, comporte 

également un  risque de non atteinte de ses objectifs de développement en raison de la limitation 

actuelle de l’offre d’énergie électrique dans ce centre. La Banque et la REGIDESO s’accordent pour 

lever cette contrainte dans les meilleurs délais. Avec la fin des travaux de réhabilitation des centres 

d’AEP de Kasangulu et de Lisala en août 2012, 100.000 personnes additionnelles auront accès à 

l’eau potable. Globalement, l’appui de la Banque dans ce secteur aura permis l’accès à l’eau potable 

à près de 250.000 personnes sur les 1 500 000 personnes attendues, soit un taux de réalisation de 

17%.  

3.4.11. L’engagement de la Banque à accompagner le pays dans ses efforts d’intégration 

régionale en vue d’atteindre les objectifs de développement et de sécurité a atteint des résultats 

mitigés. Plusieurs initiatives avaient été prévues dans le DSPAR dans ce domaine sous forme 

d’études et de projets. Au niveau des études, les rapports d’avant-projet sommaire et de 

préfaisabilité de l’étude du pont-route-rail entre Brazzaville et Kinshasa et du prolongement du 

chemin de fer Kinshasa ŔIlebo seront soumis à validation au cours d’un atelier en juillet 2012. 

L’étude de la Route Ndjamena Ŕ Bangui-Ouesso et navigation sur le Congo, l’Oubangui et la Sangha 

n’est pas encore achevée. En ce qui concerne les projets, la Facilité africaine de l’eau (FAE) a 

soutenu deux opérations multinationales dans le domaine de l’amélioration de la gestion et de 

connaissance des ressources du bassin du Congo. Les réalisations de ces opérations sont entre autres 

l’acquisition, l’installation et l’opérationnalisation des stations l’opérationnalisation des stations 

automatiques d’observation hydrologique ainsi que l’élaboration du plan d’action stratégique pour la 

gestion du bassin du Congo. Le projet d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs 

équatoriaux du Nil (NELSAP) adopté en novembre 2008 n’a pas encore produit de résultats 

palpables, en raison des lenteurs dans la signature de l’accord de don (17 mois après l’approbation) 

et dans la satisfaction des conditions pour le 1
er
 décaissement (24 mois après la signature). Par 

ailleurs, le projet multinational d’interconnexion de Boali 3 prévu en 2011 n’est pas encore 

approuvé. Enfin, il a été observé une difficulté dans le décaissement par les gouvernements des pays 

membres de leurs quotes-parts dans les projets à caractère multinational.  

3.4.12  La Banque a également contribué efficacement à la conduite d’un certain nombre 

d’études sectorielles. En plus des études régionales citées ci-haut, un certain nombre d’études ont été 

exécutées afin de renforcer les capacités de planification  dans les secteurs d’intervention de la 

banque. Ainsi, l’étude du secteur agricole a permis de mettre à la disposition des parties prenantes un 

outil de référence pour la planification du développement dans le secteur agricole et rural. L’étude de 

développement du site d’Inga et des interconnexions électriques associées dont les documents de 

faisabilité seront disponibles en septembre 2012 contribuera à fournir le schéma optimal de 

développement du potentiel d’Inga évalué à 5400 MW et qui est destiné à couvrir les besoins 

énergétiques au niveau national et régional. Quant à l’étude  relative au plan national d’alimentation 

en eau potable et assainissement en milieu rural, elle fournit les bases pour la définition d’un 

programme coordonné d’investissement dans le secteur et pour la mobilisation des parties prenantes 
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à de futures interventions. Enfin, une étude sur la contribution de la diaspora à la reconstruction et au 

développement de la RDC menée sur les ressources de la FEF est achevée. Ses résultats donnent à la 

RDC les pistes pour l’utilisation des compétences de la diaspora au développement du pays. Le 

nouveau projet de réhabilitation de la route Batshamba-Tshikapa, approuvé en juin 2012 comporte 

une composante importante qui permettra à la RDC de se doter d’un Plan Directeur National des 

Transports (PDNT) tenant compte de tous les modes de transport nécessaires en RDC. Les 

conclusions de ces différentes études seront  rationnellement exploitées pour orienter les choix et le 

contenu du futur programme d’intervention de la banque en RDC.  

3.4.13.  L’intervention de la Banque à travers le guichet du secteur privé en RDC a été 

modeste. La Banque, a approuvé en janvier 2008 une contribution, sous forme d’assistance 

technique, à  la création d’une institution de  micro-finance, « Advans Bank Congo (ABC) » pour 

plus ou moins 2,8 million de dollars E.U. A fin septembre 2011, le volume des crédits octroyés et des 

dépôts auprès de ABC étaient respectivement d’environ 5,67 millions de dollars US et 2,09 millions 

de dollars US. Le volume de crédit octroyé aux PMEs était de 1,53 millions de dollars US contre 

4,14 millions US pour les microprojets. Il faut cependant souligner qu’au regard des besoins en 

matière de financement du secteur privé en RDC, la contribution de la banque n’est pas significative 

et devrait être améliorée. En revanche, la performance du guichet du secteur privé de la Banque a été 

entachée par le fait que le projet « Tenke Copper Cobalt » approuvé en 2007 pour un montant de 100 

millions de USD a dû être annulé du fait de divergences entre le promoteur du projet et le 

Gouvernement, relativement à  la révision du contrat minier.  

3.1.14 Enfin, la mise en œuvre du DSPAR a permis de répondre aux préoccupations soulevées 

par le Conseil lors de son adoption. Des efforts en matière de renforcement de la performance du 

portefeuille ont été fournis à travers un suivi rapproché assuré par le Bureau de la Banque en RDC 

même si des insuffisances subsistent. Une attention particulière a été placée sur l’élaboration des 

études et plans de suivi d’impact environnemental ainsi que leurs plans de mitigation avant 

l’approbation de tous les nouveaux projets présentant un risque potentiel dans ce domaine. En outre, 

l’éligibilité de la RDC aux ressources de la FEF a été évaluée et la qualification du pays en Etat 

fragile adoptée, ce qui lui permet de bénéficier des appuis du Guichet 1 et 3 de la FEF. Par ailleurs, 

la matrice des résultats de la stratégie a été améliorée au cours de la mission de revue à mi-parcours. 

Cependant, la prise en compte dans la stratégie de certaines opérations financées sur fonds bilatéraux 

reste à affiner en raison principalement de l’absence d’un mécanisme permettant une meilleure 

programmation de l’utilisation de ces ressources qui sont mises à disposition au cas par cas.  

3.1.15  De manière globale, les investissements réalisés dans les secteurs choisis par la stratégie ont 

montré des limites en termes d’impact réel sur l’amélioration des conditions de vie et la réduction de 

la pauvreté en raison de la nature modeste des volumes  de ressources contribuées face à l’ampleur 

des besoins. Aussi, le dialogue mené autour de cette problématique aussi bien avec le gouvernement 

que les autres PTFs a révélé la nécessité d’adopter une approche coordonnées entre les interventions 

sectorielles pour garantir l’atteinte des objectifs de développement.  

3.5. Exécution des engagements de la Déclaration de Paris 

3.5.1 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. 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). Elle participe et anime les rencontres de 

concertation et de coordination des PTFs en particulier dans le cadre du  groupe inter bailleurs et des 

groupes thématiques de concertation  entre le secteur public, le secteur privé, la société civile et les 

PTFs. Dans ce cadre, la Banque joue le rôle de Co-secrétaire (ailleurs Chef de file) pour les Groupes 

thématiques « Statistiques » et « Energie ». En matière de soutien à la mise en œuvre des réformes, 
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cette collaboration s’est traduite notamment par l’action concertée en 2009 et 2010 de certains 

bailleurs de Fonds (FMI, Banque mondiale, union européenne et BAD) pour  apporter des appuis 

d’urgence en soutien aux finances publiques affaiblies par la crise économique mondiale. 

3.5.2. Bien que des efforts restent à faire en matière de coordination et d'harmonisation des 

PTF en RDC, certains partenaires y compris la BAD ont franchi un pas important dans le 

processus de révision de leur stratégie d'assistance pour se focaliser sur un nombre de 

secteurs. Une revue conjointe des stratégies a ainsi eu lieu en 2010 entre le Gouvernement, la 

Banque, la Banque mondiale, l'Union européenne, et le système des Nations Unies. L'objectif de 

cette consultation conjointe était d'évaluer le cadre stratégique d'assistance pays de 17 partenaires au 

développement. La Banque œuvre aussi à la recherche de mécanismes conjoints de mise en œuvre 

des projets. Elle dispose à cet effet de quatre (4) cellules conjointes de mise en œuvre de projets 

avec la Banque mondiale (BM) et entreprend des missions de supervision conjointes avec celle-ci et 

la Banque Européenne d’Investissement dans le secteur Energie. Sous la coordination du 

Gouvernement, la Banque et la BM ont organisé, en juillet 2011 et mars 2012, deux revues 

conjointes de leurs portefeuilles qui ont permis, entre autres résultats, de tirer les leçons sur les 

meilleures pratiques dans la gestion du portefeuille.  

3.5.3. Malgré ces avancées, il y a lieu d’améliorer le fonctionnement des groupes thématiques. 

En effet, la plupart des groupes n’arrivent pas encore à se réunir régulièrement et le suivi des 

délibérations de ces groupes n’est pas effectif. Par ailleurs, il est apparu que les projets assortis de 

mécanismes conjoints de mise en œuvre étaient paradoxalement ceux qui manifestent de la fragilité 

dans leur performance, notamment lorsqu’un des bailleurs se retirait de la chaîne des prestations. De 

même, le recours à des conditions de décaissement croisées entre bailleurs a occasionné des lenteurs 

dans le processus de satisfaction desdites conditions. Il est important que le gouvernement joue 

efficacement son rôle de leadership qui contribue à améliorer la synergie entre partenaires. 

3.6. Dialogue avec les parties prenantes 

3.6.1. Le DSPAR 2008-2012 de la Banque pour la RDC avait ciblé quatre domaines clé pour le 

dialogue avec le pays. D’une part, la mise en œuvre des réformes structurelles urgentes notamment 

dans le domaine de l'amélioration des finances publiques. A ce titre, la concertation menée entre  le 

gouvernement et les autres PTFs de la RDC ont abouti notamment au financement d’une opération 

d’urgence d’appui aux impacts de la crise financière (PUACF). Le dialogue autour de la 

problématique de l’amélioration de la gestion des financement publique a été également renforcé par 

la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités soutenues par le biais des ressources du 

Guichet 3 de la FEF à l’endroit des structures en charge de la gestion de la dette et du contrôle 

budgétaire. La Banque assure également le suivi de l’exécution par la RDC de la matrice 

d’amélioration de la gouvernance économique adoptée entre le gouvernement et la Banque mondiale, 

à travers la participation aux missions de dialogue sur la question. Alors que la Banque entrevoyait 

de centrer son programme d’appui aux réformes spécifiquement sur l’amélioration du climat des 

affaires en RDC, cette opération n’a pas pu être approuvée en raison du contexte électoral en fin 

2011. Celle-ci est en cours de réévaluation et pourra être adoptée au second semestre de l’année 

2012. Il y a lieu de souligner le leadership engagé du gouvernement dans le pilotage des revues de la 

performance du portefeuille depuis juillet 2011. Outre les revues de la performance du portefeuille  

et  la participation de la BAD à ces exercices, par le biais de ses experts du bureau de Kinshasa, la 

banque a effectué des missions et des visites de haut niveau qui ont permis d’échanger avec le 

gouvernement sur les solutions appropriées pour l’amélioration de la qualité du portefeuille.  Enfin, 

le dialogue autour du renforcement de la transparence à travers l'Initiative de Transparence dans les 

Industries Extractives a été mené par le département en charge de la gouvernance à la banque. La 

RDC participe à l’initiative de transparence dans les industries extractives (ITIE) qu’elle a intégrée 

en 2008. L’analyse ITIE, menée en 2009, montre des écarts entre les montants de taxes déclarés par 
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les compagnies minières et les sommes effectivement collectées par l’Etat. La gouvernance dans le 

secteur des ressources naturelles continuera à occuper une place de choix dans le dialogue avec les 

autorités en vue de l’accroissement des recettes de l’Etat.  

3.6.2.  De façon spécifique, le pays doit maintenir l’effort des réformes afin de relever les défis 

importants auxquels il fait face et transformer la croissance en résultats sociaux significatifs. 
Ces défis portent principalement sur: (i) la vulnérabilité de l’économie face aux chocs exogènes; (ii) 

le problème de l’emploi, notamment celui des jeunes; (iii) le déficit infrastructurel très important; 

(iv) le climat des affaires peu attractif qui empêche le développement du secteur privé; et (v) la 

faiblesse des capacités. Au titre du renforcement des capacités, il convient de rappeler que la RDC 

est classée dans la catégorie des Etats fragiles à la banque et a bénéficié des ressources du Guichet 

d’appui ciblé de la FEF. Une réévaluation de ce statut devra être menée afin de mieux identifier les 

facteurs majeurs et les solutions adaptées à la fragilité spécifique à ce pays.  

3.6.3 Par ailleurs, un certain nombre de faiblesses entravant la mise en œuvre efficace du programme 

de financement de la banque ont été relevées au cours de cette évaluation. Afin d’améliorer la qualité 

de gestion et de suivi du portefeuille, la Banque veillera au renforcement des capacités de son bureau 

en RDC par des ressources humaines supplémentaires dans les domaines nécessitant un 

renforcement, notamment la passation des marchés, le suivi-évaluation. Un accent sera également 

placé sur l’amélioration de la qualité à l’entrée des opérations pour garantir l’exécution et la 

durabilité des actions menées avec l’assistance de la BAD. Il s’agira notamment de veiller à la 

disponibilité des études de faisabilité pour tout nouveau projet.   

3.6.4 Il ressort aussi du dialogue avec le Gouvernement, la nécessité d’un transfert progressif de 

compétences des cellules de Gestion de Projet (CEP) vers les services permanents de 

l’Administration. En effet, la plupart des autorités congolaises estiment que certaines CEP 

fonctionnent avec des contrats qui ne contiennent  pas l’obligation de rendre compte à l’autorité de 

tutelle, en l’occurrence les ministères sectoriels.  Dans ce même contexte se pose la question du 

montage institutionnel de certains projets pour lesquels le choix  des structures de tutelle n’est pas 

clair. Ceci entraine des difficultés dans le suivi et le contrôle des  activités des projets par le 

Gouvernement et l’Administration. 

3.6.5. Il est par ailleurs important de noter que, bien qu’aucune évaluation du cadre des risques 

fiduciaires n’ait été réalisée lors de l’élaboration du DSPAR, la Banque est restée prudente quant à la 

stratégie fiduciaire à adopter et a opté pour l’utilisation de ses règles et procédures. La question de 

l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques fera également l’objet de 

dialogue dans le cadre de la prochaine stratégie.  

IV. REVUE DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS 

4.1. Portefeuille en cours du Groupe de la Banque 

4.1.1. Le portefeuille du secteur public de la Banque en RDC comprend onze opérations (11), 

représentant un engagement total de 485,51 MUC avec un montant total décaissé de 161,46 MUC, 

soit 33,23% des engagements. Ces opérations couvrent les principaux secteurs de l’activité 

économique, à savoir: les Infrastructures (65%), l’Agriculture et le Développement Rural (23%), les 

Secteurs sociaux (8%) et le Multisectoriel (4%). On note également un projet du secteur privé d’un 

montant de 0,61 MUC concernant l’appui à Advans Bank décaissé à hauteur de 0,48 

MUC  (78,69%). Aussi, toutes les opérations en cours sont en parfaite adéquation avec les axes du 

DSPAR 2008-2012, visant l’appui à la bonne gouvernance et la promotion d’une croissance pro-

pauvre. A ces opérations s’ajoutent les projets financés sur le Fonds forestier du Bassin du Congo 

(CBFF) pour un montant de 27,38 millions d’UC. 
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4.1.2.  Quant au portefeuille des projets multinationaux, il comprend trois (3) opérations dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’énergie pour un volume de financement d’environ 43,56 MUC avec 

un taux de décaissement cumulé de 16,53%. En ce qui concerne les interventions hors projets, la 

RDC bénéficie également de 7,5 millions MUC du Guichet 3 de la Facilité en faveur des Etats 

Fragiles (FEF) pour le financement d’opérations d’assistance technique et de renforcement des 

capacités. 

4.2. Suivi et évaluation du portefeuille 

4.2.1. Tel qu’il ressort de la notation des projets dans le SAP, en avril 2012, la performance du 

portefeuille de la BAD en RDC est globalement satisfaisante (2,10). Elle a connu un léger 

fléchissement par rapport à 2011 (2,25) principalement à cause de la mauvaise tenue du critère relatif 

à la performance financière et à la baisse de celui relatif aux  acquisitions. Cependant, cette notation 

de la performance du portefeuille est à relativiser du fait de la présence de deux projets à problèmes 

et de quatre projets potentiellement à problème, soit un pourcentage de projets à risque (PAR) de 

50%, supérieur à l’objectif visé par la Banque qui est de 40%. 

Tableau 1: Evaluation globale de la performance du portefeuille et son évolution depuis 2011 

                               Indicateurs Conformités aux  
conditions 

Performance 
des acquisitions 

Performance 
financière 

Activités et 
réalisations 

Impact  sur le 
développement t 

Evaluation 
globale Années de revue  

2012 2,2 2,0 1,9 2,0 2,3 2,10 

2011 2,2 2,4 2,1 2,1 2,4 2,25 

4.2.2. Respect des conditions préalables/engagements. Le portefeuille ne connait pas de retards 

liés à la mise en vigueur des opérations car étant essentiellement composé de projets financés par des 

dons,  à l’exception du PARSAR et du  PAPDDS, cofinancés par des prêts. Globalement, la mise en 

vigueur des projets intervient en moyenne 4,8 mois après leur approbation. Cependant, la satisfaction 

des conditions préalables au premier décaissement prend beaucoup de temps avec une moyenne de 

17,3 mois entre l’approbation et le premier décaissement (projets PMEDE, PEPUR, PAPDDS, 

PARSEC et Nsele-Lufumi). Ces retards sont souvent imputables au fait que des mesures ne sont pas 

prises lors de la préparation et de l’évaluation de ces projets pour préparer et ainsi faciliter  la 

satisfaction rapide des conditions préalables au premier décaissement. Il s’agit notamment de 

mesures minutieuses et détaillées relatives à l’identification et à l’indemnisation des populations 

négativement affectées par les projets susvisés, conformément aux politiques de la Banque dans ce 

domaine. En ce qui concerne le respect des conditions générales, on relève qu’en général les projets 

sont à jour dans la soumission des rapports d’audit et des rapports d’activités trimestriels.  Quant à la 

satisfaction des « autres conditions », notamment  la mobilisation des ressources au titre de la 

contrepartie nationale, l’on note une faiblesse persistante. Dans le cadre du projet de réhabilitation 

des routes Nsele-Lufimi et Kwango-Kenge, à la clôture du projet au 31 décembre 2012, le paiement 

de la contrepartie n’a été effective qu’à hauteur de 37%, les travaux étant terminés. Globalement, la 

performance reste toutefois  satisfaisante avec une note de 2,2.  

4.2.3. Performance en matière d’acquisitions des biens et services. Les premières opérations ont 

accusé de déficiences dans le cycle d’acquisition, de manière générale, du fait  de retard dans la mise 

en place des Cellules d’exécution des projets (CEP) et de la non-maîtrise des Règles et Procédures de 

la Banque en la matière par les Organes d’Exécution. Cependant, grâce aux formations et à 

l’assistance technique de CDFO, la gestion du  processus d’acquisitions a connu un réel progrès 

principalement dans la planification ainsi que la qualité à l’entrée des dossiers d’acquisitions. 

Néanmoins, quelques insuffisances ont encore été observées dans le processus d’attribution et 

gestion des contrats, plus particulièrement au niveau des Maître d’Ouvrage Délégués ainsi qu’au 

niveau des Agences gérant des contrats à montant élevé. Ceci découle d’une capacité très limitée de 

ces Agences à travers leur Commission de passation des marchés ou, en ce qui concerne les MOD, 

une absence de maitrise  des Règles et Procédures de la Banque. Ce qui implique, en aval, à 
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l’attribution de marchés à certaines entreprises dont la faible capacité conduit souvent à des avenants. 

La performance est jugée globalement satisfaisante avec une note de 2,0. On note toutefois une 

légère baisse par rapport à 2011, du fait de la faible performance des projets PEPUR et PMEDE. 

4.2.4. Performance financière et décaissements. Le taux de décaissement du portefeuille a été 

affecté par les longs délais entre l’approbation des projets et la date de premier décaissement comme 

déjà précisé. Le taux de décaissement moyen du portefeuille est de 33,23% pour un âge moyen de 

4,8 ans. Grâce à l’appui de CDFO, les demandes de décaissement sont traitées dans les délais. Au 

début, les opérations financées par la FEF ont connu des difficultés en matière de décaissement et de 

passation des marchés. Depuis mars 2012,  des progrès ont été observés dans ces 2 domaines suite 

aux dispositions prises portant sur l’appui direct du bureau de Kinshasa à l’unité FEF. Les projets 

sont en général à jour dans la soumission des rapports d’audit malgré quelques cas de rejets dus à la 

qualité des rapports. Toutefois, on note un retard dans la mise en place d’un système de gestion 

financière adéquat (comptable qualifié, manuel de procédures et logiciel de comptabilité) avant que 

le premier décaissement ne soit effectué. En ce qui concerne la disponibilité des fonds de 

contrepartie, on note que les montants requis bien que budgétisés sont souvent partiellement 

décaissés et avec retard. La performance globale est peu satisfaisante avec une note de 1,95 en baisse 

par rapport à 2011. Concernant les projets financés par le FFBC, le taux de décaissement du 

portefeuille a souffert du retard des premiers décaissements bien que le taux de décaissement moyen 

du portefeuille en RDC soit de 39,36% pour un âge moyen de 1,7 an. Grâce à l’appui de CDFO et de 

l’agent fiduciaire ainsi que la présence d’un staff du FFBC sur le terrain, les demandes de 

décaissement sont traitées dans les délais et les passations des marchés se sont améliorées depuis mai 

2011. La performance est globalement satisfaisante. 

4.2.5. Activités et réalisations. Les principales réalisations enregistrées par les projets concernent le 

renforcement des capacités des différentes parties prenantes qui interviennent dans les projets, ainsi 

que  la construction de routes bitumées, la réhabilitation de pistes rurales, la construction 

d’infrastructures rurales (marchés, entrepôts, sources, latrines publiques et locaux de démonstration), 

l’augmentation de la production agricole, la réalisation de campagnes IEC, la réhabilitation de 

bâtiments administratifs et d’unités de production, la réhabilitation et l’équipement de centres de 

production, l’acquisition de matériel d’entretien d’ouvrages, la mise en place d’un dispositif d’accès 

aux crédits, et la construction et l’équipement de centres de santé. Ces réalisations  sont en retard par 

rapport à leur échéancier  initial. Cinq projets ont fait l’objet de prorogation de leur date limite de 

dernier décaissement. Les problèmes qui subsistent sont liés au non-respect de la programmation 

prévue de la réalisation des activités dans les rapports d’évaluation, notamment les retards dans la 

mise en place des CEP,  des insuffisances dans la conception de certaines opérations au moment de 

l’évaluation ainsi que des retards dans la transmission des documents entre la Banque et les CEP. On 

note également que les comités de pilotage qui doivent donner des orientations claires aux opérations 

et préconiser des mesures préventives ne se réunissent pas aussi souvent que prévu. Globalement, la 

performance est satisfaisante avec une note de 2,03, en baisse par rapport à 2011. Cependant, la 

notation de ce critère nous semble sur estimé au regard des retards constatés dans la mise en œuvre 

de tous les projets. Au total les projets du portefeuille ont subi 7 prorogations, ce qui est un 

indicateur fiable des difficultés rencontrées et de la qualité des projets dans une certaine mesure.  

4.2.6. Impact sur le développement. Les impacts les plus perceptibles sur le terrain concernent les 

projets PRESAR et PARSAR avec la bonne dynamique observées dans le fonctionnement actuel  des 

caisses villageoises qui fournissent un appui apprécié des populations aux Institutions de Micro-

Finance, l’augmentation de la production agricole, l’accès à l’eau potable, et une meilleure 

valorisation de la production agricole. Les autres projets sont en cours d’exécution et leur impact 

n’est pas encore perceptible sur le terrain. Le faible niveau d’impact est très fortement tributaire de la 

mise en œuvre tardive des opérations destinées à alimenter la stratégie. Leurs effets deviendront à 

coup sûr  perceptibles lors de la prochaine stratégie. On note toutefois qu’un dispositif de suivi 
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évaluation des impacts des projets n’est pas suffisamment pris en compte dans la formulation des 

projets. L’élaboration d’une situation de référence n’est pas systématique et toutes les CEP ne 

disposent pas en leur sein d’un spécialiste en suivi-évaluation. CDFO devrait être renforcé d’un 

spécialiste pointu de suivi-évaluation pour soutenir les améliorations nécessaires dans ce domaine. 

Globalement, la performance est satisfaisante avec une note de 2,3 en légère baisse par rapport à 

2011. La notation de ce critère nous semble également sur estimée, dans la mesure où les  impacts 

prévus de ces projets seront en retrait par rapport aux objectifs estimés au départ (surtout pour le 

PARSEC). Les Chargés de projets seront invités à revoir leur notation à la baisse. 

4.2.7. Le suivi des opérations par le pays est faible en raison de l’inexistence d’un système de 

suivi-évaluation fonctionnel au Ministère du Plan et au niveau des autres ministères de tutelle, 

à l’exception du Ministère des Finances qui a institué une cellule de suivi des projets. Cette 

même faiblesse avait été relevée du côté de la banque lors de la revue des différentes revues du 

portefeuille de la banque en RDC. Cette situation  constitue une contrainte à la coordination des 

projets. Il devient ainsi difficile de détecter en temps réel les problèmes qui minent la mise en œuvre 

de la stratégie et, partant, la qualité du portefeuille afin de prendre des mesures correctrices en temps 

opportun et de suivre de manière continue l’état de mise en œuvre des recommandations formulées 

par les différentes missions de la Banque. Des réunions périodiques entre les Cellules d’exécution 

des projets sous l’égide du Ministère en charge du Plan, devront être organisées autour d’un plan de 

suivi et évaluation préalablement élaboré de manière consensuelle et participative. Le bureau de la 

banque en RDC est en train de mettre en place un système de suivi rapproché des projets qui devra 

être fonctionnel en Octobre 2012.  

4.2.8 Projets âgés et à risques. En ce qui concerne le statut des projets, 6 projets (2 PP et 4 PPP), 

soit 50% du portefeuille sont à risques. Le PP concerne le secteur de l’énergie (PMEDE et PEPUR). 

Seuls les secteurs de la Gouvernance et Transports n’ont aucun projet à risque. Les PPP sont le 

PAESU, le PAPDDS, le PARSEC et le PARSAR. Le portefeuille des projets actifs en RDC a un âge 

moyen de 4,8 ans. L’analyse de l’âge du portefeuille révèle que le secteur Agricole a le portefeuille 

dont l’âge moyen est le plus élevé (6,4 ans), suivi des secteurs Social (6,2 ans) et de l’Eau et 

Assainissement (4,7 ans). Par contre, le secteur de la Gouvernance (1,8 ans) a le portefeuille le plus 

jeune. Les projets les plus âgés le PAPDDS (8 ans) et le PARSAR (6,8 ans).  

4.2.9 Evaluation de la performance du portefeuille multinational. La performance des 

opérations multinationales est encore peu satisfaisante malgré quelques améliorations. Le 

pourcentage de projet à risques est de 33% (une opération sur trois). Le taux de décaissement 

demeure encore faible (16.5%) avec un âge moyen de projet assez élevé (5,5 ans). Un problème 

important demeure le long retard accusé avant que n’intervienne le premier décaissement (42,7 mois 

en moyenne). Une attention particulière doit être accordée à la qualité à l’entrée de ces opérations, à 

la formulation de conditions préalables au premier décaissement qui ne requièrent pas du 

Gouvernement des mesures qui ne sont pas à sa portée immédiate.  

4.2.10 En ce qui les projets régionaux, on a noté également que les opérations du Fonds pour les 

forêts du bassin du Congo (FFBC) posent des défis particuliers en termes de mise en œuvre du fait 

des directives qui régissent leur fonctionnement et de la nature des bénéficiaires (ONG) chargées de 

leur exécution. Ainsi, en ce qui concerne le respect des conditions de mise en œuvre des dons, des 

retards importants ont été observés dans l’établissement et la signature des conventions. Pour les 

aspects relatifs à la passation des marchés, les contraintes relevées concernent l’absence d’une 

présence systématique d’un expert qualifié dans ce domaine au niveau de l’Agence d’exécution, une 

faiblesse dans la maîtrise des règles et procédures de la Banque et des déficiences dans la gestion des 

contrats et ainsi que le non suivi du plan de passation de marchés pourtant élaboré et approuvé lors 

des missions de lancement. Enfin pour la gestion financière, le retard dans le recrutement par le 

Fonds  de l’agence en charge de la gestion fiduciaire des ressources ainsi que dans le traitement des 
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demandes de décaissements sont les majeurs facteurs bloquants. Toutefois, en plus du chargé des 

opérations du FFBC sur le terrain, CDFO continue d’apporter une assistance rapprochée dans le 

traitement des dossiers des projets du FFCB surtout en ce qui concerne le suivi des opérations, la 

passation des marchés et la gestion financière. Cet appui ainsi que la mise en place d’un dispositif de 

suivi évaluation devra permettre d’améliorer la performance de ces projets et de prendre en temps 

opportun les mesures correctives nécessaires. 

4.2.11 Principaux problèmes identifiés. Certains problèmes sont presque génériques à tous les 

projets. Il s’agit de: (i) le retard dans la satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement, (ii) retard dans le versement des fonds de contrepartie, (iii) insuffisances dans la 

gestion du processus d’acquisition des gros contrats, (iv) manque de suivi par les CEP des activités 

de passation de marchés délégués aux Agences d’Exécution. D’autres problèmes spécifiques 

identifiés à ce stade de l’élaboration du rapport d’achèvement: (i) le retard dans la mise en place d’un 

système de gestion financière adéquat avant le premier décaissement ; (ii) l’absence d’un dispositif 

de suivi-évaluation efficace au sein des projets pour évaluer leur impact sur le terrain ; (iii) la 

faiblesse de certaines structures impliquées dans la mise en œuvre des projets du fait du caractère 

post conflit du pays, (iv) la faiblesse du système de suivi des projets par leur comité de pilotage et (v) 

la réactivité tardive de la Banque dans le traitement de certains dossiers. 

4.3.   Etat d’exécution du Plan d’amélioration du portefeuille pays 

4.3.1.  Le tableau sur l’état de mise en œuvre du plan d’amélioration du portefeuille pays 2011 

montre que moins de 40% des recommandations de la revue de 2011 ont été mises en œuvre. 

La plupart des recommandations sont soit en cours de mise en œuvre ou tout simplement  non 

réalisées. L’annexe 2 présente l’état d’exécution du PAPP 2011. 

4.3.2.  En effet, la revue conjointe des portefeuilles de la banque mondiale et la BAD de  juillet 2011 

avait été placée à un niveau stratégique afin de s’assurer de la cohérence entre le portefeuille et les 

stratégies sectorielles et aussi tirer des leçons de meilleures pratiques dans la gestion de portefeuille. 

Les recommandations ainsi formulées visent en grande partie des mesures à prendre au niveau des 

politiques et procédures de la Banque.  C’est ce qui explique le faible taux d’exécution des 

recommandations de cette revue qui ne renfermait pas de recommandations directement liées aux 

opérations. Pour y remédier, une mini-revue à mi-parcours des deux portefeuilles a été organisée en 

mars 2012 qui  a passé en revue la mise en œuvre des opérations projet par projet.  

4.4. Performance du Groupe de la Banque 

4.4.1. La performance de la Banque a été jugée globalement satisfaisante. La stratégie de la 

Banque était relativement bien conçue et les piliers stratégiques du DSPAR répondaient aux objectifs 

de développement du pays et étaient alignés sur les priorités du DSCRP-1. D’une part, l’option 

d’axer son intervention sur le renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre et de 

suivi des politiques macroéconomiques et sectorielles ainsi que l'amélioration de la transparence, de 

la gestion des finances publiques et des ressources humaines de l'administration publique constitue 

un choix judicieux de réponse aux besoins de remise à niveau des capacités d’une administration 

affectée par les longues années de guerre. Il en va de même de l’axe visant l'amélioration de l'accès 

aux infrastructures de transport, d'eau, d'assainissement, et d'électricité dans un pays comme la 

RDC où le manque d’infrastructures a une forte incidence sur les coûts des transactions et par 

conséquent renforce la vulnérabilité des populations pauvres. De manière générale, la stratégie de la 

Banque a contribué au maintien de la stabilité macroéconomique,  à l'amélioration de la gestion des 

finances publiques et à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE par la RDC.   

4.4.2. Toutefois, il a été observé une faiblesse généralisée en matière de mise en œuvre des 

projets qui ont généralement connu d’importants retards et également en matière de 

pérennisation des résultats de projets. Il est important dans le cadre du dialogue avec le 
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gouvernement congolais d’insister sur la responsabilité de l’Etat pour garantir la durabilité des 

actions menées avec l’assistance de la BAD en faveur du pays en s’impliquant davantage dans le 

suivi des opérations pendant leur exécution et au-delà de la durée de vie du projet. Il y a aussi 

nécessité d’améliorer le dispositif de suivi et évaluation au sein de la Banque afin d’accompagner 

harmonieusement la mise en œuvre de la stratégie. Pour ce faire, il importe de renforcer les équipes 

de préparation des prochaines opérations d’un spécialiste en suivi et évaluation et de doter le bureau 

d’un spécialiste avéré en la matière. La Banque doit aussi améliorer sa réactivité dans le traitement 

des dossiers soumis à sa non objection. 

4.5. Performance du pays 

4.5.1. La performance du pays a été jugée modérément satisfaisante en raison principalement 

des faibles capacités d’un Etat fragile. Malgré les efforts appréciables du Ministère des Finances, à 

travers sa cellule de suivi des projets, qui ont substantiellement contribué à l’amélioration de la 

performance des projets, beaucoup reste à faire pour aboutir à une bonne appropriation du processus 

de gestion et suivi-évaluation des opérations par les Ministères sectoriels. En outre, le Ministère du 

Plan devra également jouer son rôle de coordination afin de permettre un meilleur partage de rôle 

entre les divers intervenants sur le terrain du développement en RDC. En fin de compte, le faible 

niveau d’appropriation des actions menées par divers partenaires à tous les niveaux de 

l’Administration met en cause la durabilité des résultats ainsi que l’atteinte des objectifs de 

développement des interventions. Par ailleurs, le faible niveau d’acquittement des fonds de 

contrepartie par le Gouvernement a eu aussi des répercussions négatives sur la performance générale 

des projets et peut également être traduit en termes de faible engagement de l’Etat à accompagner les 

initiatives de développement. Enfin, le problème récurrent d’ancrage institutionnel dans la plupart 

des projets du portefeuille de la banque est lié à la problématique générale de coordination qui 

nécessite une réflexion approfondie en vue d’assurer aux opérations à venir un cadre d’exécution 

efficace. 

V. EXPERIENCES ET ENSEIGNEMENTS TIRES 

5.1. Pour la Banque 

Au titre de la stratégie 

5.1.1 Sélectivité: Au-delà des faibles capacités de mise en œuvre, les analyses insuffisantes des 

préalables à l’exécution de certaines réformes, la complexité de celles-ci et le niveau élevé des cibles 

visés ont limité le degré d’atteinte des résultats au niveau du pilier 1. Il est donc important que, dans 

le cadre de la préparation du prochain DSPAR, le réalisme au niveau des objectifs à atteindre soit 

renforcé. La banque doit également renforcer l’analyse du contexte du pays, notamment des facteurs 

spécifiques de sa fragilité, et s’assurer de la disponibilité d’études de faisabilité pour la  

programmation des opérations du DSP. (cfr.parag.3.4.3)    

5.1.2 Approche stratégique: L’évaluation a noté que, les investissements réalisés dans les secteurs 

choisis par la stratégie ont montré des limites en termes d’impact réel sur l’amélioration des 

conditions de vie et la réduction de la pauvreté en raison : (i) du volume modeste   des ressources 

disponibles au regard de  l’ampleur des besoins, d’une part et (ii) d’autre part de la faible 

coordination entre les interventions sectorielles.  Une approche coordonnée entre les interventions 

sectorielles devrait guider le programme opérationnel de la prochaine stratégie afin de garantir 

l’atteinte des objectifs de développement (cfr.parag.3.1.15). 

5.1.3 Système de suivi et évaluation: Les faiblesses du dispositif de suivi-évaluation n’ont pas 

permis d’assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du DSPAR, d’évaluer rationnellement les 

résultats et l’impact des opérations et de procéder aux ajustements nécessaires au moment opportun. 

Il est indispensable de renforcer le système de suivi-évaluation de la BAD en procédant avant tout à 
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un diagnostic du dispositif existant assorti d’un plan d’amélioration du système de suivi et évaluation 

pour garantir une mise en œuvre harmonieuse du  prochain DSPAR. En outre, il est nécessaire aussi 

de renforcer systématiquement les équipes de préparation de nouveaux projets d’au moins un expert 

en suivi et évaluation. En effet, le plan de suivi et évaluation de la stratégie et des opérations se 

conçoit déjà  à l’étape de la formulation des projets et est gage de la bonne mise en œuvre de la 

stratégie. Cet expert en suivi et évaluation accordera une attention particulière à la qualité des 

indicateurs d’input, d’output, d’outcome et d’impact (une chaine de résultats clairement  articulée) 

dès le départ et  s’assurera qu’ils peuvent être mesurés à l’étape appropriée de la stratégie. A cette 

fin, la matrice des résultats devra être limitée à un nombre plus réduit mais pertinent d’objectifs 

stratégiques. Les systèmes de suivi-évaluation  au niveau des projets devront être aussi renforcés. A 

cet égard, la prochaine stratégie devrait accorder une place de choix au renforcement des capacités en 

suivi et évaluation pour garantir l’implantation d’une culture de gestion axée sur les résultats. (cfr. 

parag. 3.4.1 et 4.2.6)  

5.1.4 Travaux analytique: Dans le cadre du DSPAR 2008-2012, la Banque a conduit un certain 

nombre d’études qui portent sur plusieurs secteurs. Les conclusions de ces études devraient être 

rationnellement exploitées dans l’orientation du choix et du contenu des opérations de la 

prochaine stratégie. (cfr. Parag. 3.4.12)  

5.1.5 Evaluation du risque fiduciaire : Nécessité de procéder à une évaluation du cadre des risques 

fiduciaires du pays conformément aux instructions pour la contribution aux DSP. Cette évaluation 

permettra de développer les stratégies et arrangements de gestion financière des projets durant la 

période du futur DSP. (cfr. parag. 3.6.5)  

5.1.6  Appui au secteur privé. Afin de réduire la vulnérabilité de l’économie congolaise face aux 

chocs exogènes, il y a nécessité pour le pays d’engager des politiques et réformes visant la 

diversification de l’économie et la promotion du secteur privé. Le gouvernement est engagé à  

améliorer le climat des affaires de manière à faire du secteur privé un réel moteur du développement. 

L’évaluation note que l’appui de la banque à la RDC à travers le Guichet du secteur privé est presque 

insignifiant. Dans le cadre du prochain DSPAR, il est important que la banque puisse explorer les 

opportunités d’investissement en RDC et mettre à la disposition du secteur privé de la RDC des 

ressources nécessaires pour son développement (cfr. parag. 3.4.13) 

Au titre du portefeuille 

5.1.7 Amélioration de la qualité à l’entrée des opérations. La satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement a constitué une contrainte majeure à l’exécution des opérations 

de la banque en RDC. Parmi celles-ci, la difficulté de mise en place de cellules d’exécution des 

projets s’est posée avec acuité. L’indemnisation des populations négativement affectées par les 

projets a aussi été une cause de retard de démarrage, en l’absence de plans détaillés de compensation 

ainsi que des ressources nécessaires à celles-ci. Afin de minimiser ces risques, il faudrait régler 

clairement la question du montage institutionnel des nouveaux projets lors de la phase de 

formulation, notamment, en faisant de la preuve de la mise en place des organes de gestion, une 

condition préalable à la présentation des projets aux Conseils d’administration de la Banque. Par 

ailleurs, il a été relevé que plusieurs projets ont du mal à démarrer faute d’études techniques 

préalables et d’études de référence ne permettant pas de disposer des données de base en vue d’un 

suivi efficace des progrès enregistrés. Le recours aux mécanismes de financement de la préparation 

des projets qui existent à la BAD contribuerait à lever ces contraintes  (cfr. parag. 4.2.2) 

5.1.8 Renforcement des capacités de l’administration: La banque a fait un effort de loger les 

projets au sein des administrations publiques. Toutefois, en raison des capacités limitées de ces 

dernières, la banque a dû recourir à la mise en place des cellules de gestion des projets sous forme 

d’assistance technique. La prise en compte de la problématique du transfert progressif des 
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compétences des unités de gestion de projets vers les services permanents de l’Administration 

publique est nécessaire pour une meilleure appropriation des actions. Toutefois, le processus de 

transfert doit être rationnalisé pour qu’il aboutisse au final à un renforcement réel des capacités de 

l’Administration publique qui deviendrait efficace en profitant des bonnes pratiques et expériences 

des cellules de gestion des projets. Il faut éviter que les ilots de gestion relativement performante 

qu’ont constitué les cellules de gestion de projets soient par après noyés dans un océan de 

dysfonctionnement généralisé après le processus de transfert de compétences. (parag. 3.4.1 et 3.6.4). 

5.1.9 Fond de contrepartie: La suppression de fonds de contrepartie du Gouvernement au titre de 

conditionnalité de mise en vigueur des projets, tout en appuyant celui-ci à bien remplir ses 

obligations contenues dans les accords de financement. Ceci pourra contribuer à accélérer la mise en 

œuvre des opérations et améliorer la performance générale du portefeuille pays. (cfr.parag.4.2.3 et 

4.2.4).  

5.1.10 Processus de non-objection: Des mesures appropriées sont nécessaires pour résoudre le 

problème récurrent de retard de réponse aux demandes de non objection. Il est utile de revisiter la 

matrice de délégation d’autorité en allant plus dans le sens de la décentralisation  en responsabilisant 

davantage les task managers basés dans les bureaux extérieurs, avec des seuils bien précis. (cfr. 

parag. 4.2.11) 

5.1.11 Notation de la performance des projets: L’évaluation a mis en exergue un écart entre les 

notes attribuées aux projets dans SAP et les questions réellement posées au niveau des projets. Plus 

d’objectivité dans la notation des projets permettra de mieux refléter la qualité du portefeuille. 

(cfr.parag. 4.2.1 et 4.2.5) 

5.2 Pour le Gouvernement  

5.2.1 Appropriation des opérations financées sur ressources extérieures: L’évaluation a souligné  

entre autres faiblesses du gouvernement, d’énormes retards dans la mise à disposition des fonds de  

contrepartie, l’absence d’un système  de suivi-évaluation des projets, les lenteurs dans la satisfaction 

des conditions de premier décaissement et l’absence d’un mécanisme pour assurer la pérennité des 

résultats des projets. Tous ces aspects découlent du faible niveau d’appropriation des actions des 

PTFs qu’il faudra renforcer lors de la prochaine stratégie.  (cfr. Parag. 4.5.1)  

5.2.2  Coordination et dialogue: Le gouvernement doit renforcer son système de coordination 

afin de mieux assurer un bon suivi interventions des PTFs. Le Cadre d'Assistance Pays (CAP) 

élaboré sous le leadership du gouvernement avait constitué un bon départ dans le sens de 

l'harmonisation entre les PTF au niveau stratégique. Cependant, il n'a pas toujours évité la 

multiplication et le saupoudrage des activités. Par ailleurs, ce mécanisme n’a pas pu être 

institutionnalisé pour devenir un mode de planification en RDC. Malgré les difficultés observées 

dans le domaine de la coordination, l'agenda de Kinshasa devrait constituer un cadre adéquat pour 

la poursuite de cet effort sous la direction du gouvernement. (cfr. parag. 4.1.5) 

5.2.3 Durabilité : Malgré les efforts engagés en vue d’assurer le suiv de la performance du 

portefeuille à travers la cellule de suivi des projets du Ministère des finances, il a été observé une 

faiblesse généralisée en matière de pérennisation des résultats de projets. Il est important, pour le 

gouvernement de prévoir, dès la conception des projets, un mécanisme de pérennisation des résultats 

à l’achèvement des projets. Cela suppose également des efforts soutenus pour  améliorer le dispositif 

de suivi-évaluation afin d’accompagner harmonieusement la mise en œuvre de la stratégie (cfr. 

parag. 4.5.1)  

5.3 Leçons utiles pour les partenaires au développement 

5.3.1 Respect des principes de la Déclaration de Paris. L’évaluation a indiqué que des efforts 

restent à fournir pour asseoir un bon mécanisme de coordination des partenaires. Les PTFs doivent 
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poursuivre, sous le leadership du gouvernement, les efforts de coordination et d’harmonisation des 

interventions.  Le dialogue avec les autorités sur ces questions doit être engagé.  

5.3.2 Appui au renforcement des capacités. La caractéristique fondamentale de la RDC en tant que 

pays fragile est la faiblesse des capacités de pilotage et de gestion de l’Etat. L’appui des PTFs dans le 

renforcement des capacités institutionnelles et de mise en œuvre est indispensable afin d’assurer à ce 

pays les meilleurs conditions d’exécution de son DSCRP.  

VI. CONCLUSIONS 

6.1. L’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque pour la RD C sur la 

période 2008-2012 montre que les résultats sont mitigés. Le contexte de fragilité du pays a 

fortement pesé sur le degré de réalisation des objectifs et résultats du DSCRP1. Dans l’ensemble, les 

conditions de vie des populations de la RDC ne se sont pas améliorées. Ce contexte défavorable a 

également influencé le degré de mise en œuvre du programme d’assistance de la banque en RDC. 

Les progrès vers l’atteinte des objectifs ont été réalisés respectivement à 30% et 56% au niveau du 

1
er

 et 2
ième

 pilier.  La Banque a cependant réalisé l’essentiel de son programme opérationnel pour la 

période 2008-2012 et la performance du portefeuille de la BAD en RDC est globalement 

satisfaisante (2,10). La participation de la Banque à la coordination de l’aide avec les autres 

partenaires au développement a été également satisfaisante. Cependant, l’évaluation souligne des 

domaines qui nécessitent un renforcement, entre autres, la qualité à l’entrée des opérations, le suivi et 

évaluation, l’appropriation de la stratégie par la partie nationale et le renforcement du secteur privé.  

6.2. En perspective de la prochaine stratégie de la Banque en RDC, le positionnement 

stratégique de la Banque et les domaines de concentration du prochain DSPAR seront définis 

sur la base des priorités du DSCRP de 2
ème

génération adopté en 2011 pour la période 2012-

2016, des leçons tirées de la présente évaluation et des choix stratégiques des autres partenaires 

au développement. Le DSCRP 2012-2016 repose sur quatre (4) piliers comportant chacun des axes 

stratégiques et des actions prioritaires pour leur mise en œuvre. Ainsi, sur la base de la vision du 

DSCRP 2, des piliers ont été bâtis comme suit : i) renforcer la gouvernance et la paix; (ii) Diversifier 

l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi ; (iii) Améliorer l’accès aux services 

sociaux de base et renforcer le capital humain ; (iv) Protéger l’environnement et lutter contre les 

changements climatiques. Le contexte politique d’avril 2012 (gouvernement en fin de mandat) n’a 

pas permis à la mission d’évaluation de mener le dialogue avec les autorités sur domaines de 

concentration du futur DSP. Toutefois, fondées sur les leçons tirées de cette évaluation, la Banque 

devrait faire preuve de plus de sélectivité et concentrer son intervention sur un nombre limité de 

secteur tout en privilégiant le renforcement des acquis. A ce titre, elle pourrait poursuivre son action 

dans le développement des infrastructures (transports, énergie) en adoptant l’approche d’opérations 

intégrées et complémentaires comme recommandée par l’évaluation. A ce titre, la Banque 

s’orienterait vers la création d’un ou deux pôles de développement choisis en tenant compte des 

réalisations antérieures de la Banque ainsi que les interventions des autres PTFs. Cette option aurait 

l’avantage d’assurer plus d’impact et de visibilité à l’action de la banque en RDC. Parallèlement, le 

renforcement des capacités de l’Etat, du secteur privé et de la société civile ainsi que l’amélioration 

de la gouvernance dans les secteurs ciblés serait retenus comme facteurs de soutien à la mise en 

œuvre de la stratégie. Enfin, il serait utile d’apporter un appui au système statistique pour renforcer le 

cadre de suivi et évaluation du DSP notamment dans le suivi des indicateurs de pauvreté. Les 

domaines de concentration de la Banque seront affinés et confirmés lors de la mission de préparation 

du prochain DSPAR.  
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Annexe 1: Portefeuille actif à l’approbation du DSPAR 2008-2012 (en millions d’UC) 
 

Titre du projet Approbation Clôture Montant  

Pilier 1 : Appui à la bonne gouvernance 

1. Projet d’appui institutionnel multisectoriel (PAIM) 13/11/02 20/05/09 3,23 

2. Appui à la relance économique et réunification 

(PARER) 
10/12/03 20/05/09 47,50 

Pilier 2 : Appui à la croissance pro-pauvre 

3. Projet multisectoriel de réhabilitation socio-économique 

(PMURIS)  
20/12/02 31/07/10 27,00 

4. Appui au Plan directeur de développement de la santé 

en province orientale (PAPDDS) 
17/03/04 31/03/12 25,00 

5. Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole 

dans les provinces du bas Congo et du Bandundu 

(PARSAR) 

19/05/04 31/03/12 25,00 

6. Programme d’aménagement du lac Tanganyika 

(multinational)  
17/11/04 31/12/13 6,79 

7. Projet d’appui à la réhabilitation du système éducatif  17/03/04 31/07/10 5,23 

8. Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole et 

rural dans les provinces de Katanga et les 2 Kasaï 

(PRESAR) 

12/12/05 31/01/13 35,0 

9. Projet de réhabilitation des routes Nsele-Lufimi 19/12/05 31/12/11 52,45 

10. Etude du secteur agricole 28/06/06 30/06/11 1,85 

11. Projet de réhabilitation et renforcement des 

centrales hydro-électrique d’INGA et du réseau de 

Kinshasa (PMEDE) 

18/12/07 31/12/14 35,70 

12. Appui à la réinsertion socio-économique post 

conflit (PARSEC) 
24/07/07 31/12/12 15,00 

13. Projet interconnexion NELSAP 27/11/07 26/03/17 27,62 

14. Programme d’AEPA en milieu rural (PEASU) 06/06/07 31/07/12 70,00 

15. Projet d’appui à la conservation des écosystèmes du 

bassin du Congo (PACEBCo) 
01/02/2009 

05/04/20

14 
32,00 
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Annexe 2: Programme de financement 2008-2012 (en millions d’UC) 
 

Opérations programmées Opérations approuvées ou en attente d’approbation 
d’ici fin 2012 

Titre du projet Anné
e 

Monta
nt 

Projet approuvés Monta
nt  

Pilier 1 : Appui à la bonne gouvernance 

Programme d’appui aux 
réformes du gouvernement 
(PAREG) 

2010 50,00 Remplacé par le Programme d’atténuation 
de l’impact de la crise financière 
internationale (PUACF) adopté en fin 2009 

65,00 

Renforcement des ressources 
humaines de l’administration 

2010 20,00 Le Projet de mobilisation et revitalisation des 
ressources humaines  (PMR-RH) a été 
approuvé en janvier 2011, et le lancement 
des activités en février 2012 

20,00 

Projet d’appui à la 
gouvernance locale 

2010 10,00 Le Projet d’appui à la modernisation des 
finances publiques  approuvé en avril 2012 

10,00 

Amélioration du climat des 
affaires 

2011 20,00 Un programme d’appui budgétaire orienté 
vers l’amélioration du climat des affaires 
(PARACA) toujours dans le pipeline des 
projets à financer sur ressources de la FEF en 
2012 

60,00 

Pilier 2 : Appui à la croissance pro-pauvre 

Etude du développement du 
site d'Inga 

2008 3,17 En cours, approuvé en 2008 9,54 

Etude pont-rail RDC-Congo 2008 1,00 En cours, approuvé en 2008  5,00 

Réhabilitation et extension 
d’infrastructures d’électricité 

2010 69,69 Projet d’électrification urbaine et péri-
urbaine (PEPUR) approuvé en 2010 avec 
6,69 millions d’UC sur l’ABP et 60 millions 
d’UC tirées des ressources de la FEF.  

69,69 

Projet d’interconnexion de 
Boali 3 

2011 30,00 Projet d’interconnexion de Boali 3 sera 
approuvé d’ici la fin du second trimestre 
2012 

30,00 

Projet routier 2012 70 Evaluation en cours du Projet route 
Batshamba-Tshikapa  

53,56 

Projet d’appui aux 
infrastructures rurales 

2012 54 Projet d’appui au développement des 
infrastructures rurales 

49,46 

Adduction d’eau potable et 
assainissement en milieu rural 
et  urbain 

2012 70 Ce projet a connu une amputation de 
ressources au profit du projet d’urgence de 
sécurité aérienne initialement non 
programmé.  

46,00 

 Un appui aux impacts de la crise alimentaire  
approuvé en 2008 sur les ressources du 
PARSAR et PRESAR 

5,30 

Projet d’urgence et de sécurité aérienne 
approuvé en 2010 

88,60 

 
 
 
 
 



III 
 

 
 

Annexe 3 : Activités financées sur ressources du Guichet 3 de la FEF 
 

Accord de don Date de 

signature 

Date de 

clôture 

Montant 

du Don 

(USD) 

Commentaire 

Etudes et assistance 

technique ciblée et 

multisectorielle pour le 

renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

26-mars-10 26-janv-11 200 000 Renforcement des capacités et 

assistance technique d’experts chargés 

des pour les réformes des finances 

publiques, la gestion de la politique 

budgétaire et des études 

Etude d’aménagement du territoire et 

de la décentralisation 

Etude prospective 

Assistance technique et 

renforcement des 

capacités 

institutionnelles en 

gestion stratégique et 

coordination des 

politiques 

macroéconomiques et 

financières 

24-nov-10 24-févr-12 893000 Assistance technique de douze experts 

au sein de l’unité stratégique (USCAP) 

au Cabinet du Ministre des finances 

Formation spécialisée de courte durée 

et de haut niveau des experts de 

l’USCAP 

Fourniture des équipements 

informatiques 

Audit externe du projet  

Equipement et études 

pour le renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

26-mars-10 26-janv-11 560000 - Equipement et installation du réseau 

intranet sécurisé 

- Préparation et mise en œuvre d’une 

stratégie de mobilisation de la 

diaspora pour la reconstruction en 

RDC 

- Equipement des locaux du point 

focal et des experts de courte durée 

de la FEF en RDC 

Appui au renforcement 

des capacités 

institutionnelles du 

Ministère de 

l’Enseignement 

Supérieur et 

Universitaire 

15-août-11  443 700 - Assistance technique (consultants) 

- Etudes et analyses des centres de 

recherche 

- Formation spécialisé 

- Equipements informatiques et 

mobiliers de bureau 

Elaboration d’une 

stratégie nationale de 

développement de la 

statistique 

15-août-11 15-févr-13 410 690 - Assistance technique (consultants) 

- Equipements informatique et de 

bureau 

Mise en œuvre et suivi 

des projets de 

renforcements des 

capacités par la FEF  

05-août-11 05-août-12 332 845 Fonctionnement 

Equipements et  matériel roulant 

Formation spécialisée 
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Annexe 4 : Progrès vers la réalisation des OMD 
 

Objectif Indicateurs 1990 2007 2010 
2015 

(cible) 

Probabilité 

d’atteindre 

l’objectif 

OBJECTIF 1 : 

Réduction de 

l’extrême pauvreté 

et de la faim 

Proportion de la population disposant de moins d’un 

dollar par jour en parité du pouvoir d’achat     
80 70 

 
40 Invraisemblable 

Taux de chômage des 15 à 24 ans en milieu urbain  
 

32,23 

(2005)  
10 Invraisemblable 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant 

une insuffisance pondérale modérée   
28 31,4 24 14 Invraisemblable 

OBJECTIF 2 : 

Assurer l’éducation 

primaire pour tous 

Taux net de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans)     56 61 75 100 Potentiellement 

Taux d’achèvement du primaire  51 44,3 
 

100 Invraisemblable 

Taux d’alphabétisation d’hommes de 15 ans et plus  
 

85,8 
 

100 Potentiellement 

Taux d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus   
 

58,9 
 

100 Invraisemblable 

OBJECTIF 3 : 

Promouvoir l’égalité 

des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes 

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire   
  

0,93 1 Potentiellement  

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire  
  

0,81 1 Potentiellement  

Rapport filles/garçons dans l’enseignement supérieur  
 

0,62 

(2005)  
1 Invraisemblable 

Proportion de sièges et postes occupés par les femmes 

au parlement national   
6 7,7 

 
50 Invraisemblable 

OBJECTIF 4 : 

Réduire la mortalité 

infantile 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ou 

infanto juvénile   
165 158 60 Invraisemblable 

Taux de mortalité infantile (mortalité des enfants < 1 

an)     
92 98 97 30 Invraisemblable 

Proportion d’enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les 

vaccins.   
30,6 48 90 Invraisemblable 

OBJECTIF 5 : 

Améliorer la santé 

maternelle 

Taux de mortalité maternelle   
 

549 
 

322 Invraisemblable 

Consultation Prénatale   
 

85 
 

100 Potentiellement 

Proportion d’accouchements assistés par un personnel 

de santé qualifié      
74 

 
100 Potentiellement 

Prévalence contraceptive   4,6 6 
 

15 Invraisemblable 

OBJECTIF 6 : 

Combattre le 

VIH/SIDA, le 

paludisme et 

d’autres maladies 

Taux de prévalence du VIH/SIDA    5 
 

3,7 3,1 Potentiellement 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui dorment 

sous des moustiquaires imprégnées d’insecticides    
3,4 

 
15 Invraisemblable 

OBJECTIF 7 : 

Assurer un 

environnement 

durable 

Proportion des zones forestières    54,6 62 
 

 Invraisemblable 

Superficie des zones protégées.   9 10,4 
 

15 Invraisemblable 

Proportion de la population ayant accès de façon 

durable à une source d’eau meilleure notamment le 

groupe vulnérable y compris femmes et enfants 
 

46,2 47 71 Invraisemblable 

Proportion de la population ayant accès à un meilleur 

système d’assainissement notamment le groupe 

vulnérable y compris femmes et enfants    

10 17,6 
 

55 Invraisemblable 

OBJECTIF 8 : 

Mettre en place un 

partenariat mondial 

pour le 

développement 

Aide publique au Développement en pourcentage du 

PIB       
5,49 15,5 10,7 5 Potentiellement 

Stock de la dette en pourcentage du PIB      120 102 104,1 94,4 Potentiellement 

Service de la dette en pourcentage des exportations     13,5 1,97 4,1 13,3 Invraisemblable 
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Annexe 5 : RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 
 

RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU PAYS 
CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

 

Résultats attendus du 

DSPAR à 

l’horizon 2012 

Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 

Progrès vers les résultats 

du 

DSPAR à mi-parcours (avril 

2010) 

Niveau cible attendu 

au terme de la période 

du DSPAR en 2012 

Progrès   vers les 

résultats avril 2012 
Operations  

de la Banque 

PILIER I: APPUI A LA BONNE GOUVERNANCE 
1. Promotion de la 
bonne gouvernance et la 

consolidation de la paix par le 

renforcement des institutions 
(pilier 

1 du DSRP) 

Faiblesse des capacités 
de formulation, de mise en œuvre 

et de suivi des politiques 

macroéconomiques    et 
sectorielles      par      le 

gouvernement 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Faiblesse de la transparence et de 
la gestion des finances publiques 

Le programme 
d'investissement public est 

élaboré selon les normes 

budgétaires internationales 
 

 

 
 

Les DSCRP provinciaux 

2011- 
2015 sont élaborés et 

vulgarisés. Leurs plans 

d'actions prioritaires (PAP) 
sont 

élaborés, vulgarisés et mis 
en 

œuvre efficacement. 

 
 

 

Le suivi des dépenses 
publiques par le 

gouvernement et les 

structures indépendantes 
est effectif 

Finalisation du guide 
d'élaboration des programmes 

d'investissements publics et 

nombre de cadres en charge de la 
gestion macroéconomique 

formés. 

 
 

Nombre de rapports DSCRP 

2011-2015 provinciaux réalisés et 
vulgarisés, (ii) nombre de 

rapports PAP provinciaux 

réalisés, vulgarisés et mis en 
œuvre 

 
 

 

 
 

 

Maitrise par les opérateurs des 
ministères des finances et du 

budget de la chaine de dépenses 

en 2008 

Guide d'élaboration des 
programmes d'investissements 

publics est établi et 691 cadres en 

charge de la gestion macro- 
économique formés 

 

 
 

NA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Depuis 2008, un nouveau système 
d'exécution et de suivi budgétaire 

automatisé permet de couvrir les 

quatre grandes phases de la chaine 
de dépenses allant des 

engagements aux paiements. 

NA 
 

 

 
 

 

 
2 rapports DSCRP 

2011-2015 provinciaux 

sont réalisés et vulgarisés 
en 2011. 2 rapports PAP 

provinciaux réalisés et mis 

en œuvre en 2011 
 

 
 

 

 
 

 

NA 

Guide d'élaboration des 
programmes d'investissements publics est 

établi et 691 cadres en charge de la 

gestion macro- économique formés 
 

 

 
.NA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Depuis 2008, un nouveau système 
d'exécution et de suivi budgétaire 

automatisé permet de couvrir les quatre 

grandes phases de la chaine 
de dépenses allant des engagements aux 

paiements. 

PAIM (achevé 
en 2009) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
PARER (achevé 

en 

2009) 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

A 

LONG TERME 

DU PAYS 

CONTRAINTES 

ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du 

DSPAR à 

l’horizon 

2012 

Indicateurs 

intermédiaires de 

résultats attendus du 

DSPAR 

Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès vers les résultats 

avril 2012 

Operations  

de la 

Banque 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Formation des cadres de la 

Cour des Comptes et 

maitrise des techniques 
d'audit des comptes de 

gestion de l'Etat 

 

Bien que des améliorations restent à faire 

en termes de rapidité dans le traitement 

des dossiers et de couverture du champ 
de la dépense, le système permet de 

fournir 

des informations sur l'état des dépenses 
individuelles, et permet aussi l'élaboration 

de 

rapports de suivi utilisant différentes 
classifications budgétaires 

 

 

Des formations à l'intention des cadres 

de la Cour des Comptes en techniques 

d'audit des comptes de gestion de l'Etat 
ont eu lieu qui ont contribué à ce que. 

60% des comptes de l'Etat soient 

contrôlés. Des spécialistes en passation 
de marchés ont été formés et 

deviendront pleinement opérationnel 

avec l'adoption de la loi sur les marchés 
publics en avril 2010 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
NA 

 

Bien que des améliorations restent à faire en 

termes de rapidité dans le traitement des 

dossiers et de couverture du champ de la 
dépense, le système permet de fournir 

des informations sur l'état des dépenses 

individuelles, et permet aussi l'élaboration de 
rapports de suivi utilisant différentes 

classifications budgétaires. 

 
 

 

 

Des formations à l'intention des cadres de la 

Cour des Comptes en techniques d'audit des 

comptes de gestion de l'Etat ont eu lieu qui 
ont contribué à ce que. 

60% des comptes de l'Etat soient contrôlés. Des 

spécialistes en passation de marchés ont été 
formés et deviendront pleinement opérationnel 

avec l'adoption de la loi sur les marchés publics 

en avril 2010 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PARER 

(achevé en 

2009) 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès 

vers les 

résultats 

avril 

2012 

Operations  de 

la Banque 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Faiblesses des capacités 

humaines  dans  la gestion 

des affaires publiques 

Les revenus de l'Etat 

augmentent 
 

 

 
 

 

 
Dans les provinces : (i) l’exécution de la 

dépense publique est améliorée (ii) la 

chaine des dépenses au niveau des 
provinces est cohérente avec celle au 

niveau du Gouvernement Central ; (iii) 

les effectifs et l’enveloppe salariale sont 
maîtrisés ; (iv) les recettes propres des 

provinces sont en hausse. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Les effectifs de la fonction 

publique sont connus et la masse 

salariale est maitrisée 

Les recettes fiscales en % du 

PIB 
 

 

 
 

 

 
(i) Taux d’exécution des dépenses ; 

(ii) Degré de connexion des chaînes 

de dépenses informatisées ; (iii) 
Taux de baisse de  la masse salariale 

; (iv) Taux de hausse des recettes 

propres 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Recensement des fonctionnaires et 

élaboration des statuts juridiques de 

la fonction publique 

NA 

 
 

 

 
 

 

 
NA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les projets de statuts juridiques de 

la fonction publique ont été élaborés. 

Cependant, le processus de maitrise 

des effectifs et de la 

masse salariale n'est pas entièrement 

finalisé. 

 

Les recettes 

augmentent 
à 20% du PIB contre 

18,8% en 2010 

 
 

 

 
(i) Les taux 

d’exécution des 

dépenses dans 2 
provinces passent de  

35% à 50% au 

moins de 2010 à 2012 (ii) 
Les chaînes de dépenses de 

2 provinces informatisées 

sont connectées à 75% en 
2012  les masses 

salariales baissent de 

60% du PIB à 40% du PIB 
en 2012; (iv) les recettes 

propres de deux provinces 

augmentent de 25% au 
moins à partir de 2012 

 

 
les masses salariales 

baissent de 60% du PIB à 

40% du PIB en 
2012 

Le contexte économique 

de la RDC s'étant 
détérioré en raison des 

impacts de la crise 

financière internationale, 
la Banque a estimé 

nécessaire d'accompagner 

les autres bailleurs de 
fonds et de soutenir un 

programme d'urgence 

d'atténuation de la crise 
financière (PUAICF) 

pour un montant de 65 

millions d'UC en mai 
2009 en utilisant les 

ressources initialement 

prévues pour le PAREG. 
Cette opération a 

contribué, au côté des 

autres partenaires de 
développement, dans 

l’accompagnement du 

pays vers l’atteinte du 
point d’achèvement de 

l’IPPTE 

 
Le projet d’appui à la 

gouvernance économique 

locale (PAGEL) n’a pas 
encore été approuvé 

 

 
 

 
 

Programme d'appui 

aux réformes du 
Gouvernement 

(PAREG prévu 

en 2011) 
 

Projet d'appui à 

la gouvernance 
économique 

locale (prévu en 

2010) approuvé 
en avril 2012 n’a 

pas encore 

démarré 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Projet d'appui à 

la gouvernance 
économique 

locale (prévu en 

2010) approuvé 
en avril 2012 n’a 

pas encore 
démarré 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès 

vers les 

résultats 

avril 

2012 

Operations  de 

la Banque 

   

Des ressources humaines de haut niveau 
sont mobilisées et stabilisées dans les 

ministères et institutions clés pour 

l'action gouvernementale 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Les sources de génération pérenne 

de fonctionnaires de haut niveau 

sont revitalisées 

 

Le nombre d'experts de haut niveau 
recrutés 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Le nombre de fonctionnaires formés 

par l'ENA 

 

NA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
NA 

 

NA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
25 experts de haut niveau 

sont recrutés pour 

appuyer les ministères et 
institutions clés au 

niveau central et 

provincial de 2010 à 
2012 

 

200 fonctionnaires et 

agents de l’Etats sont 

formés par l'ENA de 
2010 à 2012 

 

NA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

NA 

 
 

 

 
 

 

 

NA 

 

Le projet d’appui à 
l’amélioration des 

ressources 

humaines (PMR-
RH), prévu en 2010 

a été approuvé en 

2011 et le 
lancement effectif 

des activités n’est 

intervenu qu’en 
février 2012 

 

 
Le projet d’appui à 

l’amélioration des 

ressources 
humaines (PMR-

RH), prévu en 2010 

a été approuvé en 
2011 et le 

lancement effectif 

des activités n’est 

intervenu qu’en 

février 2012 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès 

vers les 

résultats 

avril 

2012 

Operations  de 

la Banque 

  
Le  climat  des  affaires 

n'est pas favorable aux 

investissements 

 
Les institutions privées et 

publiques de promotion du secteur privé 

jouent pleinement leur rôle d'appui et de 
conseil. 

 

 
 

 

 

Le classement du pays par Doing 

Business progresse (182ème sur 183 

pays en 2010) 

 
Formation des membres de 

la cellule de développement de 

l'entreprenariat féminin (CDEF), 
de la commission des femmes 

entrepreneurs (CFE) et de l'ONG 

Initiatives de développement de 
l'entreprenariat féminin. 

 

 

Le taux de mise en œuvre des 

actions de la feuille de route de 

l'amélioration du climat des 
affaires 

 
Les capacités des structures 

appuyant l'entreprenariat féminin 

demeurent faibles. Les formations 
prévues dans le cadre du PAIM 

n'ont pu avoir lieu en raison de 

difficultés de démarrage du projet 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
NA 

 
Les capacités de 

l’OPEC et de la FEC 

sont renforcées 
 

 

 
 

 

 

100% des mesures de la 

feuille de route sont mise en 

œuvre à partir de 2012 

 
NA.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Lae pays a reculé dans le 

classement par Doing 

Business 

 
Projet d'appui à 

l'amélioration du 

climat des 
affaires (prévu 

en 2011) a été 

annulé 
 

 

 

Projet d'appui à 

l'amélioration du 

climat des 
affaires (prévu 

en 2011) a été 

annulé 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès 

vers les 

résultats 

avril 

2012 

Operations  de 

la Banque 

PILIER 2: PROMOTION DE LA CROISSANCE PRO-PAUVRE 
 
2. Consolidation de la 

stabilité 

macroéconomique 
et la croissance 

(pilier 2 du DSRP) 

 
Réseaux   de   transport 

dégradés  et  faiblement 

interconnectés 
 

 

 
 

 

 
Outils d’aide à la 

navigation aérienne hors 

normes 
 

 

 
 

 

 
Etat de dégradation 

avancée des 

infrastructures 
aéroportuaires 

 
Routes réhabilitées et 

construites 

 
Pistes rurales aménagées 

 

 
 

 

 
La couverture de l'espace aérien en 

équipements de surveillance et d'aide à 

la navigation 
aérienne est assurée 

 

 
 

 

 
Le niveau de service des 

infrastructures au niveau des 

aéroports internationaux est 
amélioré 

 
Linéaire de routes revêtues 

 

 
Linéaire de pistes rurales 

aménagées 

 
 

 

 
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 

 
 

 
80 km de routes revêtues 

 

 
100 km de pistes rurales 

aménagées 

 
 

 

 
NA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

NA 

 
167 km de routes 

revêtues 

 
140 km de pistes rurales 

aménagées 

 
 

 

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% 
à partir de 2012 

 

Le nombre d’aéroports 
internationaux principaux 

disposant de pistes avec un 

niveau de service optimum 
et d’équipements 

d’approche adéquats passe 

de 1 sur 5 en 
2010 à 3/5 à partir de 
2012 

 
164,19 km de routes  

réhabilités ; Pont Nsele  

réhabilité et renforcé ; 
140 km de piste rurales 

rouvertes, réhabilitées 

 
 

  

NA 
 

 

 
 

 

 
 

 

NA 

 
Projet de 

réhabilitation 

de la route 
N'sele Lufimi et 

Kwango- Kenge 

 
 

Le projet PPSA a 

été approuvé en 
2010 et son 

achèvement est 

prévu en décembre 
2015. Les résultats 

ne pourront être 

atteints qu’en 2014.           
 

 

 
 

 

 
 

 

Projet prioritaire 
de sécurité 

aérienne (PPSA) 

 
 

 

 
 

 
Projet prioritaire 

de sécurité 

aérienne (PPSA) 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Nouvelle opération de la 

Banque 
Operations en 

cours 

  

 

 
 

 

 

 

 

Faible accès aux 
infrastructures 

d'électricité 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Faible accès aux 

infrastructures de base 
agricoles 

 

 

 
 

 

 

 

 

La disponibilité en énergie électrique 
pour satisfaire la demande intérieure 

augmente 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepôts de stockage construits 

 

Le ratio 

Investissements/Coûts d’entretien 

des 
infrastructures de la RVA 

 

 

 

 

Le taux d'accès à l'énergie 
électrique au niveau national et rural 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
km de pistes réhabilités 

 

 
 

 

Nombre de sources d’eau 

potable aménagées 

 

 
Nombre de marchés réhabilités 

 

 
Nombre d'entrepôts construits 

 

NA 

 

 
 

 

 

 

 

La mise en œuvre du projet 
PMEDE connait des retards de 

démarrage liés à la satisfaction des 

conditions pour le 1
er 

décaissement 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

191 km réhabilités sur 900 prévus 
en 2010, soit 21% 

 

 
29  sources  sont  aménagées sur 

250 prévues en 2010, soit 12% 

 
 

3 marchés réhabilités sur 16 

prévus en 2010, soit 19% 
 

3 entrepôts construits sur 23 

prévus en 2010, soit 13% 

Le ratio 

investissements/couts 

d'entretien des 
infrastructures de la RVA 

passe de 5% à 

1% à partir de 2012 

 

 

Taux d’accès à l’énergie 
électrique au niveau 

national augmente de 9,7 % 

en 2010 à 11% en à partir 
de 2012 

 

 
Taux d’accès à 

l’électricité rurale 

augmente de 1 % en 

2010 à 12% à partir de 

2012 

 
 

 

 

NA 

 
 

 

 

 

 

Le projet d’électrification 
périurbaine et rurale 

(PEPUR) approuvé en 

2010 se trouve à sa phase 
de démarrage. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1495.63 Km de pistes 
rurales réhabilitées 

87 latrines construites 

 
375 sources d’eau 

aménagées  

 
 

32 marchés construits 

 
42 entrepôts construits 

 

 

Le Projet PPSA est 

en phase de 

démarrage. 
 

 

 

 

 

Le PMEDE 
approuvé en 

décembre 2007, le 

premier 
décaissement n’a eu 

lieu que le 21 février 

2012. Les résultats 
en rapport avec ce 

projet ne pourront 

être atteints qu’en 

2014. 

Il en va de  même, 

du Projet 
d’électrification 

périurbaine et rurale  
 

 

PRESAR et 
PARSAR 

 

 

 

 

 

 

PRESAR et 

PARSAR 
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RDC : Cadre  de suivi-évaluation des résultats du DSPAR (2008-2012)-Résultats attendus du DSPAR 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES A 

LONG TERME DU 

PAYS 

CONTRAINTES ET DEFIS 

RESULTATS ATTENDUS DU DSPAR : 2008-2012 

Résultats attendus du DSPAR à 

l’horizon 2012 
Indicateurs intermédiaires de 

résultats attendus du DSPAR 
Progrès vers les résultats du 

DSPAR à mi-parcours (avril 2010) 

Niveau cible attendu au 

terme de la période du 

DSPAR en 2012 

Progrès vers 

les résultats 

avril 2012 

Operati

ons  de 

la 

Banque 
 

3. Amélioration de 
l’accès aux 

services sociaux de base 

(pilier 3 du DSRP) 

 

Faible   couverture   en eau 
potable et assainissement 

 

La couverture en eau potable et 
assainissement augmente 

 

Nombre de personnes 
supplémentaires ayant accès à l'eau 

potable 

 
 

 

 
 

 

Nombre de personnes 
supplémentaires ayant 

accès aux services 

d'assainissement 

 

3000m linéaires de canalisations ont 
été installés et 1000 branchements 

sociaux effectués dans le cadre du 

projet PMURIS. L'accès à l'eau n'est 
pas encore effective car il y eu du 

retard dans l’attribution des marchés 

de travaux dans le cadre du PMURIS 
et du PEASU 

 

Accès à l’eau potable 
à 1.500.000 personnes 

supplémentaires 

 
 

 

 
 

 

Accès aux services 
d’assainissement à 

1.000.000 de personnes 

supplémentaires. 

 

3000m linéaires de canalisations 
installés, 150.000 personnes 

supplémentaires  ont accès à 

l’eau potable dans le cadre des 
résultats du PMURIS.   

 

 
 

 

 12 300 m linéaires sur 13 500 
prévus ont été posés à 

Kasangulu, 33 113,10 m 

linéaires posés à Lisala. D’ici le 
31/12/2012, on aura pour 

Tshikapa, Lisala et Kasangulu 
près de 61 500 m linéaires sur 

115 000 prévus.; A la fin de 

l’année 2012, les populations de 
Kasangulu et Lisala seront 

desservies, soit près de 100 000 

personnes. 

 

PMURIS 
(phase 

d’achèveme

nt)  
PEASU 

 

 
 

 

PEASU a 
connu un 

retard de 

mise en 
œuvre qui a 

eu une 
incidence 

sur le 

calendrier 
d’exécution. 

Les résultats 

attendus ne 
pourront 

être atteints 

qu’en juin 
2014. 
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Annexe 6: Matrice des Opérations financées par le Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC) 

TITRE DU PROJET 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES A 
LONG TERME DU 

PAYS 

 
CONTRAINTES ET DEFIS 

 

RESULTATS ATTENDUS DU 
PROJET A L’HORIZON 2012 

OPERATION DE LA BANQUE RÉSULTATS DU PROJET AU 31/01/2012 

ADAPEL: Phasing out 
slash-and-burn farming 
with biochar 
 

Contribuer à la lutte 
contre la déforestation, 
la dégradation de la 
biodiversité dans le 
bassin du Congo et la 
lutte contre la pauvreté 

Changements Climatiques 
Taux élevé de déforestation et 
un haut taux pauvreté 
 

Production du biochar : 8 
fours de pyrolyse 
construites et 160 tonnes 
de biochar produites. 
 

BONOBO CONSERVATION CONCESSION IN EQUATEUR 
PROVINCE, DRC  
 
- Integrated REDD Pilot Project in Isangi  
- Integrated REDD Pilot Project REDD of Mambasa  
VAMPEEM- Valorization of African Medicinal Plant for 
mainstreaming Entrepreneurship and Environmental 
Management in DRC  
- Geographically Integrated REDD Pilot Project "EcoMakala +"  
- Civil Society and Government Capacity Building within the 
REDD Framework (nouveau) 
- Agroforestry REDD Pilot Project South Kwamouth  
- REDD integrated Pilot Project in the Luki Biosphere Reserve 
in the Mayombe forest (nouveau 

Le volet 1 relatif à la production et l’incorporation du 
biochar dans les sols est le plus avancé. Concernant 
 
le volet 2 relatif à l’appui à la commercialisation du 
surplus des productions agricoles, la coopérative est 
créée. 
 
Le volet 3 portant sur l’élaboration d’une stratégie de 
diffusion à grande échelle du modèle n’a pas encore 
démarré. 

AWF: Gestion et 
Exploitation Durable et 
Innovante des 
Ressources Forestières 
(GEDIRF) 
 

Contribuer à la lutte 
contre la déforestation, 
la dégradation de la 
biodiversité dans le 
bassin du Congo et la 
lutte contre la pauvreté 

Changements Climatiques 
Taux élevé de déforestation et 
un haut taux pauvreté 
 

Etudes sur les inventaires 
fauniques et activités 
humaines dans la province 
de l’Equateur en RDC 
 
Enquêtes socio-
économiques dans le 
cadre de l’analyse des 
filières porteuses des 
Produits forestiers non 
ligneux 
 

idem La mise en place des mécanismes adéquats permettant 
une gestion harmonieuse et inclusive des ressources 
forestières dans la concession K7 est assez avancée. 
Environ 80% des activités prévues dans le cadre de 
cette composante ont été réalisées. 
 
Environ 30% des activités prévues dans cette 
composante ont été réalisées. 
 
Un mécanisme d’appui aux micro-initiatives de 
génération de revenus est mis en place et quelques 
projets sont déjà en cours d’exécution. 

WRI: Quantifying carbon 
stocks and emissions in 
the forests of Cameroon 
and the Republic of 
Congo 

Contribuer à la lutte 
contre la déforestation, 
la dégradation de la 
biodiversité dans le 
bassin du Congo et la 
lutte contre la pauvreté 

Changements Climatiques 
Taux élevé de déforestation et 
un haut taux pauvreté 
 

Evaluation du niveau 
national de déboisement 
et dégradation  des forêts 
en République du Congo et 
développement des outils 
de mesure du niveau de 
carbone 

Idem Des avancées appréciables ont été constatées depuis le 
démarrage de ce projet en mars 2010: au moins 50% 
des résultats ont été atteints dans ses différentes 
composantes. 

BCI: The Sankuru 
Community “Fair Trade” 
Carbon Initiative: 
Innovative Management 
of community protected 
areas 

Contribuer à la lutte 
contre la déforestation, 
la dégradation de la 
biodiversité dans le 
bassin du Congo et la 
lutte contre la pauvreté 

Changements Climatiques 
Taux élevé de déforestation et 
un haut taux pauvreté 
 

Cinq premières 
acquisitions et démarrage 
des activités. 

Idem BCI a déjà reçu un engagement écrit d'achat des crédits 
carbone et de financement supplémentaire des projets 
de développement auprès d'investisseurs privés. Ce qui 
laisse présager un bon avenir pour le marché carbone 
des communautés de référence. 
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Annexe 7 : Etat de mise en œuvre du Plan d’actions 2011 d’amélioration de la performance des portefeuilles 

Problèmes Actions à entreprendre Résultats Attendus/indicateur de suivi Responsable échéance Statut 

QUALITE A L’ENTREE  

1. Difficulté dans le 
démarrage  des projets  

 

1.1 Encourager l’utilisation 
systématique des facilités pour 
la préparation des projets afin 
d’en garantir une bonne 
préparation  

1.1.1 I. Nombre d’opérations qui 
bénéficié le fonds  
1.1.2 R. Toutes les activités garantissant 
une bonne qualité à l’entrée des projets 
sont prises en compte 

BM/BAD 

 

 

A partir de 

mars 2012 

Non réalisé 

1.2 Procéder dès la phase 
de préparation au recrutement 
du personnel clé 
(Coordonnateur, spécialistes S/E, 
passation des marchés et gestion 
financière) de l’unité de gestion 
du projet sur base de contrats de 
performance 

1.2.1 I. Nombre d’opérations respectant 
les délais requis pour l’entrée en vigueur et 
les conditions de premier de décaissement  

1.2.2 R. L’unité de gestion du projet est 
opérationnelle dès la signature du 
financement  

Gvt 

 

 

 

 

A partir de 

janvier 2012 

Partiellement réalisé. 

 

Pour le nouveau projet 

de route, l’exécution a 

été confiée à la cellule 

d’exécution du projet 

Infrastructures 

1.3 S’assurer que les 
équipes de préparation et 
d’évaluation sont 
pluridisciplinaires conformément 
à la spécificité de l’opération 

1.3.1 I. Nombre de rapports  prenant en 
compte  le « skill mix » dans la composition 
des équipes 

1.3.2 R. Meilleure qualité de rapports 
d’évaluation 

BM/BAD 

 

 

Immédiat  Réalisé, l’équipe 

d’évaluation du projet 

route était multi 

disciplinaire 

QUALITE A LA SUPERVISION  

2. Persistance des 
problèmes identifiés lors 
des missions de 
supervisions 

2.1 Elaborer des TDR adaptés 
avec une implication effective 
de tous les acteurs 
(Gouvernement, bénéficiaires 
finaux, partenaires techniques 
et financiers, Bureau) 

2.1.1    I. Durée de vie moyenne du problème 
identifié 
2.1.2    I. Nombre de sessions de restitutions 
auxquelles tous les acteurs ont pris part 

2.1.3    R. Problèmes résolus dans l’intervalle 
de deux missions  

BAD/BM Immédiat Non réalisé 

PASSATION DES MARCHES 
 

3. Faible capacité 
de gestion des 
procédures de passation 
et d’administration des 
marchés  à montant très 

3.1 Mettre en place les 
procédures anticipées de 
passation de marchés sur la 
base d’une planification 
réaliste des activités 

3.1.1 I.  Nombre de contrats signés après la 
mise en vigueur des accords de 
financements 
3.1.2 R. Respect du planning d’exécution du 
projet 

Govt A partir de jan 

2012 

Mesure en  

application. Utilisée 

pour le projet  route 

en préparation 
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Problèmes Actions à entreprendre Résultats Attendus/indicateur de suivi Responsable échéance Statut 

élevé 3.2 Former le personnel 
technique des projets dans 
l’élaboration des dossiers 
d’acquisition de qualité  

 

3.2.1 I.  100% des PPM, approuvés et 
réactualisés en début d’année de chaque 
année 
3.2.2 R. 95% des DAO approuvés dans les 
délais requis 

BM/BAD 

 

Mars 2012 En cours 

 

Des formations ont 

commencé et seront 

poursuivies 

3.3 Assurer l’évaluation 
objective des offres tout en 
veillant au respect de la 
confidentialité et de la 
transparence  

3.3.1 I.  Moins de 5% de dossiers 
d’acquisition rejetés 
3.3.2 R. Réduction sensible du taux de 
plaintes 

CEP/ MIN 

/BAD 

 

Immédiat Action en cours 

d’application. Il y a 

de plus en plus moins 

de rejet des dossiers.  

4. Faible capacité 
de gestion des 
procédures d’acquisition 
par les maitres d’ouvrage 
délégués (MOD) 

4.1 Systématiser les missions de 
contrôle régulières  

4.1.1 I. Biens et travaux livrés dans les délais 
impartis 
4.1.2 R. 90% des problèmes liés à 
l’exécution des marchés attribués résolus 

Govt Chaque 

trimestre 

Non réalisée 

5. Longs délais de 
traitement et 
d’approbation des 
dossiers de passation de 
marchés 

5.1 Accréditer les chargés 
de projets en passation de 
marchés  
5.2 Transférer la décision 
d’avis de non objection aux 
chargés de projets 

5.1.1 I. Au moins deux (2) sectoriels du 
Bureau sont accrédités 

5.1.2 I. Matrice de délégation revue en 
conséquence 
5.1.2 R. Satisfaction du client 

CDFO 

 

BAD 

Juin 2012 

 

Exercice 2012 

La matrice de 

délégation de pouvoir 

est en cours de 

révision 

SUIVI & EVALUATION  

6. Faiblesse du 
système de suivi et 
évaluation des projets 

 

6.1 Procéder à une étude 
diagnostic des systèmes de suivi 
et évaluation mis en place au 
sein des projets BM 

6.1.1 I. Rapport disponible avec un plan de 
formations 

6.1.2 R. Les problèmes liés au S/E sont 
cernés  

BM  Mars 2012 Formation en suivi et 

évaluation 

programmée au mois 

de juillet 2012 

6.2 Organiser des sessions de 
formations sur le suivi et 
évaluation axé sur les résultats 

6.2.1 I. 90% des spécialistes en suivi et 
évaluation des projets et des experts de la 
BAD et de la BM sont formés  

6.2.2 R. Culture des résultats instaurée 

BAD/BM/MF  Déc. 2011 Non réalisée 

6.3 Mettre en place des 
systèmes de suivi et évaluation 
efficace au sein de chacun des 
projets 

5.3.1 I. 75% des projets de la BAD et de la 
BM disposent de systèmes efficaces de suivi 
et évaluation  

5.3.2 R. Régularité du Reporting 

CEP Juin 2012  
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Problèmes Actions à entreprendre Résultats Attendus/indicateur de suivi Responsable échéance Statut 

GESTION FINANCIERE  

7. Accroissement de la 
fréquence de l’utilisation de 
la signature électronique 
des DRF et mise en place du 
décaissement électronique  

(i) Former sur la signature 
électronique et continuer la 
sensibilisation pour le E-
signature ; 
 (ii) analyser le portefeuille et 
proposer une liste de projets 
devant utiliser le décaissement 
électronique (E-Disbursement) 
d’ici fin octobre 2011 et le RFI 

90% du portefeuille utilisent la 
signature électronique des DRF d’ici fin Juin 
2012 (hors PPF) et 60% du portefeuille 
accusent le décaissement électronique 
amélioré   

BM/Gvt  30-juin-12 Non réalisé 

8. Amélioration de la 
qualité de la planification et 
de la budgétisation   

Organiser des sessions de 
formation sur la planification 
et la budgétisation des projets 
à l’endroit des CEP, des experts 
sectoriels de la BM et BAD et 
de la Cellule de suivi du 
ministère des fiances 

Une formation administrée  
 PTBA approuvés et transmis au Gvt, à la BM 
et à la BAD à bonne date ;  
taux d’exécution des budgets 

BM/ BAD/ 

Gvt  

Au plus tard 31 

Dec. 2011  

 

 

 

Non réalisée 

 

 

 

9. Implication progressive 
des organes de contrôle de 
l’Etat (CdC et IGF) dans la 
gestion des ressources 
externes  

Former  la CdC et l’IGF sur les 
aspects de gestion et 
exécution des projets à 
financements extérieurs  
 

Une formation réalisée  
 

BM/BAD/ 

Gvt  

31 Dec. 2011  Non réalisée 

10. Opérationnalisation de 
la « Section Gestion 
Fiduciaire » de la cellule de 
suivi des financements 
externes.   

Finaliser le processus de 
recrutement  du consultant 
international   et mise en place 
des outils de gestion standards  
de projets (manuel de 
procédures, RFI, PTBA, etc.)  

le service « gestion fiduciaire » de la cellule 
est opérationnel 
 

MF/ BM 

  

Décembre 2011   

11. Faiblesse des 
capacités en gestion 
financière des CEP 

11.1 Systématiser les missions 
de revues financières 

11.1.1 I. Deux rapports produits avec de 
mesures d’accompagnement 

11.1.2 R. 100% des rapports d’audit sont 
recevables et produits dans le temps 

BAD Mai et 

novembre 2012 

(puis chaque 

année) 

Non réalisé 
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Annexe 8: Portefeuille de la Banque en cours au 28.02.2012 (1UC=1.55USD) 

Secteur Projet 

 Montant (UC)  
 Taux de  

décaissement  

(%) 

Dates importantes Performance 

STATUS 
 Engagé   Décaissé  

Date   

d’approbation 
Signature Fin effective 

Age du 

Projet 
IP DO 

Agriculture 

 et 

Développement  

rural 

PARSAR 
18 000 000  17711 965,50  98,40 19/05/2004 25/5/2004 31/03/2012 7 ans 

1,86 2,50 NON PP/ PPP 
  7 000 000  6 968 276,95  99,55 19/05/2004 25/5/2004 31/03/2012 7 ans 

PRESAR 35 000 000  29 722 224,17  84,92 12/12/2005 02/02/2006 31/01/2013 6 ans 2,57 3,00 
NON PP/ NON 

PPP 

PRODAP    6 790 000  2 111 642,93  31,10 17/11/2004 02/01/2005 31/01/2012 7 ans 1,89 2,00 NON PP/ PPP 

  PADIR 49 460 000       -    0,00 10/11/2011 20/01/2012 31/12/2017 0       

23,6% 116 250 000  56 514 109,55  48,61   

Infrastructures 

 Routes Nsele-

Lufimi 
52 450 000  41 227 642,36  78,60 19/12/2005 29/12/2005 31/12/2011 6 ans 2,36 3,00 

NON PP/ NON 

PPP 

SECURITE 

AERIENNE 
88 600 000  11 050 341,75  12,47 27/09/2010 11/02/2010 31/12/2015 1 an     

NO 

SUPERVISION 

PMEDE 35 700 000      4 485 424,90  12,56 18/12/2007 04/10/2008 31/12/2014 4 ans 1,15 2,00 PP 

PEPUR 69 690 000            -    0,00 15/12/2010 10/03/2011 31/12/2015 0.9 an     
NO 

SUPERVISION 

PEASU 70 000 000     26 018 880,00  37,17 06/06/2007 08/09/2007 31/12/2012 4 ans 2,50 2,25 NON PP/ PPP 

64,2% 316 440 000     82 782 289,01  26,16   

Secteurs Sociaux  

PAPDDS/Santé 
20 000 000      8 711 628,79  43,56 17/03/2004 25/05/2004 31/03/2012 7 ans 

2,31 2,00 
NON PP/ PPP 

  5 000 000      3 565 857,03  71,32 17/03/2004 25/05/2004 31/03/2012 7 ans 
 

PARSEC 15 000 000      4 083 732,02  27,22 24/07/2007 08/09/2007 30/06/2011 4 ans 2,00 2,00 NON PP/ PPP  

8% 40 000 000    16 361 217,84  40,90   

Mutlisectoriel PRM-RH 20 000 000      1 655 372,60  8,28% 19/01/2011 04/05/2011 31/12/2015 0.7 an 
    

NO 

SUPERVISION 

4,1% 20 000 000      1 655 372,60  8,28%   

TOTAL Valeur en UC de 492 690 000  157 312 989,00  31,93%   4.7 ans   

 


