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RESUME ANALYTIQUE
1 Aperçu général : Le Projet d’appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la
chaine d’approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT) vise la réinsertion sociale durable d’environ
14850 enfants (filles et garçons) travaillant dans les mines de cobalt. Puisque l’extrême pauvreté des
ménages est la vraie cause de ce fléau et que l’amélioration des conditions de vie de ces ménages est le
moyen le plus efficace pour l’éliminer, le projet assurera la reconversion socio-économique de 6250
parents (tous jeunes) de ces enfants dans le secteur agricole qui présente le plus grand potentiel de
diversification économique. Le projet couvre les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga qui
détiennent plus de 65% de réserve mondiale du cobalt. Il appuie la mise en œuvre de la « Stratégie
nationale de sortie des enfants de la chaine de production des minerais de cuivre et cobalt dans les
Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba » dont l’axe 1 est «la réduction de la vulnérabilité économique
des ménages à travers la promotion des coopératives agricoles et de l’entreprenariat ». Le projet créera
11250 emplois directs et de milliers d’emplois indirects et restructurera 1250 coopératives agricoles des
jeunes. Avec la promotion de la chaine des valeurs agricoles intégrant les innovations et technologies de
transformation agricole ainsi que les NTIC, le projet envisage d’augmenter de 10% à 50% la disponibilité
des aliments de base produits localement. Il installera aussi 2 centres de formation professionnelle
principalement dans les métiers agricoles et miniers artisanaux et appuiera la réhabilitation/construction/
équipement et renforcement de capacités de 40 structures sociales (éducation, santé, eau-assainissement).
Il renforcera le cadre institutionnel pour étendre l’élimination du travail des enfants dans toutes les autres
catégories des mines. Ainsi, le projet aura un impact direct sur l’amélioration de la qualité de vie de 25%
de la population de deux provinces (soit 1 409 588 habitants) et un impact indirect sur l’amélioration de
la qualité de vie de toute la population de deux provinces (5 638 233 habitants). Le coût total du projet
est de 82 047 126 UC pour 5 ans. La contribution de la Banque est de 60 millions d’UC (22,86 millions
d’UC Don FAT, 32,14 millions d’UC Prêt FAT, 5 millions d’UC Don FAD). « La coopération allemande
apportera un financement parallèle pour un montant de 710 000 UC. L’ancrage technique pour ce
financement sera établi par consensus entre la Banque et la GIZ ». Le montant du financement attendu
de la Société Financière de Développement est de 21 337 126 UC.
2. Evaluation des besoins : Selon l’UNICEF, 40 000 enfants travaillent dans les mines en RDC. Ce
fléau qui est déjà d’une grande ampleur est en croissance avec l’émergence du cobalt dont la monté
des cours mondiaux devrait contribuer à l’amélioration du taux de croissance économique (prévision
de 4,5% en 2019 contre 3,7% en 2017 et 4% en 2018). Du fait de sa situation de fragilité, la RDC
connait d’énormes difficultés pour lutter contre ce fléau qui découle de l’extrême pauvreté des
ménages consécutive à une quasi-absence d’opportunités économiques alternatives en zones
minières. Pourtant, avec une chaine non-responsable (impliquant le travail des enfants) de ses
minerais du cobalt, la RDC s’expose aux sanctions internationales dont l’embargo sur leur
exportation. Ces types de sanctions conduisent souvent à l’émergence des réseaux frauduleux
d’approvisionnement qui causent des conflits armés violents risquant d’affecter lourdement les
provinces de Lualaba et du Haut-Katanga pourtant les plus résilientes de la partie Est de la RDC.
3 Valeur ajoutée de la Banque : Le PABEA-COBALT émane du « Global Battery Alliance
(GBA1) ». La RDC est l’unique pays africain ciblé par le GBA. Etant membre du GBA et la plus
importante Institution africaine de développement, la Banque est mieux positionnée à appuyer
l’initiative en assurant la coordination avec les interventions soutenues par d’autres membres. La
Banque a soutenu des approches de reconversion socio-économique durable des jeunes dans le secteur
agricole en RDC et en République Centrafricaine et détient un avantage comparatif dans le
développement d’approche intégrée pour l’élimination durable du travail des enfants dans les mines.
4
Gestion des connaissances : La gestion des connaissances se fera à travers un dispositif
opérationnel et participatif de suivi-évaluation. Il permettra de générer une base de données sur (i) la
situation des enfants, (ii) les résultats de l’intervention aux plans économique, social,
environnemental et du genre, (iii) les résultats des études spécifiques (cartographie de la vulnérabilité,
état nutritionnel, opportunités économiques alternatives, chaines de valeur, etc.). Ces connaissances
sont utiles pour orienter les futures opérations de la Banque et d’autres partenaires dans ce domaine.
1

Le GBA est issue de la Conférence Economique Mondiale de Davos en janvier 2018.

ii

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS
PAYS ET TITRE
BUT DU PROJET

RDC : Projet d’appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d’approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT)
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga et à l’installation d’une chaine responsable d’approvisionnement du minerai de cobalt en RDC.
INDICATEURS DE PERFORMANCE

EFFETS

IMPACT

CHAÎNE DES RÉSULTATS

Les conditions de vie des populations de la zone
du projet sont améliorées et la chaine
d’approvisionnement responsable des minerais de
cobalt est effective.

MOYENS DE VÉRIFICATION

Indicateur

Situation de
référence 2018

1.1) Taux de pauvreté dans la zone du projet
1.2) % d’enfants travaillant dans les mines en RDC impliqués
dans la chaine d’approvisionnement du Cobalt désagrégé par
sexe

1.1 :69%
1.2 : 37% (dont
20% des filles)

Cible en 2024
1.1 :60%
1.2 : 0%

Rapport d’études de base du projet (2018) ;
Rapport d’études d’évaluation à miparcours du projet (2020); Rapport
d’évaluation d’impact du projet (2023);
Rapport d’évaluation du Plan d’action de la
commission interministérielle sur le travail
des enfants dans les mines et les sites
miniers en RDC (2020 et 2023)

Effet 1 : Situation socio-économique des ménages 1.1) Amélioration du revenu mensuel des ménages ciblés2
impliqués dans la chaine d’approvisionnement du 1.2) % d’enfants réinsérés durablement désagrégé par sexe
cobalt améliorée

1.1 : 25,2 $US
1.1 : 450 $US
1.2 : 5% (1% des 1.2 : 100% (dont 54% des filles)
filles)

Risques
(i) Contraintes sécuritaires ; (ii) Les difficultés
liées au contexte politique.

Effet 2 : Opportunités économiques alternatives et 2.1) % d’opportunités économiques alternatives
accès aux services sociaux de base accrus dans la 2.2) Taux d’accès à l’éducation au primaire désagrégé par sexe
zone du projet
2.3) Taux d’accès aux soins de santé désagrégé par sexe

2.1 : 10%
2.2 : 50% filles &
58% garçons
2.3 :68% hommes &
60% femmes

Rapports trimestriels d’activités du projet ;
Rapport semestriel du suivi des indicateurs
de performance du projet ; Rapports
d’activités (trimestriels, annuels) ; Aidemémoires des missions de supervision ;
Rapport de revue à mi-parcours ; Rapport
d’achèvement du projet

Effet 3 : Situation nutritionnelle améliorée dans la 3.1) % des ménages affectés par l’insécurité alimentaire
zone du projet.
3.2) % d’enfants en malnutrition chronique désagrégé par sexe

3.1 : 20%
3.2 : 42%
&garçons
3.3 : 10%

Rapports trimestriels d’activités du projet ;
Rapport semestriel du suivi des indicateurs
de performance du projet ; Rapports
d’activités (trimestriels, annuels) ; Aidemémoires des missions de supervision ;
Rapport de revue à mi-parcours ; Rapport
d’achèvement du projet.

Risques
(i) Faible adhésion au bien-être alternatif ; (ii)
Faible capacité de mise en œuvre du fait de la
complexité du projet ; (iii) Faible durabilité de la
réinsertion des enfants sortis des mines

3.3) % des denrées alimentaires de base produites localement

2.1 : 50%
2.2 : 60% filles & 65% garçons
2.3 : 72% hommes& 70%
femmes

3.1 : 10%
filles 3.2 : 25% filles & garçons
3.3 : 50%

Produit 1 : Adhésion au bien-être alternatif (BEA).
1.1 Ateliers et campagnes de sensibilisation au
bien-être alternatif.
1.2 Publi-reportages et documentaires diffusés
1.3 Kits de sensibilisation diffusés

PRODUITS

RISQUES/
MESURES D’ATTÉNUATION

Produit 2 : Reconversion socio-économique
2.1. Enfants et parents (jeunes) reconvertis
2.2 Structures sociales et d’encadrement technique
construites/réhabilités et équipés
2.3 Coopératives agricoles créées
2.4 Emplois alternatifs créés
Produit 3 : Dispositif opérationnel et durable de
lutte contre le travail des enfants dans les mines et
sites miniers
3.1 Dispositif de surveillance et d’alerte
3.2 Cadre de concertation pour la pérennisation
du dispositif de lutte contre le travail des enfants

ACTIVITES

2

1.1) Nbre d’ateliers/campagnes de sensibilisation
1.2) Nbre de personnes sensibilisées (hommes&femmes)
1.3) Nbre des personnes (hommes & femmes) ayant adhérés au
BEA
1.4) Nombre de publi-reportage et documentaires diffusés
1.5) Nombre de kits diffusés

1.1 :0
1.2 : 0
1.3 : 0

1.1 : 20
1.2 :25 000 (50% des femmes)
1.3 : 21 100 (50% des femmes)
1.4 : 12
1.5 : 200

2.1) Nbre d’enfants sortis des mines réinsérés désagrégé par sexe
2.2) Nbre des jeunes reconvertis en agriculture désagrégé par
sexe
2.3) Nbre de structures sociales appuyées
2.4) Nbre de coopératives/entreprises agricoles
2.5) Nombre d’emplois directs alternatifs créés

2.1 : 0
2.2 : 0
2.3 : 0
2.4 : 0
2.5 : 0

2.1 : 14 850 (54% des filles)
2.2 : 6250 (52% des femmes)
2.3 : 40
2.4 : 1250
2.5 : 11250 dont 54% d’emplois
féminins

3.1) Dispositif de surveillance et d’alerte opérationnel
3.2) Cadre de concertation opérationnel

3.1 : 0
3.2 : 0

3.1 : 1
3.2 : 1

1.4 : 0
1.5 : 0

Composante A – Appui à la promotion des opportunités économiques alternatives et à l’amélioration des conditions de vie
des populations dans la zone du projet
Composante B – Appui institutionnel pour la promotion de la chaine de valeur responsable des minerais de cobalt
Composante C-Gestion du projet

RESSOURCES EN MILLIONS D’UC
Composante A : 62,06
Composante B : 7,15
Composante D : 12,83
TOTAL RESSOURCES : 82,04MUC

Les ménages directement ciblés par le projet sont ceux dont les enfants travaillent dans les mines et sites miniers du cobalt

iii

Mesures
(i) Le choix des sites du projet a tenu compte du
critère d’accessibilité sécuritaire ; (ii) Le
processus électoral s’est achevé avec l’atteinte
de l’objectif de l’alternance politique. Malgré
les contestations d’une partie de l’opposition sur
les résultats du scrutin, les tensions se sont
apaisées.

Mesures
(i) Plan stratégique de communication et de
sensibilisation pour obtenir l’adhésion des
bénéficiaires au bien-être alternatif ; (ii)
Assistances techniques ciblées dans les
domaines clés d’activités pour appuyer l’UCP ;
(iii) Approche holistique et intégrée pour assurer
la durabilité des acquis du projet

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME
2018
T3 T4

ACTIVITES

T1

Négociation
Mise en vigueur du don FAT
Mise en vigueur du don FAD
Lancement du projet
Etudes APS/APD et DAO des infrastructures
Recrutement des consultants et entreprises
Réalisation des travaux d’aménagement des sites agricoles
construction/réhabilitation des infrastructures agricoles et sociales

et

Réhabilitation des antennes et UCP
Recrutement du personnel additionnel des antennes et de l'UCP
Réalisation des activités de communication/sensibilisation
Réalisation du contrôle et surveillance des travaux
Fourniture et installation des équipements/matériels
Activités de prise en charge sociale des enfants
Activités de reconversion socio-économique dans l’agriculture
Activités d’appui institutionnel pour la chaine responsable
d’approvisionnement du cobalt
Revue à mi-parcours du projet
Supervisions, revue et achèvement

iv

2022
2023
2019
2020
2021
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE FINANCEMENT EN
FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TITRE DU PROJET
D’APPUI AU BIEN-ÊTRE ALTERNATIF DES ENFANTS ET JEUNES IMPLIQUES DANS LA
CHAINE D’APPROVISIONNEMENT DU COBALT (PABEA-COBALT).
La Direction soumet le présent rapport d’évaluation et sa recommandation concernant l’approbation
d’un Don FAT pour un montant de 22,86 millions d’UC, d’un Prêt FAT pour un montant de 32,14
millions d’UC et d’un Don FAD pour un montant de 5 millions d’UC, à la République Démocratique
du Congo pour financer le Projet d’appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans
la chaine d’approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT).
La coopération allemande apportera un financement parallèle pour un montant de 710 000 UC.
L’ancrage technique pour ce financement sera établi par consensus entre la Banque et la GIZ. Le
cofinancement de SODIFE d’un montant de 21,33 millions d’UC en prêt est en cours de mobilisation
par cette institution auprès de ses partenaires bancaires sous forme de lignes de crédits et devrait être
disponible en juin 2019.
I

ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS

1.1

Liens du Projet avec les objectifs du pays et la stratégie de la Banque

1.1.1 Le Document de Stratégie Pays (DSP) 2013-2018 mis à jour à fin 2020 comprend deux piliers : (i)
développement des infrastructures afin de soutenir l’investissement privé et faciliter l’intégration
régionale (promouvoir plus de synergie entre les interventions sur les infrastructures « transport-énergieeau potable » avec le secteur agricole, pour assurer la transformation de ce secteur) ; et (ii) renforcement
des capacités de l’Etat à accroître les recettes publiques et créer un cadre incitatif pour l’investissement
(soutien à l’investissement privé, à travers : le développement des chaines de valeurs dans le secteur
agricole et le développement des opportunités économiques alternatives en zones minières afin
d’appuyer la diversification socio-économique et la croissance inclusive au profit de la reconversion
socio-économique durable des enfants et jeunes travaillant dans la chaine d’exploitation des minerais
notamment le cobalt. Le projet PABEA-COBALT soutient le Pilier II du DSP.
1.1.2 Le PABEA-COBALT s’inscrit dans la Stratégie nationale sectorielle (2017-2025) de lutte contre
le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux qui vise zéro enfants dans les mines
ainsi que le Plan d’action national (2012-2020) de lutte contre les pires formes de travail des enfants en
RDC. Le Projet est conforme à la Stratégie nationale de sortie des enfants de la chaine de production des
minerais de cuivre et cobalt dans les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Issue du cadre de
dialogue pour les investissements durables dans les deux provinces, cette stratégie a été adoptée en
janvier 2017 avec 4 axes : (i) réduction de la vulnérabilité économique des ménages à travers la
promotion des coopératives agricoles et de l’entreprenariat pour atteindre un revenu de 450$ par mois
pour un ménage ; (ii) stabilité familiale à travers la promotion du planning familial, la facilitation d’accès
aux services sociaux de base, la protection des droits des enfants et le renforcement des structures
d’activités parascolaires; (iii) amélioration de la gouvernance à travers la sensibilisation et l’appui
institutionnel sur la lutte contre la présence des enfants dans les mines ; (iv) promotion du devoir de
diligence des entreprises minières pour assurer leur coresponsabilité en faveur de la protection des droits
des enfants. Le projet est indirectement aligné à tous les ODD et directement à 8 des 17 ODD (pas de
pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, travail décent
et croissance économique, inégalités réduites, consommation et production responsable).
1.1.3 Le PABEA-COBALT est également aligné aux High Five, notamment le Pilier 5 « Amélioration
de la Qualité de vie » de la Banque ainsi qu’à la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la
fragilité et renforcer la résilience en Afrique dont le deuxième axe stratégique vise la promotion de
l’inclusion et de l’équité à travers l’emploi décent surtout pour les jeunes. Le projet est aligné à la
Stratégie (2016-2025) du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique précisément en
1

appuie aux microentreprises et aux investissements structurants pour la création d’emploi et le
développement de la chaine de valeurs dans les filières agricoles prioritaires. Enfin, le projet est en ligne
avec la Stratégie 2014-2018 en matière du genre, notamment l’autonomisation économique de la femme.
1.2

Justification de l'intervention de la Banque

1.2.1 Le phénomène du travail des enfants dans les mines est d’une très grande ampleur en RDC. Selon
l’UNICEF, 40 000 enfants travaillent dans les mines en RDC. Ce fléau qui est déjà d’une grande ampleur
est en croissance avec l’émergence du cobalt comme composant de base pour la fabrication de la
nouvelle génération des batteries dans l’industrie automobile mais aussi pour de nouvelles technologies
dans divers domaines du progrès scientifique. La Banque, le Gouvernement, ainsi que les autres PTFs,
notamment la Coopération Canadienne, la GIZ, le DFID, l’USAID, PACT Congo et les agences du
Système des Nations-Unies (BIT, UNICEF, OIM, etc.) se sont engagés à financer la stratégie nationale
de lutte contre le travail des enfants dans les mines et plus précisément la Stratégie nationale de sortie
des enfants dans la chaine de production des minerais de cuivre et cobalt dans les Provinces du HautKatanga et du Lualaba. L’engagement de la Banque est spécifiquement issu du « Global Battery Alliance
(GBA) » dont elle est membre. Le GBA émane de la Conférence Economique Mondiale de Davos en
janvier 2018 et vise, entre autres, à soutenir la RDC dans la mise en place d’une chaine responsable
(excluant le travail des enfants) d’approvisionnement du minerai de Cobalt en s’inscrivant dans l’appui
à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de sortie des enfants de la chaine de production des minerais
de cuivre et cobalt dans les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. La RDC étant l’unique pays
africain ciblé par le GBA, la Banque qui est la plus importante Institution africaine de développement et
à la fois membre du GBA, est mieux positionnée à soutenir l’initiative en coordination avec les
interventions en cours et futures d’autres institutions membres.
1.2.2 La RDC détient à elle seule plus de 65% de réserve de cobalt dans le monde dont environs 40%
de la chaine d’approvisionnement issue de l’exploitation artisanale. Les initiatives antérieures de lutte
contre le travail des enfants dans les mines se sont soldées par un échec suite au manque d’approche
holistique et intégrée qui s’attaque à la vraie cause du phénomène, à savoir l’extrême pauvreté des
ménages. Il s’agit d’envisager une amélioration durable des conditions de vie des ménages à travers une
reconversion socio-économique des parents d’enfants dans un secteur à fort potentiel de diversification
économique et d’augmentation du revenu des ménages. Le gouvernement et toutes les autres parties
prenantes y compris les bénéficiaires directs ont convenu que le secteur agricole est celui qui détient ce
plus grand potentiel conformément à l’axe 1 de la stratégie évoquée au paragraphe 1.1.2 sur la réduction
de la vulnérabilité économique des ménages à travers la promotion des coopératives agricoles et de
l’entreprenariat. La Banque qui détient l’avantage d’avoir soutenu des approches de reconversion socioéconomiques durables dans le secteur agricole notamment pour les ex-combattants en RDC est mieux
positionnée à capitaliser son expérience et les leçons tirées de ses interventions antérieures en vue
d’apporter des innovations dans l’élimination durable du travail des enfants dans les mines. Il faut aussi
noter que l’économie de Lualaba et du Haut-Katanga est faiblement diversifiée avec 90% d’activités
concentrées dans les mines. En dépit du grand potentiel agricole disponible, la quasi-totalité des produits
alimentaires de base consommés dans ces deux provinces sont importés des pays voisins à des prix
difficilement accessibles pour la majorité des ménages pauvres entrainant une forte demande locale non
couverte et une situation de malnutrition désastreuse. Une alternative économique à travers la promotion
des chaines de valeurs agricoles est plus que nécessaire. La Banque a un avantage comparatif dans ce
domaine et ce projet qui offre des alternatives économiques en agriculture est une grande opportunité.
1.3

Coordination de l’aide

1.3.1 La coordination de l’aide est assurée par le Ministère des Finances, qui joue le rôle d’interface
entre le Gouvernement et les Partenaires techniques et financiers (PTFs). Le Ministère des finances
dispose d’une cellule de coordination et de suivi des projets/programmes des bailleurs. La question du
travail des enfants dans les mines est discutée au sein d’un groupe thématique « secteur minier » des
PFTs avec l’USAID comme chef de file pour coordonner et harmoniser les interventions. En plus, le
2

gouvernement a mis en place une commission interministérielle chargée du suivi de la problématique du
travail des enfants dans les mines et les sites miniers en RDC avec un plan d’action évalué à 348 862
500$USD pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale sectorielle (2017-2025) de lutte contre le
travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux. Les contributions des PTFs se font à
travers leurs différents projets/programmes d’investissement. A ce jour, les engagements connus sont :
Coopération Canadienne avec 7 millions USD, Coopération Allemande avec 6 Millions USD, le BIT
avec 2,5 millions USD et la Banque avec 84,4 millions USD. Le Gouvernement poursuit les effors de
mobilisation des ressources pour combler le gap de financement.
1.3.2 En vue d’une meilleure coordination, des synergies et complémentarités ont été convenues entre
le projet financé par la Coopération canadienne et le PABEA-COBALT sur le paquet de prise en charge
sociale des enfants (cf. annexe A.3). La contribution de la Coopération Allemande porte sur
l’amélioration des capacités des exploitants miniers artisanaux (coopératives) et sur l’éducation
financière dans les zones minières. Le volet éducation/inclusion financière du PABEA-COBALT se fera
en cofinancement parrallèle avec la Coopération Allemande pour un montant de 2 millions de dollars
US dont 1 million de la Coopération Allemande et 1 million du PABEA-COBALT. DFID qui a
précédemment manifesté son intérêt pour un cofinancement de 32,8 millions USD lors de l’identification
du PABEA-COBALT a reporté son financement à une période qui reste à préciser et reste en principe
ouvert à l’option d’un financement complémentaire. Aussi, la Banque finance le Projet entreprenariat
jeunes dans l'agriculture et l'agro-business (PEJAB :2016-2022) en RDC pour un montant de 40 millions
d’UC. Ce projet qui a une couverture nationale cible des jeunes universitaires et prévoit l’installation
d’un centre provincial d’incubateurs d’entreprises agricoles des jeunes au site de Kasomena (HautKatanga) qui a également été ciblé par le PABEA-COBALT. Les jeunes universitaires/érudits qui seront
identifiés dans les sites miniers du cobalt seront formés dans ce centre. Le BIT apportera une assistance
technique dans le développement des centres de formation professionnelle sur les métiers agricoles et
miniers artisanaux. En plus, la plateforme du GBA sera mise à profit pour une meilleure coordination
d’activités.
1.3.3 En outre, la Société Financière de Développement (SOFIDE) 3 de la RDC est entrain de mobiliser
des ressources auprès de ses partenaires bancaires (dont Trade Development Bank-TDB, Koizomi
Brigewater, Top Modular, National Standard Finance, etc.) pour un programme de financement des
PMEs des jeunes dans le secteur agricole pour les cinq prochaines années. Les discussions menées ont
conclu à un cofinancement de 30 millions de dollars US par SOFIDE pour des lignes de crédits tandis
que le PABEA-COBALT mettra 1 million d’UC pour l’accompagnement technique (assistance
technique) par SOFIDE des 1250 coopératives agricoles des jeunes jusqu’à leur viabilisation et
maturation pour accéder, avant la clôture du projet, à ces lignes des crédits pour leur pérennisation.
Tableau 1.3 : Interventions des principaux PTFs
Secteur/sous-secteur : Mines/Lutte contre le travail des enfants dans les mines et sites miniers
Parties prenantes
Gouvernement
Bailleurs
Montant
Période
En raison de sa situation de fragilité, la part de Coopération Canadienne
7 millions USD
2018-2021
l’Etat ne peut être estimée.
Coopération Allemande
6 millions USD
2018-2021
BIT
2,5 millions USD
2018-2021
FAT/FAD
84,4 millions USD
2018-2023
Niveau de coordination de l’aide
Existence du groupe de travail thématique
Oui : réunions trimestrielles
Oui : Stratégie nationale sectorielle (2017-2025) de lutte contre le
Existence d’un programme sectoriel global
travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux.
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide
Membre actif
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Créée en 1970, puis restructurée en 2012, la SOFIDE est une Société anonyme qui a pour mission de concourir techniquement et financièrement au
développement de la RDC en favorisant la création, l’extension et la modernisation des entreprises industrielles, agricoles ou autres établies en RDC
qu’elles soient publiques, privées, mixtes, nationales ou étrangères.
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II

DESCRIPTION DU PROJET

2.1

Composantes du projet

Tableau 2.1 : Composantes du projet
Composantes

A-Appui à la
promotion des
opportunités
économiques
alternatives et à
l’amélioration
des conditions de
vie des
populations dans
la zone du
projet.

Coopération Allemande
Coût
millions
d’UC

Activités

0,71

Formation en
inclusion
financière de
1250
coopératives
agricoles des
jeunes.

SOFIDE
Coût
millions
d’UC

21,33

FAT&FAD

Activités

Coût
miilions
d’UC

Encadrem
ent
technique
pour
l’accès au
financem
ent
bancaire
de 1250
coopérati
ves
agricoles
des
jeunes .

40,02

B-Appui
institutionnel
pour
la
promotion de la
chaine
d’approvisionne
ment responsable
des minerais du
cobalt

7,15

4

Activités
Sous composante A. 1 : Communication et sensibilisation
pour l’adhésion au bien-être alternatif : (i) Elaboration et
mise en œuvre d’un plan stratégique de communication et de
sensibilisation pour une adhésion au bien- être alternatif ; (ii)
Sensibilisation des populations sur l’importance de
l’agriculture comme métier alternatif à la mine et comme
moyen de diversification de l’économie locale ; (iii)
Sensibilisation des populations à l’accès à l’éducation et aux
soins de santé, à l’hygiène-assainissement et changement des
comportements pour la prévention des épidémies (Ebola,
choléra, etc.), aux infestions sexuellement transmissible (IST)
et VIH, à l’équité du genre et lutte contre les violences basées
sur le genre, à la qualité de la nutrition, à la santé de la
reproduction et naissances désirables, etc. ; (iv) Sensibilisation
sur la responsabilité sociale des entreprises minières
conformément aux dispositions du nouveau code minier
prévoyant les redevances sociétales.
Sous composante A.2 Reconversion socio-économique des
enfants et leurs parents et promotion d’opportunités
économiques alternatives : : (i) Identification des enfants et
leurs parents travaillant dans les mines de cobalt ; (ii) Prise en
charge sociale (scolaire, sanitaire y compris les effets liés à
l’irradiation du minerais de cobalt et assurance, nutritionnelle,
psychologique et enregistrement à l’état civil) des enfants ;
(iii) Aménagements agricoles (y compris infrastructures,
équipements, innovations et technologies de transformation
agricole intégrant les NTIC dans les chaines des valeurs
agricoles, mécanisation, accès au marché, techniques post
récolte, etc.) dans - le périmètre de Komesha/Lualaba ( 300 ha
en faveur de 700 ménages, soit 1400 jeunes)- le périmètre
rizicole de Kasomeno/Haut-Katanga (200 ha en faveur de 575
ménages, soit 1150 jeunes)- le périmètre de Luisha ( 150 ha en
faveur d’un groupe de 1600 jeunes)- Kipushi (160 ha en faveur
de 750 ménages, soit 1500 jeunes)-le périmètre de Kinama (
150 ha en faveur de 300 ménages, soit 600 jeunes) ; (iv) appuis
spécifiques aux initiatives en cours auprès des producteurs,
des multiplicateurs des semences et les opérateurs du secteur
privé ; (v) Renforcement des capacités du consortium des
femmes entrepreneures dans les mines, l’agro-pastorale et
divers au Congo (FEMIAC-REPAFE) pour l’encadrement des
jeunes et des femmes sortant des mines de cobalt en phase
transitoire avant leur déploiement sur les sites agricoles ; (vi)
formation professionnelle des jeunes dans les métiers en
agriculture et artisanat minier y compris infrastructures et
équipements ; (vii) construction/réhabilitation et équipement
des 30 structures scolaires et 10 structures sanitaires.
Sous composante B. 1 : Appui à la mise en place d’un
dispositif opérationnel pour la lutte contre le travail des
enfants dans les mines et sites miniers : (i) Mise en place
d’une base de données sur la situation des enfants dans les
mines et sites miniers et renforcement du dispositif d’alerte et
de surveillance, (ii) installation d’un cadre de concertation
permanent pour une meilleure mobilisation et utilisation des
redevances sociétales prévues dans le nouveau code minier
afin de pérenniser et d’étendre à d’autres catégories des mines,
le dispositif de lutte contre le travail des enfants dans mines et
sites miniers du cobalt, (iii) Plaidoyer de haut niveau pour la
chaine responsable d’approvisionnement des minerais du
cobalt et autres.
Sous composante B.2: Appui au suivi-évaluation du projet

Composantes

Coopération Allemande
Coût
millions
d’UC

Activités

SOFIDE
Coût
millions
d’UC

FAT&FAD

Activités

Coût
miilions
d’UC

C - Gestion du
Projet

Total

12,83

0,71

2.2

21,33

60,00

Activités
: (i) Assistance technique pour la conception et la mise en
œuvre d’un dispositif opérationnel de suivi-évaluation du
projet. études de base, base des données, évaluation à miparcours, évaluation d’impact, études spécifiques (situation de
pauvreté, revenu des ménages, état nutritionnel, situation des
opportunités économiques alternatives, etc.); appui au suivi du
PGES (mise en œuvre des mesures de sauvegarde
environnementale et climatique) ; élaboration d’une
cartographie de la vulnérabilité dans la zone du projet.
Sous composante C.1 : Assistance technique ciblée pour
l’appui à la mise en œuvre du projet : Agriculture,
Communication & sensibilisation, gestion financière,
acquisitions, génie rurale, entreprenariat des jeunes, mesures
de sauvegarde
Sous composante C.2 :Fonctionnement: Coordination, suivi
et gestion du projet, Audits
82,04

Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées

Les solutions techniques retenues sont basées sur leur grande probabilité qu’elles s’inscrivent dans la
durabilité et qu’elles génèrent rapidement des effets positifs sur l’élimination du travail des enfants, la
réduction de la pauvreté de leurs parents et le renforcement de la résilience économique dans la zone
d’intervention. Elles ont également tenu compte des choix des bénéficiaires directs et indirects consultés
mais surtout des leçons tirées et limites observées dans les expériences antérieures sur la lutte contre le
travail des enfants dans les mines.
Le tableau ci-après présente les différentes solutions explorées ainsi que les motifs des choix opérés.
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Solutions
de
substitution
Sortir les enfants des
mines et assurer leur
prise en charge
sociale

Prise en charge
sociale des enfants
combinée
à
l’amélioration des
conditions de travail
de leurs parents dans
les mines de cobalt.

Prise en charge
sociale des enfants
combinée
à
la
reconversion socioéconomique de leurs
parents dans le
secteur agricole

Brève description

Avantages

Limites

La solution consiste à se
concentrer uniquement sur les
enfants. Il s’agit d’assurer leur
sortie des mines et leur prise en
charge scolaire, psychologique,
sanitaire, nutritionnelle et leur
identification à l’état civil.
La solution consiste à assurer
une prise en charge sociale des
enfants et à proposer un
investissement
sur
l’amélioration des conditions de
travail de leurs parents dans les
mines et à renforcer les
coopératives minières.

Investissement
moins
complexe qui se limite à la prise
en charge directe des enfants

La solution consiste à sortir les
enfants des mines de cobalt et
d’assurer leur prise en charge
directe (scolaire, psychologique,
sanitaire, nutritionnelle et état
civil) pour une période de 3 ans.
Cette intervention sera couplée à
la
reconversion
socioéconomique des parents de ces
enfants dans le secteur agricole.

Investissement basé sur une
approche holistique et durable.
Il
permet
de
résoudre
durablement la cause de travail
des enfants dans les mines qui
est la pauvreté des parents. En
outre, l’investissement pose les
bases d’une diversification
économique indispensable à la
croissance inclusive.

Faible durabilité de la solution. En
se limitant à la prise en charge
sociale des enfants, la vraie cause
du travail des enfants dans les
mines reste non résolue : extrême
pauvreté des ménages et leur très
faible rémunération dans les mines
Les autres partenaires ont déjà
consacré l’essentiel de leurs appuis
au renforcement des coopératives
minières.
Cependant,
ces
investissements n’ont pas permis
une amélioration substantielle du
revenu de la plus grande majorité
des ménages et ne constituent pas
une source de diversification
économique.
Investissement
exigeant
une
reconversion socio-économique et
donc beaucoup d’effort de
sensibilisation. Néanmoins, le
projet
prévoit
une
sous
composante sur la communication
et la sensibilisation et des activités
génératrice de revenu de cycle
court pour assurer une bonne
transition entre le secteur minier et
le secteur agricole.

Investissement ciblant un
domaine d’activité habituel des
bénéficiaires et impliquant
moins
d’effort
de
sensibilisation du fait qu’il
n’exige pas une reconversion
socio-économique.
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Rejeté/
Maintenu
Rejetée

Rejetée

Maintenue

2.3. Type de programme
Il s’agit d’une opération d’investissement financée à travers les ressources du FAT/Pilier I et FAD.
2.4

Coût et disposition de financement

2.4.1 Le Coût du PABEA-COBALT, hors taxes et hors droits de douane est de 82,04 millions d’UC
dont 22,86 millions d’UC (27,8%) du Don FAT ; 32,14 millions d’UC (39,17%) du Prêt FAT ; 5 millions
d’UC (6,10%) du Prêt FAD ; 0,71 million d’UC (0,86%) du don de la Coopération Allemande (sous
forme de financement parralèle) et 21,33 millions d’UC (26,07%) du prêt SOFIDE. Le don de la
Coopération Allemande, sous forme de financement parrallèle, servira à cofinancer avec la Banque la
formation sur l’inclusion/l’éducation financière des jeunes entrepreneurs pour un impact plus large.
L’ancrage technique pour ce cofinancement parralèle sera convenu d’un commun accord entre la Banque
et la GIZ. La SOFIDE a exprimé son accord de principe pour contribuer au financement de ce projet
(voir Appendice VII ci-joint). Le montant initial convenu est de 30 Millions de dollars. Le coût du projet
a été estimé sur la base des prix unitaires des récents projets formulés avec une provision pour imprévus
physique de 15% ; un taux d’inflation de 12% ; un taux d’actualisation de 16%. La contrepartie nationale
pour ce programme est nulle4, en raison de la situation de fragilité du pays. Toutefois, dans le cadre de
son programme en cours pour l’acquisition et de fourniture d’équipements et matériels médicaux aux
structures sanitaires en RDC, le FNPSS s’est engagé à fournir des équipements et matériels médicaux
aux 10 structures sanitaires ciblées par le PABEA-COBALT, en complément à ceux prévus par le projet.
Cette contribution en nature est estimée à 4 Millions USD. Le projet sera exécuté sur une durée de cinq
ans à partir de 2019.
Tableau 2.4.1 : Coût par composante (en millions d’UC)
Composantes

Coût en
devises

Coût en
monnaie locale

Coût total

%
devises

46,95

10,31

57,26

82%

3,30

1,55

4,85

68%

6,95
57,20
4,49
0,77
62,45

4,68
16,54
2,43
0,62
19,59

11,63
73,74
6,92
1,39
82,04

59%
77%
65%
56%
76,12%

Composante A : Appui à la promotion des opportunités économiques
alternatives et à l’amélioration des conditions de vie des populations
dans la zone du projet.
Composante B : Appui institutionnel pour la promotion de la chaine
d’approvisionnement responsable des minerais du cobalt
Composante C : Gestion du projet (y compris mise en œuvre du PGES)
Total du coût de base
Provision pour aléas d’exécution
Provision pour hausse des prix
Coût total du projet

Tableau 2.4.2 : Coût par Sources de financement (en millions d’UC)
Sources de financement
FAT/DON
FAT/PRET
FAD/DON
Coopération Allemande
SOFIDE
TOTAL

4

Coût en
devises
16,14
23,62
4,29
0,07
18,33
62,45

Coût en
monnaie locale
6,72
8,52
0,71
0,64
3,00
19,59

Coût total

% total

22,86
32,14
5,00
0,71
21,33
82,04

27,80
39,17
6,10
0,86
26,07
100%

Ci-joint en annexe du REP, la note de justification de la contribution du Groupe de la Banque supérieure à 90% du montant total du programme
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Tableau 2.4.3 : Coût par catégorie de dépenses
Catégories de dépenses

Coût en devises

Travaux
Biens
Services
Fonctionnement (y compris mise en œuvre du PGES)
Total du coût de base
Provision pour aléas d’exécution
Provision pour hausse des prix
Coût total du projet

10,00
14,21
31,44
1,55
57,20
4,49
0,77

Coût en monnaie
locale
2,55
4,00
6,24
3,75
16,54
2,43
0,62

62,45

19,59

Coût total
12,55
18,21
37,68
5,30
73,74
6,92
1,39
82,04

%
devises
79,68%
70,03
83,43
29,24
77,56
65%
56%
73%

Tableau 2.4.4 : coût par catégorie de dépenses et par source de financement
FAT/DON

Travaux
Biens
Services
Fonctionnement
Total coût de base
Provision/Aléas
Provision/
Hausse prix
Total Général

FAT/PRET

FAD/DON

Dev
5,07
3,59
5,87
1,55
16,08
0,05

ML
0,99
1,01
0,93
3,75
6,68
0,03

Dev
3,95
8,14
7,90
0,00
19,99
3,00

ML
1,55
2,50
2,92
0,00
6,97
1,50

Dev
0,98
2,48
0,79
0,00
4,25
0,02

ML
0,01
0,49
0,19
0,00
0,69
0,01

Coopération
Allemande (*)
Dev
ML
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,62
0,00
0,00
0,02
0,62
0,04 0,01

SOFIDE

0,01

0,01

0,63

0,05

0,02

0,01

0,01

0,01

0,10

16,14

6,72

23,62

8,52

4,29

0,71

0,07

0,64

18,33

Dev
0,00
0,00
16,85
0,00
16,85
1,38

ML
0,00
0,00
1,58
0,00
1,58
0,88

Contrepartie
ML
Dev

COUT
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,55
18,21
37,68
5,30
73,74
6,92

0,54

0,00

0,00

1,39

3,00

0,00

0,00

82,04

(*)La coopération allemande apportera un financement parallèle pour un montant de 710 000 UC. L’ancrage technique
pour ce financement sera établi par consensus entre la Banque et la GIZ

Tableau 2.4.5 : Calendrier des dépenses par composante
Composantes
Appui à la promotion des opportunités économiques alternatives et à
l’amélioration des conditions de vie des populations dans la zone du projet.
Appui institutionnel pour la promotion de la chaine d’approvisionnement
responsable des minerais du cobalt
Gestion du projet (y compris mise en œuvre du PGES)
Total du coût de base

2019
10,00

2020
25,00

2021
10,00

2022
5,00

2023
7,26

2,50
4,00
16,50

1,00
3,00
29,00

0,45
3,00
13,45

0,45
1,00
6,45

0,45
0,63
8,34

2.5. Zones et bénéficiaires visés par le projet
2.5.1 Le projet PABEA-COBALT couvrira les populations urbaines, semi- urbaines et rurales des
provinces de Lualaba et du Haut-Katanga. Les sites des mines de cobalt ciblés sont situés dans les
localités ci-après : à Lualaba : Kasulo, Tshala, Kapata, Musonoie, Tilwizembe, Musompo, Mutoshi,
Kawama ; au Haut-Katanga : Likasi, Luisha, Kambove, Lwambo, Katanga, Kipushi. Les bénéficiaires
directs du projet sont 14 850 enfants (moins de 18 ans) et 6250 (tous jeunes : 18-34 ans) parents d’enfants
travaillant dans ces mines. Lors des consultations effectuées, ces enfants et parents se sont exprimés sur
la précarité de leur travail. Ils ont souligné que les activités dans les mines ne constituent pas une source
d’amélioration des revenus et des conditions de vie. Aussi, ils ont exprimé des attentes pressantes sur
des opportunités économiques alternatives dans le secteur agricole sur la base des technologies qui
réduisent la pénibilité du travail et garantissent la productivité en vue d’améliorer durablement leurs
conditions de vie et mettre définitivement fin au travail des enfants. Les zones du projet ont connu un
afflux des déplacements forcés (près de 800 milles personnes) dus aux récents conflits
intercommunautaires dans les provinces voisines du Kasaï. Cette situation a accru le nombre d’enfants
et jeunes désœuvrés et augmenté des pressions sociales (accès aux services sociaux de base, nutrition,
opportunités économiques et emplois).
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2.5.2 Le projet prévoit donc d’offrir à ces enfants une insertion sociale durable et à leurs parents des
opportunités économiques alternatives dans l’agriculture. Le modèle d’insertion sociale des enfants
porte sur une prise en charge scolaire (insertion scolaire pour moins de 8 ans, rattrapage scolaire pour
les 8 à 15 ans et formation professionnelle pour les 16 et 17 ans), nutritionnelle, psychologique et
l’enregistrement à l’état civil pour une période initiale de trois ans. Il est prévu des activités parascolaires
(cantines scolaires ; infirmeries ; activités culturelles, sportives et aires de jeux) pour créer l’attractivité
à l’éducation et éviter que les enfants accompagnent de nouveau leurs parents dans les travaux de
champs. Le modèle de reconversion socio-économique des parents en agriculture comprend trois
piliers (cfr.Annexe A.4) : (i) offrir une alternative à court terme à travers les activités agricoles
essentiellement les cultures à cycles courts, (ii) sensibiliser les populations sur l’importance de
l’agriculture comme métier alternatif à la mine et comme moyen de diversification de l’économie locale ;
(iii) soutenir les initiatives privées et communautaires existantes dans le secteur agricole et en renforçant
la structuration des coopératives agricoles. Le projet appuiera donc le développement des coopératives
agricoles des jeunes ainsi qu’un modèle de partenariat avec le secteur privé pour l’encadrement
technique dans la production, la transformation et la commercialisation des produits en soutenant la
structuration et le réseautage des initiatives autour des organisations faitières dénommées centres de
promotion de l’entreprenariat des jeunes en agro-business (CPEJAB). Un processus de génération des
innovations et technologies de transformation agricole intégrant l’utilisation de NTIC à différentes
étapes de la chaine des valeurs sera mis en place avec l’appui des services de vulgarisation de l’inspection
provinciale de l’agriculture en partenariat avec les producteurs, l’INERA (Institut National pour l’Etude
et la Recherche Agronomique), et quelques opérateurs du secteur privé (semenciers, vendeurs des
intrants). En plus des activités de mécanisation et de transformation, la formation sur les techniques post
récolte, l’application des meilleurs pratiques agricoles, l’utilisation d’intrants et l’accès au marché seront
assurés. Sur la base des conditions agro-écologiques, de la demande urbaine existante et des habitudes
alimentaires, les filières ci-après devraient être développées : (i) cultures de base : maïs, riz, manioc,
haricot, pomme de terre, soja et arachide ; (ii) cultures maraîchères : tomates, oignons, carotte, choux de
chine, poivrons, pastèque, piment etc. ; (iii) élevage : volaille, porc, pisciculture, etc. Le PABEACOBALT se concentrera sur les cultures de base avec une combinaison marginale sur les spéculations
de cycle court (cultures maraichères) afin de générer rapidement des revenus. Pour assurer le
développement des compétences, deux centres de formation professionnelle dans les métiers agricoles
et métiers miniers artisanaux (accessible à partir de 16 ans) seront mis en place avec l’appui du BIT. Le
volet développement des compétences dans les métiers miniers artisanaux vise à renforcer les initiatives
d’appui aux coopératives minières soutenues par d’autres PFTs. La majorité de jeunes des deux
provinces (62% de la population, soit 3,4 millions) ont les mines comme secteur d’activité principale.
Le projet ne causera donc pas une carence de la main d’œuvre dans les mines. Tout en appuyant le
développement des compétences des jeunes dans les métiers miniers artisanaux, le projet envisage de
développer une offre crédible d’opportunités économiques alternatives dans le secteur agricole en se
focalisant sur les parents (6250) d’enfants travaillant dans les mines. L’appui aux coopératives agricoles
prévoit un accompagnement en inclusion financière par GIZ/ Coopération Allemande et un encadrement
technique pour l’accès, avant la clôture du projet, à des lignes de crédits dans le cadre du co-financement
avec la SOFIDE. Le projet accompagnera l’adhésion des ménages ciblées aux mutuelles de santé pour
leur protection sociale.
2.5.3 Le projet bénéficiera aussi au gouvernement à travers l’appui institutionnel à la mise en place d’un
dispositif permanent de lutte contre le travail des enfants dans les mines. Il s’agit d’appuyer un cadre de
concertation permanent entre les parties prenantes (gouvernement-opérateurs miniers-société civilecommunautés locales) pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises minières et pour assurer
une meilleure mobilisation et canalisation des redevances sociétales prévues dans les dispositions du
nouveau code minier afin d’étendre l’élimination du travail des enfants à d’autres mines sur l’ensemble
du pays. Un assistance technique ciblée en appui à la coordination du projet à travers un pool des
consultants internationaux assurera le transfert des compétences aux cadres nationaux et provinciaux
dans divers domaines techniques du projet. Le projet accroitra l’offre des services sociaux de base
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intégrant des ouvrages d’eau et d’assainissement (10 écoles, 20 centres de rattrapage scolaires, 10
structures sanitaires, 2 centres de formation professionnelle) dont les bénéfices devraient s’étendre à
d’autres catégories d’enfants et jeunes vulnérables et désœuvrés dans la zone. En définitive, les activités
du projet bénéficieront à l’ensemble de 5,6 millions d’habitants de deux provinces dont 51% des femmes
et 62% de jeunes.
2.6.

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

2.6.1 Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation, un processus consultatif a été
adopté, à travers des rencontres et discussions au niveau central, provincial et communautaire avec les
autorités congolaises, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) y compris la plateforme GBA, les
acteurs de la société civile et du secteur privé (minier et agricole), les associations des femmes ainsi que
les enfants et jeunes impliqués dans la chaine d’approvisionnement du cobalt.
2.6.2 A Kinshasa, les échanges ont eu lieu avec les ministres sectoriels et leurs services respectifs
(finances, affaires sociales, genre-enfant et famille, agriculture, développement rural, jeunesse, emploi,
PME, mines), les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales
internationales et nationales ainsi que le secteur privé minier et agricole. Les discussions ont porté sur
l’ampleur de la problématique du travail des enfants dans les mines, l’approche d’intervention proposée,
les modalités opérationnelles et de coordination. Les conclusions de ces discussions ont confirmé
l’existence d’une forte volonté politique pour mettre fin au travail des enfants dans les mines et sites
miniers. Cette volonté est exprimée à travers des efforts et initiatives entreprises par le gouvernement au
plan national et provincial : adoption d’une stratégie nationale sectorielle et d’un plan opérationnel ainsi
que mise en place d’une commission interministérielle de lutte contre le travail des enfants dans les
mines et sites miniers. Les conclusions des discussions ont également noté qu’il y a eu des initiatives
antérieures de sortie des enfants des mines et sites miniers ainsi que leur prise en charge sociale à travers
des projets financés par des ONG internationales. Ces initiatives antérieures n’ont pas eu d’effet et
d’impact souhaités parce que l’approche utilisée n’a ciblé que les enfants au lieu d’intégrer la
problématique de la lutte contre la pauvreté de leurs parents. Ces consultations ont conclu sur la nécessité
de tirer des leçons et de considérer les orientations suivantes pour la conception du PABEA-COBALT :
développer, en complément au renforcement des coopératives minières artisanales appuyé par d’autres
partenaires, une approche holistique et intégrée qui combine la prise en charge sociale des enfants à la
reconversion socio-économique de leurs parents dans le secteur agricole du fait de son grand potentiel
de création d’opportunités économiques alternatives au secteur minier et de diversification économique.
2.6.3 A Lualaba et au Haut-Katanga, les échanges ont eu lieu avec les gouverneurs des provinces, les
ministres provinciaux sectoriels (affaires sociales, mines, genre-enfant-famille, agriculture, jeunesse,
emploi, finances, développement rural) ainsi que les divisions provinciales des mines et des affaires
sociales. Des rencontres ont également eu lieu avec l’UNICEF ainsi que les ONG internationales
(notamment PACT et Bon Pasteur) et nationales y compris les associations des femmes et des jeunes.
En plus de cela, des discussions ont été organisées avec les entreprises privées du secteur minier et du
secteur agricole. Ces séances de travail ont porté sur l’analyse de la problématique du travail des enfants
dans les mines, leurs causes profondes, l'état de la situation, les leçons tirées des initiatives antérieures
et en cours ainsi que le contenu de l’approche susceptible d’apporter des solutions durables à la
problématique. Des visites des sites miniers de cobalt ont été conduites sous la direction des autorités
provinciales et des services techniques des affaires sociales, des mines et de l’agriculture. Les sites
miniers visités sont : Kasulo, Tshala, Kapata, Musonoie, Tilwizembe, Musompo, Mutoshi, Likasi,
Luisha et Kipushi. Lors de ces visites, des discussions ont eu lieu avec les jeunes, les femmes et les
enfants travaillant dans les mines.
2.6.4 Les jeunes, les femmes et les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer sur leurs conditions de
travail. Ils ont notamment souligné que la cause du travail des enfants dans les mines est l’extrême
pauvreté des ménages et le maigre revenu procuré par le travail des ménages dans les mines qui équivaut
en moyenne à 25 dollars US par mois par ménage. Ils ont indiqué que leurs ménages ne disposent pas
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d’opportunités économiques alternatives aux activités du secteur minier et qu’ils souhaitent voir ces
opportunités émerger. Ils ont suggéré leur reconversion dans le secteur agricole avec comme préalable
la mécanisation qui devrait contribuer à réduire leur effort physique, à accroitre la productivité et la
rentabilité ainsi qu’à générer des technologies innovantes. Les autorités provinciales quant à elles ont
soutenu que l’élimination du travail des enfants dans les mines est fonction de l’amélioration des
conditions de vie des ménages auxquels ils appartiennent. Ces autorités ont suggéré que le projet, dans
sa conception, adresse une approche qui prend en compte ces aspects en privilégiant la mise en œuvre
de l’axe 1 de la Stratégie nationale de sortie des enfants de la chaine de production des minerais de cuivre
et cobalt dans les Provinces du Haut-Katanga et du Lualaba : réduction de la vulnérabilité économique
des ménages à travers la promotion des coopératives agricoles et de l’entreprenariat agricole. Ainsi, les
autorités provinciales ont mis à la disposition du projet des concessions de terre à Komesha, Luisha,
Kipushi, Kinama et Kasomeno pour rendre opérationnel l’option de la reconversion socio-économique
des parents d’enfants dans le secteur agricole.
2.6.5 Les partenaires techniques consultés ainsi que les ONG internationales opérant sur terrain dont le
GBA, ont soutenu l’idée de combiner la prise en charge sociale des enfants à la reconversion socioéconomique de leurs parents dans le secteur agricole afin de garantir la durabilité de l’intervention. Quant
aux opérateurs du secteur minier, ils ont sollicité une assistance technique dans le cadre du PABEACOBALT en vue de la mise en place d’un cadre permanent de concertation et de dialogue visant à
appuyer la mobilisation et la canalisation des redevances sociétales prévues dans le nouveau code minier
en soulignant que ce cadre peut aider à mettre en place un dispositif de pérennisation des acquis du projet
et à les étendre à d’autres catégories de mines. La proposition a été soutenue par les autorités provinciales
et nationales ainsi que par les acteurs de la société civile et les communautés locales. Les acteurs du
secteur agricole ont manifesté leur désir d’être impliqué dans la mise en œuvre du projet notamment à
travers l’encadrement technique aux coopératives agricoles des jeunes. Ils ont, en outre, suggéré
l’installation des centres de formation professionnelle pour développer des compétences locales dans
divers métiers notamment ceux liés à la transformation du secteur agricole. Les conclusions de toutes
ces consultations ont été restituées aux parties prenantes qui les ont été adoptées comme fondements
pour la conception du projet. Cette approche participative sera maintenue dans toutes les phases du cycle
du projet.
2.7.

Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la
conception du programme

2.7.1

Brève description des activités antérieures du Groupe de la Banque dans le secteur et le
pays.

Le portefeuille actif du Groupe de la Banque en RDC comprend au 31 décembre 2018 un total de 31
opérations du secteur public pour un montant cumulé d’engagements de 1 020,67 millions d’UC (millions
d’UC). Il comprend 25 opérations nationales pour un montant total cumulé de 895,77 millions d’UC, dont
20 projets d’investissement (891,15 millions d’UC), 3 études (3,90 millions d’UC) et 1 opération
humanitaire d’urgence (0,72 millions d’UC). Le portefeuille comprend également 6 projets régionaux
pour un montant total de 124,90 millions d’UC, financés par le FAD, dont 65,90 millions d’UC au titre
de la FAT. Sur le plan national, les secteurs infrastructures (énergie, transports et eau et assainissement)
représentent 77% du portefeuille, suivis du secteur agriculture (14%), du secteur de la gouvernance (9%)
et du secteur social (2%).
Sur l’ensemble du portefeuille national, 50% des opérations présentent une performance satisfaisante,
17% une performance moyenne et méritent un suivi particulier et 33% sont jugées non performantes. Les
causes identifiées pour les projets non performants sont : (i) difficulté de mise en vigueur des prêts, (ii)
difficulté à obtenir le premier décaissement dans le délai de 3 mois après la signature, (iii) lenteur dans le
rythme des décaissements et dans le processus de passation des marches et glissement des délais
d’exécution. Pour éviter et mitiger ces difficultés récurrentes, le PABEA-COBALT a prévu des mesures
suivantes : (i) financer sur le don, entièrement ou en partie, les activités prioritaires pour les deux
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premières années afin d’anticiper sur le retard éventuel de la ratification du prêt ; (ii) le recrutement des
consultants individuels internationaux et nationaux pour appuyer l’UCP dans les domaines clés du projet
par sélection basée sur les qualifications des consultants (SQC). Cette méthode de sélection permet
disposer d’un pool d’experts pour appuyer la mise en œuvre, dès le mois suivant l’approbation; (iii) confier
le volet suivi-évaluation à l’assistance technique d’une firme internationale compte tenu du caractère
multidimensionnel du projet et de la complexité de son environnement de mise en œuvre. La qualité du
suivi-évaluation aura une incidence positive sur le rythme d’exécution (gestion, passation des marchés et
décaissements). Aussi, la Banque a développé une riche expérience dans les approches de reconversion
socio-économiques durable des groupes vulnérables dans le secteur agricole notamment à travers le
PARSEC. L’expérience et les leçons tirées ont été capitalisées dans la conception de cette nouvelle
opération.
2.7.2 Leçons tirées des opérations antérieures conduites par les PTFs dans le secteur de lutte contre
le travail des enfants dans les mines : Les principales leçons tirées des opérations conduites par les PTFs
dans le secteur de la lutte contre le travail des enfants dans les mines, se résument comme suit : (i) la
nécessité d’aborder la question du travail des enfants dans une approche holistique et intégrée mettant en
avant l’extrême pauvreté des ménages et le manque d’opportunités économiques alternatives comme
causes du fléau ; (ii) le risque d’une faible adhésion au bien-être alternatif du fait que les populations
cibles sont habituées à l’exploitation minière qui procure un revenu journaliser quoique modique et
indécent ; d’où la nécessité d’un volet important sur la communication et la sensibilisation.
2.7.3 Leçons tirées de la mise en œuvre du DSP et leur prise en compte dans la préparation du
projet : (i) l’utilité d’appuyer la transformation structurelle du secteur de l’agriculture, qui offre une
opportunité de diversification économique et de création d’emplois, surtout pour les jeunes ; (ii) accorder
une grande priorité à la diversification de l’économie, au regard de la forte polarisation de l’économie sur
les produits miniers et de son exposition aux chocs exogènes, dont la fluctuation des prix des matières
premières. Le projet proposé s’inscrit dans la diversification économique à travers la reconversion socioéconomique en agriculture des jeunes travaillant dans les mines avec leurs enfants afin d’éradiquer ce
phénomène de travail des enfants.
2.7.4 La conception du projet tient compte de la situation de fragilité du pays qui implique de difficultés
de mobilisation des fonds de contrepartie. Le faible décaissement de la contrepartie plombe souvent la
performance des projets. Ainsi, dans sa formulation, le projet ne prévoit pas de contrepartie nationale.
2.8. Principaux indicateurs de performance
2.8.1 Indicateurs d’impact sont : (i) Le taux de pauvreté dans la zone du projet passe de 69% à 60% de
2019 à 2024 ; (ii) le % d’enfants travaillant dans les mines en RDC qui sont impliqués dans la chaine
d’approvisionnement du Cobalt passe de 37% (20% des filles) à 0% de 2019 à 2024.
2.8.2 Les résultats escomptés à la fin du projet sont conçus en terme d’effets et des produits attendus.
Effets attendus: (i) la situation socio-économique des ménages impliqués dans la chaine
d’approvisionnement du cobalt est améliorée : amélioration du revenu mensuel des ménages de 25,2 $US
à 450$US et accroissement du taux de réinsertion sociale durable des enfants sortis des mines de 5% à
100% (54% des filles) ; (ii) les opportunités économiques alternatives et l’accès aux services sociaux de
base sont accrus dans la zone du projet : accroissement d’opportunités économiques alternatives au
secteur minier de 10% à 50% ; (iii) le taux d’accès à l’éducation primaire est accru de 50% à 60% pour
les filles et de 58% à 65% pour les garçons ; (iv) le taux d’accès aux soins de santé est accru de 68% à
72% pour les hommes et de 60% à 70% pour les femmes ; (v) la situation nutritionnelle est améliorée
dans la zone du projet : réduction de 20% à 10% des ménages affectés par l’insécurité alimentaire ; (vi)
réduction 42 % à 25% d’enfants en malnutrition chronique ; (vi) augmentation du 10% à 50% des denrées
alimentaires de base produites localement. Produits attendus : (i) Adhésion au bien-être alternatif des
enfants et parents impliqués dans la chaine d’approvisionnement du cobalt : 20 ateliers/campagnes de
sensibilisation, 25 000 personnes sensibilisées dont 50% des femmes, 21 100 personnes ayant adhérés au
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BEA dont 50% des femmes ; 12 publi-reportages et documentaires diffusés ; 200 kits de sensibilisation
diffusés ; (ii) Reconversion socio-économique et production agricole : 14 850 enfants dont 54% des filles
sorties des mines et sites miniers du cobalt et réinsérés (prise en charge scolaire, psycho-sanitaire,
nutritionnelle et identification à l’état civil) ; 6250 jeunes reconvertis dans le secteur agricole ; 1250
entreprises agricoles créées ; 34 structures sociales et d’encadrement technique construites/réhabilitées et
équipées ; 11 250 emplois directs créés et de milliers d’emplois indirects; augmentation des quantités
denrées alimentaires de base produites et transformées localement ; (iii) Un dispositif durable et
opérationnel de lutte contre le travail des enfants dans les mines et sites miniers est mis en place.
III

FAISABILITE DU PROGRAMME

3.1

Performance économique et financière du Projet
[Voir Annexe technique B.7.1.7/Tableau № 5]
INDICATEURS DE PERFORMANCE

SCENARIO DE BASE (2018)

TRE (%)

16,84

TRI (%)

17,73

VAN (en millions de FCFA)

13.507,01

A. Performance financière : En se basant sur un taux d’actualisation réel de 16% conjugué aux charges
récurrentes du Projet (Annexes techniques B.7/Annexe B.7.1.6-E), la valeur actualisée nette générée par le
Projet est de 113.507,01 millions de CDF, avec un TRI de 17,73%, bien supérieur au taux d’inflation estimé
à 12% et au taux d’actualisation réel de 16%.
B. Performance économique : En se basant sur un coût d’opportunité économique des capitaux de 16%
absorbant largement un taux d’inflation de 12%, il ressort que le TRE se situe à 16,84% pour une VAN
financière de 13.507,01 millions de CDF sur la base d’un financement de 138.372,60 millions de CDF, et
traduit nettement l’impact significatif du Projet sur les conditions de vie des populations par la création de
bénéfices et avantages tangibles pour l’ensemble de la Collectivité.
C. Tests de sensibilité : La simulation effectuée et les tests de sensibilité opérés révèlent que même dans
les situations les plus défavorables et avec des hypothèses plus drastiques et draconiennes, la VAN reste
largement positive et consistante, et que les TRI et TRE se situent bien supérieurs au taux d’inflation de
12% et au coût d’opportunité économique des capitaux de 16%. Ainsi, il ressort que le PABEA-COBALT
dégage d’importants bénéfices socioéconomiques pour la Collectivité et demeure viable et performant à
tous les points de vue.
3.2

Impact environnemental, changement climatique

3.2.1 Environnement
Le projet prévoit l’aménagement des sites agricoles : 300 ha sur le site de Komesha, 200 ha sur le site
de Kasomeno, 160 ha sur le site de Luisha, 150 ha sur le site de Kipushi et 150 ha sur le site de Kinama.
Les cultures de base prévues sur les sites de Komesha, Luisha, Kipushi et Kinama sont : maïs, riz,
manioc, haricot, pomme de terre, soja et arachide. La culture de base prévue sur le site de Kasomeno est
le riz. Le site rizicole de Kasomeno est en zone marécageuse, il sera question de canaliser l’eau par la
construction des infrastructures appropriées pour maitriser la quantité d’eau. Le projet ne prévoit pas
d’irrigation pour les autres cultures, la RDC connaissant environ 10 mois de pluies par an. Quelques
infrastructures très simples et de très faible envergure sont prévues pour l’administration des sites,
l’apprentissage et le stockage des produits. Les sites agricoles choisis sont déjà exploités par les
communautés locales et leur aménagement ne nécessite pas l’abattage d’arbres. Ainsi, les aménagements
prévus ne devraient pas produire d’impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs. Pour
l’essentiel, elles viennent apporter une réponse à des problèmes sociaux réels (lutte contre le travail des
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enfants dans les mines et prévention contre les maladies issues de l’irradiation des minerais, réinsertion
socioéconomique des personnes défavorisées, diversification la production agricole, etc.) et en définitive
vont fondamentalement améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires et booster
l’économie rurale, voire nationale.
Les zones où les aménagements sont prévus sont définies et le projet n’entrainera pas de déplacement
de populations ni de restriction de leur accès à des biens ou des moyens de vie.
Par conséquent, le projet est classé en catégorie II par la Sauvegarde de la Banque le 04 avril 2018
compte tenu de la faible envergure des aménagements qui seront réalisés. Le présent Projet ne prévoit
pas l’implantation des ouvrages dans des aires protégées et autres habitats naturels sensibles. Lors des
travaux d’aménagement, l’on pourrait craindre les risques d’accidents dus au transport des matériaux
avec des mouvements des engins ainsi que la pollution des cours d’eau. Tandis que lors de l’exploitation,
on pourrait craindre la pollution des eaux et sols.
Les mesures d’atténuation/amélioration, de surveillance et institutionnelles prévues à ce stade sont : (i)
suivi des travaux d’aménagements agricoles et respect strict des règles de protection et de sécurité du
chantier, (ii) sensibilisation des conducteurs, stabilisation des berges, aménagement et stabilisation des
aires de vidange, éviter de mettre toute activité source de pollution (aires d’entretien et de lavage, etc.)
à côté des cours d’eau, (iii) drainage des eaux et rejet dans l’émissaire de drainage, suivi de la
performance des drains et des rejets, curage des canaux et enlèvement régulier des plantes aquatiques
(lutte mécanique), éviter l’utilisation des pesticides (le cas échéant, notamment pour la production des
semences, utiliser ceux qui sont homologués). Les EIES et PGES ont été préparés en juillet 2018,
certifiés et postés sur le site de la Banque le 28 août 2018. Le montant pour la mise en œuvre du PGES
est estimé à 1000 000 US$.
Pour le suivi des mesures retenues, il est prévu une ligne budgétaire pour permettre à la l’Agence
Congolaise de l’Environnement (ACE) d’assurer le suivi environnemental en collaboration avec l’UCP
et la Direction Générale du FNPSS. Ce suivi permettra de vérifier sur la base de paramètres de suivi
préalablement établis, si les impacts prévus lors de l’évaluation ont véritablement eu lieu dans les
proportions projetées. La surveillance environnementale porte sur le contrôle de l’effectivité de la mise
en œuvre des mesures d’atténuation contenues dans le Plan de Gestion Environnementale et sociale
(PGES). Elle sera assurée par un Expert-Environnementaliste au sein de l’équipe de l’Assistance
technique internationale qui couvrira le volet suivi-évaluation du projet en appui à l’UCP.
3.2.2 Changement climatique
Le processus d’identification des risques climatiques réalisé à travers le système de sauvegardes
climatiques de la Banque (CSS), classe le projet en catégorie II, nécessitant des mesures d’adaptation.
Le principal risque climatique potentiel est l’augmentation des précipitations entraînant une
augmentation du ruissellement de surface et une augmentation de l'érosion des sols. Toutefois, il n’y a
pas d’incidence majeure sur la disponibilité des ressources en eau. Les activités du projet se déroulent
dans les plaines et marécages sans risque de dégradation ou d’érosion de sols. Ceci sert de mesures
d’adaptation. La RDC, à travers son document de contribution déterminée au niveau national (CDN)
s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2020 et 2030, notamment à
travers la résilience du secteur agricole.
La mise en œuvre du projet contribuera à la diversification économique et à la réduction de la dépendance
de l’économie locale à l’exploitation minière par la promotion des alternatives, notamment l’initiation à
l’agriculture. Le projet adoptera des techniques d’agricultures durables (notamment l’intensification
agricole et l’agroforesterie) afin de contribuer à l’amélioration des stocks de carbones et aux objectifs
d’atténuation et d’adaptation du pays. Il y aura aussi du reboisement avec une plantation systématique
d’arbres. L’ensemble de cette reconstitution de la végétation du projet constitue de mesures
d’accompagnement par les microclimats locaux et leur influence sur la sécurité des habitats en termes
de ville verte, d’économie verte. Le projet contribuera au premier axe prioritaire d’intervention du PANA
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(2016) qui consiste à sécuriser les moyens de subsistance et modes de vie des communautés
rurales/urbaines de RDC. Plus spécifiquement, la composante B peut répondre aux besoins du pays en
matière de renforcement de capacités techniques, institutionnelle et juridique afin de soutenir le
développement de l'intégration horizontale de la dimension changement climatique aux niveaux
national, régional et local, notamment à travers son activité de renforcement du cadre légal et
réglementaire et l’inclusion d’un volet renforcement de capacités dans les technique agricoles
intelligentes face au climat pour la reconversion sociale des jeunes du secteur minier vers le secteur
agricole.
3.2.3

Aspects socio-économique et genre

3.2.3.1 Impact socio-économique
Les activités du projet auront un impact socio-économique significatif dans les zones cibles et au-delà.
Le projet contribuera à réduire le taux de pauvreté dans la zone cible de 69% à 60% et de réduire de 37%
à 0% la proportion d’enfants travaillant dans les mines en RDC qui sont impliqués dans la chaine
d’approvisionnement du Cobalt. Ainsi, le projet aura un impact sur l’amélioration des conditions de vie
de 14 850 enfants (54% des filles) qui bénéficieront d’une prise en charge sociale directe (scolaire,
psycho-sanitaire, nutritionnelle et état civil) ainsi que 6250 jeunes (52% des femmes) soit 3125 ménages
qui bénéficieront d’une reconversion socio-professionnelle dans le secteur agricole. Ces jeunes seront
transformés en entrepreneurs agricoles (1250 coopératives agricoles seront créées sur la chaîne de
production, transformation et commercialisation). Ces coopératives dont chacune regroupera 5 jeunes
(parents d’enfants) créeront de l’emploi pour d’autres jeunes de la zone du projet. Ainsi, en plus de 6250
jeunes (parents d’enfants ciblés) qui seront en auto emplois, environs 5 000 autres jeunes (soit 4 par
coopérative pour les 1250) seront employés comme main d’œuvre et/ou techniciens. C’est dans cette
perspective que le projet a prévu de créer des centres de formation professionnelle dans les métiers de
mécanisation agricole afin de résorber le besoin en compétences et main d’œuvre qui sera issu de la
création de 1250 coopératives agricoles. Ces centres développeront également les compétences dans les
métiers miniers ruraux pour appuyer l’ensemble des coopératives œuvrant dans ce secteur. En créant
11250 emplois directs, le projet va générer de milliers d’emplois indirects. Les technologies de
transformation agricole intégrant les NTIC sur toute la chaine des valeurs permettront d’augmenter la
disponibilité locale des produits alimentaires de 10% à 50%. Aussi l’appui à l’amélioration de l’accès
aux services sociaux de base (éducation, santé, eau et assainissement) vise non seulement les
bénéficiaires directs mais de milliers des bénéficiaires indirects. Il est évident que cette approche intégrée
basée sur le développement du capital humain devrait avoir un impact direct sur l’amélioration de la
qualité de vie de 25% de la population de deux provinces (1 409 588 habitants) et un impact indirect sur
l’amélioration de la qualité de vie de toute la population de deux provinces (5 638 233 habitants).
3.2.3.2 Impact sur le Genre
En RDC, des disparités entre les hommes et les femmes persistent en matière d’accès à l’éducation, aux
opportunités économiques et de représentation dans les différentes Institutions du pays. Le statut de la
femme au Lualaba et Haut-Katanga est tel que les femmes sont responsables des rôles concernant la
reproduction, la maison, les enfants et la santé de tous, elles sont donc sensibles à ce qui est essentiel
pour elle, la famille et la communauté. Cependant, la nature fortement sexospécifique des structures de
pouvoir et des options de subsistance, dans ces deux provinces propices à l’exploitation minière, dresse
devant les femmes des obstacles considérables. L’exploitation minière qui constitue la principale source
de revenu est perçue comme une véritable corvée pour la femme. Les rares femmes qui obtiennent un
gain dans l’exploitation minière diversifient leurs activités au profit d’autres secteurs dans le but
d’abandonner définitivement cette corvée.
Le projet contribuera à la réduction des inégalités du genre et au renforcement de l’autonomisation de la
femme. Sur l’ensemble d’enfants et parents bénéficiaires directs du projet, 54% sont des filles et 52 %
des femmes. Le projet comprend un volet sur la communication et la sensibilisation qui mettra l’accent
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sur la promotion de l’égalité du genre, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que sur
l’’équité pour la prise de décision dans l’utilisation des ressources financières et sur la propriété. Parmi
les activités connexes, le projet prévoit un appui spécifique au consortium des femmes entrepreneures
dans les mines, l’agro-pastorale et divers au Congo (FEMIAC-REPAFE) qui œuvre dans les provinces
du Lualaba et du Haut-Katanga depuis avril 2016 et sera mise à contribution pour la reconversion socioéconomique des ménages dans le secteur agricole.
3.2.4 Réinstallation forcée. Les activités du projet ne causeront pas de réinstallation forcée.
IV

EXECUTION DU PROGRAMME

4.1

Disposition d’exécution

4.1.1 Ancrage institutionnel
Le Ministère des Affaires Sociales assurera la Tutelle du projet. L’organe d’exécution du projet sera la
Direction Générale du FNPSS au sein du Ministère des Affaires Sociales qui a son siège à Kinshasa et
des représentations dans les provinces. Une Unité de Coordination du Projet (UCP) sera mise en place
au sein de la DG FNPSS. L’UCP aura des antennes provinciales à Lualaba et au Haut-Katanga au sein
des Représentations provinciales du FNPSS. L’UCP sera composée de : un coordonnateur ; un
responsable administratif et financier ; un comptable ; un expert en acquisition ; un informaticien, un
chef d’antenne de Lualaba, un chef d’antenne du Haut-Katanga et un personnel d’appui à la gestion du
projet. Le Directeur du FNPSS sera Coordonnateur de l’UCP. Les autres cadres du FNPSS assurant les
fonctions ci-dessus seront affectés comme personnel clé de l’UCP. Compte tenu du caractère
multisectoriel du projet, l’UCP sera renforcée par des consultants individuels internationaux et nationaux
dans les domaines clés suivants tout en assurant un transfert des compétences: gestion financière,
passation des marchés, entreprenariat des jeunes, communication & sensibilisation, agronomie, génie
rural, gestion environnementale et NTIC. Suite au contexte complexe de la mise en œuvre, le volet suiviévaluation et les études socio-économiques qui en découlent sera confié à une firme internationale.
Un Comité de pilotage du projet sera mis en place. Ce comité sera présidé par le Ministre des Affaires
Sociales –Président, et comprendra les Secrétaires Généraux aux : Affaires Sociales, Mines, Formation
technique et professionnel, Emploi, Petites et Moyennes Entreprises, Agriculture, Jeunesse,
Développement rural, Finances, Enseignement primaire et secondaire, Genre-Famille et Enfant. Le
Délégué des Collèges socio-culturels de la Présidence de la République et de la Primature, le secteur
privé (minier et agricole) ainsi que la société civile seront membres. Les Ministères provinciaux
concernés par le projet et les divisions provinciales des mines et affaires sociales en feront aussi partie.
Le Comité de pilotage se réunira une fois par semestre pour des orientations à la mise en œuvre du projet
et l’examen de son état d’avancement. Ses réunions se tiendront à Kinshasa et/ou dans les deux
provinces.
4.1.2 Modalités de passation des marchés
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par les ressources de la
Banque, seront effectués conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations
financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition de la BAD »), édition d’octobre 2015 et
conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. En application des cette
politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que : (a) les acquisitions des
travaux d’aménagement des sites agricoles (périmètres) de Komesha, Kasomeno, Luisha, Kipushi et
Kinama, de construction des centres de formation professionnelle dans la filière mécanisation agricole
à Kolwezi et Lubumbashi y compris les ouvrages d’eau et d’assainissement et de réhabilitation des
bureaux provinciaux du FNPSS à Kolwezi (Lualaba) et Lubumbashi (Haut-Katanga) ainsi que celles des
Biens relatifs à la fourniture des équipements et matériels de bureau pour le FNPSS (Kinshasa, Lualaba,
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Lubumbashi) et, au consortium des femmes entrepreneures dans les mines, l’agro-pastorale et divers au
Congo se feront conformément au système de passation des marchés du pays (SPMP) (« Système
National ») incarné par la Loi 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Marchés Publics ( « LRMP ») et
ses textes d’application; (b) les acquisitions de tous les biens et travaux prévus autres que ceux cités cidessus ainsi que celles de tous les services de prestations intellectuels se feront conformément au
système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »).
La Banque se réserve cependant la possibilité de demander à l’Emprunteur de revenir à l’utilisation du
Système de la Banque si (i) le cadre légal des marchés publics de la RDC venait à changer pour évoluer
vers un système non satisfaisant pour la Banque ; (ii) les modalités particulières décrites au paragraphe
B.5.7.1 des Annexes Techniques n’étaient pas respectées par l’agence d’exécution. L’utilisation du
Système National pour l’acquisition de certains besoins permettra d’améliorer l’efficience sans renoncer
aux responsabilités fiduciaires de la Banque qui se fera à travers une série de mesures mises en place et
décrites au paragraphe B.5.7 de l’Annexe Technique B.5. Cette amélioration de l’efficience se fera entre
autres grâce aux actions suivantes : (i) une meilleure appropriation du système de passation des marchés
à utiliser par l’agence d’exécution ; (ii) un gain de temps avec l’absence d’un deuxième contrôle (après
celui des entités nationales) que représente la revue préalable de la Banque.
Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA). Afin de tenir compte des
spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet ; et
(ii) les capacités des agences d'exécution. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de
risque substantiel pour la passation des marchés du projet. Des mesures d’atténuation appropriées ont
été proposées au paragraphe 5.9 de l’Annexe B.5, pour permettre une mise en œuvre satisfaisante du
projet.
Modalités particulières dues à l’utilisation du système national. Le recours à l’utilisation du système
national exige la mise en œuvre des mesures particulières pour permettre à la Banque de continuer a
ssurer sa responsabilité fiduciaire même dans ce cas. Ces mesures sont décrites au paragraphe B.5.7 de
l’annexe technique B5 et portent sur les aspects suivants : (i) l’éligibilité ; (ii) l’audit des marchés
publics ; (iii) la gestion des plaintes ; (iv) la publication des résulats des Appels d’offres ; (v) le contrôle
du caractère raisonable des prix ; (vi) les rapports.
4.1.3 Procédures de décaissements
Les décaissements des ressources de la Banque au titre du Prêt FAT et du Don FAT se feront
conformément au Manuel des décaissements de la Banque une fois que l’Accord de Prêt et le Protocole
de Don seront entrés en vigueur, et les conditions de premier décaissement remplies pour chacun des
deux instruments de financement. La méthode de paiement direct sera utilisée pour les contrats
d’acquisitions de biens, travaux et services y compris les prestations d’audit. La méthode du fonds de
roulement sera utilisée sur le Don FAT pour financer les dépenses de fonctionnement du projet, la
méthode de remboursement sera utilisée pour les dépenses préfinancées sur les ressources propres du
FNPSS ayant servi à la mise en place des outils de gestion. Il n’est pas prévu de décaissements en termes
de flux financiers au titre de la contrepartie.
4.1.4 Arrangements de la gestion financière
Le Ministère des Affaires Sociales assurera la Tutelle du projet à travers l’UCP à mettre en place au sein
de la DG FNPSS. La Direction Générale du FNPSS a déjà fait l’objet d’évaluation de ses capacités en
matière de gestion financière en 2017 dans le cadre des dons d’urgence de Kinshasa puis de Boma
respectivement approuvés le 20 mai et le 1er juillet 2016, conformément aux directives et politique de
la Banque qui s’applique tant aux opérations de petite tailles qu’aux opérations d’investissement en
l’occurrence le projet COBALT. L’évaluation des capacités a été actualisée sur la base des informations
récentes fournies à travers le questionnaire de gestion financière et s’étend aux activités réalisées par le
FNPSS au niveau de la zone du projet notamment les provinces du Haut Katanga et du Lualaba. Compte
tenu du niveau du risque fiduciaire de la RDC jugé substantiel (Evaluation du risque fiduciaire faite à la
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revue à mi-parcours du DSP 2013-2018 mis à jour à fin 2020), l’utilisation des ressources ne pourra se
faire à travers les systèmes nationaux des finances publiques.
Bien que l’expérience du FNPSS dans la conduite des projets financés par les Bailleurs sera mise à
contribution, la mise en place d’une nouvelle Unité de coordination se justifie par l’envergure du projet
et les nouvelles attributions du FNPSS telles qu’il ressort du Code Minier adopté en RDC. En
complément des actions déjà engagées par la DG FNPSS à travers la mise en place des outils de gestion
financés sur fonds propres et la soumission des rapports d’audit des deux dons d’urgence clôturés en
2017, des mesures ci-après ont été proposées afin de renforcer les capacités de la DG FNPSS tant au
niveau central que provincial afin de lui doter des capacités à assurer une gestion financière efficace du
projet et d’atténuer le niveau du risque.
Dès lors la revue conclut que les arrangements de la gestion financière du FNPSS sont adéquats pour
assurer une gestion financière du projet répondant aux exigences minimales de la Banque. Le FNPSS
qui assure la gestion des ressources du Gouvernement pour des situations d’urgence a déjà géré des
financements extérieurs avec l’Union Européenne et la CTB. Cette structure sous la tutelle du Ministère
des Affaires Sociales mettra à profit sa présence sur le terrain à travers ses agences localisées dans la
zone du projet pour assurer un suivi rapproché des activités et garantir l’utilisation des ressources en
faveur les objectifs du projet. Une organisation sera mise en place au sein de l’UCP ainsi que des outils
de gestion (manuel et logiciel) et minimum d’effectif du personnel. Ainsi, l’UCP appuyée par une
assistance technique assurera la gestion financière de toutes les composantes du projet au niveau central
et provincial, en mettant en œuvre tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que : (i) les fonds du
projet sont utilisés à bon escient et de manière efficace et économique, (ii) la préparation de rapports
financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est faite, (iii) les actifs du projet sont bien
sauvegardés, et (iv) les rapports d’audit sont soumis dans les délais. Les capacités de l’UCP seront
renforcées à travers les services d’une assistance technique (cabinet d’audit de renommée internationale)
disposant d’une expérience en matière de gestion financière des projets en RDC y compris dans la zone
du projet au niveau local trois consultants individuels de haut niveau composée d’un Expert international
en gestion financière au niveau central, deux experts nationaux en comptabilité pour le suivi fiduciaire
au niveau de chaque site du projet. Cette assistance technique sera recrutée sur une base compétitive et
les termes de référence couvriront entre autres le volet renforcement des capacités de l’équipe du projet
au sein de l’UCP ainsi que l’appui à la mise en place de l’agence du FNPSS à Kolwezi. L’UCP sera
dotée avant le premier décaissement des outils de gestion (manuel, logiciel…) appropriées financés sur
les ressources propres du FNPSS. La preuve de la mise en place de l’UCP au sein du FNPSS ainsi que
la preuve de désignation du personnel de l’UCP constitueront les conditions du premier décaissement
des ressources du don. La première avance sur le compte spécial ne sera autorisée qu’après la mise en
place effective du logiciel et du manuel ainsi que le recrutement des trois experts individuels au titre de
l’assistance technique en gestion financière.
Les audits annuels du projet financés sur les ressources du don, seront effectués par un Cabinet d’audit
externe indépendant recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de référence (TDR)
type de la Banque. Par ailleurs, les termes de référence à utiliser dans le cadre de la mission d’audit
devront être ceux en vigueur à la Banque, et requérir l’avis préalable de la Banque. Les états financiers
annuels seront établis par l’UCP, ainsi que le système de contrôle interne et la situation des ressources
du Prêt. Les rapports d’audit des comptes et la lettre à la direction devront être transmis à la Banque par
l’UCP, dans les six mois suivant la fin de l’exercice audité. Le dossier de demande de proposition (DDP)
pour le recrutement des auditeurs devra inclure, comme critère d’éligibilité, la soumission (a) d’une
attestation récente délivrée par les autorités compétentes de la RDC (L’Ordre National des Experts
Comptable) certifiant que le Cabinet est habilité à mener des missions d’audit ; b et (ii) d’une attestation
récente délivrée par l’Ordre National des Experts Comptables national du pays de nationalité du cabinet
ou Régional si le pays ne dispose pas d’un Ordre National. Le contrat relatif au service d’audit sera
approuvé pour une durée maximum de trois (3) ans, en y incluant une clause de validité conditionnelle
du contrat pour la deuxième et la troisième année : la condition serait en effet que les prestations de
l’auditeur au titre de l’année précédente aient été jugées satisfaisantes par la Banque.
17

4.2

Suivi

Le suivi par la Banque se fera à travers des missions (au moins deux fois l’an) de supervision
multidisciplinaires et des audits techniques et financiers. Il est prévu que le PABEA-COBALT produise
des rapports trimestriels de suivi financier (RSF) directement, à travers le système comptable informatisé
du TOMPRO et le soumette à la Banque dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre. Un rapport
financier consolidé du PABEA-COBALT annuel sera également produit. Il s’agit d’un rapport sur les
états financiers annuels qui seront audités par un cabinet externe privé et transmis à la Banque au plus
tard six mois après la fin de l'année sous revue. L’UCP et ses antennes provinciales, assureront de façon
très rapprochée le suivi des travaux et activités sur le terrain. Il est également prévu que le PABEACOBALT produise des rapports d’activités trimestriels qui comprendront un volet sur le suivi des
indicateurs de performance du projet ainsi que le suivi de la mise en œuvre du PGES.
4.3

Fragilité-gouvernance- résilience

La RDC est un pays à plusieurs poches de fragilité mais à multiples sources de résilience. Parmi les défis
auquel le pays fait face, figure la faible gouvernance des ressources minières qui fait que ces dernières
sont plutôt perçues comme la principale cause des conflits multiples et complexes surtout dans la partie
Est du pays réputée très riche en minerais de diverses catégories. La faible diversification de l’économie
congolaise et sa forte dépendance aux ressources naturelles est aussi une question de gouvernance et de
fragilité tout comme les causes du travail des enfants dans les mines. Les solutions proposées par le
PABEA-COBALT s’inscrivent dans une perspective d’appui à la réduction de la fragilité, de
renforcement de la gouvernance ainsi que de la résilience dans un domaine clé qui est la lutte contre le
travail des enfants dans les mines et les sites miniers.
4.4

Soutenabilité

La soutenabilité du projet sera garantie par son approche holistique et intégrée qui consiste à coupler la
prise en charge sociale des enfants à la reconversion socio-économique de leurs parents dans le secteur
agricole. L’amélioration du revenu et des conditions de vie des ménages des jeunes reconvertis en
entrepreneurs agricoles permettra d’éviter les effets revers du retour des enfants dans les mines à
l’achèvement du projet comme c’est le cas pour les interventions antérieures qui n’avaient pas
suffisamment intégrés l’aspect pauvreté des ménages dans la démarche. Aussi, les activités du projet
consistent à jeter les bases d’une diversification économique à travers la promotion des opportunités
économiques alternatives dans des zones dont le secteur minier constitue la principale activité
économique. La soutenabilité du projet sera également garantie par son volet sur l’appui institutionnel
pour la mise en place d’un cadre de concertation et de dialogue permanant (Gouvernement-Entreprises
minières-Société civile-Communautés de base) pour la mobilisation, la gestion et l’utilisation de ces
redevances sociétales prévues dans le nouveau code minier dont une proportion servira à pérenniser et à
étendre à toutes les catégories des mines, le dispositif de lutte contre le travail des enfants qui sera
développé par le PABEA-COBALT. Aussi, l’encadrement technique en inclusion financière et pour
l’accès des coopératives des jeunes au financement bancaires devront garantir leur durabilité. Par
ailleurs, le projet mettra en place un dispositif de suivi-évaluation opérationnel et participatif qui
s’appuiera sur les structures et initiatives locales existantes et la plateforme du GBA en assurant la
participation de toutes les parties prenantes à toutes les phases du cycle du projet.
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4.5

Gestion des risques

Tableau 4.5 : Gestion des risques
Risques
La région Est de la RDC dont font partie
les provinces cibles du projet (HautKatanga et de Lualaba) est réputée comme
une zone minière exposée aux violents
conflits armés récurrents
En zone minière où l’exploitation minière
est la source principale de revenu, la
reconversion socio-économique dans le
secteur agricole pourrait rencontrer des
resistances. Par ailleurs, les activités
agricoles des parents peuvent générer une
autre forme de travail des enfants dans les
champs.
Le caractère multisectoriel et complexe du
projet pourrait entrainer des difficultés de
mise en œuvre.
Les interventions antérieures sur la lutte
contre le travail des enfants n’ont pas
connu de réel succès. Ainsi, l’ampleur et
complexité du phénomène du travail des
enfants dans les mines pourrait ne pas
garantir une durabilité des actions menées
pour la lutte contre ledit phénomène

Mesures d’atténuation
Le Lualaba et le Haut-Katanga sont les provinces de la région Est du pays les moins affectées
par les violents confits armés. Les sites du projet sont éloignés de l’épicentre des violences qui
caractérisent l’Est de la RDC. L’installation d’une chaine d’approvisionnement responsable
du cobalt évitera les sanctions internationales et donc l’émergence de l’exploitation illégale
qui est souvent source des conflits armés. Aussi, la diversification économique renforcera la
résilience et contribuera à réduire les risques des conflits dans le zone du projet.
Le projet a prévu un plan stratégique de communication et de sensibilisation pour obtenir
l’adhésion des bénéficiaires au bien-être alternatif. Néanmoins, lors des consultations, les
bénéficiaires directs ont manifesté leur volonté d’adhérer à la reconversion socio-économique
dans le secteur agricole. Par ailleurs, le projet prévoit des activités génératrice de revenu de
très court terme pour assurer une bonne de transition entre le secteur minier et le secteur
agricole. Le modèle d’insertion scolaire proposée pour les enfants intègre des activités
parascolaires pour occuper les enfants et éviter le travail dans les champs.
L’UCP sera renforcée par des assistances techniques qui assureront le transfert des
compétences dans les domainés clés du projet.
Les missions d’identification et d’évalaution ont noté une forte volonté politique des autorités
nationales et locales qui s’avère une bonne disposition pour l’appropriation du projet. Aussi,
l’approche préconisée qui combine la prise en charge sociale des enfants à la reconversion
socio-économique de leurs parents dans le secteur agricole ainsi que l’appui institutionnel pour
renforcer le cadre du dialogue dans ce domaine est jugée à même de garantir la perennité des
actions. Elle est de ce fait complémentaire aux appuis des autres partenaires sur le
renforcement des coopératives minières artisanales. Aussi, le projet a prévu un appui au
développement des compétences dans les métiers à la fois agricoles et miners artisanaux.

4.6. Développement des connaissances
Le PABEA-COBALT prévoit de développer une approche innovante de lutte contre le travail des enfants
dans les mines. L’innovation consiste en la combinaison de la prise en charge directe des enfants à la
reconversion socio-économique de leurs parents dans le secteur agricole mais aussi au renforcement du
cadre institutionnel de dialogue et de concertation sur la chaine d’approvisionnement responsable du
cobalt. En conséquence le projet mettra en place un modèle de référence pour la lutte contre le travail
des enfants adaptés au contexte spécifique d’un pays en situation de fragilité caractérisée par l’extrême
pauvreté des des ménages. Ce modèle permettra de générer des connaissances sur les vraies causes du
travail des enfants ainsi que sur les approches susceptibles d’assurer son élimination durable. Dans cette
perspective, le projet prévoit des études spécifiques (analyse de la situation du travail des enfants dans
les mines de cobalt, revenu des ménages, état nutritionnel, la cartographie de la vulnérabilité, etc.) et des
évaluations à mi-parcours conformément au dispositif de suivi-évaluation en documentant les meilleures
pratiques en vue de développer des connaissances plus approfondies sur la situation socio-économique
de la zone du projet et mieux orienter les prochaines interventions.
4.7
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Calendrier de mise en œuvre du projet
ACTIVITES
Lancement du projet et mise en place de l’UCP
Recrutement Assistances techniques et entreprises
Lancement communication et sensibilisation
Travaux infrastructures agricoles et sociales
Reconversion socio-économique & Appui institutionnel
Evaluation à mi-parcours
Achèvement des activités
Rapport d'achèvement

RESPONSABLES
UCP/BAD
Gouvernement/BAD
UCP/BAD
UCP/BAD
UCP/BAD
Gouvernement/BAD
Gouvernement/BAD
Gouvernement
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ECHEANCE
Mai 2019
Juin 2019-Juillet 2020
Juin 2019
Août 2019-Décembre 2020
Avril 2019-Avril 2023
Mai 2021
Mai 2024
Décembre 2024

V

CADRE JURIDIQUE

5.1

Instruments juridiques

Trois (3) accords de financement seront conclus: (i) un accord de prêt entre la RDC (« l’Emprunteur »)
et la BAD et le FAD pour le prêt provenant des ressources de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT)
- Pilier I, ; (ii) un protocole d’accord entre la RDC (le « Donataire ») et la BAD et le FAD pour le don
FAT - Pilier I et (iii) un protocole d’accord entre la RDC et le FAD pour le don FAD.
5.2

Conditions associées à l’intervention de la Banque

Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et du prêt
(i)

Les protocoles d’accord FAT et FAD entreront en vigueur à la date de leur signature par les parties.

(ii)

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur
des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de
prêts et aux accords de garantie du Fonds africain de développement (Entités souveraines).

Conditions préalables au premier décaissement des dons et du prêt
Outre la satisfaction des conditions relatives à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et des protocoles
d’accord, l’Emprunteur/Donataire devra satisfaire les conditions de premier décaissement suivantes, à
la satisfaction de la Banque et du Fonds :
(i) Fournir à la Banque et au Fonds la preuve de la mise en place de l’UCP au sein de la DG FNPSS
ainsi que la preuve de la désignation du personnel clé de l’UCP (Coordonnateur; Responsable
administratif, Comptable et Financier; Expert en acquisition; Chef d’antenne Lualaba, Chef
d’antenne Haut-Katanga).
Sauvegardes sociales et environnementales.
L’Emprunteur/le Donataire devra satisfaire aux obligations suivantes et fera en sorte que l'Agence
d'exécution, ses contractants et /ou ses agents satisfassent aux mêmes obligations :
(i) Exécuter le Projet conformément au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), aux
Politiques de Sauvegardes de la Banque et à la législation nationale applicable d'une manière
satisfaisante pour la Banque, sur le fond et sur la forme ;
(ii) Préparer et soumettre à la Banque, des rapports semestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris
les lacunes identifiées et les mesures correctives y afférentes ; et
(iii) S’abstenir de toutes actions qui empêcheraient ou entraveraient la mise en œuvre du PGES, y
compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de toute disposition du PGES,
totale ou partielle, sans l'accord préalable écrit de la Banque.
5.3

Conformité avec les politiques de la Banque

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.
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VI

RECOMMANDATION

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent un prêt FAT d’un montant de
32,14 millions d’UC, un don FAT d’un montant de 22,86 millions d’UC et un don FAD d’un montant
de 5,00 millions d’UC en faveur de la République démocratique du Congo pour l’objet et selon les
modalités et conditions énoncées dans le présent rapport.
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Annexe I : RDC- Indicateurs Socio-économiques comparatifs 2018
Année

Rép.
Démocratique
du Congo

Afrique

Pays en
Développement

Superficie ('000 Km²)

2017

2 345

30 067

94 716

35 018

2500

Population totale (millions)

2017

82,2

1 244,8

6 252,1

1 190,0

2000

Population urbaine (% of Total)

2017

39,8

40,5

49,2

81,4

Densité de la population (au Km²)

2017

36,3

42,4

66,0

34,0

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)

2016

420

1 836

4 442

41 208

Participation de la Population Active *- Total (%)

2017

71,5

65,8

62,3

60,3

Participation de la Population Active **- Femmes (%)

2017

70,7

55,3

47,8

52,5

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)

2017

99,6

100,2

107,5

105,3

Indice de développement humain (rang sur 187 pays)

2015

176

...

…

…

Population vivant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2012

77,1

...

14,9

0,6

Taux d'accroissement de la population totale (%)

2017

3,2

2,5

1,3

0,6

Taux d'accroissement de la population urbaine (%)

2017

3,9

3,5

2,4

0,9

Population âgée de moins de 15 ans (%)

2017

45,7

40,8

27,9

16,6

Population âgée de 15-24 ans

2017

19,6

19,2

16,7

11,9

3,5

Population âgée de 65 ans et plus (%)

2017

3,0

3,5

6,8

17,4

3,0

Taux de dépendance (%)

2017

94,8

79,6

54,6

52,0

2,5

Population féminine de 15 à 49 ans (%)

2017

22,5

24,0

25,6

22,6

2,0

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)

2017

59,7

61,9

70,2

80,7

1,5

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)

2017

61,2

63,3

72,3

83,5

1,0

Taux brut de natalité (pour 1000)

2017

40,7

33,9

20,6

10,9

0,5

Taux brut de mortalité (pour 1000)

2017

9,7

9,0

7,5

8,6

0,0

Taux de mortalité infantile (pour 1000)

2016

72,0

49,3

33,1

4,5

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)

2016

94,3

72,6

44,3

5,3

Indice synthétique de fécondité (par femme)

2017

5,7

4,4

2,6

1,7

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

2015

693,0

444,1

237,0

10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)

2017

23,3

37,6

62,1

…

2005-15

9,1

41,6

121,6

293,5

2005-15

96,1

120,9

211,3

873,4

Pays

Développés

Indicateurs de Base

RNB par Habitant $EU

1500
1000
500
0
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

2000

Rép. Démocratique du Congo

Afrique

Indicateurs Démographiques

Taux de croissance démographique
(%)

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000
habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié
(%)

61,5

99,4

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA

2016

0,7

3,6

1,1

…

Incidence de la tuberculose (pour 100000)

2016

323,0

221,7

163,0

12,0

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)

2016

80,0

82,1

84,9

95,8

Enfants vaccinés contre la rougeole (%)

2016

77,0

74,4

84,0

93,7

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)

2010-15

…

18,1

15,3

0,9

Prévalence de retard de croissance

2010-15

42,6

33,3

25,0

2,5

Prévalence de la malnutrition (% de pop.)

2015

…

17,5

12,3

2,7

Dépenses publiques de santé (en % du PIB)

2014

1,6

2,6

3,0

7,7

Congo, Dem. Republic

Indicateurs d'Education

2016

39,4

2015

28,7

2014

2015

2013

99,5

Accès aux services sanitaires (% de la population)

2012

98,9

89,4

2011

76,6

71,6

2010

55,9

52,4

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2006

94,4

2015

Afrique

Espérancee de vie à la
naissance (ans)

2000

2010-16

Accès à l'eau salubre (% de la population)

2016

Indicateurs de Santé et de Nutrition

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

2000

Rép. Démocratique du Congo

Africa

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Taux brut de scolarisation au (%)

98,8

102,2

101,8

Secondaire - Total

2010-16

43,5

51,8

...

106,6

Secondaire - Filles

2010-16

33,3

49,7

...

106,4

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)

2010-16

28,3

46,0

51,3

81,0

Alphabétisme des adultes - Total (%)

2010-16

77,0

68,6

...

...

Alphabétisme des adultes - Hommes (%)

2010-16

88,5

76,0

...

...

Alphabétisme des adultes - Femmes (%)

2010-16

66,5

61,7

...

...

Dépenses d'éducation en % du PIB

2010-16

2,2

4,9

4,1

5,2

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)

2015

3,1

8,0

11,3

10,1

Terres agricoles (% superficie des terres)

2015

11,6

37,4

38,1

35,1

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)

2015

67,3

21,0

31,4

28,8

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

2014

0,1

1,1

3,5

11,0

I

100
80
60
40
20
0

Rép. Démocratique du Congo

Afrique

2016

101,8

2015

2010-16

2014

Primaire - Filles

120

2013

102,6

2012

103,8

2011

101,7

2010

107,0

2006

2010-16

2000

Primaire - Total

Annexe II : Situation du portefeuille au 31 juillet 2018
1. PORTEFEUILLE NATIONAL
#

Pays

Secteur

1

RDC

2

RDC

Agriculture
Agriculture

3

RDC

Agriculture

4

RDC

Agriculture

5

RDC

Agriculture

6

RDC

Agriculture

Départe
ment
Sectoriel
AHAI

Initutlé complet du Projet

Statut du
Projet

Numéro SAP du
Projet

Numéro du
Don/Prêt

RDC

8

RDC
RDC

9

RDC

10

RDC

11

RDC

RDC
RDC

12

RDC

RDC

13

RDC

Transport

14
15
16
17

800,000.00

780,629.15

97.58

1/18/2016

7/31/2018
2/28/2019

2100155031517

AHAI

ETUDE DE FAISABILITÉ DES PARCS INDUSTRIELS

P-CD-AA0-009

2100155033118

1,524,582.00

122,049.83

8.01

9/21/2016

AHAI

PROJET INTEGRE REDD+ DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA

En cours

P-CD-AAD-003

5565155000351

15,023,828.49

2,799,047.13

18.63

9/11/2013

6/30/2019

PPF DU PROJET D'APPUI AU PARC AGRO-INDUSTRIEL DE BUKANGA LON

En cours

P-CD-AAG-001

2100150037893

843,202.00

0.00

0.00

7/19/2017

12/31/2018

AHFR

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES

En cours

P-CD-AB0-001

2100155021418

49,460,000.00

39,353,492.56

80.01

11/10/2011

12/31/2018

AHFR

PROJET ENTREPRENARIAT JEUNES DAS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-BUS

Approuvé

P-CD-AB0-006

2100150036597

40,000,000.00

0.00

0.00

12/9/2016

12/31/2022

107,651,612.49

43,055,218.67

39.99

PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE

En cours

P-CD-DA0-001

2100155018970

88,600,000.00

82,111,294.34

92.68

9/27/2010

12/30/2018

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA – L

En cours

P-CD-DB0-002

2100155023025

53,550,000.00

43,296,863.02

81.76

6/13/2012

12/31/2018

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA SECTIO
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA SECTIO

En cours

P-CD-DB0-008

2100150030396

660,000.00

119,909.64

18.17

12/10/2013

12/31/2019

P-CD-DB0-008

2100155026371

13,260,000.00

694,125.42

5.23

12/10/2013

12/31/2019

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RN1 (TSHIKAPA-MBUJI MAYI) ET DE

En cours

P-CD-DB0-009

2100155028819

74,000,000.00

9,944,470.05

13.44

12/17/2014

12/31/2019

LOT 3 - PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA

En cours

P-CD-DB0-010

2100155029069

10/22/2014

12/31/2019

PICU
PICU
PICU

Transport

PICU

Transport

PICU
PICU

SECTEUR
TRANSPORT
Eau&Assaini
AHWS
ssement
Eau&Assaini
ssement
AHWS

PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E

En cours

En cours

55,560,000.00

8,883,599.74

15.99

285,630,000.00

145,050,262.21

50.78

P-CD-E00-002

2100150030344

1,475,000.00

1,418,058.99

96.14

11/27/2013

6/30/2019

P-CD-E00-002

2100155026317

43,525,000.00

11,667,709.41

26.86

11/27/2013

6/30/2019

P-CD-E00-002

5800155001251

4,976,414.31

677,876.49

11.53

11/27/2013

6/30/2019

P-CD-E00-002

5900155005901

55,000,000.00

9,781,711.91

18.18

11/27/2013

6/30/2019

P-CD-EAZ-002

5600155004151

1,568,197.79

389,657.51

24.85

6/26/2015

12/31/2019

106,544,612.10

23,935,014.31

22.46

35,700,000.00

31,088,911.59

88.04

12/18/2007

8/31/2018

En cours
PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E

Eau&Assaini
ssement

AHWS

PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E

Eau&Assaini
ssement

AHWS

PROJET D'AEPA ET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-E

AHWS

ELABORATION SD-GIEU KINSHASA ET ETUDE DE FAISABILITE AEP DE

Energie

Date prévue
de dernier
décaissement

P-CD-A00-005

En cours

En cours

En cours

SECTEUR EAU & ASSAIN.
RDC

Date
d’approbatio
n

En cours

Transport

Eau&Assaini
ssement

Taux de
décaissem
ent

En cours

Transport

Transport

Montant
décaissé

PPF-PROJET ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET L

SECTEUR
AGRICULRURE
7

Monant net du
Don/Prêt

PESD

PROJET DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES CENTRALES
HY

En cours

P-CD-FA0-001

2100155010866

RDC

Energie

PESD

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE

En cours

P-CD-FA0-003

2100155019766

9,690,000.00

5,911,759.00

61.01

12/15/2010

12/31/2019

RDC

Energie

PESD

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE ET RURALE

En cours

P-CD-FA0-003

5900155001603

60,000,000.00

33,947,003.29

56.58

12/15/2010

12/31/2019

RDC

Energie

PESD

APPUI PR CREATION DE L'AGENCE POUR LE DEV. ET LA PROMOTION D

En cours

P-CD-FA0-005

5900155004751

1,995,000.00

475,231.22

23.82

4/17/2013

5/31/2018

RDC

Energie

PESD

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET A L'AMELIORATION DU SECTE

Approuvé

P-CD-FA0-011

2100150036496

66,220,000.00

0.00

0.00

12/7/2016

6/30/2020

RDC

Energie

PESD

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET A L'AMELIORATION DU SECTE

Approuvé

P-CD-FA0-011

2100155033668

4,880,000.00

102,141.52

2.09

12/7/2016

6/30/2020

II

RDC

Energie

PESD

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ET A L'AMELIORATION DU SECTE

Approuvé

P-CD-FA0-011

5900155011102

SECTEUR ENERGIE
18
19
20

RDC
RDC
RDC
RDC

21

22

RDC

MultiSectoriel
MultiSectoriel
MultiSectoriel
MultiSectoriel
MultiSectoriel

ECGF

PROJECT D'APPUI INSTITIONNEL EN STATISTIQUE ET AUX FINANCES

En cours
En cours

25,000,000.00

51,590.90

0.21

203,485,000.00

71,576,637.52

35.18

12/7/2016

6/30/2020

P-CD-K00-009

2100155025918

10,960,000.00

8,329,179.67

76.00

10/23/2013

12/31/2018

P-CD-KB0-001

2100155029868

38,000,000.00

20,770,605.37

54.66

6/3/2015

6/30/2019

ECGF

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET A LA CRE

ECGF

PROJ APPUI À LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES/MODERNI

Approuvé

P-CD-KF0-009

2100155036431

15,000,000.00

0.00

0.00

1/10/2018

12/31/2021

ECGF

PROJET D'APPUI À LA CONSOLIDATION DU TISSU ECONOMIQUE (PACTE

Approuvé

P-CD-KF0-010

2100150037245

2,424,000.00

0.00

0.00

3/30/2017

12/31/2020

ECGF

PROJET D'APPUI À LA CONSOLIDATION DU TISSU ECONOMIQUE (PACTE

Approuvé

P-CD-KF0-010

2100155034418

3/30/2017

12/31/2020

11/26/2014

6/30/2019

Taux de
décaissem
ent

Date
d’approbatio
n

Date prévue
de dernier
décaissement

5/20/2015

6/30/2021

RDC

SECTEUR GOUVERNANCE

RDC

MultiSectoriel

AHHD

PROJET D'APPUI AU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET AU

En cours

P-CD-KF0-007

5900155007701

SECTEUR SOCIAL
TOTAL PORTEFEUILLE NATIONAL

1,766,000.00

0.00

0.00

68,150,000.00

29,099,785.04

42.70

15,000,000.00

969,650.81

6.46

15,000,000.00

969,650.81

6.46

786,461,224.59

313,686,568.56

39.89

Monant net du
Don/Prêt

Montant
décaissé

2. PORTEFEUILLE REGIONAL
#

1

2
3

Pays

Mult

Mult
Mult

Secteur

Agriculture

Départe
ment
Sectoriel
AHAI

SECTEUR
AGRICULRURE
Environneme
PECG
nt
Environment

PECG

Initutlé complet du Projet

DRC- LAKES EDWARD AND ALBERT INTERGRATED FISHERIES & WATER
R

CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT CAPACITY BUILDING WITHIN THE RE
PROJET PILOTE REDD INTÉGRÉ AUTOUR DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

Statut du
Projet

OnGo

En cours
En cours

Numéro SAP du
Projet

P-Z1-AAF-006

Mult

Transport

PICU

2100155030167

En cours

878,396.63

14.64

6,000,000.00

878,396.63

14.64

5650155000853

2,672,857.21

1,927,263.99

72.11

7/13/2011

9/30/2018

P-Z1-C00-031

5650155000854

1,956,362.28

1,632,586.13

83.45

7/22/2011

9/30/2018

4,629,219.49

3,559,850.12

76.90

8,000,000.00

1,585,565.05

19.82

12/1/2010

6/30/2018

8,000,000.00

1,585,565.05

19.82

En cours

ETUDE DE LA ROUTE OUESSO-BANGUI-N'DJAMENA ET DE LA
NAVIGATIO

6,000,000.00

P-Z1-C00-029

PROJTETS FFBC/ENVIRONN.
4

Numéro du
Don/Prêt

P-Z1-DB0-066

2100155019416

SECTEUR
TRANSPORT
Mult

Energie

PESD

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE

En cours

P-Z1-FA0-045

2100155029267

39,409,000.00

4,814,933.80

12.58

11/20/2013

12/31/2019

Mult

Energie

PESD

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'INGA ET DE L'ACCES A L'ÉLE

En cours

P-Z1-FA0-045

5900155006203

5,000,000.00

2,108,647.04

42.17

11/20/2013

12/31/2019

6

Mult

Energie

PESD

INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES RCA-RDC A PARTIR DU S

En cours

P-Z1-FA0-047

2100155024116

5,550,000.00

329,307.51

5.93

9/19/2012

12/30/2019

7

Mult

Energie

PESD

RUZIZI III - DRC

En cours

P-Z1-FA0-078

5900155010502

60,000,000.00

267,681.51

0.45

12/16/2015

12/31/2022

8

Mult

Energie

PESD

NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC

En cours

P-Z1-FA0-035

2100155020266

27,620,000.00

8,853,287.67

33.03

11/27/2008

12/31/2018
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Mult

Energie

PESD

NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC - SUPPLEMENTARY GRANT

En cours

P-Z1-FA0-104

2100155032818

8,040,000.00

0.00

0.00

7/5/2016

12/31/2018

145,619,000.00

16,373,857.53

11.24

900,000.00

34,411.61

3.82

5/25/2016

6/28/2019

900,000.00

34,411.61

3.82

TOTAL PORTEFEUILLE REGIONAL + CBFF

165,148,219.49

22,432,080.94

13.58

TOTAL PORTEFEUILLE

951,609,444.08

336,118,649.50

35.32

5

SECTEUR ENERGIE
10

Mult

Social

AHHD

PROJET D'APPUI A LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES

En cours

SECTEUR SOCIAL

III

P-Z1-IZ0-027

5900155010404

Annexe III : Note sur la prise en compte des facteurs de fragilité dans le projet PABEACOBALT
1 Contexte récent de la RDC
Le contexte politique en RDC est dominé par la situation post-électorale. Initialement prévues en
décembre 2016, au terme du mandat du chef de l’Etat en exercice, les élections présidentielle,
législatives et provinciales ont d’abord été reportées à fin 2017, avant d’être organisées le 30 décembre
2018. La plupart des observateurs ont souligné la tenue pacifique de ces élections, en dépit des
difficultés techniques, logistiques et sécuritaires le jour du vote et de la décision de suspendre le vote
dans certaines régions du pays pour des raisons de santé et de sécurité. Si l’élection présidentielle a
consacré l’alternance politique au sommet de l’Etat avec l’élection d’un Opposant politique 5 comme
cinquième Président de la République, la situation politique post-électorale paraît bien complexe. En
effet, la victoire du nouveau Président élu est contestée par un autre opposant6 et a suscité des doutes
au sein d’une partie de la communauté internationale et d’organisations de la société civile
observatrices d’élections du 30 décembre 2018. Néanmoins, l’Union Africaine, la SADEC, le CIRGL,
l’ONU et la quasi-totalité de la communauté internationale ont pris acte de l’élection du nouveau
Président.
Le contexte sécuritaire : Les zones de turbulences se sont multipliées dans le pays depuis 2016,
associée à la crise pré-électorale qui a fait augmenter la tension dans les zones d’instabilité structurelle
à l’Est du pays dans la région du Kivu et de l’Ituni, la reprise des combats au Tanganyika et aussi de
nouveaux foyers de contestation à l’Ouest de la RDC. Les provinces du Kasaï ont également connu
des violents conflits intercommunautaires ayant occasionné une grave crise humanitaire. Le nombre
de Congolais contraints de fuir de chez eux a dépassé les 5 millions de personnes avec des
conséquences catastrophiques dont l’insécurité alimentaire alarmante au Kasaï ou 1,9 million de
personnes ont besoin d’une assistance.
Au niveau économique, la RDC a enregistré une croissance économique impressionnante depuis
2001, surtout au cours des six dernières années (7,7% de croissance en moyenne sur la période 20102015) mais brisée en 2016 (2,4%) par le bas niveau des cours des matières premières d’exportation du
pays (principalement le cuivre) ainsi que la persistance des incertitudes pesant sur la situation politique
interne. La croissance économique de la RDC est essentiellement tirée par (i) les industries extractives,
le principal moteur de cette croissance, (ii) les industries manufacturières, (iii) l’agriculture, (iv) le
commerce et (v) la construction. Elle a connu une reprise avec une perspective de 4% en 2018. Cette
reprise est tributaire, entre autres, à l’ampleur que connait l’exploitation du cobalt.
Sur le côté social, le pays reste marqué par une extrême pauvreté et des disparités socio-spatiales
élevées. La RDC compte actuellement 4,5 millions de personnes déplacées internes, treize millions de
personnes dépendant de l'aide humanitaire, dont sept sont en situation d'insécurité alimentaire. L’Indice
de développement humain (IDH) a connu une évolution moyenne négative au cours des décennies 80
et 90 et pendant presque trente ans, il est resté faible en dessous de 0,320. Des progrès ont été observés
au cours de la décennie en cours, mais le pays accuse toujours un retard considérable pour la réalisation
des MDG. Il n’est pas à exclure non plus la persistance de l’épidémie d’Ebola dans les différentes
provinces du pays avec risques d’expansion.

5

Il s’agit de Monsieur Felix TSHIKEDI, Président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), soutenu par la Coalition pour le changement.

6

Il s’agit de Monsieur Martin Fayulu, soutenu par la Coalition politique dénommée « LAMUKA » qui estime être le vrai vainqueur de l’élection
présidentielle avec près de 61,5% des voix. Les estimations de l’Église catholique qui a déployé sur le terrain la plus importante mission d’observation
électorale et celles du Groupe des experts sur le Congo (GEC) de l'université de New York, à partir de documents qui auraient fuité de la CENI, le
donnent également gagnant avec environ 60 % des voix.
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La prise en compte de la fragilité dans le projet PABEA-COBALT

La RDC est le plus grand producteur de cobalt et le premier producteur de cuivre et d'étain de l'Afrique
dans le monde. Son industrie minière contribue à environ 22% du PIB, génère plus de trois quarts des
recettes d'exportation et fournit un peu moins de 30% des recettes publiques. Le secteur minier a été
touchée en 2015 par une baisse des prix des matières premières. Les prix mondiaux augmentent de
nouveau, mais le secteur reste confronté à un certain nombre de problèmes internes au pays.
Malgré ses richesses naturelles, le niveau de pauvreté sur tout le territoire de la RDC est très élevé, il
est estimé que près de 70% de la population vivant sous le seuil de pauvreté de 1 USD par jour, ce qui
a des conséquences inéluctables pour les individus les plus vulnérables de la société. Les données de
l’UNICEF suggèrent que 42% des enfants de RDC de 5–14 ans travaillent dans les collectivités rurales,
et dans l’ensemble 46% des enfants de cet âge travaillent.
Actuellement, la RDC est le leader mondial du cobalt, sa production émane principalement de la
province du Lualaba (Kolwezi est la Capitale) et du Haut-Katanga, la demande de ce minerai a explosé
ces dernières années, entraînant un triplement des prix en 18 mois suite à l’intérêt grandissant des
acteurs potentiels porté sur ces richesses minières. Cependant le secteur minier devient le maillon faible
du développement de cette entité parce que mal exploité, tout le monde veut à tout prix vivre seulement
grâce aux mining jusqu’au point de négliger les autres secteurs vitaux de l’économie. Kolwezi est
qualifiée de Ville-Cobalt avec des milliards de dollars en pleine circulation dans une pauvreté absolue
que personne ne croirait. Près de 65 % du cobalt provient de la RDC où 20% de la production est issu
de mines manuelles, employant souvent des enfants. Depuis l’effondrement de la Générale des
carrières et des mines (Gécamines) en début des années 90 qui a mis en chômage 36 000 employés, de
nouvelles sociétés minières privées sont nées. Les exploitants artisanaux sont aussi entrés dans les
mines. Le code minier voté en 2002 a autorisé l’exploitation artisanale qu’il a défini comme facteur de
progrès économique et d’emplois.
Le contexte qui force de nombreux enfants à travailler dans l’exploitation minière combine
essentiellement les facteurs économiques et socio-culturels. La dépendance historique de la zone a fait
de l’exploitation minière une part centrale de la subsistance des familles. Elle est si dominante que
d’autres chances possibles d’emploi pour les jeunes peuvent être exclues, ce qui diminue la valeur de
l’école ou une autre quelconque alternative. Au fil du temps, la famille vient à dépendre de revenus
supplémentaires pour couvrir le coût des dépenses ménagères, des dépenses discrétionnaires ou
d’autres frais.
Dans tout le pays,12–15% de la population recourent au travail artisanal minier comme moyen de
subsistance, il s’avère également être une entreprise très spéculative et nécessitant une main d’œuvre
intensive où prévalent des mauvaises conditions de travail. Les enfants âgés de moins de 18 ans ne
peuvent légalement travailler dans les mines, mais cette loi n’est généralement pas observée en raison
de facteurs de motivation complexes et du contexte socio-économique. Les plus grands défis du travail
des enfants dans les mines sont liés à la pauvreté de la population avec un chômage élevé des
communautés qui a conduit la jeunesse dans les mines et surtout les mines de cobalt qui est devenu une
préoccupation aussi bien nationale qu’internationale. Il s’en est suivie des efforts pour réduire leur
nombre dans les mines et laver l’image de l’exploitation du cobalt de la RDC a l’échelle mondiale,
mais les impacts sont restés très faibles, surtout à cause du manque d’autres alternatifs. Les effets
négatifs se présentent en termes de ruine de l’économie illustrée par le manque de transparence qui
caractérise la gestion des revenus issus de l’exploitation minière, de l’environnement et de
l’amplification de la dégradation des moyens de subsistance des populations. Les contributions fiscales
devraient constituer l’apport majeur du secteur industriel au développement. Cependant ces entreprises
sont butées à quelques obstacles qui les empêchent de contribuer efficacement au fisc. Le secteur
minier comme le Cobalt de Kolwezi s’avère extrêmement vulnérable aux fluctuations du prix des
matières premières sur les marchés internationaux qui peut entrainer une forte diminution de la part du
secteur minier au PIB, et un ralentissement de la croissance du PIB en terme réel.
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La contribution du PABEA-COBALT au renforcement de la résilience

Dans le présent contexte de la libéralisation du secteur minier, il s’observe une importante dynamique
économique à travers la ruée des investissements nationaux et étrangers dans le secteur minier du cobalt
en première position, ce qui devrait en principe contribuer à le transformer en véritables opportunités
pour assurer le développement économique national.
Le gouvernement a affiché sa grande motivation pour s’engager et appuyer le projet de la libéralisation
du secteur minier, la province de Lualaba seul est dotée de 40 titres au zone d’exploitation minière
artisanale en cuivre et du Cobalt. Les compagnies sont aussi interpellées car la présence des enfants
dans les mines peut porter préjudice à elles et affecter leur productivité et leur nom.
Le nouveau code minier de la RDC dédie une place de choix à l’obligation de contribuer au
financement de projet de développement communautaire et l’élaboration d’un cahier de charges qui
définit la responsabilité sociétale des entreprises minières vis-à-vis des communautés locales affectées
par les activités minières et la mise en place d’une dotation minimale de 0.3% du chiffre d’affaires
pour la contribution aux projets de développement communautaire local.
L’agriculture peut jouer un rôle d’alternatif indéniable au mine de cobalt. Selon les sources recueillies
auprès des ONG travaillant dans les mines de cobalt à Kolwezi, un jeune dans les mines gagne par jour
entre 1500-5000 francs congolais dans les conditions très déplorables, l’agriculture pourrait lui assurer
des conditions meilleures loin des radiations des mines et des activités très épuisantes pour sa santé.
L’intérêt majeur de l’agriculture comme source de résilience est qu’elle permet d’améliorer le revenu
des ménages pour une meilleure prise en charge sociale des enfants. L’agriculture moderne mécanisée
ou seuls les parents pourraient y travailler comme entrepreneurs individuels pourra fournir des moyens
financiers capables d’assurer convenablement la vie des familles.Il est estimé que 20% des exportations
du cobalt viennent de Kolwezi et 90% du Cobalt de l’ex-Katanga est aussi à Kolwezi. La course aux
gains immédiats en cash du cobalt n’est pas durable, d’où la nécessité de la possible reconversion à
l’agriculture avec la prise en compte du volet formation qui est indissociable à ce secteur.
Au niveau régional, c’est par l’ex-province du Katanga (y compris Lualaba) que la RDC se trouve dans
la zone d’influence régionale des pays de la SADC. Le Katanga et son économie minière d’exportation
et d’importation d’intrants miniers sont orientés par le réseau routier vers le port de Dar es Salam en
Tanzanie, et les ports d’Afrique australe. Les échanges transfrontaliers de grande distance de la RDC
vers cette vaste zone passent par le poste frontalier de Kasumbalesa à 120 km de Lubumbashi, unique
route vers Lusaka. Avec le développement de l’agriculture à Lualaba et surtout le mais qui possède un
avantage comparatif dans la région, limiterait la dépendance des importations en provenance de la
Zambie voisine tout en limitant la variation des prix du produit et booster son économie à travers ses
potentielles exportations.
En conclusion, le travail des enfants dans les mines est un important indicateur de fragilité et un signe
de survie si on tient compte de la pauvreté rampante dans la région et le pays dans son entièreté.
Toutefois, la RDC dispose des potentialités importantes et diversifiées, et l’agriculture pourrait être
utilisée comme une des sources de résilience pour appuyer les parents à extraire les enfants des mines
de cobalt et regagner les bancs de l’école sans aucune inquiétude financière ou nutritionnelle. Le projet
PABEA-COBALT pourra être une voie de solution pour aboutir à cet objectif dans la région de Lualaba
et le Haut-Katanga.
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Annexe IV : Note sur la Dérogation pour la contrepartie nationale
Cette Note a pour objet de présenter l’analyse qui justifie la demande de dérogation sur le montant de
la contrepartie nationale soumise à l’Equipe pays dans le cadre du financement du Projet d’appui au
bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d’approvisionnement du cobalt
(PABEA-COBALT). La dérogation demandée se justifie par le fait qu’aucune contribution du
Gouvernement n’est requise dans le cadre de ce Projet contre un taux minimum de 10% requis par la
politique relative aux dépenses éligibles au financement de la Banque. Elle se base sur les trois critères
requis par la politique de la Banque sus-évoquée, notamment en matière de partage des coûts.
L’analyse desdits critères est résumée ci-après :
1 Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement
Au plan stratégique, suite à l’expiration du deuxième du Document de croissance et de réduction de
la pauvreté DSCRP 2011-2015 et du programme d’actions prioritaires (PAP) 2012-2016, la RDC est
sans stratégie nationale de développement valide. Néanmoins, le pays a engagé la préparation du plan
national stratégique de développement (PNSD) dont la finalisation et l’adoption est prévue en fin
septembre 2018. Le PNSD vise comme objectif de booster la croissance inclusive, créer des emplois
et accélérer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), en vue de conduire la RDC
au statut des pays à revenu intermédiaire en 2022, grâce à la transformation de l’agriculture et de pays
émergent en 2030, par le biais de l’industrialisation intensive. Pour réaliser cette vision, les
orientations stratégiques suivantes ont été déclinées : (i) Renforcement de la gouvernance ; (ii)
Diversification et transformation de l’économie ; (iii) Développement et modernisation des
infrastructures ; (iv) Développement social et valorisation des ressources humaines ; et (v)
Développement durable équilibré. Au cours de la première séquence de mise en œuvre du PNSD
(2018-2022), le Gouvernement compte concentrer les efforts sur l’accroissement de la productivité
et du rendement de l’agriculture. Le projet appuiera la reconversion des parents des enfants travaillant
dans les mines dans les métiers de l’agriculture.
Malgré l’absence de stratégie nationale de développement et le contexte économique et politique
fragile, le Gouvernement a toujours donné une priorité au secteur social. Plusieurs stratégies et plans
sont en cours de mise en œuvre dans ce domaine, dont certains sont en lien direct avec les objectifs
du PABEA-COBALT. Il s’agit : (i) de la Stratégie nationale sectorielle (2017-2025) de lutte contre
le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux et (ii) du Plan d’action national
(2012-2020) de lutte contre les pires formes de travail des enfants en RDC. En outre, le nouveau Code
minier promulgué en mars 2018 renforce la responsabilité sociétale des promoteurs miniers, à travers
notamment l’instauration d’une contribution de 0,3% des recettes minières au titre de redevance
sociétale. Le Projet PABEA-COBALT apportera un appui à l’opérationnalisation de cette disposition
du Code minier.
2

La priorité accordée par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque

Le secteur social, à travers l’amélioration des conditions de vie des populations figure parmi les
priorités du Programme d’action du Gouvernement de la Transition ; les trois autres priorités étant
l’organisation des élections, la stabilisation et la relance de l’économie nationale, ainsi que la
restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut noter que le taux de pauvreté était
de 63,4 % en 2012, soit 52,6% en milieu urbain contre 69% en milieu rural, selon l’enquête 1-2-3 de
2013. De ce fait, les dépenses de lutte contre la pauvreté qui couvrent plusieurs secteurs (protection
sociale, logement et équipements collectifs, santé, enseignement, etc.) font l’objet d’un suivi spécial
au niveau du budget de l’Etat congolais. Ainsi, les ressources allouées à la lutte contre la pauvreté
dans le cadre de la loi de finances 2018, s’élevaient à environ 1,9 milliards USD, soit environ 35,6%
du budget total. Toutefois, au regard des contraintes budgétaires, les priorités reflétées dans
l’allocation budgétaire ne sont pas matérialisées au moment de l’exécution du budget. A titre
d’exemple, le taux d’exécution du budget général était de 42,8% en fin 2017 et de 26,3% à fin juin
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2018. Compte tenu de cette situation, bien que certains projets de la Banque aient prévu des ressources
de contrepartie nationale, leur mobilisation a toujours représenté un véritable défi dans la pratique,
pénalisant l’exécution de ces projets.
3 Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays
Pour faire face au resserrement de l’espace budgétaire consécutif au contexte international
défavorable aux produits miniers, le gouvernement a opté depuis 2015 de restreindre certaines
dépenses, afin de préserver la viabilité des finances publiques. Ainsi, du fait de cette approche, le
déficit budgétaire (dons compris) a été contenu en moyenne à 0,1% du PIB sur la période 2015-2016,
avant de se creuser à 2,5% du PIB en 2017, accentuées par les dépenses sécuritaires et celles liées à
l’organisation des élections. Malgré la reprise graduelle des cours des produits miniers et l’adoption
d’un code minier qui devrait favoriser un accroissement des recettes provenant de l’exploitation
minière, le déficit budgétaire pourrait se creuser davantage en 2018, dans la mesure où le
Gouvernement a décidé de financer seul les dépenses liées à l’organisation des élections, prévues en
décembre 2018. La politique de réduction des dépenses publiques ayant montré ses limites, le
renforcement de la soutenabilité de la politique budgétaire passe par une mobilisation accrue des
recettes fiscales ; ce qui nécessitera l’élargissement de l’assiette fiscale, l’approfondissement de la
réforme de la TVA et surtout la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. La Banque approuvé en
janvier 2018, le Projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des
finances publiques (PAMRIM-FP) qui contribuera à appuyer les efforts du pays dans ce sens.
En matière d’endettement, le gouvernement congolais continue de mener une politique prudente
d’endettement pour préserver la viabilité de ses finances publiques ainsi que sa crédibilité financière
à l’échelle internationale. Ainsi, une stratégie de gestion de la dette a été élaborée en 2017 avec
l’assistance de la Banque. Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place un dispositif rigoureux de
suivi des nouveaux engagements à contracter pour éviter un nouveau surendettement, en privilégiant
le recours aux emprunts concessionnels. La dernière évaluation de soutenabilité de la dette réalisée
conjointement par le FMI et la Banque mondiale en juillet 2015, confirme que le risque de
surendettement du pays reste modéré, malgré l’accroissement du volume des engagements. Selon les
estimations du FMI, le stock de la dette publique de la RDC est estimé à 15,7% du PIB en 2017 et à
14,5% du PIB en 2018.
4.

Conclusion

Les revues successives du portefeuille de la RDC ainsi que les rapports d’achèvement de projets
montrent que le paiement de la contrepartie par l’Etat demeure une contrainte générique et récurrente
à tous les projets. Non seulement, cette situation constitue un blocage de mise en œuvre des projets,
mais influe négativement sur la performance du portefeuille. Tenant compte du contexte de la RDC,
la Banque a contribué à 100% au financement des dépenses relatives de certains projets approuvés
depuis 2010 en faveur de la RDC.
Eu égard à ce qui précède, il est demandé une dérogation au paiement des 10% par la RDC dans le
cadre du financement du Projet d’appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la
chaine d’approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT).
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Annexe V : Carte des zones du projet
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