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Equivalences monétaires 

(juillet 2013) 

Unité monétaire = CDF 

1 UC = 1376,11CDF 

1 UC = 1,50396 USD 

1 UC = 1,14982 Euro 

1 USD = 914,99 CDF 
 

Année fiscale 

1
er

 Janvier – 31 décembre 
 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   = 2204 livres 1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 mètre (m) = 3, 28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

Sigles et abréviations  

AEP : Approvisionnement en eau potable 

AEPA : Approvisionnement en eau potable et assainissement 

ASUREP : Association des usagers des mini-réseaux d’eau potable 

AGR : Activités génératrices de revenus 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BADEA : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

BM : Banque Mondiale 

CMG : Centre Multifonctionnel Genre 

CNAEA : Comité National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement 

DFID : Département du développement International 

DSCRP : Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

EPSP : Enseignement primaire, secondaire et professionnelle 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FEF : Facilité  en faveur des Etats Fragiles 

IEC : Information, Education et Communication 

JICA : Coopération japonaise 

KFW : Coopération allemande 

ONG : Organisation non Gouvernementale 

PADIR : Projet d’appui au Développement des Infrastructures Rurales 

PARSAR : Projet d’Appui à la Réhabilitation du Secteur Agricole et Rural 

PEASU : Projet Eau et Assainissement en milieu Semi-Urbain 

PGES : Plan de gestion environnemental et social 

PMH : Pompe à motricité humaine 

PMURIS : Projet Multisectoriel d’Urgence de Reconstruction des Infrastructures 

Socioéconomiques 

PRESAR : Projet de Réhabilitation du Secteur Agricole et Rural dans la Province du 

Katanga, du Kasaï Oriental et du Kasaï Occidental 

PVEA : Programme Villages et Ecoles Assainis  

REGIDESO : Régie de Distribution des Eaux 

RWSSI : Initiative pour l’Eau potable et l’Assainissement 

SGDR : Secrétariat Général du Développement Rural 

UC : Unité de Compte 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

DONATAIRE/EMPRUNTEUR         :   Gouvernement de la République Démocratique du Congo 

 

ORGANE D’EXECUTION    :   Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural   

     Bvd 30 juin Kinshasa /Gombe. 

     République Démocratique du   Congo 

                   Tel : (243)  99 993 4450 

     Email : sgderucongo@gmail.com 

Plan de financement 

Source 
Montant 

(millions UC) 
Instrument 

FAD (PBA) 43,020 Don 

FAD (annulation) 0,505 Don 

FAD (annulation) 1,475 Prêt 

RWSSI Trust Fund 5,180 Don 

Fonds des Etats fragiles  

(FEF) 
55,000 Don 

COÛT TOTAL        105,18    

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Prêt FAD 

 

Monnaie du prêt UC 

Type d’intérêt  

Marge du taux d’intérêt Aucun 

Commission d’engagement 50bps 

Autres frais 
75pb/an sur montant 

non déboursé 

Echéance 40 ans 

Période de grâce 10 ans 

 

Durée-principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juin 2013 

Approbation du projet Novembre  2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Dernier décaissement Juin  2019 

Achèvement Novembre 2018 
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Résumé du projet 

 

1. Aperçu général du projet : Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques 

dans la Région du Centre (PRISE) couvre les deux provinces du Kasaï qui comptent une 

population de 8,2 millions d’habitants, soit 12% de la population du pays. Les bénéficiaires directs 

des résultats du projet sont estimés à 3,3 millions de personnes. Son coût total est estimé à 105,18 

millions d’UC, cofinancé par  i) un prêt FAD de 1,475 million provenant des annulations sur prêts 

antérieurs ; ii) un don FAD de 43,525 millions UC provenant de l’allocation pays au titre du FAD 

12 à hauteur de 43,02 et des annulations sur dons à hauteur de 0,505 million UC ; iii) un don de la 

Facilité en faveur des Etats Fragiles (FEF) à hauteur de 55 millions d’UC ; et iv) un don du Fonds 

Fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural 

(IAEAR) à hauteur de 5,18 millions UC. Il sera exécuté sur une période 5 ans.  

 

2. Le PRISE comprend un volet rural et un volet urbain. Le volet rural, identifié à partir du 

programme national d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural élaboré 

sur financement du FAD, est une composante du Plan quinquennal 2013-2017 du Programme 

National Villages et Ecoles Assainis (PVEA). Ce programme, lancé par le Gouvernement en 

2006 et coordonné par les Ministères en charge de la Santé et de l’Education, bénéficie du 

soutien de plusieurs bailleurs de fonds. Les bons résultats enregistrés dans sa première phase 

(2008-2012) en font une locomotive pour répondre au défi de l’amélioration des indicateurs 

généraux de santé dans le pays à travers un accès durable à l’eau et l’assainissement et l’adoption 

de bonnes pratiques d’hygiène. Le volet urbain concerne i) la réalisation du système 

d’alimentation en eau de la ville de MBuji-Mayi, principal centre urbain de la région, en 

coordination avec la BADEA et la KFW ; et ii) la fourniture de l’énergie électrique pour  le 

fonctionnement de l’usine d’alimentation en eau potable de la ville de Tshikapa en cours de 

réalisation dans le Projet Eau potable et Assainissement en milieu semi-urbain (PEASU).  

 

3 Evaluation des besoins. Selon l’indice de Développement Humain (IDH), la RDC est classée 

au dernier rang. Sur une population rurale de 49 millions de personnes dont 52 % de femmes, 34 

millions (69%) n’ont pas accès à l’eau potable et 47 millions (96%) à l’assainissement de base. 

Seul 3 enfants sur 10 ont accès à l’eau potable et moins de 1 sur 10 à l’assainissement. En outre, 

la gouvernance et la gestion du secteur de l’eau, assainissement et hygiène est  complexe avec 

des attributions réparties parmi plusieurs ministères et une faible coordination. Cette situation 

compromet la survie et le développement des populations, particulièrement les enfants. En effet, 

le non accès à l’eau potable et le manque d’assainissement et d’hygiène sont à la base de 

nombreuses maladies d’origine hydrique conduisant à la malnutrition chronique dont souffre 

43% des enfants et affectant ainsi leur développement mental et physique. L’amélioration de 

l’accès durable à l’eau et l’assainissement et l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène 

demeurent une priorité pour soutenir et stimuler le développement économique local et national.  

 

4. Valeur ajoutée pour la Banque. La Banque a déjà initié dans le pays plusieurs projets dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En outre, ses 

interventions dans le secteur du développement rural dans les zones ciblées par le projet lui 

confèrent un avantage comparatif certain.    

 

6. Gestion des connaissances. Un système de suivi-évaluation a été mis en place au niveau du 

PVEA. Un système de suivi évaluation  sera également mis en place au sein du Ministère du  

Développement Rural qui permettra d’alimenter la base des données géo-référencées des 

ouvrages d’eau et d’assainissement. Les enseignements tirés du projet serviront à améliorer la 

gestion des projets intégrant les volets eau assainissement, santé et éducation.  
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Désignation

APPROBATION DU PROJET

* Processus d'approbation du FAD

* Signature Accords de Prêt et Don : GVT / FAD

CONDITIONS 1er DECAISSEMENT

* Mise en place UCP

* Satisfaction Autres Conditions

ACTIVITE 1 : RECRUTEMENT AT (DP)

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature du contrat et mobilisation AT

* Exécution des Prestations

ACTIVITE 2 : IEC AEP et ASSAINISSEMENT

* Préparation et Lancement DAO/DP

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature du contrat et mobilisation

* Exécution des Prestations 

ACTIVITE 3 : EQUIPEMENTS- AEP/URBAIN

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature du contrat et mobilisation 

* Exécution du Marché (fourniture et pose)

ACTIVITE 4 : EQUIPEMENTS-AEP/RURAL

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution du Marché (fourniture et pose)

ACTIVITE 5: TRAVAUX  AEP-URBAIN

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution des Travaux 

ACTIVITE 6: TRAVAUX  AEP-RURAL

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution des Travaux 

ACTIVITE 7 : TRAVAUX  ASSAINISSEMENT 

* Préparation et Lancement DAO édicules publics

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution des Travaux (édicules publics)

ACTIVITE8: CONSTRUCTION (écoles, santé, 

CMG et Réhabilitation antennes)

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution des Travaux 

ACTIVITE 9 : CONTRÔLE DES TRAVAUX 

* Préparation et Lancement des DP

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrat et mobilisation

* Exécution des Prestations

ACTIVITE 10 : ETUDES ET RENFOR. CAPACITES 

* Préparation et Lancement DAO

* Analyse des offres et approbation des résultats

* Signature contrats 

* Exécution des Prestations

ACTIVITE 11 : AUDIT DU PROJET

* Recrutement du Cabinet d'Audit

* Approbation

* Signature contrat d'Audit

* Réalisation de l'Audit des comptes

ACTIVITE 12 : GESTION DU PROJET

* Gestion et Supervision des Travaux

* Suivi Evaluation du projet

* Soumission du Rapport du projet

2017 2018

CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET

201620152013 2014
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Cadre logique axé sur les résultats 

R.D. CONGO : Projet  de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre  (PRISE)   

But du projet : Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations congolaises par un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’à la santé et à l’éducation  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence (*) Cible 

IM
P

A
C

T
 Les conditions socio-économiques et sanitaires des populations du Kasaï 

sont améliorées.   

1.1 Taux de prévalence des maladies diarrhéiques   

1.2 Taux de mortalité infanto juvénile (- 5 ans) 

1.3 Taux  de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans)   

1.4 Pourcentage enfants (-5 ans) avec insuffisance pondérale 

1.1 47,88 % en 2012 

1.2 158 pour mille en 2010 

1.3 66% en 2010 

1.4 24 %  en 2010 

1.1  15 % en 2020 

1.2  60 pour mille en 2020 

1.3  93,2% en 2015 

1.4  14 % en 2020 

Sources: DSCRP 2 2011-2015,   

Enquête 1-2-3, MICS ; feuille de 

route du secteur de l’eau 2011-

2020/ 

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Les populations des localités et villes concernées  ont  un meilleur 

accès à l’eau potable et à l’assainissement  

Effet 2 : Les élèves ont un meilleur accès à l’éducation et les populations un 

meilleur accès aux soins de santé.  

Effet 3  Autonomisation économique des femmes assurée à Mbuji  Mayi 

 

1.1 Taux d’accès à l’eau potable     

1.2 Taux d’accès à l’assainissement. 

2.1 Populations  bénéficiant des soins de santé. 

2.2 Population additionnelle bénéficiant d’un  

l’enseignement de qualité. 

3.1 Nombre  de femmes gérant les AGR 

 

1.1 10,5 % en 2012. 

1.2 14 % en 2012 

2.1  400 000 personnes en 2012 

 

1.1  40 %,  en 2018  

1.2  23 % en 2018 

2.1  1 000.000  personnes  en 2018 

2.2  36.000 enfants en  2018 

3.1  1000 femmes gérantes des AGR en 

2018 

Sources: Rapports du Ministère de 

l’agriculture et du développement 

rural, rapports d’activités de la 

REGIDESO et du projet et des 

supervisions de la Banque, rapports 

du Ministère Provincial du Genre 

Risques  

 Capacité des associations des usagers à 

assurer la pérennité du service de l’eau. 

Mesures d’atténuation : Formations sur 

la gestion de systèmes d’adduction d’eau 

autonomes des associations d’usagers de 

l’eau.   

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit  1 : Développement des infrastructures 

1.1. Systèmes d’AEP réalisés ;  

1.2. Linéaire de réseau réhabilité ou construit  

1.3. Puissance électrique fournie à Tshikapa 

1.4 Latrines publiques réalisées ; 

1.5 Infrastructures scolaires construites/réhabilitées et équipées ; 

1.6  Centre multifonctionnel de genre (CMG) construit à Mbuji Mayi 

1.7. Infrastructures de santé construites/réhabilitées et équipées  

1.8   Emplois permanents crées  

 

 

1.1Nombre de systèmes d’AEP réalisés ; 

1.2 Nombre de ml de réseaux réhabilités /construits 

1.3 Puissance électrique additionnelle installée  

1.4  Nombre de latrines publiques réalisées ; 

1.5  Nombre d’écoles construites /réhabilitées et 

équipées ; 

1.6 Nombre de CMG construit et équipé 

1.7 Nombre de centres de santé construits/ réhabilités et 

équipés. 

1.8. Nombre d’emplois créés 

.  

1.1  1 système AEP  pour la ville de 

MBuji-Mayi  réalisé et 60 systèmes 

AEP dont  10  solaires réalisés en 

milieu rural;  

1.2  272 100 ml de réseau réhabilité 

et/ou réalisés à MBuji-Mayi 

1.3  6 groupes électrogènes d’une 

puissance  totale de 1350Kva installés 

à Tshikapas  

1.4  494 latrines publiques réalisées ; 

1.5  60 écoles réhabilitées et équipées ; 

1.6  01 CMG construit et équipé 

1.7  60 centres de santé réhabilités  et 

équipés ; 

1.8. 2260 emplois permanents créés 

dont 1500 (66 %) pour les femmes   

 

Sources: Rapports du Ministère de 

l’agriculture et du développement 

rural, rapports d’activités du projet 

et des supervisions de la Banque 

 

 

Risques  

 Retards dans le processus d’acquisition 

des biens,  travaux et services du projet 

imputables à la complexité des sous-

composantes à réaliser. 

Mesures d’atténuation : Recrutement 

d’un expert en gestion du projet et d’un 

expert en passation des marchés formés 

aux procédures de la Banque. 

Produit 2 : Etudes  et renforcement des capacités 

2.1 Les ministères impliqués dans les activités du projet sont  équipés et 

formés ;  

2.2 Les femmes sont formées dans  le développement des activités 

génératrices des revenus (AGR) ;  

2.3 Les  associations des usagers des réseaux d’eau potable sont mises en 

place et fonctionnent ; 

2.4  Les  membres d’unités de gestion des systèmes AEP sont renforcés 

dans leurs connaissances, attitudes et pratiques en matière d’hygiène, de 

santé et d’environnement 

2.5 Etudes réalisées (géophysique, réforme AEP, ressources en eau, etc.) 

 

2.1 Nombre de matériel et équipement de bureau acquis 

et fournis ; 

2.2 Nombre des femmes formées AGR et appuyées ; 

2.3 Nombre des comités de gestion des systèmes 

d’AEPA mis en place 

2.4 Nombre de membres des Unités de gestion formés  

2.5 Nombre d’études réalisées 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1  26 matériels roulants ; 61 

équipements de bureaux ; 20 

équipements techniques  

2.2  1000 femmes supplémentaires 

formées et appuyées 

2.3  62 comités mixtes  mis en place 

2.4  310  membres formés dont 40 % de 

femmes   

2.5 (07) Etudes réalisées  

 

Sources Rapports du Ministère de 

l’agriculture et du développement 

rural,  rapports d’activités du projet  

et des supervisions de la Banque 

Source : Ministère Provincial du 

Genre, Division Genre à Kasaï 

Oriental  

 

 

Risques  

le manque d’expérience de 

l’administration et des acteurs locaux 

dans la conduite des activités du projet 

et les difficultés de coordination entre 

acteurs.  

Mesures d’atténuation 

Appui institutionnel à l’organe 

d’exécution,  actions de formation  des 

membres de l’administration chargée de 

la mise en œuvre du projet et le 

renforcement de la composition du 

comité de pilotage 

Produit 3 : Gestion du projet 

1. Gestion des activités du projet assurée 

4.1 Nombre des rapports d’avancement 

4.2. Nombre des rapports d’audit acceptés 

4.3. nombre des rapports financiers 

 4.1  20 rapports d’avancement 

4.2  5  rapports d’audit4.3          

4.3  20  rapports 

COMPOSANTES RESSOURCES 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composante A : Développement des infrastructures :1) Travaux d’AEP ; 2) Travaux d’assainissement ; 3) Travaux de construction d’écoles, de centres de santé et du 

centre Genre ; 4) Actions d’IEC  pour AEP et Assainissement ; 5) surveillance et contrôle des travaux. 

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités : 1) Appui en équipements de bureau  et équipements techniques de terrain ; 2) Formation des membres de la 

coordination du projet et des acteurs locaux de terrain ; 3) Etudes. 

Composante C : Gestion du projet : Activités de gestion du projet 

Composante A : 89,95 millions d’UC (85,53%) 

Composante B : 7,52 millions d’UC (7,14%) 

Composante C : 7,71 millions d’UC (7,33%) 

Source de Financement : 

  FAD : 45 millions UC 

  RWSSI : 5,18  millions UC 

  FEF : 55 millions d’UC 

  TOTAL : 105,18 millions UC 



 

1 

 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION RELATIFS A UN PRÊT ET DES DONS EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DESTINES A FINANCER LE 

PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-

ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE (PRISE) 

 

La Direction soumet le présent rapport concernant une proposition de i) don de 55 millions 

d’UC sur les ressources de la Facilité en faveur des Etats fragiles ; (ii) d’un don de 5,95 

millions d’Euros sur les ressources du Mécanisme de don multi donateurs relatif à l’Initiative 

pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural ; (iii) d’un prêt FAD de 1,475 

million d’UC provenant d’annulation sur un reliquat de prêt ; et (iv) d’un don FAD de 43,525 

millions d’UC provenant de a) l’allocation-pays au titre du FAD 12 à hauteur de 43,020 

millions d’UC ; et b) d’annulation sur reliquat de don à hauteur de 0,505 million d’UC, pour 

le financement du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la 

région du Centre (PRISE). 

 

I – Orientation stratégique et objectifs 
 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le projet est en conformité avec le Document de Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (DSCRP 2011-2015) de la RDC, notamment son troisième pilier qui 

porte sur « l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du 

capital humain ». Le projet concerne la zone Centre, définie autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-

Kananga-Mbuji-Mayi, qui constitue l’une des cinq zones prioritaires de développement du 

Gouvernement pour la période 2012-2016. Il s’intègre dans le programme national Villages et 

Ecoles Assainis qui s’inscrit dans le DSCRP comme une priorité pour l’approvisionnement en 

eau potable en milieu rural.     

 

1.1.2 . Le projet est en conformité avec la stratégie d’intervention de la Banque en RDC (DSP 

2013-2017), particulièrement son pilier 1: Développement des infrastructures de soutien à 

l’investissement privé et à l’intégration régionale. Il est localisé dans la région Centre, zone 

de développement ciblée par le DSP, qui possède un potentiel de production agricole avéré et 

dont la population vit essentiellement des échanges commerciaux des produits de 

l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat entre les milieux ruraux et les centres urbains des 

pays frontaliers. Cependant, du fait du faible accès aux services sociaux de base, elle fait face 

à un exode massif de sa population active vers les autres régions du pays, limitant ainsi les 

possibilités d’exploitation de son potentiel. La santé et l’accès à l’eau constituant des critères 

de compétitivité, ce projet aura un fort impact en matière de développement du secteur privé. 

En effet, l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’éducation et aux 

soins de santé, couplée à la construction des routes, ponts, pistes et infrastructures rurales et 

microcentrales hydroélectriques prévus dans le cadre du DSP qui prône une approche spatiale 

et intégrée des interventions sectorielles, contribuera à la création des conditions favorables à 

la stabilisation des populations, au développement des échanges commerciaux dans la zone et 

à la promotion de l’investissement privé, particulièrement dans l’agro-industrie, la pêche et 

l’artisanat.  

 

1.1.3 En outre, le projet appuie l’autonomisation économique des femmes et des jeunes à 

travers  des actions portant sur : (i) des études sur les débouchés, planification et 
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budgétisation en genre horizon 2030 ; ii) des formations axées sur les initiatives des Activités 

génératrices des revenus (AGR) ; iii) la construction et équipement d’un Centre 

Multifonctionnel en Genre ; et iv) la mise en place d’un fonds expérimental de micro 

réalisation aux associations des femmes, des pêcheurs et des jeunes. Le projet s’inscrit ainsi 

dans les orientations de la stratégie 2013-2022 de la Banque qui privilégie un engagement 

renforcé dans les États fragiles et le développement des infrastructures pour une croissance 

inclusive. Il est conforme à la stratégie de Développement urbain de la Banque et au plan 

stratégique de l’Initiative pour l’eau et l’assainissement en milieu rural.  

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’analyse faite par la Banque en novembre 2012 place la RDC parmi les états africains 

les plus fragiles. Cette fragilité se caractérise, entre autres, par le faible niveau d’accès de la 

population aux services sociaux de base. En effet, avec 70 millions d’habitants, la RDC 

enregistre les plus faibles taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique, 

respectivement 26% et 17%. De même, les enfants admis dans le système éducatif 

représentent 50% de ceux en âge de scolarisation. Cette situation compromet la survie et le 

développement des populations, particulièrement les enfants. Le faible accès à l’eau potable 

et à l’assainissement est la cause principale des maladies hydriques comme la diarrhée, le 

choléra  qui conduisent à la malnutrition chronique dont souffre 43% des enfants congolais, 

affectant leur développement mental et physique. À ce rythme, la RDC n’atteindra pas les 

Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) pour l’eau potable et 

l’assainissement, la santé et l’éducation. Cette situation est à la base de l’exode des 

populations qui met en péril le développement économique des deux provinces  du Kasaï.  

Cette intervention se justifie ainsi par la nécessité de créer un minimum de confort de vie pour 

permettre la stabilisation des populations et poser les bases pour le développement 

économique de la zone.  

 

1.2.2 Dans cette optique, le volet rural du présent projet constitue une contribution au 

programme « villages et écoles assainis » mis en place par le Gouvernement pour la réduction 

du taux de prévalence des maladies liées à l’eau et à l’assainissement qui affectent la santé 

publique et l’éducation dans les zones de crise sanitaire. Ce programme est basé sur le principe 

directeur de la fourniture de services inséparables d’eau, d’hygiène et assainissement (EHA) aux 

écoles dont les élèves sont les premiers bénéficiaires et détenteurs de droits. Le plan quinquennal 

2013-2017 de ce programme coordonné par les Ministères en charge de la Santé et de 

l’Education, d’un montant total de 140 millions de Dollars EU, décline les atouts et les 

contraintes du secteur eau, hygiène et assainissement en milieu rural et périurbain et les 

réponses appropriées au niveau de chaque province. La réalité sanitaire de la RDC a été 

priorisée dans le choix des zones pour ce plan quinquennal, en privilégiant les zones de sante 

endémiques et épidémiques de choléra, à malnutrition aigüe ou chronique et au taux de 

morbidité diarrhéique élevé, parmi lesquelles les deux provinces du Kasai où le programme 

prévoit de toucher 892 villages et 116 écoles. Le présent projet concernera 60 villages (7 %) 

et 60 écoles (51 %).   

 

1.2.3  De même, le choix de la ville de MBuji-Mayi, principal centre urbain de cette région, 

se justifie par le fait qu’elle compte près de trois (3) millions de personnes, soit la moitié de la 

population de la province du Kasaï oriental, mais ne dispose que d’un embryon de système 

d’AEP très vétuste qui ne couvre qu’une très faible partie des besoins de sa population. La 

BADEA a déjà financé, à hauteur de 8,3 millions d’UC, les ouvrages de production d’eau 

potable (captage et conduite de transfert jusqu’au réservoir de Bakwakapanga). L’intervention 
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de la Banque portera sur la réalisation des ouvrages de stockage et d’une partie du réseau de 

distribution. Elle sera complétée par celle de la KFW qui assurera, pour un montant de 17,4 

millions d’UC, la production d’énergie et participera également à la réhabilitation et 

l’extension du réseau.  

 

1.2.4 Cette opération permettra également de garantir le fonctionnement du système AEP de 

Tshikapa, en cours de réalisation dans le cadre du PEASU financé par la Banque. En effet, 

l’usine sera achevée en juin 2014 alors que la fourniture d’énergie électrique pour son 

fonctionnement n’est pas assurée Ainsi, le présent projet prévoit i) une solution d’urgence 

avec l’installation de groupes électrogènes qui assureront l’exploitation de l’usine dès sa mise 

en service ; et ii) la réalisation d’une étude de faisabilité pour une centrale hydro-électrique 

qui assurera une solution pérenne à la fourniture d’une énergie électrique pour toute la zone 

de Tshikapa. Enfin, cette opération permettra de renforcer l’impact des opérations antérieures 

ou en cours de la Banque, notamment : (i) le projet d’appui au développement des 

infrastructures rurales (PADIR) ; ii) le projet de Réhabilitation du Secteur Agricole et Rural 

dans les Provinces de Katanga, Kasaï Oriental et Kasaï Occidental (PRESAR) ; (iii) les 

initiatives de soutien de la Banque au programme de Réintégration (DDR) en RDC ; et iv) le 

projet intégré de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bassins de Mbuji-

Mayi/Kananga.   

  

1.3 Coordination des donateurs 

 

1.3.1 L’aide extérieure est coordonnée dans le Cadre d’Assistance Pays (CAP) par le 

Ministère du Plan à travers les réunions régulières des Groupes Thématiques de suivi du 

DSCRP. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les faibles capacités administratives, 

la multiplicité des acteurs et l’absence d’un point focal capable de définir une vision 

cohérente et de coordonner les acteurs constituent une contrainte majeure. Le Comité 

National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement (CNAEA) mis en place pour jouer ce rôle 

de coordination est très peu opérationnel. Ainsi, un projet de restructuration de ce comité est 

en cours de discussion entre les Autorités et les bailleurs de fonds du secteur. Le rôle de la 

Banque dans le secteur est renforcé par les efforts déployés par le bureau national dans la 

coordination du secteur, aussi bien auprès des responsables sectoriels que des autres 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Pour permettre au bureau de renforcer son rôle 

dans la coordination sectorielle, le projet a prévu des ressources qui serviront à financer des 

actions d’appui aux réformes du secteur. 

 

1.3.2 La concertation a permis d’établir la complémentarité des actions prévues par le projet 

avec celles en cours ou prévues par les autres bailleurs (voir para. 1.2.2 pour le système de 

Mbuji-Mayi). Il a été convenu avec la KFW de renforcer notre collaboration aussi bien au 

niveau du suivi de la réalisation des investissements que de la réflexion sur le mode de 

gestion de ce centre. Avec l’UNICEF, il a été retenu que les unités opérationnelles du 

programme « Villages et Ecoles assainis » bénéficieront d’un appui pour mener des 

campagnes de sensibilisation à l’assainissement et l’hygiène dans la zone d’intervention du 

projet. Cette coordination sera maintenue grâce à un partage permanent d’informations et à 

l’organisation de missions de supervision conjointes. Il est également important de noter que 

DFID a annoncé une contribution d’un montant de 85 millions de Livres Sterling pour le 

financement de cette deuxième phase du PVEA. 
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Tableau 1.1 : Financement des secteurs de l’eau, assainissement, santé et éducation 
 

Secteur/sous-secteur : Eau et assainissement 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles en milliers d’UC (Moyenne 2006-2012) 

Gouvernement/ 

Bénéficiaires 

BM/IDA BAD BADEA  KFW BILATERAUX Autres (UN 

système, etc.)  

11 798 926,67 284 894 108,67 70 000 000,00 9 000 000,00 44 480 800,00 805 946 025,32 951 786 554,67 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques (eau et assainissement, Santé et VIH, éducation et recherche) OUI   

Existence d’un programme sectoriel global (santé et éducation) OUI 

Existence d’un programme sectoriel global (eau et assainissement) NON 

 
 

II –  Description du projet 
 

2.1. Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet s’articule autour des composantes suivantes :  

Composantes Coût (millions 

d’UC) 

Sous-

composantes 

Activités 

A) Développement 

des infrastructures 

(AEPA, écoles, 

centres de santé, 

centre  Genre) 

 

 

 

 

 

 

89,95 (85,53%) 

 

 

Milieu rural 

1. Réalisation de 60 systèmes d’AEP dont 10 solaires;  

2. Construction de 494 latrines publiques ; 

3. Construction et équipement de 60 écoles, 60 centres de santé, et un 

centre multifonctionnel Genre 

4. Suivi et contrôle des travaux ; 

5. Campagne d’IEC pour AEP et Assainissement 

 

 

 

Milieu urbain 

1. Construction de 3 châteaux d’eau et réhabilitation de 272.100 ml du 

réseau  d’AEP de Mbuji-Mayi  

2. Acquisition de six groupes électrogènes pour le système d’AEP de 

Tshikapa ; 

3. Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du 

système d’AEP de Tshikapa 

4. Suivi et contrôle des travaux 

5. Campagne d’IEC pour AEP 

 

 

 

 

 

 

 

B) Etudes et 

Renforcement des 

capacités 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,52 (7,14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu rural 

1. Elaboration de la stratégie de mise en œuvre de de l’AEP en milieu 

rural  

2. Réalisation d’une étude de mise en place d’un réseau pilote de suivi 

des ressources en eau du fleuve Kasaï 

3. Réalisation  d’une étude socio-économique Genre 

4. Elaboration d’un répertoire société civile et PTF du Genre 

5. Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR  

(formations aux procédures d’acquisition, décaissement et gestion 

financière).   

6. Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en 

maintenance et gestion des ouvrages).  

7.  Formation de 1000 femmes  pour le développement des activités 

génératrices de revenus; 

8. Le renforcement des capacités des  membres des 60 unités  de 

gestion des systèmes d’AEP.   

 

Milieu urbain 
1. Réalisation  de l’étude de la centrale hydroélectrique  de Tshikapa ; 

2. Renforcement des capacités des ministères bénéficiaires du projet 

 

C) Coordination et 

Gestion du projet   

 

 

7,71 (7,33%) 

 

 
1. Fonctionnement (acquisition d’équipements bureautiques et 

informatiques ;  logiciel de comptabilité; frais de missions ; 

consommables ; carburant…). 

2. Elaboration du manuel de procédures. 

3. Audits des comptes 
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2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1 La conception technique du volet rural repose sur i) les résultats de l’étude du plan 

national d’AEPA en milieu rural ; et ii) le référentiel des solutions techniques adoptées par le 

PVEA. Pour l’assainissement collectif, le modèle d'édicule public adopté par le Ministère 

chargé de l’assainissement est un ouvrage standard à cabines multiples avec toilettes à chasse 

manuelle et à compartiments séparés hommes-femmes, incluant des postes de lavage des 

mains. Tous les ouvrages sont conçus en tenant compte des pratiques en cours dans la zone. La 

conception technique du volet AEP de Mbuji-Mayi, repose sur les résultats de l’étude 

technique réalisée par la REGIDESO. Les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet sont 

présentées ci-dessous. 
 

Tableau 2.2 - Alternatives étudiées et raisons de leur rejet 

Alternative Brève description Cause du rejet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point d’eau pour 

l’alimentation en 

eau potable 

Puits busé moderne  (i) Adapté pour des localités de moins de 1000 

habitants ; et (ii) Risque élevé de contamination 

humaine de l’eau, entraînant la non-potabilité de 

l’eau. Les localités ciblées ont une population 

entre 20.000 et 30.000 habitants. 

Source d’eau aménagée (i) Adapté pour des localités de moins de 1000 

habitants ; et (ii) Eloignement de la source par 

rapport au village, entrainant une pénibilité pour 

le transport de l’eau notamment par les femmes. 

Forage équipé de Pompe à Motricité 

Humaine 

(i) Adapté pour des localités de 2000 à 3000 

habitants ; risque élevé d’insatisfaction de la 

demande en eau ; et (iii) problèmes de gestion et 

de maintenance d’un parc important des PMH 

dans le contexte de la RDC  

Système d’AEP simplifié constitué d’une 

source ayant une eau de bonne qualité et 

un débit abondant, d’une adduction 

gravitaire, d’un réservoir semi-enterré en 

béton armé de volume compris entre 25 

et 50 m
3
 et d’un mini réseau. 

(i) Adaptée pour des localités de 2000 à 5000 

habitants ; et (ii) nécessite une topographie 

particulière permettant l’écoulement gravitaire de 

l’eau, une situation non identifiée dans les 

localités ciblées du projet. 

Latrine type 

« Ecosan » 

Latrine écologique dont  les produits 

sont utilisés pour la fertilisation des 

champs en milieu rural 

Les services techniques nationaux ne font pas la 

promotion de ce type de latrine. 

 

 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1 Le projet est une opération autonome sous forme de don/prêt projet d’investissement. En 

raison de la fragilité de la RDC, les appuis budgétaires sectoriels ne sont pas encore utilisables. 

Les interventions des bailleurs se font à travers ce type d’opération.  

 

2.4 Coût  et dispositif de financement du projet 
 

2.4.1 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 105,18 millions d’UC, dont 82,17 millions en 

devises (78,12 %) et 23,01 millions en monnaie locale (21,88 %). Il comprend des provisions 

pour imprévus physiques (10%) et hausse de prix annuelle (2% pour les devises et 5% pour la 

monnaie locale). Les coûts détaillés par composante sont indiqués dans les annexes techniques 

joints au présent rapport. 
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Tableau 2.3: Coûts du projet par composante (millions d’UC) 

Composantes Millions de CDF Millions UC % du 

  DEV. ML Total DEV. ML Total total 

A. Infrastructures d'AEPA, sanitaires et scolaires        

Equipements d'exhaure AEP milieu urbain et rural 9 005,98 2 055,75 11 061,73 6,545 1,494 8,038 7,64% 

Equipements centres scolaires et sanitaires + 
équipements du centre Genre 3 438,18 859,54 4 297,72 2,498 0,625 3,123 2,97% 

Travaux d'AEP milieu urbain et rural 53 127,71 13 281,93 66 409,63 38,607 9,652 48,259 45,88% 

Travaux de latrines publiques avec 2 et 4 cabines 11 075,50 2 768,88 13 844,38 8,048 2,012 10,061 9,57% 

Constructions (écoles, centres de santé, centre Genre 
et réhabilitations) 7 718,96 1 878,34 9 597,30 5,609 1,365 6,974 6,63% 

Contrôle des travaux (AEP, centres de santé, écoles 

et centre Genre) 
2 371,18 580,30 2 951,48 1,723 0,422 2,145 2,04% 

Campagne d'IEC pour ouvrages d'AEP et 
d'Assainissement 1 424,12 355,28 1 779,40 1,035 0,258 1,293 1,23% 

Sous total Infrastructures d'AEPA, sanitaires et 

scolaires 
88 161,63 21 780,01 109 941,64 64,066 15,827 79,893 75,96% 

B. Etudes et renforcement des capacités        

Matériel roulant Direction des infrastructures 460,000 0,000 460,000 0,334 0,000 0,334 0,32% 

Equipements bureautiques et techniques de terrain 145,300 0,000 145,300 0,106 0,000 0,106 0,10% 

Renforcement des capacités des acteurs locaux 383,520 0,000 383,520 0,279 0,000 0,279 0,26% 

Etudes et assistance à la réforme du secteur AEPA 5 768,460 0,000 5 768,460 4,192 0,000 4,192 3,99% 

Maintenance et fourniture du carburant des groupes 
électrogènes de Tshikapa durant 06 mois 1 152,000 1 188,000 2 340,000 0,837 0,863 1,700 1,62% 

Fonds de roulement des activités Genre 0,000 104,450 104,450 0,000 0,076 0,076 0,07% 

Sous total Etudes et renforcement des capacités 7 909,280 1 292,450 9 201,730 5,748 0,939 6,687 6,36% 

C. coordination et gestion du projet        

Personnel (honoraires et indemnités) 4 407,17 3 164,89 7 572,06 3,203 2,300 5,503 5,23% 

Frais de fonctionnement 292,65 1 298,37 1 591,02 0,213 0,944 1,156 1,10% 

Audit annuel des comptes du projet 185,00 0,00 185,00 0,134 0,000 0,134 0,13% 

Sous-total coordination et gestion du projet 4 884,82 4 463,26 9 348,08 3,550 3,243 6,793 6,46% 

Total coût de base 100 955,73 27 535,72 128 491,45 73,363 20,010 93,373 88,78% 

Imprévus physiques 10 095,57 2 753,57 12 849,14 7,336 2,001 9,337 8,88% 

Provisions pour inflation 2 019,11 1 376,79 3 395,90 1,467 1,000 2,468 2,35% 

COUT TOTAL DU PROJET 113 070,42 31 666,07 144 736,49 82,17 23,01 105,18 100,00% 

 

 

Tableau 2.4 : Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 

Composantes 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total Infrastructures d'AEPA, sanitaires, scolaires et genre 17,977 17,977 35,950 8,980 9,113 89,997 

 Total Etudes et renforcement des capacités 1,506 2,258 3,011 0,754  7,529 

Total coordination et gestion du projet 0,767 1,913 1,913 1,530 1,532 7,653 

COUT TOTAL DU PROJET 20,25 22,148 40,874 11,264 10,645 105,18 
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Tableau 2.5: Coût du projet par catégories de dépenses (millions d'UC) 

Catégorie des dépenses 
Millions de CDF Millions UC   % en 

Devise  DEV. ML Total DEV ML Total 

BIENS 13 049,46 2 915,29 15 964,75 9,483 2,119 11,601 81,74% 

TRAVAUX 71 922,17 17 929,14 89 851,31 52,265 13,029 65,294 80,05% 

SERVICES 13 130,45 3 761,47 16 891,92 9,542 2,733 12,275 77,73% 

FONCTIONNEMENT 2 853,65 2 929,82 5 783,47 2,074 2,129 4,203 49,34% 

TOTAL COUT DE BASE 100 955,73 27 535,72 128 491,45 73,363 20,010 93,373 78,57% 

Imprévus physiques 10 095,57 2 753,57 12 849,14 7,336 2,001 9,337 78,57% 

Provisions pour inflation 2 019,11 1 376,79 3 395,90 1,467 1,000 2,468 59,46% 

COUT TOTAL DU PROJET 113 070,42 31 666,07 144 736,49 82,17 23,01 105,18 78,12% 

 

2.4.2 Le financement du projet sera assuré par i) un prêt FAD à hauteur de 1,475 million UC, 

provenant de l’annulation du reliquat d’un prêt antérieur de 27 millions d’UC au titre du 

projet PMURIS ; ii) un don de la FEF à hauteur de 55 millions UC ; iii) un don FAD à 

hauteur de 43,525 millions UC provenant de l’allocation-pays au titre du FAD 12 à hauteur de 

43,020 millions d’UC et d’annulation à hauteur de 0,505 million d’UC et ; iv) un don du 

Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en 

milieu rural à hauteur de 5,95 millions Euros. La contrepartie nationale a été limitée à la 

fourniture des locaux pour la gestion du projet en raison de la  situation économique de la 

RDC. La justification est présentée en annexe B.2.7. Le détail des activités financées par 

chaque source est donné aux paragraphes B2.3 à B2.6 des annexes techniques.  
 

 Tableau 2.6 : Source de financement (millions d’UC) 

Source de financement Millions d'UC % total 

  DEV ML Total 
 

Prêt FAD (annulation) 0,000 1,475 1,475 1,40% 

Don FAD 33,435 9,585 43,02 40,90% 

Don FAD (annulation 0,505 0,00 0,505 0,48% 

RWSSI 4,30 0,88 5,18 4,92% 

FEF 43,93 11,07 55,00 52,30% 

COÛT TOTAL DU PROJET 82,17 23,01 105,18 100,00% 

  

2.5. Zones et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.5.1 Le projet concerne exclusivement les provinces du Kasaï occidental et oriental situées 

dans la région Centre. Avec une population estimée à 8.207.041 habitants, soit environ 12% 

de la population congolaise, ces provinces, vaste territoire enclavé d’une superficie de 

327.851 km², présentent  i) un taux de pauvreté avoisinant 75 % ; ii) un taux d’accès à l’eau 

potable de 10,5 % pour une moyenne nationale de 17,8% ; iii) un taux moyen d’accès à 

l’assainissement de 5 %  ; et iv) un taux moyen de morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de cinq ans de 23,5 %. Les taux de défécation à l’air libre se situent autour de 45 % 

pour le Kasaï Occidental et 28,7 % pour le Kasaï Oriental. Cette zone d’élevage du gros bétail 

possède un potentiel de production agricole et agro-industriel avéré. Environ 3,3 millions de 

personnes bénéficieront directement du projet comme suit: (i) 2,500 millions de personnes 

pour l’eau potable ; (ii) 102.000 personnes pour l’assainissement ; (iii) 36.000 personnes 

(élèves) pour l’éducation de base ; et (iii) 600.000 personnes pour les soins de santé. Le projet 

générera également la création de 2260 emplois permanents dont 66 % féminins ainsi que de 

nombreux d’emplois temporaires. Les sites retenus ont été identifiés à partir de la phase 
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prioritaire du programme national AEPA en milieu rural en prenant en compte, entre autres, 

le critère d’accessibilité.   
 

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

 Une démarche participative a été adoptée pendant les phases d’identification et de 

conception du projet. Elle s’est concrétisée par de nombreux échanges avec les différentes 

parties prenantes au projet. Au niveau national, des discussions approfondies ont eu lieu avec 

l’UNICEF et les responsables du PVEA pour établir les synergies nécessaires et prendre en 

compte les résultats de l’évaluation de la première phase du programme dans la formulation du 

présent projet, notamment au  niveau de l’assurance-qualité des ouvrages, l’insuffisance des 

maçons et la nécessité de coupler la réalisation des centres de santé et des écoles. Au niveau 

provincial et local, des rencontres  ont été organisées avec les Gouverneurs des deux provinces, 

les Ministères provinciaux mais surtout avec les services techniques en place et les populations. 

Ces consultations ont, entre autres, conduit à la prise en compte de l’AEP de MBuji-Mayi dans 

le cadre du présent projet. Elles ont été enrichies par les informations obtenues lors d’une 

mission multisectorielle de consultation du Bureau de la Banque en RDC en 2013  dans le 

cadre de l’élaboration du DSP.  

 

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

la conception du projet 
 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque dans le secteur comporte actuellement une opération en 

cours,  notamment le PEASU. Ce projet, approuvé en 2007, enregistre un taux de décaissement 

de 61,03 %. La plupart des ouvrages sont achevés, à l’exception du système d’AEP de 

Tshikapa dont les travaux ont accusé un retard du fait essentiellement de la faible performance 

de l’entreprise. Les travaux sont prévus s’achever en juin 2014 mais le fonctionnement de 

l’usine sera conditionné par la résolution de la question de l’énergie prévue dans le cadre du 

présent projet. Sur la base de la revue du portefeuille effectuée en mars 2013, la qualité du 

portefeuille de la Banque en RDC est en amélioration avec une évaluation de 2,40 contre 2,25 à 

fin 2011. Les principales faiblesses constatées dans la mise en œuvre des opérations portent 

sur : (i) la sous-estimation des coûts des projets du fait d’études incomplètes ou obsolètes ; (ii) 

les retards dans la mise en place de systèmes adéquats de gestion financière avant le premier 

décaissement ; (iii) l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation efficace au sein des projets ; 

(iv) la faiblesse des structures d’exécution des projets ; et (v) la faible maitrise du processus de 

passation des marchés par l’Administration.  
 

2.7.2 Toutes ces leçons ont été prises en compte dans la conception du projet. En effet, les 

études du PNAEPA en milieu rural et celles réalisées par la REGIDESO ont permis d’établir 

une estimation satisfaisante des coûts du projet. Ces études seront confirmées par celles en 

cours financées par la KFW. En outre, le renforcement des capacités du comité de pilotage du 

projet et le recrutement d’une assistance technique au Secrétariat Général du Développement 

rural en appui aux homologues nationaux permettront d’asseoir, dès le démarrage, les systèmes 

de gestion financière et de suivi évaluation. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  
 

2.8.1 Les principaux résultats attendus du projet, repris dans le cadre logique et au tableau 2.8 

ci-dessous, constituent les indicateurs de performance du projet. Le PVEA dispose déjà d’un 

système de suivi-évaluation qui a été jugé en adéquation avec le suivi des progrès et 

l’évaluation des impacts par une évaluation indépendante effectuée en 2012. Pour les autres 
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aspects du projet, l’évaluation du niveau de réalisation des indicateurs sera basée sur les 

rapports d’avancement, les audits et les statistiques du Ministères du Développement rural. 

Deux missions d’évaluation seront réalisées à mi-parcours et à la fin du projet.  
 

Tableau 2.7: Indicateurs de suivi du projet  

 

III – Faisabilité du projet 
 

3.1. Performances économique et financière  
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques 

TRE et VAN ECONOMIQUE : 25,04% ; 71968,29  millions  de CDF 

 

3.1.1 Le taux de rentabilité économique du projet s’établit à 25,04% avec une valeur actuelle 

nette de 71,968 milliards de CDF (voir Annexe B7). Le projet générera d’importants avantages 

économiques en contribuant à : i); la réduction de la prévalence des maladies d’origine 

hydrique ;ii) l’accroissement du taux de scolarisation en général mais également l’amélioration 

du rapport filles/garçons au primaire, défavorables aux premières en charge de la corvée de 

l’eau ; et iii) une meilleure insertion de la femme dans le circuit économique (voir point 3.2.6). 

Il permettra la création de 2260 emplois directs. Il va ainsi contribuer à la lutte contre la 

pauvreté et, en synergie avec les autres actions de la Banque, à la création d’un véritable pôle 

de croissance. La sensibilité du TRIE a été analysée sur la base de i) une hausse des 

investissements de 10 % ; ii) une baisse du tarif de l’eau de 10 % ; et iii) une conjonction des 

deux événements. Il passe respectivement à 22,64 %, 22,74 % et 20,48 %, confirmant la 

rentabilité du projet.  
 

3.1.2 Au plan financier, le TRIF de l’investissement relatif à la réalisation de l’AEP de MBuji-

Mayi est estimé à 11,78%, pour un coût moyen pondéré des ressources inférieur à 1 %. Le 

projet va ainsi   contribuer à la viabilisation du centre de Mbuji-Mayi dans la perspective de 

son autonomisation.  
 

 

Indicateurs de l’effectivité des réalisations du projet  à l’horizon 2018 

Existence d’une proposition de mise en place d’un système de suivi des ressources en eau du bassin du fleuve kasai. 

Nombre  de mini-réseaux d’AEP créés (60) 

Linéaire du réseau d’AEP réhabilité de  Mbuji-Mai (272.000ml) 

Nombre de latrines publiques réalisées (494) 

Nombre de mini-réseaux d’AEP qui bénéficient d'une analyse de qualité de l'eau de boisson (60) 

Nombre d’écoles construites et équipées (60) 

Nombre de centres de santé construits et équipés (60) 

Nombre de personnes  desservies dans les 2 provinces (2.515 000) 

Nombre de personnes  desservies pour l’assainissement public (101.700 personnes) 

Nombre d’élèves en double flux bénéficiant de bonnes conditions de scolarisation (36.000) 

Nombre de personnes bénéficiant de bonnes conditions de soins  (600.000 personnes) 

Nombre de femmes formées et bénéficiant de l’appui du projet pour les AGR (1000)  

Nombre de femmes gérantes des bornes fontaines des mini-réseaux d’AEP (395) 

Nombre d’associations d’usagers de l’eau (ASUREP), formés et mis en place (60 dont 120 femmes membres). 

Indicateurs de l’efficacité du projet en termes d’impact sur le développement (2020) 

Taux de prévalence des maladies diarrhéiques   

Taux de mortalité infanto juvénile (- 5 ans) 

Taux  de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans)   

Pourcentage enfants (-5 ans) avec insuffisance pondérale 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux  
 

3.2.1 Aspects environnementaux : Le projet est classé en catégorie environnementale 2. Sa 

réalisation n’entrainera aucun déplacement de populations. Les sources de captage sont isolées 

et situées en dehors des établissements humains. La pose des canalisations se fera sur le 

domaine public. Aucune destruction d’actif, de structures ou d’infrastructure n’est envisagée. 

En conséquence, aucun plan de réintégration ou de relogement n’est nécessaire. Les impacts 

négatifs du projet sont pour la plupart temporaires (phase travaux) et facilement maîtrisables. 

Conformément aux directives et politiques de la BAD et au cadre réglementaire, juridique et 

institutionnel de la RDC dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré.  
 

3.2.2 Les risques et impacts négatifs les plus significatifs du projet porteront en particulier: (i)  

en zone rurale sur la destruction de la végétation durant les travaux sur les sites de forages et 

lors des ouvertures de tranchées pour les conduites ; (ii) en zone urbaine, lors des travaux, sur 

des nuisances de chantier (désagrément, bruit, poussière, sécurité, entrave à la circulation etc.) ; 

(iii) sur la pollution éventuelle des eaux souterraines par les latrines ; et (iv) sur la 

surexploitation des eaux avec l’augmentation des demandes. Le projet prévoit un important 

volet information-sensibilisation-renforcement des capacités et le PGES (0,415 million d’UC) 

a décliné différentes mesures et activités permettant de minimiser, réduire et optimiser les 

impacts et effets (négatifs et positifs) potentiels du projet et les coûts et dispositions qui y sont 

associés. La mise en œuvre du PGES fera appel à divers acteurs (Administration, Collectivités, 

communautés, organisations à la base, ONG, populations, les femmes, des prestataires et 

consultants etc.). 
 

3.2.3 Changement climatique : Le projet a prévu dans sa conception des mesures d’adaptation 

au changement climatique. L’expérience pilote visant l’utilisation des pompes fonctionnant à 

l’énergie solaire dans 10 systèmes d’AEP limitera le dégagement du CO2. Le projet financera 

l’étude pour la mise en place d’un système pilote de suivi des ressources en eau du bassin du 

fleuve Kasaï pour permettre l’amélioration des connaissances sur les ressources en eau. Cette 

connaissance est indispensable dans la planification de l’utilisation durable des ressources en 

eau et permettra par ailleurs de contribuer à la surveillance du climat. 
 

3.2.4 Aspects sociaux : Le projet aura un impact significatif sur les populations à travers: (i) 

la réduction d’au moins 50% de la prévalence des maladies diarrhéiques dues au contact ou à 

l’ingestion des eaux stagnantes impropres à la consommation ; (ii) les économies sur les 

dépenses de santé; (iii) la création de milliers d’emplois temporaires (phase de construction 

d’ouvrages d’AEP, de centres de santé et d’écoles) ; (iv) la création de 2260 emplois 

permanents (exploitation, gestion et maintenance des ouvrages d’AEP en milieu rural et 

urbain) ; et (v) la réduction du niveau de pauvreté des populations.  
 

3.2.5 Aspects genre : La RDC dispose d’un Code des Personnes et de la Famille et d’une 

Politique en Genre assortie d’un Plan d’Actions, depuis 2004. Environ 65% des femmes et des 

enfants consacrent plus de 90 minutes, soit 2 à 3 kilomètres pour s’approvisionner en eau dans 

une source lointaine (Enquête CAP, 2011). Au plan national, 61,2% des femmes vivent en 

dessous du seuil de pauvreté contre 59,3% des hommes. En outre, un nombre important des 

ménages (80%) doit sa survie aux femmes qui sont les pourvoyeuses des moyens de 

subsistance. 
 

 3.2.6  Le projet aura un impact important sur la situation socio-économique des femmes et 

des jeunes. Il contribuera à : (i) l'amélioration de l'accès des ménages aux services sociaux de 
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base (soins de santé, éducation, et  'eau potable) ; (ii) la promotion de la femme et de la fille par 

la baisse de la pénibilité et du temps perdu pour la corvée de l’eau potable ainsi que par la 

baisse à l’exposition aux violences et au déshonneur; (iii) l’assiduité des filles à l’école et à la 

réduction des écarts entre garçon et fille en scolarisation, etc. Par ailleurs, le projet prévoit (i) la 

construction et l’équipement d’un centre multifonctionnel en genre (CMG), (ii) la réalisation 

d’une étude sur les débouchés, planification et budgétisation à l’horizon 2030 et (iii) des 

formations dans divers domaines (économique, juridique, socioculturel, santé, éducation, 

genre, hygiène, assainissement…) ; et iv) un fonds de micro-projets. La représentativité des 

femmes dans les instances de décision au niveau des comités de gestion des ouvrages (bornes 

fontaines et latrines publiques) sera renforcée. Le Ministère en charge du genre désignera des 

points focaux qui seront intégrés dans la coordination du projet pour suivre la mise en œuvre 

des activités relatives au genre.  
 

3.2.7 Réinstallation forcée : Le projet n’entraîne pas de réinstallation forcée de populations. 
 

IV –Exécution 
 

4.1. Dispositions d’exécution 
 

4.1.1 Organe d’exécution : Le Ministère en charge du Développement rural, à travers le 

Secrétariat Général du Développement Rural (SGDR), sera l’organe d’exécution du projet. 

Une Unité d’exécution du projet sera mise en place de gestion au sein du SGDR. Elle assurera 

la mise en œuvre technique du volet rural ainsi que la coordination générale du projet. Cette 

cellule sera composée de cadres nationaux, notamment un coordonnateur dont le profil est 

décrit en annexe, un ingénieur eau et assainissement, un comptable, un spécialiste en 

acquisitions, un spécialiste en développement social et genre et un cadre en suivi-évaluation. 

Les CV de ces cadres seront soumis à l’approbation préalable de la Banque avant leur 

détachement au projet. Cette expertise locale sera renforcée par une assistance technique 

composée de : i) un expert en gestion de projet ; ii) un Ingénieur eau et assainissement, iii) un 

cadre financier, iv) un comptable, v) un spécialiste en acquisitions, vi) un expert en 

développement social et genre  et vii) un spécialiste en suivi-évaluation. Au niveau 

décentralisé, les  antennes provinciales du Développement rural relevant du SGDR assureront 

la mise en œuvre des activités du projet. Les ministères en charge de l’Education, de 

l’Assainissement, de la Santé et du Genre détacheront des points focaux au projet aussi bien 

au niveau central qu’au niveau provincial. La REGIDESO qui dispose en son sein des 

structures ayant l’expertise avérée dans la préparation et la gestion des projets, assurera la 

mise œuvre technique du volet urbain  (élaboration/validation dossiers techniques et suivi des 

travaux). 
 

4.1.2  Coordination : La coordination du projet se fera aux niveaux central et provincial. Au 

niveau central, le  Comité de suivi des projets du développement rural, déjà existant, sera 

élargi aux autres acteurs impliqués dans le projet. Au niveau provincial, la coordination sera 

assurée par les antennes logées au niveau des inspections provinciales du développement rural 

(structures déconcentrées) élargies aux acteurs concernés par le projet. La prise en charge des 

réunions de ces comités et des missions semestrielles de terrain pour leurs membres est 

assurée par le projet.  
 

4.1.3 Dispositions en matière d’acquisition : Les Biens et Travaux par Appel d’Offres 

International (AOI) et les Services de consultants nécessaires à l'exécution du Projet seront 

acquis conformément aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux du 

Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 ou selon le cas aux Règles et 
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procédures pour l’utilisation des consultants du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée 

en juillet 2012, sur la base des dossiers-types d'appel d'offres appropriés du Fonds. Les 

procédures nationales suivant la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics 

et les dossiers types d’appels d’offres nationaux (DTAON) de l’Emprunteur seront utilisés 

pour les appels d’offres nationaux (AON) dont les montants alloués par marché n’excèdent 

pas 3 000 000 UC pour les travaux et 300 000 UC pour les biens,  sous-réserve des conditions 

énoncées dans l’Annexe III de l’Accord de prêt FAD et des  Accords de don (FAD, RWSS et 

FEF). L’évaluation de l’Agence d’exécution, les modalités de passation des marchés et le 

projet de plan de passation des marchés sont joints à l’Annexe technique B5 du rapport 

d’évaluation. 
 

4.1.4 Gestion financière et dispositions de décaissement : Sur la base de la revue effectuée, le 

risque global lié à la gestion financière du projet a été jugé substantiel. Des mesures 

d’atténuation sont proposées afin de le  ramener à un niveau modéré compte tenu de la mise 

en œuvre diligente des actions convenues dans le plan d’action, et qui permettent au SGDR de 

répondre aux exigences minimales de la Banque en matière de gestion financière des projets. 
 

4.1.5 Conformément aux dispositions en matière d'exécution, la responsabilité de la gestion 

financière du projet sera assurée par l’Unité de Gestion au sein du Secrétariat Général du 

développement rural. Elle sera renforcée sur les aspects de la gestion financière par une 

assistance technique (voir para 4.1.2) à recruter par un processus compétitif dont les termes de 

référence seront préalablement approuvés par la Banque. Le SGDR mettra à la disposition du 

projet un cadre homologue en comptabilité et un assistant comptable dans chaque antenne 

provinciale.   
 

4.1.6 La revue conclut qu’avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées dans le 

plan d’action de la gestion financière (en annexe technique), les modalités en gestion 

financière au sein du SGDR sont jugées adéquates et acceptables pour fournir, avec une 

assurance raisonnable, des comptes rendus exacts et en temps opportun l'information sur l'état 

d’avancement du projet.  
 

4.1.7 Le rapport d'audit de chaque exercice, accompagné d’une lettre à la direction, sera 

transmis à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année fiscale. A ce titre le 

premier audit couvrira  la période allant de la date du premier décaissement (probablement au 

premier semestre 2014) jusqu’au 31 décembre 2014. La période du premier audit pourra 

s’étendre jusqu’à dix mois dès lors que le 1er  décaissement serait effectué dans le second 

semestre de l’année du premier décaissement. De même,  le dernier audit du projet pourra 

couvrir la période de clôture du projet dès  que la date de clôture du projet interviendrait dans 

le premier semestre de l’année de clôture.   
 

4.1.8 Les décaissements au titre du projet se feront conformément aux dispositions du manuel 

des décaissements en vigueur à la Banque. Les méthodes de décaissement retenues sont : (i) 

la méthode de paiement direct, et (ii) la méthode du compte spécial. La méthode de paiement 

direct sera utilisée pour (a) les dépenses relatives aux travaux (b) les dépenses relatives à 

l’acquisition des biens (c) les dépenses relatives à l’acquisition des services et (d) les 

dépenses relatives aux activités d’audit annuel des comptes du projet. La méthode du compte 

spécial sera utilisée pour (a) l’acquisition des services de maintenance et fourniture du 

carburant des groupes électrogènes de Tshikapa, (b) le fonds de roulement des activités 

Genre, et (c) les dépenses liées aux indemnités et frais de fonctionnement. Le SGDR ouvrira 

deux comptes spéciaux pour les dons FAD et de l’IAEAR au nom du projet  auprès d'une 

banque commerciale jugée acceptable pour la Banque. 
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4.2. Suivi 
 

 Le suivi du projet se fera à travers les missions de supervision et les audits techniques et 

financiers. Le bureau national assurera un suivi rapproché et maintiendra le dialogue sur les 

politiques et la gouvernance dans le secteur. Le calendrier d’exécution est présenté ci-

dessous. 
 

Activité Responsable Date/Période 

Approbation du financement BAD/FAD Novembre 2013 

Mise en vigueur BAD/GVT Janvier 2014 

Mise en place équipe de coordination GVT Janvier 2014 

Préparation et Lancement des DAO SGDR/BAD Janvier à Juin 2014 

Signature des contrats SGDR Novembre à Décembre 2014 

Démarrage des services de Consultants SGDR Juin 2014 

Démarrage des travaux SGDR/Entreprises Janvier  2015 

Achèvement physique du projet SGDR Novembre 2018 

Mission d’achèvement BAD Janvier 2019 

 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Des avancées notables sont notées dans l’amélioration du climat des affaires avec 

l’adhésion du pays en février 2010 à l’OHADA et la mise en place des mesures ayant conduit à 

l’allègement de la dette du pays. D’importantes réformes sont en cours, notamment celle de la 

fonction publique avec la signature d’un arrêté de mise en place du nouveau cadre organique 

du SGDR qui prévoit la mise en place de la Direction des infrastructures et  aménagement 

rural, chargée de i) élaborer les politiques et stratégies en matière d’infrastructures et 

aménagement rural de base ; et ii) définir les équipements et conditions techniques optimales 

de valorisation des ressources naturelles dans le domaine de l’hydraulique rurale. La mise en 

place de cette Direction n’est pas encore effective. Le projet contribuera à la formation d’une 

partie du personnel qui sera affecté à cette Direction.    
 

4.3.2 La gouvernance du secteur de l’Eau constitue un vaste chantier. Le pays ne dispose pas 

d’un cadre juridique capable d’apporter les solutions idoines aux défis du secteur. Du fait de la 

complexité de l’architecture institutionnelle du secteur, particulièrement dans un contexte de 

décentralisation, la réforme du secteur lancée depuis 2006, avance très lentement. Plusieurs 

actions ont été initiées et d’autres sont en cours (voir para A1.17 des annexes techniques) qui 

devraient contribuer à lancer une véritable réforme du secteur de l´eau qui sera parachevée par 

i) l’adoption du Code de l’Eau ; ii) la rationalisation du cadre institutionnel aux niveaux central 

et provincial ; et iii) la mise en place d’un cadre cohérent de suivi-évaluation du secteur. La 

Banque continuera à appuyer cette réforme, à travers i) une forte implication dans le dialogue 

sectoriel ; et ii) le financement d’une étude pour l’élaboration de la stratégie d’AEP en milieu 

rural. L’adoption du Code de l’eau, au plus tard le 31 décembre 2014, constituera une condition 

du financement de la Banque.  

 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 La vente au volume est pratiquée dans la plupart des mini-réseaux en milieu rural 

fonctionnant par pompage avec un taux de recouvrement proche de 100%. La durabilité des 

résultats du projet repose essentiellement sur la capacité des Usagers des Mini-Réseaux 

(ASUREP) à assurer une exploitation efficiente et une  maintenance adéquate des ouvrages. Au 
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plan technique, les systèmes d’AEP retenus dans le projet ont été conçus de sorte à offrir des 

niveaux de services correspondant à la demande et à la capacité des usagers à payer. Selon 

l’enquête « Saisie des expériences », réalisée au niveau de 62 mini-réseaux d’AEP,  rurales, le 

prix de l’eau varie de la gratuité à 9 USD/m3, avec un prix moyen de 3 USD/m3 sur la base de 

0,06 USD la bassine de 22 litres, largement accepté par les populations de la zone du projet. 

L’examen du  compte d’exploitation prévisionnel d’un mini-réseau (annexe B7) montre que les 

charges d’exploitation sont couvertes par les recettes de sorte que l’exploitation dégage une 

marge couvrant les frais de fonctionnement, d’entretien et de maintenance, y compris le 

renouvellement des petits équipements. L’opération pilote de systèmes solaires rentre dans le 

cadre de la recherche d’une meilleure maîtrise des coûts de production. Par ailleurs, les écoles 

et centres de santé à réaliser font partie intégrante des programmes d’investissement des deux 

ministères intégrés dans le plan quinquennal 2013-2017 du PEVA, avec une prise en charge 

des charges récurrentes par le budget national. A l’instar de elles réalisées dans le PEASU, la 

gestion des latrines publiques sera essentiellement confiée aux associations de femmes et de 

jeunes qui pourront également bénéficier de concours financiers pour l’acquisition des 

équipements de base à travers le fonds de roulement prévu dans le projet.         

   

4.4.2 En outre, selon une évaluation indépendante de la première phase du PVEA, les autres 

contraintes à la durabilité des ouvrages tournent autour de i) la non maîtrise et l’insuffisance 

d’application par les Communautés des règles de base d’entretien et de maintenance réguliers 

des latrines ; ii) l’absence de contrôle qualité des ouvrages avant la certification par la Zone de 

Santé ; iii) les problèmes d’accès dans certaines zones ; et iv) la faible appropriation 

communautaire du fait de la qualification encore insuffisante des acteurs de terrain. Ainsi, le 

projet a prévu i) le recrutement d’un bureau de contrôle et de supervision des ouvrages d’eau 

potable et d’assainissement publics qui seront réalisés à l’entreprise ; et ii) la formation de 

maçons pour la réalisation des ouvrages d’assainissement individuels. Le projet appuiera 

également la direction de l’hygiène du ministère de la santé qui met en œuvre le programme 

national Ecole et Village Assaini (PVEA). Cet appui  permettra aux structures opérationnelles 

de cette direction de mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour un 

changement de comportement des populations dans la zone d’intervention du projet. Cette 

direction s’appuiera sur les zones de santé et les relais communautaires qui constituent les 

unités opérationnelles du programme. Pour le volet eau potable, des structures spécialisées 

seront recrutées pour appuyer les populations bénéficiaires à se structurer en association des 

usagers des réseaux d’eau potable (ASUREP). Ces associations bénéficieront des formations 

pratiques et de l’accompagnement nécessaire pour pérenniser la fourniture de l’eau potable aux 

populations et maintenir les bonnes pratiques de l’hygiène.      

 

4.4.3 Au niveau urbain, la durabilité des ouvrages sera fortement liée à la réussite du 

programme de réforme de la REGIDESO pour sa transformation en société commerciale 

auquel la Banque mondiale apporte un appui important. Après le recrutement d’un opérateur 

privé chargé du contrat d’assistance technique à la gestion de l’entreprise, un cabinet a été 

recruté pour réaliser l’audit technique et financier des contrats de performance et de service de 

la REGIDESO. Un bilan d’ouverture de la nouvelle société devrait être disponible avant la fin 

de l’année pour finaliser la transformation de la REGIDESO en société commerciale dotée d’un 

capital et d’un plan de restructuration financière, qui lui permette de contribuer à la réalisation des 

objectifs de développement du secteur de l’eau tels que définis dans la Lettre de Politique 

Sectorielle du Gouvernement de la RDC en date du 5 Novembre 2008. En outre, le projet s’inscrit 

dans la dynamique appuyée par la KFW de favoriser l’autonomisation des centres secondaires 

de la REGIDESO, à travers l’amélioration de leur gestion technique, financière et 

commerciale.      



 

15 

 

 

 

4.5. Gestion des risques 
 

4.5.1 Risques : Le risque majeur du projet tient à sa complexité. En effet, sa mise en œuvre  

implique plusieurs acteurs relevant de différents départements (hydraulique rurale, hydraulique 

urbaine, énergie, santé, éducation, environnement) dans un contexte caractérisé par : (i) la 

faible capacité opérationnelle des acteurs locaux (secteur privé) ; ii) la faible capacité des 

associations des usagers à assurer la pérennité du service de l’eau et l’entretien de ouvrages 

d’assainissement ; (iii) la faible capacité institutionnelle de l’Administration, principalement en 

matière de passation de marchés et de gestion des ressources financières ; et (iv) la faible 

coordination entre acteurs du projet.   
 

4.5.2 Mesures de mitigation : Face à cette situation, la conception du projet s’est d’abord 

appuyée sur un programme déjà opérationnel sur toute l’étendue du territoire, tout en 

intégrant les mesures correctives préconisées par une évaluation indépendante de ce 

programme, notamment i) le renforcement de la sensibilisation des populations et de la 

formation des différents acteurs, à travers la Direction de l’Hygiène du Ministère de la Santé 

mais également des structures spécialisées ; ii) le renforcement des capacités des usagers, à 

travers des formations sur la gestion de systèmes d’adduction d’eau ; iii) l’élargissement du 

Comité de pilotage des projets du développement rural à tous les acteurs pour garantir une 

bonne coordination ; iv) l’adoption d’une stratégie d’allotissement susceptible d’intéresser le 

secteur privé international avec le recours aux AOI pour les travaux critiques pour le projet ; 

et v) le recrutement d’une assistance technique pour appuyer la coordination du projet et 

assurer la formation des cadres nationaux.  

 

4.5.3 La parfaite coordination de cette intervention avec celle des autres partenaires constitue 

également une mesure de mitigation de ce risque. Enfin, le rôle du bureau national à travers 

un suivi rapproché pour veiller à l’application rigoureuse des règles de procédures 

d’acquisition et de gestion financière de la Banque sera un élément majeur de réussite de ce 

projet. Pendant les deux premières années du projet, trois missions de supervision 

pluridisciplinaires seront organisées annuellement. Ces missions de supervision ainsi que les 

audits techniques et financiers constitueront des éléments de suivi et de contrôle réguliers 

pour proposer les ajustements idoines .  

 

4.6. Développement des connaissances 
 

4.6.1 Le système de suivi-évaluation qui sera mis en place au sein du SGDR permettra 

d’alimenter la base des données géo-référencées sur les points d’eau et les infrastructures 

d’assainissement en milieu rural. Le dispositif de suivi et évaluation devra mesurer les impacts 

des  activités menées au titre du projet notamment la réduction du temps consacré à la corvée 

de l’eau, le niveau des dépenses des ménages, la réduction des maladies liées à l’eau et  sur la 

réduction de la pauvreté en général. Ce dispositif devra également inclure les structures 

sanitaires et scolaires dans le suivi des indicateurs sanitaires liés à l’eau et à l’assainissement. Il 

intégrera également les données qui seront générées par le système existant au niveau du 

PVEA. Une étude d’un système de collecte des données sur Les ressources en eau du bassin du 

Kasaï sera menée dans le cadre de ce projet. L’utilisation des pompes fonctionnant au solaire 

permettra d’améliorer les connaissances sur cette technologie et probablement son utilisation à 

l’échelle nationale. 

4.6.2 Les connaissances et leçons tirées de la mise en œuvre du projet  alimenteront la base de 

données des directions des statistiques des Ministères concernés et serviront de référentiel pour 
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les opérations futures. Des résumés pourront alimenter le site Web de la Banque et celui du 

Gouvernement relatif au suivi de la mise en œuvre  du DSCRP.  
 

V – Cadre Juridique 
 

5.1. Instrument juridique 

 

5.1.1 Il s’agit d’un don et d’un prêt sur les ressources du FAD, d’un don sur les ressources 

FEF et d’un don sur celles du Mécanisme de don multi donateurs relatif à l’Initiative pour 

l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR) qui seront accordés à la 

République Démocratique du Congo pour financer ce projet.  
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Fonds  
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et du prêt :  
 

5.2.1 L’entrée en vigueur des protocoles d’accord de don FAD, FEF et IAEAR est 

subordonnée à leur signature par le Donataire et la Banque / le Fonds. L’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt FAD est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du 

Fonds, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds.  
 

B. Conditions préalables au premier décaissement :  
 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de dons et de l’accord de prêt, le 

premier décaissement des ressources de chaque prêt/don est subordonné à la réalisation par le 

Donataire/l’Emprunteur, à l’entière satisfaction de la Banque/du Fonds, des conditions 

suivantes : 

 

(i) Fournir à la Banque / au FAD la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux au 

nom du Projet dans une banque acceptable pour le Fonds, destinés à recevoir les 

ressources du don FAD et du don de l’IAEAR ; et 

 

(ii) Fournir la preuve de la désignation des cadres nationaux  tant au niveau central que 

provincial, dont les qualifications et expériences professionnelles auront 

préalablement été approuvées par la Banque / le Fonds.  
 

C. Autres conditions. Le Donataire/l’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la 

Banque / du Fonds :  
 

(i) Transmettre à la Banque / au FAD, pour approbation, au plus tard six (6) mois après le 

premier décaissement des ressources du don/prêt, les manuels des procédures 

d'exécution et de gestion administrative et financière du projet ;  
 

(ii) Fournir, au plus tard le 31 décembre 2014, la preuve de l’affectation du personnel 

nécessaire à la Direction des infrastructures et aménagement rural ; et 
 

(iii)Fournir, au plus tard le 31 décembre 2015, la preuve de l’adoption du Code de l’eau. 
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D. Engagements : L’Emprunteur/Donataire s’engage à :  
 

(i) Exécuter le Projet et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les 

faire exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES, ainsi qu’aux 

règles et procédures de la Banque / du Fonds en la matière ; et 
 

(ii) Fournir à la Banque / au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du 

PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à 

engager. 
 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque  

 

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

 

VI – RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande : (i) que les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 

approuvent la proposition (a) d’un don de 55 millions d’UC sur les ressources de la Facilité 

en faveur des Etats fragiles ; et (b) d’un don de 5,95 millions d’Euros sur les ressources du 

Mécanisme de don multi donateurs relatif à l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural ; et (ii) que le Conseil d’administration du Fonds approuve la 

proposition : (a) d’un prêt FAD de 1,475 million d’UC provenant d’annulation sur un reliquat 

de prêt ; et (b) d’un don FAD de 43,525 millions d’UC provenant de i) l’allocation-pays au 

titre du FAD 12 à hauteur de 43,020 millions d’UC ; et ii) d’annulation sur reliquat de don à 

hauteur de 0,505 million d’UC, à la République Démocratique du Congo, pour l'objet et selon 

les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe 1 : Indicateurs Socio-économiques comparatifs du Pays 

 

2000 2012

Superficie ( 000 Km² ) 30 046,4 80 976,0

Population totale (millions) 49,6 69,6 1 078,8 5 628,5

Croissance annuelle de la population (%) 2,4 2,6 2,3 1,4

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 45,7 48,7 58,1 65,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 125,2 110,2 70,8 53,1

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) .. .. 53,6 77,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) .. .. .. 39,0

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 46,0 .. 76,6 76,0

Taux de scolarisation au primaire (% brut) .. .. 101,9 106,0

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) .. .. 88,6 100,0

Taux d'analphabétisme (% de la population >15 ans) .. .. 67,0 19,0

Accès à l'eau salubre (% de la population) 44,0 .. 65,7 84,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 16,0 .. 39,5 54,6

Valeur de l'IDH (Rang sur 179 pays) 0,2 0,3 0,5 0,7

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) 39,7 .. 33,9 ..

2000 2010 2011 2012

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 90,0 180,0 190,0 ..

PIB (Million de dollars courant) 4 302,7 13 140,6 15 692,9 18 135,1

Croissance du PIB réel (% annuel) -6,2 7,2 6,9 7,2

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) -8,4 4,4 4,1 4,5

Investissement intéreur brut (% du PIB) 3,5 23,5 20,5 21,0

Inflation (% annuel) 550,0 23,5 15,4 6,4

Solde budgétaire (% du PIB) -6,0 2,4 -0,4 -6,2

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2010 2011 2012

Variation en volume des exportations (%) -6,1 46,9 20,6 9,1

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

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

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) 242,4 654,5 497,3 1 275,0

Balance commerciale (% du PIB) 5,6 5,0 3,2 7,0

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -172,7 -1 062,0 -1 812,1 -2 011,8

Solde des comptes courants (% du PIB) -4,0 -8,1 -11,5 -11,1

Service de la dette  (% des exportations) 83,6 9,3 9,5 9,3

Dette extérieure totale (% du PIB) 293,0 34,8 30,2 30,9

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 191,8 2 668,4 3 374,1 ..

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 177,1 3 543,0 5 521,7 ..

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 72,0 2 939,3 1 686,9 ..

Réserves internationales (mois d'importations) .. 1,5 1,2 1,7

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2010 2011 2012

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) .. 84,0 65,0 58,0

Indice de protection des investisseurs (0-10) .. 3,3 3,3 3,3

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 0,2 0,6 .. ..

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 0,3 179,2 .. ..

Internet users (000) 0,1 7,4 .. ..

Routes asphaltées (% du total des routes) .. .. .. ..

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 0,0 0,0 .. ..

Indicateurs macroéconomiques
Congo (RDC)

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales. Dernière mise à jour: août 2013

Congo (RDC)

Development Indicators

Indicateurs sociaux
Congo (RDC)

Afrique
Pays en 

développement

2 344,9



 

  

Annexe 2 : Tableau du Portefeuille de la BAD dans le pays 

 
Nom du projet   Source Date Date Date mise Date de Montant  Total % Décais. % sect.

finance d'approbation signature en vigueur clôture approuvé Déboursé

SECTEUR AGRICOLE 84.46 34.92 41.3% 17.87%

1 REHABILITATION SECT AGRI & RURAL PROV 3K don FAD 12.12.2005 02.02.2006 02.02.2006 31.05.2013 35.00 34.30 98.0%

2 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR RURALES don FAD 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49.46 0.62 1.3%

SECTEUR TRANSPORT ET TIC 142.15 14.65 10.3% 30.08%

3 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE don FAD 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2012 88.60 14.53 16.4%

4 PROJET DE  REHABILITATION  ROUTE BATSHAM don FAD 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53.55 0.12 0.2%

SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT 70.00 35.11 50.2% 14.81%

5 PROJET D'AEPA EN MILIEU SEMI URBAIN don FAD 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70.00 35.11 50.2%

SECTEUR PRIVE 0.61 0.58 95.0% 0.13%

6 ADVANS BANQUE (CONGO) Prêt BAD 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0.61 0.58 95.0%

SECTEUR ENERGIE 105.39 16.44 15.6% 22.30%

7 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-PMEDE don FAD 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35.70 9.20 25.8%

8 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL FEF 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60.00 0.11 0.2%

PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL don FAD 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9.69 7.12 73.5%

SECTEUR SOCIAL 40.00 29.22 73.0% 8.46%

9 APPUI A REINSE SOCIO-ECONOM POST-CONFLIT don FAD 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15.00 8.04 53.6%

10 SANTE I APPUI AU PDDS EN PROV.ORIENTALE Prêt FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 20.00 16.39 81.9%

SANTE I APPUI AU PDDS EN PROV.ORIENTALE don FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 5.00 4.80 95.9%

SECTEUR MULTISECTEUR 30.00 2.98 9.9% 6.35%

11 PROJET D'APPUI A LA MODERN. FIN. PUB don FAD 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10.00 0.55 5.54%

12 MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE don FAD 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20.00 2.424 12.12%

Opérations nationales 472.61 133.89 28.33%

GUICHET III FEF 2.08 1.76 84.6%

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. DE LA STATISTIQUE FEF 19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0.26 0.14 53.85%

2 RENF CAP INSTITU DU MINISTERE DE L'ENSEI FEF 11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 23.05.2013 0.26 0.18 63.75%

3 APPUI A LA CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FEF FEF 01.03.2011 05.11.2012 0.15 0.14 93.33%

4 APPUI A LA GESTION MACRO-ECONOMIQUE FEF 24.11.2010 31.12.2012 0.59 0.54 91.53%

5 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Finances publiques) FEF 26.03.2010 31.12.2012 0.48 0.47 97.92%

6 RENF DES CAPACITES INSTITUTIONELLES (Diaspora) FEF 26.03.2010 31.12.2012 0.34 0.29 85.29%

CBFF 24.70 6.88 27.9%

1 PHASING OUT SLASH AND BURNING FARMING CBFF 04.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 31.12.2013 0.29 0.26 90.49%

2 GESTION ET EXPLOTATION DURABLE ET INNOVATION CBFF 11.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 31.12.2013 0.94 0.87 92.59%

3 QUANTIFIYING CARBON STROCK CBFF 13.11.2009 13.11.2009 08.02.2010 30.06.2013 1.07 0.80 75.02%

4 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE CBFF 07.04.2010 10.03.2011 10.03.2011 01.05.2015 1.13 1.02 90.14%

5 CONSERVATION INTERNATIONALE FOUNDATION CBFF 09.06.2010 26.07.2011 10.11.2011 28.02.2014 1.16 0.15 12.78%

6 ECOMAKALA CBFF 12.07.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.14 0.00 0.00%

7 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH CBFF 12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.13 0.38 18.07%

8 PROJET PILORE REDD D'ISANGI CBFF 19.05.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 1.97 0.37 18.90%

9 CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE CAPACITY BUILDING CBFF 13.07.2011 31.08.2011 15.10.2012 31.03.2014 2.74 0.24 8.77%

10 PROJET REDD LUKI CBFF 22.07.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.00 0.00 0.00%

11 PROJET REDD MAMBASA CBFF 27.04.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2.54 0.70 27.42%

12 EXPLOITATION INTEGRE DE LA PLANTE JAFRO CBFF 06.12.2011 29.02.2012 29.02.2012 31.12.2015 0.11 0.04 37.87%

13 VAMPEEN VALORIASATION OF AFRICAN MEDICINE CBFF 16.11.2011 09.12.2011 30.12.2012 31.12.2014 1.35 0.51 38.14%

14 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE CBFF 02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5.13 1.53 29.83%

Fonds d'investissement Forestier (PIF) 0.52 0.00 0.0%

1 Plan d'investissement forestier PIF 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0.52 0.00 0.00%

MULTINATIONAL 58.46 15.60 26.7%

1 Etude du pont entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo don FAD 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 31.12.2012 3.59 1.64 45.82%

2 Etude de la route Ousso-Bangui-Ndjaména et Navigation fluviale don FAD 01.12.2010 29.04.2011 29.04.2011 31.12.2014 0.44 0.00 0.00%

3 PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC) Prêt FAD 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6.79 3.56 52.43%

don FAD 17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4.96 3.15 63.45%

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC don FAD 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27.62 0.25 0.92%

5 Etude INGA et Interconnexions associées don FAD 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9.51 6.99 73.52%

6 Interconnexions des réseaux électriques de Boali don FAD 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5.55 0.00 0.00%

       TOTAL GENERAL 558.37 158.13 28.32%  
 

Source : SAP (Mars 2013) 



 

  

Annexe 3 : Principaux projets connexes financés par la Banque et les autres partenaires 

 

Consistance de l’intervention Bailleur de fonds 

 Coût total en 

millions  

 $US   € EU 

Réhabilitation des ouvrages de traitement d’eau de Lukunga à 

KINSHASA 
UE - 0,57 

Réhabilitation, renforcement des  installations de production 

et de distribution de KASANGULU:  
BAD 4,71 2,00 

Systèmes d’Alimentation en Eau Potable de 5 centres 

secondaires: Mesures transitoires: Fourniture produits 

pétroliers, chimiques et équipements électromécaniques 

KFW  0,50 

Réhabilitation, extension et renforcement installations d'AEP 

à MBUJI MAYI 
BADEA 13,50  

Appui institutionnel à la REGIDESO (Projet 5 centres 

secondaires Axe Kasai) 
KFW  3,65 

Renforcement installations du système d’Alimentation en Eau 

Potable BENI 
UE  2,50 

Construction et équipement d’une station de traitement de 

50.000m³/jour; fourniture et pose de 68.000 m de conduites 

en FD et en PVC, DN 65 à 500, construction de 3 réservoirs 

en BA de 1500 m³ chacun ; pose de matériel pr 5720 BP ; 

construction de 202 BF; construction d'une station de 

repompage de 80m³/heure à TSHIKAPA. 

BAD 54,7  

Etudes et travaux de réhabilitation et renforcement des 

systèmes d’Alimentation en Eau Potable de 5 centres 

secondaire : 2
ème

 phase: AKETI et BUTA (Province 

Orientale), BUMBA, GEMENA et ZONGO (Province de 

l’Equateur)  

KFW  18,00 

Réhabilitation de l’usine, du réseau et des bornes fontaines à 

BENI 
AFD  0,50 

Réhabilitation et renforcement du système d’Alimentation en 

Eau Potable de LISALA  
BAD 8,71  

Travaux de réhabilitation du système d’Alimentation en Eau 

Potable de MATADI 
BM 20,00  

Réhabilitation et renforcement des installations de production 

et de distribution à LUBUMBASHI.  
BM 20,30  

 

Projets en cours dans le sous-secteur de l’éducation 

 

Consistance de l’intervention Bailleur de fonds 

 Coût total en 

millions  

 $US   € EU 

Projet d’Appui à la Relance du Système Educatif  (PARSE) BM 150  

Projet d’appui au Secteur de l’Education de Base (PROSEB) BM 100  

 

Projets en cours dans le sous-secteur de la santé  

 

Consistance de l’intervention Bailleur de fonds 

 Coût total en 

millions  

 $US   € EU 

Projet d’Appui à la Relance du Système de Santé  (PARSS) BM 335     



 

  

Annexe 4 : Carte de la Zone du Projet 

 

 

 




