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Résumé analytique 

Le rapport d’étude de cas porte sur la République Démocratique du Congo (RDC) et a pour 
objectif de contribuer à l’évaluation plus large de la stratégie de la Banque africaine de 
développement pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). Il ne 
s’agit pas d’une évaluation spécifique de l’engagement de la Banque en RDC, car elle met 
l’accent sur les dimensions de fragilité et de résilience. Le rapport porte sur la couverture des 

problèmes stratégiques par le DSP, les réponses opérationnelles dans les interventions 
sélectionnées pour examen ; et la réactivité globale de la Banque face aux défis de la fragilité et 
de la résilience. Cette étude de cas vise principalement à obtenir une analyse approfondie de 
l'engagement de la Banque dans les États en transition, dans ce cas, la RDC. 
 
Le présent rapport repose sur une analyse de la documentation mise à disposition par la Banque, 

des entretiens avec des parties prenantes et le personnel de la Banque en RDC, ainsi que sur 
une observation directe de terrain pour les projets d’infrastructure dans la zone de concentration 
de la Banque (centre du pays ; mission fin Septembre-début Octobre 2019).  

Contexte et portefeuille de la Banque 

La situation de la RDC est marquée par une instabilité politique et une insécurité permanente. 
Depuis la fin de la guerre civile en 2001, le pays a été confronté à plusieurs conflits et a dû faire 
face à des mouvements migratoires très importants. Malgré ses richesses naturelles, le pays a 

un indice de développement faible (176ème / 189, 2018). La récente élection présidentielle ouvre, 
malgré les controverses sur les résultats, une perspective positive pour le redressement du pays.  
 
Le portefeuille de la Banque en RDC entre 2014 et 2019 est composé d’une trentaine 
d’opérations dans le secteur public pour un total de 803 millions d’UC. La Banque occupe une 
place importante en RDC, étant le 4ème bailleur le plus important en volume des engagements 

pour la période 2009-2017 (OCDE), après les Etats-Unis, la Banque mondiale et l’UE. 
 
Durant la période d’analyse, la Banque est intervenue en RDC dans le cadre du Document de 
stratégie pays 2013-2017, ayant fait l’objet d’une révision à mi-parcours en 2016 et prolongé 
une première fois à fin 2018 et une seconde fois à fin 2020. Ces révisions ont été l’occasion de 
progressivement améliorer la qualité de l’analyse de la fragilité, enrichie lors de la revue à mi -

parcours, assortie de sources de résilience et incluse explicitement dans le document de stratégie 
pays. La dernière mise à jour du DSP a poussé encore plus loin cette analyse, en incluant les 
facteurs de fragilité environnementaux et les opportunités de croissance verte.   

Application du prisme de fragilité  

Globalement, l’application du prisme de fragilité est jugée satisfaisante. La prise en compte 
des domaines prioritaires de la Stratégie Fragilité est démontrée. A l’exception des facteurs 
sécuritaires, l’ensemble des facteurs de fragilités ont été pris en compte dans la stratégie de la 

Banque et dans les interventions prévues. Même s’il n’a pas été prévu d’indicateurs spécifiques, 
le cadre de résultats du DSP traduit dans l'ensemble la sensibilité de la stratégie à la fragilité. 
Néanmoins, certaines faiblesses de ce cadre sont notées comme la contribution des produits 
directs et résultats aux objectifs globaux qui n’est pas explicitement présente. Dans le DSP initial, 
le dialogue sur les politiques prévu n’était pas explicitement lié aux facteurs de fragilité mais était 
particulièrement ambitieux. En lien avec la situation politique et institutionnelle, il a surtout porté 

sur la performance du portefeuille, la situation économique et financière et sur des enjeux plus 
sectoriels (entretien routier). De même, la coordination de l’aide dans le pays a principalement 
concerné le partage d’informations. 
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Pertinence  

Sur le plan de la pertinence, face à l’ampleur des besoins identifiés dans la situation de 
fragilité, la stratégie de la Banque pour le pays fait le choix d’une concentration spatiale des efforts 
dans la zone Centre (potentiel économique fort, complémentarité PTF). Elle s’articule autour de 
deux piliers - Développer les infrastructures afin de soutenir l’investissement privé et faciliter 

l’intégration régionale (PI – réponse au besoin criant en infrastructures, désenclavement du 
Kasaï) et Renforcer les capacités de l’Etat pour accroître les recettes publiques et créer un cadre 
incitatif pour l’investissement (PII – augmentation des recettes publiques et création d’un 
environnement favorable à l’investissement privé). Dans un contexte de chute des cours des 
matières premières, la diversification de l’économie à travers l’agriculture ainsi que des 
interventions favorisant l’emploi des jeunes et des femmes enrichissent la stratégie et les 

opérations de la Banque en RDC. Elle a ainsi fait preuve d’une réactivité satisfaisante par rapport 
aux chocs économiques (baisses des cours des matières premières), politiques (incertitudes 
électorales), sécuritaires ou humanitaires. 

Efficacité  

En termes d’efficacité, les résultats obtenus en matière de Gouvernance et de 
responsabilisation ne sont pas à la hauteur des ambitions du DSP. Globalement, malgré des 
résultats positifs, la fragilité en RDC s’est aggravée dans la période entre 2014 et 2018 (CPIA). 

Au niveau de la gouvernance sectorielle visée par les opérations du Plier I (Infrastructures), seul 
un des 4 produits attendus a été atteint, notamment la préparation d’un schéma directeur de 
transport, avec l’adoption en 2018 du Plan directeur national intégré des transports. Le manque 
d’avancement dans les réformes de fonctionnement routier est préoccupant dans la mesure où 
cela concerne la soutenabilité d’investissements considérables dans le secteur réalisés par la 
Banque et les autres PTF. Concernant le Pilier II, les principaux résultats obtenus en matière de 

renforcement des capacités de l’Etat concernent l’amélioration de l’accueil à l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA) et de l’Ecole polytechnique de Kinshasa et l’amélioration des capacités 
statistiques de l’Etat (PAI-STAFIN). Dans le domaine des financements publics peu de progrès 
en matière de mobilisation des ressources internes sont observés.  
 
Quant à l’efficacité en matière de Sociétés résilientes, les interventions de la Banque ont permis 

une amélioration des services de base dans le domaine des transports, de l’accès à l’eau, de 
l’accès à l’électricité ou encore de l’accès aux infrastructures rurales. Le secteur du transport est 
au cœur du DSP avec des interventions visant à réduire les temps de déplacement, à réduire les 
coûts des réparations et à désenclaver les zones de production agricole, permettant ainsi la 
connexion des zones de productions agricoles aux zones de consommation, tout en créant de 
l’emploi. La mission de terrain a confirmé l’impact de ces travaux sur la réduction des coûts de 

transport et sur les prix des produits de base. L’accroissement du volume des richesses créées 
dans les zones concernées peut s’observer à travers une augmentation des travaux de 
construction des bâtiments dans la ville de Tshikapa. La réduction des coûts de transport et des 
prix des produits de base ont pour effet d’augmenter les revenus du plus grand nombre pour les 
commerces, majoritairement tenus par des femmes. D’autres infrastructures rurales réalisées 
ainsi que les activités connexes des projets d’infrastructures routières ont également amélioré 

l’accès aux services de base des populations concernées que ce soit au niveau de la 
fréquentation des écoles, d’accès à l’eau et de centres de santé. La construction des forages a 
permis l’accès à l’eau potable des populations de la zone. Durant la mission de terrain, il a été 
constaté que les forages terminés fonctionnaient très bien. Cette amélioration se traduit par une 
augmentation des ménages qui ont accès à l’eau potable (+5pts %). Malgré ces succès 
indéniables, les besoins en RDC sont très importants et les progrès réalisés globalement en matière 

d’accès aux services de base sont restés modestes. Ce même constat est valable sur le plan de 
l’accès inclusif et équitable à l’emploi – la Banque continue d’intervenir avec plusieurs projets (PADSP-
CE, projets récents - PACTE appui à la consolidation du tissu économique et PEJAB entrepreneuriat 
des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business) et certains résultats positifs ont été obtenus dans ce 
domaine mais l’impact sur la population reste très limité par rapport aux besoins.  
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Les résultats en matière de renforcement du rôle rassembleur de la Banque à travers le 
dialogue, le partenariat et le plaidoyer sur les questions de fragilité restent limités . Dans la période 
troublée et incertaine qui a marqué le pays ces dernières années , où il y a eu peu d’espaces de 
dialogue sur les questions de fragilité, le dialogue s’est surtout concentré sur les problématiques 

de mise en œuvre des opérations ou ponctuellement sur les questions économiques et 
financières (diversification économique, notamment en insistant sur la nécessité d’aller vers une 
transformation du secteur agricole). Au niveau des partenariats, ceux-ci se concentrent 
principalement sur l’échange d’information et la coordination de certaines actions (travaux sur la 
RN1 - bonne complémentarité avec UE et BM). Par ailleurs, la mission a permis de constater un 
fort partenariat entre la Banque et les organisations de la société civile à Tshikapa dans le cadre 

de la RN1. Avec l’accord des autorités locales qui ont octroyé les terrains, la Banque est en train 
de construire et d’équiper des centres professionnels pour femmes et des centres 
multifonctionnels de réinsertion pour les jeunes. 

Efficience  

L’efficience est considérée sur base de la durée de mise en œuvre des opérations – celle-ci 
s’est plutôt dégradée dans la période sous revue - âge moyen du portefeuille était de 2,8 ans en 
2015, de 3,8 ans en 2017 et de 4,5 ans en 2018. Les principales difficultés rencontrées 

concernent (i) les difficultés à satisfaire les conditions de mise en vigueur des prêts (par ex. 
PACTE) ; (ii) les difficultés à satisfaire les conditions de premier décaissement (par ex. 
PAMRIM) ; (iii) la lenteur dans le rythme des décaissements (par ex. RN1) et (iv) la lenteur dans 
le processus de passation des marchés (par ex. PRISE). Les retards ou le non-versement des 
fonds de contrepartie sont des contraintes importantes dans la mise en œuvre de certains projets 
(condition non-respectée ou dérogée pour fluidifier la mise en œuvre). Plusieurs opérations ont 

été confrontées à des problèmes liés à la passation des marchés (contestation de l’appel d’offre 
AEP de Mbuji Mayi – PRISE, recrutement du bureau de contrôle pour RN1, etc.). L’importance 
d’un suivi rapproché pour améliorer la mise en œuvre des interventions est m ise en évidence, 
mais l’absence de certains task managers de projets sur le terrain est une contrainte.  Le bureau, 
ouvert en 2007, est confronté à un problème de ressources humaines, avec le poste de 
Responsable pays vacant depuis plus d’un an et un manque d’experts dans des domaines 

importants d’intervention de la Banque (énergie, agriculture, gouvernance).  

Durabilité  

La durabilité des acquis des opérations reste un défi. En matière de conformité et solidité des 
opérations, on constate une bonne qualité technique dans le cas des travaux d’infrastructures 
correspondant aux standards internationaux même si certaines critiques peuvent être formulées. 
L’insuffisance des capacités et les faiblesses institutionnelles ont bien été mises en 
évidence comme facteurs de fragilité et reste toujours un enjeu majeur. Pour y répondre, la 

Banque a créé une structure ad hoc pour la réalisation des travaux routiers (cellule 
infrastructures). D’autres appuis sont prévus - renforcement des capacités institutionnelles du 
FONER, de l’Office des Routes, de l’Office des Voiries et Drainage et de la Direction des Voies 
de Dessertes Agricoles. L’appropriation des interventions par les bénéficiaires est faible. La 
difficulté d’obtenir le versement des fonds de contrepartie témoigne des niveaux de priorité 
donnés à ces travaux par les autorités. Les défis de l’entretien des infrastructures routières 

restent entiers, avec une capacité très limitée du FONER à mobiliser les ressources nécessaires 
à la réhabilitation des infrastructures.  
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Leçons apprises  

Améliorer la qualité du DSP et des opérations  
 

▪ L'application du prisme de la fragilité continue d'être nécessaire en matière de 
considérations stratégiques, de programmation, de conception et de mise en œuvre des 

projets ;  
▪ Améliorer la sensibilité à la fragilité de l’ensemble du personnel de la Banque, y compris 

les opérationnels notamment par la formation et/ou l'orientation sur la façon d'intégrer la 
fragilité dans l’ensemble des projets, y compris ceux en matière d'infrastructure physique 
;  

▪ Revoir les montants et les modalités d’interventions pour répondre plus efficacement aux 

situations d’urgence.  
▪ Le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles devrait être mieux pris en 

compte dans le DSP en s’appuyant par exemple sur les ressources du Centre africain 
des ressources naturelles (CARN) créé par la Banque. 

 
Améliorer les performances de la Banque 
 

▪ Le contexte politique et sécuritaire est un élément déterminant pour obtenir des résultats 

durables ; 

▪ La possibilité de mettre en place un appui budgétaire même dans des situations difficiles 

en termes de risques fiduciaires devrait être appréciée en regard avec les coûts d’une 
non-intervention ;  

▪ Le partenariat avec la société civile constitue un atout à préserver et valoriser sur le long 

terme, notamment dans les zones de concentration de la Banque (Zone Centre) 

▪ Le partenariat avec le secteur privé devrait être plus renforcé pour mieux répondre aux 

besoins notamment au niveau des PME ;  

▪ Les modalités d’intervention en cas d’urgence devraient être revues (montant et délais)  ; 

▪ Un bureau local doté d’un personnel adéquat et suffisant est un élément clé pour assurer 

la mise en œuvre des interventions et s’adapter aux difficultés de mise en œuvre liées 
aux évolutions de contexte. 

 
Améliorer l’efficience de l’approche de la Banque 
 

• Amélioration des procédures de passation de marchés et renforcement des capacités à 
ce niveau. 

• L’importance de la disponibilité de l’expertise sectorielle au sein du bureau pour faciliter 

la mise en œuvre des interventions. 

 
Améliorer la soutenabilité des opérations de la banque  
 

• La durabilité est une préoccupation commune à tous les partenaires au développement. 
Il serait utile de renforcer le partenariat et le dialogue sur cette thématique ; 

• La Banque devrait envisager des modalités d’interventions qui intègrent la durabilité dans 
les situations de fragilité. Par exemple en prévoyant dans le dossier d’appel d’offre de la 
construction des infrastructures un maintien en services pendant 5 ans ; 

• Le soutien aux associations bénéficiaires d’infrastructures est nécessaire pour qu’elles 
s’organisent de manière à assurer la durabilité comme c’est le cas actuellement pour les 
points d’eau. 
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Introduction et contexte 

Le présent rapport d’étude de cas porte sur la République Démocratique du Congo (RDC) . Cette 
étude a été effectuée dans le cadre de l'évaluation de la stratégie de la Banque africaine de 
développement « Lutter contre la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » (2014-2019). La 
RDC fait partie de l’échantillon de quatre États en transition qui ont été choisis pour des études 
de cas afin de représenter la diversité des situations de fragilité en Afrique. La RDC a été 

identifiée pour des facteurs de fragilité politiques, institutionnels, sécuritaires, économiques, 
sociaux et environnementaux (changements climatiques et risques associés) . Les trois autres 
pays étudiés étaient le Tchad, le Libéria et le Soudan du Sud. 
 

Objectif de l’évaluation et structure du rapport 

 
L’objectif principal de cette étude de cas est de contribuer à l’évaluation de la stratégie de la 

Banque africaine de développement pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en 
Afrique (2014-2019). Il ne s’agit pas d’une évaluation spécifique de l’engagement de la Banque 
en RDC, car elle met l’accent sur les dimensions de fragilité et de résilience.  
 
Le rapport porte sur la couverture des problèmes stratégiques par le DSP, les réponses 
opérationnelles dans les interventions sélectionnées pour examen ; et la réactivité globale de la 

Banque face aux défis de la fragilité. En termes de résultats, l'évaluation porte principalement sur 
les produits et les effets directs et intermédiaires de l'assistance de la Banque, en particulier à 
travers le renforcement des capacités de la RDC et la mise en place d'institutions efficaces ; 
l’amélioration de l'accès inclusif aux services de base (transports, énergie, eau et 
assainissement, etc.) et le renforcement du rôle rassembleur de la Banque dans le dialogue 
politique, les partenariats et le plaidoyer sur les questions de fragilité. En outre, l'étude de cas 

devrait aider à analyser le soutien de la Banque dans une perspective de genre comme 
l'autonomisation des femmes et le chômage des jeunes en RDC. 
À terme, cette étude devrait permettre de mesurer la contribution des résultats des projets 
achevés et des autres actions de la Banque, telles que les partenariats et le dialogue, pour lutter 
contre la fragilité et renforcer la résilience en RDC. 
 

Le rapport repose sur une analyse de la documentation mise à disposition par la Banque, des 
entretiens avec des parties prenantes et le personnel de la Banque en RDC, ainsi que sur une 
observation directe de terrain pour les projets d’infrastructure dans la zone de concentration de 
la Banque (centre du pays ; mission fin Septembre-début Octobre 2019).  
 
Le document commence par un résumé du contexte du pays (1) et un résumé de la stratégie et 

des opérations de la Banque en RDC (2); suivi d’une analyse de l’aide fournie par la Banque 
compte tenu des facteurs de fragilité et de résilience du pays (3); des principaux résultats obtenus 
en termes de réduction de la fragilité et de renforcement de la résilience (4); et de l'efficacité de 
l'approche de la Banque dans la mise en œuvre de son assistance (5). Le rapport se termine par 
des considérations sur la durabilité des opérations de la Banque en RDC (6).  
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1. Principaux éléments du contexte Pays 

1.1 Chronologie des évènements marquants de la dernière décennie 

Les principaux événements qui ont marqué les interventions de la Banque en RDC sont résumés 
dans la ligne du temps ci-dessous. L’histoire récente de la RDC est marquée par une instabilité 
politique et une insécurité permanente. Depuis la fin de la guerre civile en 2001, le pays a été 
confronté à plusieurs conflits et a dû faire face à des mouvements migratoires très importants (5 

millions de personnes déplacées). Dans ce contexte instable et troublé, la RDC, malgré 
l’importance de ces richesses naturelles est classée 176 ème (sur 189) dans le classement IDH 
du PNUD (2018, mise à jour statistique). 
 
Ceci étant, la récente élection présidentielle qui s’est déroulée sans incidents majeurs, ouvre 
malgré les controverses sur les résultats, une perspective positive pour le redressement du pays.  

 
Pour la période d’analyse, le document de référence de la stratégie de la Banque est le DSP 
2013-2017. Il a fait l’objet d’une révision à mi-parcours en 2016. Il a été prolongé une première 
fois à fin 2018 et une seconde fois à fin 2020.   
 
Ces éléments saillants et d’autres évènements sont repris plus en détails dans le schéma « Ligne 

du temps » disponible à l’Annexe 1 du présent rapport. 
 
 

1.2  Facteurs de fragilité et de résilience identifiés  

Dans le DSP 2013-2017, il n’est pas fait référence à une analyse spécifique de la fragilité même 
si certains éléments de fragilité sont bien identifiés dans le chapitre relatif au contexte politique, 
économique et social et dans l’analyse SWOT.  

 
L’analyse de la fragilité s’est progressivement améliorée en qualité, étant notamment enrichie 
lors de la revue à mi-parcours et incluse explicitement dans le document de stratégie pays. Ainsi, 
à partir de la revue à mi-parcours réalisée en 2016, l’analyse de fragilité est résumée dans un 
tableau synthétique reprenant les principaux facteurs de fragilité d’une part et les principales 
sources de résiliences d’autre part. 

 
Par la suite, le rapport de mise à jour du DSP a poussé encore plus loin l’analyse de la fragilité, 
en incluant les facteurs de fragilité environnementaux. Le tableau ci-dessous reprend l’encadré 
du rapport de mise à jour du DSP 2013-2017, prorogé à fin 2020, courant mars 2019.   
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Tableau 1 : Principaux facteurs de fragilité et sources de résilience de la RDC 
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1.3  Risques identifiés et mesures d’atténuation envisagées 

La qualité de l’analyse des risques est appréciée comme globalement satisfaisante, dans la 
mesure où cette analyse a été adaptée au moment de la revue à mi-parcours pour prendre en 
compte de nouvelles contraintes. Les points moins forts de cette analyse des risques sont 
notamment liés à l’identification des mesures d’atténuation, dont la formulation reste souvent 

générique et peu étayée en termes concrets et opérationnels (partage des responsabilités, 
moyens à mobiliser, horizon auquel ces mesures arrivent à échéance, etc.) 
 
Les deux principaux risques identifiés dans le DSP 2013-2017 concernent le risque sécuritaire et 
le risque lié à la faiblesse des capacités. Concernant, le risque sécuritaire, la Banque ne prévoit 
pas d’action spécifique. Elle s’engage seulement à renforcer le dialogue politique sur ces enjeux 

et à adapter son approche en fonction de l’évolution de la situation en coordination avec les autres 
partenaires. Par rapport à ce risque sécuritaire identifié, il faut noter qu’une partie de la Kasaï, 
zone de concentration de la Banque, a été touchée à partir de 2016 par une crise sévère qui a 
affecté directement les opérations de la Banque.  
 
En ce qui concerne, la faiblesse des capacités, ce risque est pris en compte à travers la nature 

même de certaines opérations qui soit ont pour objectif le renforcement des capacités, soit 
intègrent une composante de renforcement des capacités.  
 
La revue à mi-parcours réalisée en 2016 conclut qu’à ces deux risques toujours d’actualité, vient 
s’ajouter le risque de fragilisation des perspectives économiques liée à la chute des cours des 
matières premières. Par rapport à ce nouveau risque identifié, la Banque a dans la prolongation 

de la stratégie en 2018, envisagé la possibilité d’octroyer un appui budgétaire pour stabiliser le 
cadre macro-économique et a prévu un appui au secteur agricole pour favoriser la diversification 
de l’économie. L’appui budgétaire n’a pu être mis en en place, la RDC ne remplissant pas les 
conditions d’éligibilité. La Banque a néanmoins fourni une assistance technique au pays pour 
assister l’élaboration d’une stratégie nationale de diversification des exportations.  
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2. Portefeuille d’opérations de la Banque dans le pays 

2.1  Portefeuille de la Banque en RDC  

Pour la période sous revue 01 Janvier 2014 (date d’approbation de l’opération) – 15 Juillet 2019 
(jour de la dernière extraction de la base de données disponible), (, le portefeuille du Groupe de 
la Banque en RDC comprenait une trentaine d’opérations dans le secteur public pour un total de 
802,95 millions d’UC (MUC).  
 

Sur base du portefeuille d’opération approuvée à partir du 1er Janvier 2014, les principaux  
secteurs d’interventions sont le secteur des transports (plus de 36%), celui de l’agriculture (plus 
de 20%) et celui de l’énergie avec dans ce secteur des projets multinationaux importants (projets 
d’interconnexion notamment). 
 
Il est à noter que le secteur de l’eau et assainissement n’apparait pas dans les données pour la 

période retenue, mais une importante intervention dans le secteur « Projet d’AEPA et de 
renforcement des infrastructures socio-économiques » a été approuvée en Novembre 2013 et 
est toujours en cours d’exécution. Son montant est de plus de 103 mUC.    
 
 

 
 

2.2  Place des opérations de la Banque par rapport aux autres PTF 

Sur la période 2009-2017, les principaux bailleurs en RDC sont les bilatéraux (en volume 
d’engagement d’APD, mUS $ prix constants), mais avec une forte contribution des Etats -Unis qui 
est le premier bailleur d’importance selon l’apport en APD (les Etats -Unis sont d’ailleurs restés 
toujours dans les 5 premiers bailleurs tout au long de la période pour laquelle les données sont 
disponible via le CAD de l’OCDE 2009-2017). Les bailleurs multilatéraux-clé sont la Banque 

mondiale, l’UE et la BAD. Elle est le troisième bailleur le plus important parmi les multilatéraux et 
à la 4ème place parmi tous les bailleurs confondus selon le total des apports durant la période 
2009-2017 (voir tableau ci-dessous, souligné en rouge le Top 5 des bailleurs par année et 
globalement pour la période). 
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Beaucoup de bailleurs interviennent dans le pays – plus de 25 bailleurs bilatéraux publics et tous 
les acteurs multilatéraux clé. Un pic de l’APD est observé en 2011 avec un apport massif de la 
part des Etats-Unis, mais également auquel ont participé la France et l’Italie. Après cette période 
l’APD se stabilise autour de 2,5 mlrd US $ annuellement. Les apports de la Banque sont restés 
relativement stables (~250-350 m US $), excepté en 2016 qui est une année quasiment nulle en 

engagement (4,3 m US $). 
 

  
Source : OCDE-CAD, engagements d’APD, en millions de $ US, prix constants 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % Total
% type 

bailleur

DONNEURS PUBLICS TOTAL 2.930,6 3.461,4 5.420,4 2.584,4 2.046,7 2.292,3 2.869,0 2.028,4 2.271,0 25.904,1 100,0%

Donneurs bilatéraux total 1.415,0 2.116,6 4.025,0 1.517,9 1.074,0 1.005,0 983,7 1.031,9 1.161,3 14.330,3 55,3% 100,0%

    Etats-Unis 389,3 361,5 1.463,8 378,4 394,7 439,7 421,4 436,2 554,7 4.839,9 18,7% 33,8%

    Belgique 257,2 560,9 158,6 81,4 141,6 150,8 83,1 116,2 100,2 1.650,0 6,4% 11,5%

    Allemagne 87,7 33,8 62,6 626,8 129,3 111,2 115,0 150,3 126,5 1.443,3 5,6% 10,1%

    France 27,0 27,2 979,1 26,4 32,1 55,6 69,3 47,1 17,1 1.280,9 4,9% 8,9%

    Royaume-Uni 316,1 26,1 187,5 90,8 126,6 30,5 31,9 40,1 82,6 932,2 3,6% 6,5%

    Italie 10,8 8,2 634,9 9,4 6,6 10,5 11,2 11,8 12,4 715,7 2,8% 5,0%

    Suède 84,2 83,2 188,9 43,7 34,2 68,7 37,3 25,1 68,6 633,9 2,4% 4,4%

    Japon 69,1 133,1 141,7 49,4 64,4 37,7 68,5 34,1 48,2 646,3 2,5% 4,5%

    Pays-Bas 22,0 380,2 12,0 26,4 2,3 4,5 24,2 21,9 14,8 508,4 2,0% 3,5%

    Canada 43,0 17,2 42,9 86,7 45,0 22,5 52,4 71,7 49,8 431,3 1,7% 3,0%

    Espagne 35,0 272,4 25,9 15,7 3,9 5,9 4,9 6,0 10,5 380,2 1,5% 2,7%

    Norvège 29,4 29,8 12,4 22,8 37,3 36,6 24,8 25,9 21,0 240,0 0,9% 1,7%

    Corée 3,4 13,5 77,2 22,5 12,0 1,7 3,6 11,8 9,8 155,3 0,6% 1,1%

    Suisse 3,9 14,0 8,7 11,0 17,1 17,2 22,4 15,9 28,5 138,6 0,5% 1,0%

Autres (>1% par bailleur) 36,7 155,4 28,9 26,3 27,0 11,8 13,9 17,9 16,6 334,5 1,3% 2,3%

Donneurs multilatéraux total 1.515,4 1.342,5 1.395,2 1.066,5 972,7 1.287,3 1.885,3 996,5 1.109,7 11.570,9 44,7% 100%

BM 323,4 564,3 372,5 255,4 489,0 536,6 401,0 479,6 525,0 3.946,8 15,2% 34%

UE 498,2 197,8 336,8 151,4 173,5 135,9 192,5 409,0 128,3 2.223,3 8,6% 19%

BAD 223,4 228,3 263,4 253,2 128,2 364,9 371,6 4,3 289,4 2.126,8 8,2% 18%

Autres multi 113,8 190,2 157,9 269,4 108,5 158,4 790,9 1,0 49,0 1.839,1 7,1% 16%

UN 84,5 89,6 123,6 137,1 73,5 91,5 129,2 102,4 118,1 949,6 3,7% 8%

FMI 272,1 72,2 141,0 .. .. .. .. .. .. 485,3 1,9% 4%

Type montants

Unité

Année

République démocratique du Congo

Total des Engagements

Partie I - Pays en Développement

Prix constants

Dollar des États-Unis, Millions, 2017

Receveur

Type d'aide

Partie

2.931

3.461

5.420

2.584

2.047
2.292

2.869

2.028
2.271

8%
223

7%
228

5%
263

10%
253

6%
128

16%
365

13%
372 0,2%

4

13%
289

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
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Aide publique au développement (APD) vers la RDC

Donneurs publics, total BAD
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3. Pertinence de l’assistance de la Banque pour faire face à 

la situation de fragilité 

3.1 Théorie du changement de la stratégie de la Banque 

Dans le DSP, l’analyse des facteurs de fragilité et de résilience met en évidence l’ampleur des 
facteurs de fragilité auxquels la RDC est confrontée mais également des facteurs de résilience 
sur lesquels s’appuyer.  
 
Face à l’ampleur des besoins identifiés, le changement proposé dans le DSP 2013-2017 fait le 
choix d’une concentration spatiale des efforts dans la zone Centre. Ce choix est justifié 

d’une part par les besoins et le potentiel économique de la zone et d’autre part par une recherche 
de complémentarité avec les autres partenaires au développement qui se concentrent sur 
d’autres régions. Par exemple, la Banque mondiale intervient dans les zones Ouest, Sud et Est.  
 
Cette stratégie de concentration n’exclut cependant pas des interventions dans d’autres zones 
afin de lever des contraintes qui pèsent sur l’ensemble de l’économie, comme par exemple dans 

les domaines de la gouvernance, le transport aérien et le renforcement des capacités.  
 
Sur cette base la stratégie de la Banque pour la RDC s’articule autour de deux piliers. Le 
premier pilier : Développer les infrastructures afin de soutenir l’investissement privé et 
faciliter l’intégration régionale et le deuxième pilier : Renforcer les capacités de l’Etat pour 
accroître les recettes publiques et créer un cadre incitatif pour l’investissement. Ces axes 

ainsi que les résultats attendus répondent bien aux préoccupations identifiées dans la stratégie. 
En effet, le premier pilier répond à un besoin criant en matière d’infrastructures avec notamment 
les travaux sur la route RN1 qui permettent de désenclaver le Kasaï. Le second pilier répond à 
une double logique avec d’une part un objectif d’augmentation des recettes publiques qui restent 
très basse en RDC malgré l’exploitation des ressources naturelles et d’autre part, un objectif de 
création d’un environnement favorable à l’investissement privé.  

 
Sans changer fondamentalement la théorie et les deux piliers qui la constituent, la 
stratégie pour la RDC va évoluer pendant la période considérée. En effet, suite à la chute 
des cours des matières premières, la diversification de l’économie à travers notamment le 
développement de l’agriculture devient un enjeu prioritaire et la persistance de la crise justifie des 
interventions plus ciblées pour favoriser l’emploi des jeunes et des femmes.  

 
Un schéma plus détaillé avec la stratégie d’intervention est présenté en Annexe 1.  
 

3.2 Compréhension de la situation de fragilité  

3.2.1  Existence et contenu des analyses de la fragilité 

Le DSP 2013-2017 ne contient pas d’analyse de facteurs de fragilités explicite même si 
globalement les facteurs de fragilité et de résilience sont bien identifiés  au niveau de l’analyse 

SWOT et servent de base à la formulation de la stratégie.  
 
La revue à mi-parcours de 2016, par contre, inclut une analyse explicite des facteurs de 
fragilité et des sources de résilience. Par rapport au document initial, elle identifie deux 
nouveaux facteurs spécifiques qui affectent directement la mise en œuvre du DSP: l’insécurité 
dans la région du Centre, zone de concentration de la Banque et la chute des cours des matières 

premières. Ce dernier élément justifie une inflexion de la stratégie en mettant plus l’accent sur le 
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développement du secteur agricole pour diversifier l’économie et sur une approche plus inclusive 
des activités développement.  
 
Il est intéressant de noter que dans la dernière révision du DSP effectuée en mars 2019, 

une nouvelle source de résilience a été identifiée. Elle concerne les opportunités de 
croissance verte qu’offre la RDC à travers un développement durable de secteurs ciblés comme 
l’énergie et l’agriculture.  
 
Plusieurs analyses de la fragilité ont été menées depuis 2012 en ce qui concerne la RDC, mais 
tous les documents relatifs à ces analyses n’ont pas pu être consultés:  

▪ étude de la fragilité et sources de résilience en RDC, élaborée en 2012; 
▪ analyse de la fragilité de la RDC selon le processus du New Deal, réalisée par le 

gouvernement en 2014;  
▪ DRC Country Risk Report produit par MAPLECROFT en 2014 ;  
▪ analyse des cinq objectifs du New Deal, à savoir : Politique et légitimité; Sécurité; Justice; 

Fondements économiques et Services publics ; 

▪ mise à jour, en 2016, de l’Etude de la fragilité et des sources de résiliences de 2012. C’est 
cette dernière étude qui a été accessible pour les besoins de l’évaluation.  

 
Cependant, la première référence explicite à cette étude fragilité est faite dans le rapport de revue 
à mi-parcours, notamment en lien avec la justification du choix des piliers de la stratégie de la 
Banque en RDC.   il n’y a pas référence explicite à ce document dans le DSP.  

 
Les discussions avec le personnel de la Banque sur le terrain semblent confirmer la valeur 
ajoutée limitée de ces évaluations spécifiques. En revanche, les formations reçues en matière de 
fragilité ont été très appréciées par les membres du personnel qui y ont participé et ont permis 
de mieux intégrer l’analyse dans le DSP. Pour le futur, il y a beaucoup d’attentes sur l’utilisation 
systématique de la fragilité basée sur le nouvel outil développé par la Banque (CRFA) et qui est 

en cours d’implémentation en RDC. Il pourrait être très  utile pour orienter les opérations et 
apporter un support au dialogue politique sur les questions de fragilité.     

3.3 Intégration de la fragilité au niveau stratégique et au niveau 
opérationnel 

3.3.1  Degrè d’alignement du DSP avec les domaines d’intervention prévus dans la 

stratégie de la Banque en matière de fragilité 

La stratégie de la Banque en matière de fragilité privilégie trois domaines principaux  :  
 

• le renforcement des capacités et l’établissement d’institutions efficaces ; 

• la promotion de sociétés résilientes à travers un accès équitable à l’emploi, aux services de 
bases et aux partages des bénéfices des ressources naturelles ; 

• le renforcement du leadership de la Banque dans le dialogue politique, le partenariat et la 

discussion relative à la fragilité.  
 
Globalement, la prise en compte de ces domaines dans la stratégie pays est jugée 
satisfaisante. Comme cela a déjà été mentionné, une évolution de cette prise en compte a 
été observée pendant la période d’analyse. Le tableau ci-dessous montre de manière 
synthétique comment dans le cadre du DSP, la Banque articule son intervention aux niveaux des 

3 domaines principaux. 
 
Le renforcement des capacités de l’Etat et le soutien à des institutions efficaces sont surtout pris 
en compte dans le deuxième pilier. Cette préoccupation n’est toutefois pas absente du premier 
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pilier dans la mesure où les projets d’infrastructures peuvent présenter un volet de renforcement 
des capacités. 
 
La prise en compte du deuxième domaine, accès inclusif et équitable à l’emploi , aux services de 

base et aux bénéfices des ressources naturelles a évolué lors de la revue à mi-parcours du DSP 
en 2016 et lors de sa prorogation en 2018. En effet, si l’accès aux services de base était bien 
présent à travers le pilier 1 relatif aux infrastructures, l’accès inclusif et équitable à l’emploi était 
moins présent dans le DSP initial qui privilégiait la croissance économique. La revue à mi-
parcours du DSP en 2016 et sa prorogation en 2018 ont donné plus de poids à cette dimension 
à travers les interventions dans le secteur agricole ou des interventions ciblées vis -à-vis des 

groupes vulnérables.  

Tableau 2 : Domaines d’intervention prévus dans la stratégie de la Banque en 
matière de fragilité et le DSP de la RDC  

 

3.3.2  Degré d’adéquation des priorités retenues dans le DSP en relation avec l’analyse 

de la situation de fragilité 

A l’exception des facteurs sécuritaires, l’ensemble des facteurs de fragilités ont été pris 
en compte dans la stratégie de la Banque pour la RDC et dans les interventions prévues.  
Par rapport aux dimensions de la fragilité identifiées dans le DSP, le tableau ci-dessous montre 
comment elles ont été prises en compte dans le DSP.  

L’importance de la prise en compte est variable d’une dimension à l’autre avec une priorité 
donnée aux facteurs économiques et sociaux.  
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Tableau 3 : Facteurs de fragilité et stratégie pays RDC 

 
 

3.3.3  Qualité du cadre de résultats et sensibilité à la fragilité 

Même s’il n’a pas été prévu d’indicateurs spécifiques, le cadre de résultats du DSP traduit 

dans l'ensemble, la sensibilité de la stratégie à la fragilité.  En effet, comme ce cadre de 
résultats s’articule sur une stratégie dont les interventions visent à s'attaquer aux facteurs de 
fragilité identifiés (voir ci-dessus), les résultats attendus apportent une contribution aux facteurs 
de fragilité.  
 
Cependant, même si le cadre de résultats identifie bien les produits directs des 

interventions de la Banque, la contribution de ces résultats aux objectifs globaux n’est 
pas présente. C’est le cas particulièrement au niveau du Pilier 1. Il n’y a par exemple pas, 
d’indicateurs permettant d’apprécier dans quelle mesure l’amélioration des infrastructures va 
participer au développement économique de la zone centre, à la promotion des échanges 
commerciaux ou à l’amélioration dans les zones bénéficiaires de l’accès des populations aux 
services de base.  

3.3.4  Engagement de la Banque: i) des instruments financiers mobilisés ; ii) du 

dialogue sur les politiques ; et iii) du dispositif de suivi-évaluation prévu ; 

coordination/complémentarité envisagées avec les autres partenaires 

Dans le DSP initial, le dialogue sur les politiques prévu n’était pas explicitement lié aux facteurs 

de fragilité mais était particulièrement ambitieux et portait principalement sur les points suivants 
:  
 

• l’implémentation des recommandations du PEFA 2012 ; 

• la mise en application du nouveau Code des marchés publics ; 

• les réformes budgétaires en vue de l’amélioration du cadre fiduciaire ; 

• les contraintes à l’investissement du secteur privé ; 

• le réengagement avec le FMI ; 

Domaine de fragilité Actions prévues

Pilier 2 renforcement des capacités de l'Etat à accroitre les recettes publiques et à créer un cadre incitatif

Une proposition de mieux comprendre les enjeux dans la zone centre

Renforcement de la gouvernance dans les secteurs d'intervention

Appui à l'élaboration de la stratégie nationale

Pilier 1 développment des infrastructures 

Projets routiers RN1

Projet centrales électriques 

Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie

Projet de renforcement des infrastructures socio-économique dans la région centre (PRISE)

Pilier 2 renforcement des capacités de l'Etat à accroitre les recettes publiques et à créer un cadre incitatif

Projets d'appui institutionnel (statistiques et finances publiques/Enquête QuiBB

Projets d'appui à la Gouvernance et au renforcement des capacités de l'Etat

Pilier 2 renforcement des capacités de l'Etat à accroitre les recettes publiques et à créer un cadre incitatif

Employabilité : PADSP-CE e

Chaine de valeur agricole

Employabilité

Bien être alternatifs des jeunes impliqués dans l'exploitation du Cobalt

Pillier II

Projets REDD+

Facteurs politiques et 

institutionnels, Facteurs 

sécuritaires  

Facteurs économiques 

Facteurs sociaux 

Environnement et CC
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• la révision du code de la famille.  
 
Sans doute en lien avec la situation politique et institutionnelle, les ambitions du dialogue politique 

à partir de 2017 ont porté d’abord sur l’amélioration de la performance du portefeuille et  la 
durabilité des investissements financés. Il est également prévu un dialogue sur les questions de 
diversification économique et d’inclusivité, sur les questions de gouvernance et sur la 
problématique de développement des compétences. Ces derniers points malgré qu’ils soient très 
généraux sont en ligne avec les facteurs de fragilité identifiés.  
 

Sur base des discussions de l’équipe d’évaluation sur le terrain, le dialogue politique durant la 
période a été limité et a surtout porté sur la performance du portefeuille, la situation économique 
et financière et sur des enjeux plus sectoriels comme par exemple l’entretien routier.  
 
Le dispositif de suivi évaluation du DSP n’est pas satisfaisant.  Le DSP 2013-2017 avait prévu de 
s’articuler sur le système de suivi-évaluation du document de stratégie nationale de la RDC, le 

DSCRP 2011-2015.  Mais étant donné les limites de suivi du DSCRP et plus généralement des 
statistiques en RDC, il n’y a pas de dispositif opérationnel malgré l’appui apporté par la Banque 
à plusieurs opérations visant à améliorer la situation, notamment à travers l’appui au recensement 
de la population. Il était également prévu au niveau du bureau local, le recrutement d’un 
spécialiste en suivi-évaluation qui n’a pas été réalisé. Le dispositif n’a donc pas été mis en place 
et dans les révisions du DSP, il n’est plus fait mention de ce point.  

 
La coordination avec les autres PTF. L’ambition du DSP à ce niveau se limite à des discussions 
sur l’amélioration des mécanismes de coordination de l’aide et la mise en place de partenariats 
stratégiques sans autres précisions. Le dispositif de coordination de l’aide en R.D.C repose sur 
le Groupe de coordination des partenaires (GCP), les groupes inter bailleurs et les groupes 
thématiques et sectoriels, auxquels participe activement la Banque. La Banque est le chef de 

files dans les domaines des infrastructures et des statistiques.  
 
Des discussions sur le terrain, il ressort que globalement la coordination de l’aide existe b ien, 
mais concerne principalement le partage d’information entre les différents partenaires.  
 
En termes d’engagement avec le pays, il est important de noter le maintien du dialogue 

permanent et la continuité des activités de la Banque malgré les difficultés rencontrées.  Ce 
positionnement est en forte cohérence avec la stratégie de la Banque en matière de frag ilité et 
résilience, dans la mesure où celle-ci recommande que la Banque reste engagée quelle que soit 
la situation des pays. On observe qu’en RDC, la plupart des agences bilatérales dans ce domaine 
avaient arrêté leur coopération au moment de la crise électorale. 

3.3.5  Réactivité / capacité d’adaptation face à un choc et/ou à un changement des 

priorités ou hypothèses de départ 

La Banque a fait preuve d’une réactivité satisfaisante par rapport aux chocs ou aux 
modifications des priorités ou hypothèses de départ.  
 
Comme indiqué plus haut, le DSP a évolué suite aux différentes revues. Cette évolution a permis 
de mieux prendre en compte les enjeux de fragilité et d’adapter la stratégie à l’évolution du 

contexte.  
 
Pendant la période considérée, la RDC a été confrontée à des chocs de différentes natures .  

Chocs économiques – baisse des cours des matières premières 

Entre 2014 et 2016, le prix du cobalt et le prix du cuivre ont chuté respectivement de 30% et 21%. 
Etant donné la dépendance des (faibles) recettes publiques aux revenus des industries 
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extractives, la baisse des cours a gravement affectés les moyens de l’Etat. La Banque avait 
envisagé alors d’utiliser un appui budgétaire pour faire face à ce choc, mais cela n’a pas été 
possible parce que les conditions n’étaient pas remplies.    

Chocs politiques – incertitudes électorales 

Les troubles politiques en lien avec les reports de les élections présidentielle et législative, ont 
entraîné une crise de confiance entre la RDC et plusieurs partenaires au développement, 
principalement les bilatéraux en 2017. La Banque, tout comme la Banque mondiale, est restée 
engagée avec le Gouvernement et a continué ses activités. Cet engagement en période difficile 

a été perçu positivement par les parties prenantes rencontrées au niveau des Ministères et au 
niveau de la société civile.  

Chocs sécuritaires 

Durant la période, la RDC a dû faire face à des troubles sécuritaires dans différentes zones. Les 
événements du KASAI à partir de 2016 ont généré un drame humanitaire et ont gravement 
perturbé les opérations de la Banque. Par rapport à ces évènements, la Banque ne disposant 

pas d’instruments adaptés pour faire face à ces chocs sécuritaires, elle a dû limiter sa présence 
effective sur le site des projets tout en maintenant dans la mesure du possible ses interventions, 
de sorte à les reprendre normalement dès que la situation s’est améliorée. 

Autres chocs humanitaires 

La Banque a été sollicitée pour intervenir dans des situations de crise comme les crises d’Ebola 
et dans les cas de graves inondations. La Banque a ainsi sur la période, financé 6 opérations 

d’urgence humanitaire et sanitaire à travers le Fonds spécial de secours (FSS), attribuées au 
secteur Social : 
 
▪ 2 opérations approuvées en 2014 : « Aide d'urgence aux populations déplacées dans les 

territoires de Malemba Nkulu» et « Lutte contre l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola » ; 
▪ 1 opération en 2016 : « Aide humanitaire d'urgence aux populations victimes d’inondations à 

Kinshasa» ; 
▪ 2 opérations d’urgence en 2017 : « Aide humanitaire d'urgence aux populations 

sinistrées suite aux inondations à Boma» et « Lutte contre le virus d'Ebola » ; 
▪ 1 autre aide d'urgence pour la lutte contre l'épidémie Ebola en 2018. 
 
Mais malgré une prise en compte rapide des requêtes du Gouvernement, le processus 

d’approbation de ces opérations d’urgence par la Banque, comparé au temps de mobilisation des 
ressources par les autres partenaires, est assez long. Par ailleurs, le montant maximum 
mobilisable sur le FSS est généralement très faible par rapport aux besoins et aussi par rapport 
au niveau d’interventions des autres partenaires (limite fixée à 1 m $ US par opération). Il en 
résulte généralement un faible impact des interventions de la Banque en ce qui concerne les 
opérations humanitaires d’urgence.  

3.3.6  Degré d’inclusivité du genre et de l’emploi dans la stratégie pays 

Le DSP met bien évidence l’importance des inégalités de genre et les violences faites aux 
femmes en RDC. Les principaux problèmes relevés sont le faible taux d’accès et l’inégalité 
d’accès des femmes à l’enseignement, à l’accès aux services de santé notamment concernant 
la santé reproductive et les violences faites aux femmes. L’emploi des femmes est très largement 
concentré dans le secteur agricole. Au niveau politique, les femmes représentent à peine 10% 
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des élus. Au niveau de l’emploi, le DSP souligne la problématique du sous-emploi chez les jeunes 
et chez les femmes où 86% des actifs sont en situation de sous-emploi.  
Si les problématiques genre et emploi sont bien intégrés dans les analyses présentées dans le 
DSP, elles ne sont pas traduites en termes d’indicateurs dans la stratégie. Dans le DSP 2013-

2017, l’inclusivité du genre et de l’emploi n’est pas directement ciblée, elle est simplement 
présentée comme un des effets des interventions de la Banque sans que le lien ne soit clairement 
montré. Il n’y a pas dans la matrice de résultats des objectifs spécifiques par rapport au genre et 
à l’emploi.  
 
Par contre, dans l’évolution du DSP dans la période, au niveau stratégique, la croissance 

inclusive et l’emploi sont mieux prises en compte à travers le renforcement des interventions dans 
le secteur agricole et les synergies avec le développement des infrastructures.  

3.3.7  Degré d’intégration de la dimension environnementale au niveau stratégique 

La dimension environnementale a pris une place croissante dans la stratégie de la Banque 
en RDC. Dans le DSP, les principaux enjeux environnementaux et les menaces liées au 
changement climatique sont présentées. Dans l’analyse des facteurs de fragilité, la déforestation, 

les conséquences des changements climatiques et la pollution au mercure sont mentionnés 
comme facteurs de fragilités dans les facteurs environnementaux. Dans la dernière révision du 
DSP, les ressources naturelles sont identifiées comme facteur de résilience mentionnant les 
possibilités d’une croissance verte à travers des secteurs comme l’énergie et l’agriculture. Dans 
ce dernier document, une annexe spécifique présente une analyse détaillée des défis et 
opportunités de la croissance verte en RDC.  

  
La stratégie de la Banque en matière de fragilité identifie les enjeux liés à la gestion des 
ressources naturelles parmi les facteurs-clé de la fragilité. En RDC, l’analyse a constaté que ces 
enjeux ne sont pas directement abordés dans le DSP, ni dans l’étude de fragilité la plus récente 
(2016).  

3.3.8 Application du prisme de fragilité au niveau des opérations 

Un screening du portefeuille a été effectué. Ce screening a porté sur les rapports d’évaluation de 
projet (REP, certains REP étant manquants). Le screening s’est concentré sur les points 
suivants :  
▪ Existence d’une évaluation de la fragilité avant la préparation des opérations et référence 

explicite à cette évaluation. 
▪ Existence de liens explicites entre les rapports d’évaluation de projets et les rapports 

d’évaluation de la fragilité, notamment l’analyse des facteurs de fragili té pertinents à 
l’opération. 

▪ L’implication effective de ORTS/RDTS dans le processus de préparation des projets.  
▪ Prise en compte des dimensions (points d’entrée selon les lignes directrices opérationnelles 

de la stratégie fragilité 2014-2019) de la fragilité. 
 

22 opérations avec des REP disponibles ont fait l’objet du screening en RDC (les prêts 
additionnels ou les lots successifs d’une même opération sont comptabilisées comme une seule 
opération) :  

Pays 
# opérations avec 

REP / PAR 
# opérations sans 

REP / PAR 
TOTAL portefeuille 

national 

RDC 22 5 27 

Source : ADE sur base du SAP de la Banque 
 
Le prisme d’analyse de la fragilité n’est pas systématiquement appliqué aux opérations de la 

Banque en RDC : 
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▪ Les opérations ne font pas référence à l’étude / analyse de la fragilité. 
▪ Néanmoins, les opérations peuvent faire une analyse en termes de fragilité en absence d’une 

référence à une évaluation / étude fragilité. Mais cette analyse est loin d’être systématique 

(1 opération sur 3, 32% présente une telle analyse en RDC). 
▪ L’implication d’ORTS/RDTS (identifiée sur base de la présence d’un ou plusieurs membres 

dans l’équipe chargée de l’identification-évaluation du projet) est plutôt sporadique – c’est le 
cas de près d’une opération sur 4. 

 

 
 

Une dynamique spécifique dans l’application du prisme d’analyse de la fragilité est constée en 
RDC (cf. schéma ci-dessous présentant la dynamique des projets selon leur date d’approbation 
et l’application du prisme de fragilité).  
 
14 des 27 opérations du portefeuille RDC ont été approuvées après la parution de la mise à jour 
de l’évaluation fragilité au niveau du pays (seul document accessible à l’évaluateur au moment 

de la rédaction de ce rapport1). On n’observe pas à proprement parler un effet de changement 
dans l’approche fragilité suite à l’existence de l’évaluation fragilité au niveau du pays. Aucun 
projet en RDC ne fait référence à cette évaluation.  
 
Les projets dans le secteur gouvernance incluent une analyse des facteurs de la fragilité, voire 
l’implication de l’ORTS / RDTS dans le processus, même avant la mise à jour de la dernière 

évaluation fragilité au niveau du pays. Sur les autres secteurs, il n’y a pas de tendance très claire, 
les projets d’envergure en infrastructure peuvent inclure (comme par exemple en énergie) ou pas 
(comme c’est le cas du transport) une analyse de la fragilité.  
 

 
1  Une étude f ragilité existe depuis 2012, si elle est prise comme référence, toutes les opérations avec RAP disponibles 

sauf  celle approuvée en 2011, ont été mises en place dans un contexte d’existence d’une telle étude.  
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La RDC est un pays avec un nombre important d’aides d’urgence (faibles montants en bas du 
graphique) car frappé par des crises qui peuvent davantage fragiliser les perspectives de 
développement du pays. Ces projets, dans leur dynamique de conception et d’exécution très 
standardisées, n’intègrent pas la dimension fragilité.  

 

 
 
Un examen de la prise en compte des dimensions / points d’entrée en matière de fragilité a été 
conduit et focalisé sur les cadres de résultats (cadres logiques) des opérations. Une attention 
particulière a été portée au niveau auquel la dimension est intégrée – (i) au niveau de l’impact, 
de l’objectif / but global de l’opération ; (ii) au niveau des effets, résultats recherchés ; et (iii) au 

niveau des produits / activités à mettre en place. Le cadre logique a été privilégié pour cette 
analyse dans la mesure où il représente et se focalise sur la stratégie d’intervention de l’opération, 
les engagements en termes de cibles et de moyens mobilisés. A cet effet, il est possible que 
certaines dimensions transversales soient prises en compte de façon limitée, voire omises dans 
le cadre de l’exercice de screening mené. 
Comme illustré par les figures suivantes, en RDC :  

 
▪ Le point d’entrée « Renforcement des capacités » est le plus largement intégré dans les 

opérations revues du portefeuille RDC (91% des 22 opérations avec RAP disponible). Cette 
dimension se retrouve quasi-systématiquement dans les produits des interventions, celles-ci 
incluent l’amélioration des capacités techniques et humaines en lien avec leur faiblesse 
importante constatée. 

▪ Les dimensions sociales sont globalement bien intégrées dans les cadres logiques des 
opérations pour 60-70% des cas – Egalité hommes-femmes (73%) ; Inclusion sociale (68%) 
ainsi que Chômage, emploi des jeunes (59%). Ces dimensions sont abordées surtout au 
niveau des produits / activités, mais également à l’échelle des effets et résultats visés pour 
certaines opérations. Pour rappel, les interventions spécifiquement orientées en matière 
sociale incluent les aides d’urgence de type humanitaire.  
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▪ Les dimensions les moins visées par les opérations sont la Gouvernance et les Ressources 
naturelles – industries extractives (près d’une opération sur 4 ; 27%). Ces aspects sont pris 
en compte essentiellement au niveau des produits prévus par les opérations et plus rarement 
à un niveau d’objectif élevé. 

 

Source : Screening « Fragilité » des portefeuilles d’opérations nationales dans les 4 pays à 
étude de cas, ADE 

 
Au niveau des opérations qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie lors de la visite de terrain, 

les préoccupations d’emploi et de genre sont bien prises en compte avec par exemple les 
interventions suivantes :  

• une assistance technique au Ministère du genre dans le cadre du projet PAI-
STATFIN ;  

• le Projet PADSP-CE qui a contribué à la modification du cadre de la famille et qui 

soutient concrètement les femmes entrepreneurs ; 

• le Projet PADIR qui a financé des centres de formation et de réinsertion 
professionnelle qui accueillent des jeunes dont une majorité de femmes. 

 

3.4  Facteurs internes et externes expliquant les forces et les 
faiblesses du DSP et des opérations 

Facteurs favorables 

• Bonne connaissance du contexte notamment en lien avec 

l’existence d’un bureau de la Banque dans le pays. 
• Stratégie de concentration des interventions dans la zone 

centre. 
• Capacité d’adaptation aux évolutions du contexte. 
• Evolution dans la période vers une stratégie plus inclusive et 

plus verte. 
• Les opérations traduisent mieux que la stratégie les 

dimensions transversales genre et emploi. 
 

Facteurs 

défavorables 

• Contextes politiques et sécuritaires défavorables. 
• Faiblesse des capacités nationales pour l’implémentation de 

la stratégie. 

91%

68%

59%
27%

27%

73%

Renforcement des
capacités *

Inclusion sociale *

Chômage, emploi
jeunes *

Ressources
naturelles,
industries

extractives *

Gouvernance *

Egalité genre *

RDCN=22
TOTAL INTERVENTIONS POUR SCREEENING (avec REP-PAR)

 %

Référence explicite à l'évaluation fragilité 0%

Analyse des facteurs de fragilité pertinents à l'intervention 7 32%

Implication du RDTS dans le REP 6 27%

Renforcement des capacités * 20 91%

CL : Renforcement capacités = Objectif global, Impact 5 23%

CL : Renforcement capacités = Effets escomptés/résultats 9 41%

CL : Renforcement capacités = Produits, Activités 20 91%

Inclusion sociale * 15 68%

CL : Inclusion sociale = Objectif global, Impact 15 68%

CL : Inclusion sociale = Effets escomptés/résultats 12 55%

CL : Inclusion sociale = Produits, Activités 12 55%

Chômage, emploi jeunes * 13 59%

CL : Chômage, emploi jeunes = Objectif global, Impact 5 23%

CL : Chômage, emploi jeunes = Effets escomptés/résultats 13 59%

CL : Chômage, emploi jeunes = Produits, Activités 13 59%

Ressources naturelles, industries extractives * 6 27%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Objectif global, Impact 3 14%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Effets escomptés/résultats 2 9%

CL : Ressources naturelles, ind. extract = Produits, Activités 6 27%

Gouvernance * 6 27%

CL : Gouvernance = Objectif global, Impact 3 14%

CL : Gouvernance = Effets escomptés/résultats 3 14%

CL : Gouvernance = Produits, Activités 6 27%

Egalité genre * 16 73%

CL : Egalité genres = Objectif global, Impact 4 18%

CL : Egalité genres = Effets escomptés/résultats 11 50%

CL : Egalité genres = Produits, Activités 16 73%

* intégration de la dimension au moins à un niveau du cadre logique

22

RDC



 

29 
 
 

Public 

• Instruments pas toujours adaptés au contexte : pas d’appui 
budgétaire, difficultés de mobiliser les fonds pour les 
opérations humanitaires d’urgence. 
 

 

3.5  Leçons apprises pour améliorer la qualité du DSP et des 
opérations  

Les leçons suivantes peuvent être tirées :  
 

• L'application du prisme de la fragilité continue d'être nécessaire en matière de 
considérations stratégiques, de programmation, de conception et de mise en œuvre des 
projets ;  

• Améliorer la sensibilité à la fragilité de l’ensemble du personnel de la Banque, y compris 

les opérationnels notamment par la formation et/ou l'orientation sur la façon d'intégrer la 
fragilité dans l’ensemble des projets, y compris ceux en matière d'infrastructure physique 
;  

• Revoir les montants et les modalités d’interventions pour répondre plus efficacement aux 
situations d’urgence.  

• Le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles devrait être mieux pris en 
compte dans le DSP en s’appuyant par exemple sur les ressources du Centre africain 
des ressources naturelles (CARN) créé par la Banque. 
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4. Résultats atteints : contribution à la réduction de la 

fragilité et au renforcement de la résilience 

4.1 Résultats obtenus en termes de gouvernance et de 
responsabilisation (édification de l’Etat et stabilité des institutions 
publiques) 

Les résultats obtenus en termes de Gouvernance et de responsabilisation ne sont pas à 
la hauteur des ambitions du DSP. Comme il a été indiqué plus haut, le DSP formulé en 2013 
avait des objectifs ambitieux en termes de Gouvernance à travers le pilier II, Renforcer les 
capacités de l’Etat pour accroitre les recettes publiques et créer un cadre incitatif pour 
l’investissement. Le pilier I visait à soutenir l’investissement privé et faciliter l’intégration régionale 
mais également le renforcement des capacités au niveau des secteurs d’interventions dans le 

pilier I (transport, énergie et eaux).  
 

Globalement même si des résultats ont été obtenus, ils sont moyennement satisfaisants et pas à 
la hauteur des attentes formulées dans le DSP. La revue de portefeuille réalisée en 2017 avait 
déjà jugé moyennement satisfaisants pour les deux piliers, les résultats globaux obtenus. En 
2018, le constat était une évolution plutôt satisfaisante du pilier I et moyennement satisfaisante 

pour le pilier II.  
 

Concernant les résultats obtenus en matière de renforcement de la gouvernance sectorielle seul 
un des 4 produits attendus a été atteint, notamment la préparation d’un schéma directeur de 
transport, avec l’adoption en 2018 du Plan directeur national intégré des transports qui constitue 
aujourd’hui le principal cadre de référence de ce secteur en RDC. Les 3 produits attendus ne 

sont pas atteints, à savoir : (1) la préparation d’un plan directeur pour le secteur de l’électricité ; 
(2) la restructuration du FONER et de l’autorité routière ; et (3) l’établissement au niveau national 
d’un système de gestion communautaire de l’eau en milieu rural. La revue à mi-parcours 
reconnait néanmoins quelques avancées, notamment concernant la préparation du Plan 
Directeur National Intégré des transports et des études techniques préparatoires à des 
investissements futurs.  

 
Au niveau du secteur de l’électricité, la mise en œuvre et l’achèvement du projet PAGASE devrait 
déboucher sur une amélioration des capacités et de la gouvernance. Le projet PRISE en cours 
de réalisation devrait permettre des avancées en termes de gestion communautaires des points 
d’eau.  
 

Le manque d’avancement dans les réformes de fonctionnement routier est préoccupant dans la 
mesure où cela concerne la soutenabilité d’investissements considérables dans le secteur 
réalisés par la Banque et les autres partenaires au développement. 

 
Concernant le pilier II, les principaux résultats obtenus en matière de renforcement des capacités 
de l’Etat concernent le renforcement des capacités d’accueil de l’Ecole Nationale d’Administration 

(ENA) et de l’Ecole polytechnique de Kinshasa et le renforcement des capacités statistiques de 
l’Etat à travers le projet PAI-STAFIN. Dans le domaine des financements publics peu de progrès 
en matière de mobilisation des ressources internes malgré quelques résultats positifs dans les 
provinces ayant fait l’objet d’appuis logistiques de la Banque.  
 
Globalement, malgré ces quelques résultats positifs, la fragi lité en RDC s’est aggravée dans la 

période comme l’indique le graphique ci-dessous qui montre l’évolution des indicateurs CPIA 
entre 2014 et 2018.  
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4.2  Résultats obtenus en termes de sociétés résilientes  

4.2.1  Résultats obtenus en termes d’accès aux services de base 

Les interventions de la Banque ont permis une amélioration des services de base dans le 
domaine des transports, de l’accès à l’eau, de l’accès à l’électricité ou encore de l’accès aux 

infrastructures rurales. Le secteur du transport est au cœur du DSP avec des interventions visant 
à réduire les temps de déplacement, à réduire les coûts des réparations et à désenclaver les 
zones de production agricole, permettant ainsi la connexion des zones de productions agricoles 
aux zones de consommation, tout en créant de l’emploi (petites boutiques, agriculture et élevage). 
Fin 2011, un tronçon de 167 km de route bitumée a été réalisé sur la RN1 avec près de 140 km 
de routes de dessertes agricoles réhabilitées avec des quais d’accos tage des bacs. Depuis 2018, 

la Banque est en train de bitumer près de 215 km traversant la ville province de Tshikapa et de 
réhabiliter près de 1460 km de pistes rurales où les ouvrages de franchissement des rivières sont 
construits en béton armé (dalots de différente capacité). Courant cette période, via des travaux 
connexes à la route principale, la Banque réhabilite, équipe et clôture des écoles dans les villages 
peuplés traversés par la route du projet, des centres de santé intégrés, des marchés comprenant 
des entrepôts et réalise des forages d’eau avec aménagement des points dans les différents 

villages dont la population est très importante.  Toutes ces activités ont été identifiées pendant 
l’évaluation des projets et sont représentées dans leur cadre logique.  
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L’amélioration du réseau routier congolais que ce soient les routes bitumées ou les pistes rurales 
constitue un facteur important dans le désenclavement et le développement des zones 
concernées et participe à la réduction de la fragilité. La mission de terrain a confirmé l’impact  de 
ces travaux sur la réduction des coûts de transport et sur les prix des produits de base. 

L’accroissement du volume des richesses créées dans les zones concernées peut s’observer à 
travers une augmentation des travaux de construction des bâtiments dans la ville de Tshikapa. 
La réduction des coûts de transport et des prix des produits de base ont pour effet d’augmenter 
les revenus du plus grand nombre pour les commerces, majoritairement tenus par des femmes.  
 
Des emplois ont été créés durant les phases des chantiers. Considérant que la construction pour 

ce type de projet requiert en moyenne entre 35 et 40 emplois au kilomètre, la création d’emplois 
est susceptible de s’établir autour de 2 400 emplois. Les populations environnantes constituent 
cette main d’œuvre, notamment pour le gardiennage, l’exécution manuelle de terrassement ou 
les désherbages. Le recrutement de plusieurs cadres moyens et supérieurs s’est également 
opéré, notamment des conducteurs des travaux (ingénieurs), des chefs d’équipes (techniciens 
supérieurs) et des topographes (techniciens supérieurs). L’ensemble de ces éléments 

contribuent à une réduction directe de la pauvreté dans la zone et donc à la réduction de la 
fragilité économique.  
 

 

Les travaux routiers et les facteurs de fragilité – extraits de l’entretien avec la société civile 
à Tshikapa (septembre 2019) 
 
Effets des travaux routiers sur les prix  
 

Le désenclavement a pour effet l’accroissement des échanges économiques entre les provinces 
de la zone centrale et la capitale province de Kinshasa : « tout ce qu’on trouve sur le marché de 
Kinshasa, on le trouve maintenant sur le marché de Tshikapa ».  
 
Les participants à l’entretien ont donné des exemples concrets de baisse des prix des produits 
de base dans la ville de Tshikapa : le prix d’un sac de riz de 25 kg est passé de 45 000 FC à 

32 000 FC ; le prix de la boite de sardine est la même à Tshikapa qu’à Kinshasa ; le prix d’un sac 
de sel de 25 kg est passé de 18 000 FC à 9 000 FC ; le prix d’un sac de ciment est passé de 30 
/ 45 USD à 15 USD ; le prix d’un Wax est passé de 30 000 FC à 22 000 FC. 
 
Effets de la route sur la sécurité et la cohésion sociale 
 

« Il y a eu des guerres ici, des conflits intercommunautaires. A cause des conflits 
intercommunautaires, je ne pouvais pas m’engager la nuit. Avec la route je peux rouler de nuit 
comme de jour. Avant, nos routes étaient étroites et on ne voyait pas les gens. Avec la route, la 
situation est plus claire, on peut voir tout le monde.  
 
Aujourd’hui, les gens s’acceptent. Il y a une cohésion sociale. Les gens dans les chantiers 

travaillent ensemble, sans savoir qui est qui ». 
 

 

En matière de pistes rurales, fin 2018, 1 460 km de pistes ont été construites favorisant le 
désenclavement économique des zones concernées à travers le projet PADIR (1252 km), dans le 
cadre de l’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa (150 km) et dans le cadre des projets 
REDD (58 km). Ces réhabilitations ont permis d’améliorer de manière significative la 
commercialisation des produits agricoles des zones concernées. L’augmentation a par exemple été 
de 44 % entre 2011 et 2017 dans les zones du projet PADIR2.  

 

 
2  Revue du portefeuille pays RPPP 2018  
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D’autres infrastructures rurales ont été réalisées dans le cadre du projet PADIR. Le rapport de 
revue du portefeuille de 2018, mentionne 27 marchés ruraux réalisés, 14 aires d’abattage réhabilités, 
7 quais d’accostage construits, 104 sources aménagées et 17 forages aménagés.   
 

Les activités connexes des projets d’infrastructures routières ont également amélioré l’accès aux 
services de base des populations concernées que ce soit au niveau de la fréquentation des écoles, 
d’accès à l’eau et de centres de santé. Des entretiens réalisés dans les villages de Lovua et Lukaka 
lors de la mission de terrain, il ressort que le taux de fréquentation scolaire est en hausse depuis la 
réhabilitation des écoles dans les différents villages.  
 

La construction des forages a permis l’accès à l’eau potable des populations de la zone. Durant la 
mission de terrain, il a été constaté que les forages terminés fonctionnaient très bien. Cette 
amélioration se traduit par une augmentation 13,7% à 18,9 % des ménages qui ont accès à l’eau 
potable. Malgré cet impact positif il faut bien constater que le nombre de ménages n’ayant pas accès 
à l’eau potable reste très élevé. 
 

Les projets PEASU et PRISE, ont permis l’accès à l’eau potable à 1 380 000 personnes 
supplémentaires et l’accès aux services d’assainissements à 2 388 000 personnes.  
 
En ce qui concerne l’accès à l’électricité, la réhabilitation du groupe 14 à Inga dans le cadre du projet 
PMEDE a permis à 320 000 personnes supplémentaires de bénéficier de l’augmentation de la 
capacité de production de 55 Mégawatt. Dans la zone périurbaine de Kinshasa, plus de 16 500 

branchements ont été réalisés sur le site de Kimbanseke. 
 
Malgré ces succès indéniables, les besoins en RDC sont très importants et les progrès 
réalisés globalement en matière d’accès aux services de base sont restés modestes. Par 
exemple, le taux d’accès à l’électricité est passé de 13,5 % à 19% entre 2014 et 2017 alors que 
sur les mêmes périodes, les taux ont évolué de respectivement 38% à 45 % en Afrique 

subsaharienne. L’accès à un système d’eau amélioré est passé de 51,7 à 55,2 % entre 2010 et 
2017 (source Banque mondiale et Unicef). 

4.2.2  Résultats obtenus en termes d’accès inclusif et équitable à l’emploi 

Des résultats positifs ont été obtenus en termes d’amélioration de l’accès inclusif et équitable 
à l’emploi mais l’impact sur la population reste très limité par rapport aux besoins.  
 

Le projet PADSP-CE a pour objectif le renforcement du secteur privé afin de créer des emplois 
inclusifs et durables. Il comportait deux composantes, l’une portant sur le renforcement des capacités 
et des institutions et l’autre sur l’appui direct à la promotion de l’entreprenariat féminin et l’amélioration 
de l’employabilité des jeunes. Ce projet toujours en cours a déjà enregistré des résultats intéressants :  
 

• appui à la mise en place de guichets uniques pour la création d’entreprises à Kinshasa et à 

Lubumbashi ; 

• femmes entrepreneurs formées comme formatrices auxiliaires et en coaching à travers la 
FEC: 124 (en moyennes 10 par province) ; 

• femmes bénéficiant d’un appui à la création d’entreprises (PROCER) : 3 824 femmes 

formées et ayant bénéficié des kits pour la création d’entreprises ; 

• renforcement des structures d’enseignement : école polytechnique de Lubumbashi et INPP 
de Kinshasa et de Mbuji Mayi ; 

• insertion de jeunes diplômés par l’Onem : 1 536 stagiaires (fin2018). 

 
Les discussions sur le terrain ont confirmé les résultats déjà obtenus par cette intervention et la 
satisfaction des bénéficiaires. La mission a par exemple eu l’occasion de visiter les laboratoires de 
Mbjuji Maji dont l’équipement a bien été livré mais n’est pas encore opérationnel. Elle a également eu 
l’occasion d’assister à la remise des kits pour la stimulation à la création d’entreprises à un groupe de 
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femmes. Malgré ces succès, les structures bénéficiaires ont fait part de leur crainte que des 
changements dans les modalités de mise en œuvre par la Banque suite au changement de Task 
manager pourraient affecter la poursuite de la dynamique enclenchée.  
 

Dans le DSP, d’autres projets plus récents s’inscrivent dans cette logique de création d’emploi et de 
développement du secteur privé comme les projets PACTE (projet d’appui à la consolidation du tissu 
économique) et PEJAB (projet d’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business). 
L’accès au crédit pour les PME devrait être facilité par la mise en place d’une ligne de crédits 
spécifiques à la Rawbank. . Le projet PACTE a connu un retard pour cause de lenteur dans la 
satisfaction des conditions préalables à la mise en vigueur – ce problème est en cours de résolution 

au moment de la rédaction du présent rapport. Les autres interventions n’ont pas encore 
véritablement démarré ou pas suffisamment pour en apprécier les résultats. 
 
A noter que globalement sur la période, la RDC n’a pas progressé dans le classement de 
l’indicateur « doing business » et à même perdu une place en passant de la 183 à la 184 place.  

4.2.3.  Résultats obtenus en termes de renforcement du rôle rassembleur de la Banque 

(dialogue, partenariat et plaidoyer sur les questions de fragilité) 

Les résultats en matière de renforcement du rôle rassembleur de la Banque à travers le 
dialogue, le partenariat et le plaidoyer sur les questions de fragilité restent limités. Dans la 
période troublée et incertaine qui a marqué le pays ces dernières années, où il y a eu peu 
d’espaces de dialogue sur les questions de fragilité, le dialogue s’est surtout concentré sur les 
problématiques de mise en œuvre des opérations.  

 
Ce dialogue a également porté sur les questions économiques et financières - entre 2015-2016 
la Banque a fait activement un plaidoyer auprès des autres PTF pour appuyer le pays avec des 
appuis budgétaires pour lui permettre de faire face à la chute des cours des matières premières, 
mais ses efforts ont été vains à cause des évolutions du contexte politique. Un dialogue a été 
mené sur la question de la diversification économique, notamment en insistant sur la nécessité 

d’aller vers une transformation du secteur agricole (une stratégie de diversification des 
exportations est en cours de préparation avec l’appui de la Banque).  
 
Concernant les partenariats, ils se concentrent principalement sur l’échange d’information et la 
coordination de certaines actions comme par exemple les travaux sur la RN1 avec une bonne 
complémentarité avec l’Union Européenne et la Banque mondiale. En effet, pour suppléer le 

manque de financement de l’UE, la Banque a repris 8 km d’aménagement routiers pour achever 
la couverture totale du tronçon dont l’essentiel a été pris en charge par l’UE.  
 
La perception du partenariat entre les représentants de la société civile à Kinshasa tranche avec 
la perception des organisations rencontrées sur le terrain.  En effet, alors que les représentants 
de Kinshasa se plaignent d’être consultés « pour la forme », les représentants sur le terrain sont 

très positifs sur le partenariat.   
 
La mission a permis de constater un fort partenariat entre la Banque et les organisations de la 
société civile à Tshikapa dans le cadre de la RN1. Avec l’accord des autorités loca les qui ont 
octroyé les terrains, la Banque est en train de construire et d’équiper des centres professionnels 
pour femmes et des centres multifonctionnels de réinsertion pour les jeunes. Cette intervention a 

été très positivement appréciée par les OSC locales qui ont été renforcées dans leur 
fonctionnement, dans un contexte d’absence d’autres appuis internationaux. Les représentants 
des OSC ont souligné la confiance qu’inspirent les réalisations de la Banque auprès de la 
population locale, favorables aux perspectives de développement. 
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La rencontre avec l’organisation représentant les acteurs du secteur privé au niveau national a 
mis en évidence une attente forte d’un partenariat à ce niveau notamment pour répondre aux 
besoins des PME ou à de groupes spécifiques.  

4.2.4  Résultats obtenus dans la lutte contre les flux financiers illicites provenant de 

l'exploitation des ressources naturelles 

N.A - Aucune opération approuvée sur cette dimension n'a été prévue dans le cadre du DSP. La 
dernière révision du DSP, ne mentionne pas de contraintes spécifiques à ce niveau. Il n’y a pas 
d’analyse spécifique sur ce point dans l’analyse de fragilité de 2016 alors que l’économie de la RDC 
repose essentiellement sur les ressources naturelles minières, hydrauliques, pétrolières, forestières, 
foncières et dont l’exploitation est un enjeu majeur pour la stabilité et le développement économique 

du pays. La gestion des ressources constitue un enjeu critique pour réduire la fragilité comme indiqué 
dans la stratégie de 2014.   

4.3  Facteurs internes et externes qui ont contribué aux performances 
de la Banque ou qui ont limité ces performances 

Facteurs favorables 

• Expérience de la Banque en matière d’infrastructures. 
• Nombre d’interventions dans le domaine des infrastructures 

favorisant l’accès des populations aux services de base. 
• Maintien de l’engagement de la Banque même dans des contextes 

difficiles. 

• Concentration des activités de la Banque dans la zone centre. 
• Rôle facilitateur du bureau local de la Banque. 

Facteurs 
défavorables 

• Crises préélectorales. 

• Violences et sécurité dans la région centre. 
• Dialogue politique et partenariat limité. 
• Impossibilité de mobiliser un appui budgétaire. 
• Limites des aides d’urgence : montant et délais de mobilisation. 

• Manque d’analyse spécifique sur la gouvernance des 
ressources naturelles et la fragilité. 

4.4  Leçons à retenir pour améliorer les performances de la Banque 

Les principales leçons suivantes peuvent être tirées :  
 

• le contexte politique et sécuritaire est un élément déterminant pour obtenir des résultats 

durables ; 

• la possibilité de mettre en place un appui budgétaire même dans des situations difficiles 

en termes de risques fiduciaires devrait être appréciée en regard avec les coûts d’une 
non-intervention ;  

• le partenariat avec la société civile constitue un atout à préserver et valoriser sur le long 

terme, notamment dans les zones de concentration de la Banque (Zone Centre) 

• le partenariat avec le secteur privé devrait être plus renforcé pour mieux répondre aux 

besoins notamment au niveau des PME ;  

• les modalités d’intervention en cas d’urgence devraient être revues (montant et délais)  ; 

• un bureau local doté d’un personnel adéquat et suffisant est un élément clé pour assurer 

la mise en œuvre des interventions et s’adapter aux difficultés de mise en œuvre liées 
aux évolutions de contexte. 
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5. Efficience de l’approche de la Banque dans la mise en 

œuvre de son assistance en situation de fragilité 

5.1  Degré d’adéquation du délai de préparation des travaux 
analytiques/évaluations de fragilité etc. pour informer le DSP et les 
opérations 

L'évaluation complète de la fragilité et de la résilience, réalisée en 2012 a été mise à jour en 2016. 
Elle paraît ne pas avoir été entièrement et systématiquement utilisée dans les révisions du DSP, 
ayant été explicitement citée à partir de la Revue à mi-parcours de la stratégie en 2016. Une 
nouvelle évaluation est prévue en 2019 avec une déclinaison régionale sur la région centre afin 
de mieux cerner les difficultés de cette région (zone de concentration des interventions de la 
Banque). L’application du nouvel outil CRFA est en expérimentation en RDC. L’évaluat ion de la 

fragilité et la résilience, avec d’autres travaux comme par exemple l’évaluation du risque fiduciaire 
ou l’actualisation du profil de pauvreté (en coordination avec la Banque mondiale) permettront 
d’éclairer la conception du futur DSP. 

 
Peu de travaux analytiques ont été réalisés en dehors de ceux financés dans le cadre de projets  
comme par exemple l’étude pour la préparation du projet Entrepreneuriat des jeunes dans 

l’agriculture et agro-industrie (2016), l’étude de faisabilité des Parcs Agroindustriels (PAI) (2017-
2018) et l’étude pour la préparation du projet d’appui au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo 
(2017). Cet effort dans la préparation des interventions répond à une critique qui avait été 
formulée notamment dans l’évaluation menée par IDEV en 2016 et qui avait conclu à 
l’insuffisance de la qualité à l’entrée des opérations.  

 

Parmi les études prévues, notamment l’étude sur la stratégie de diversification des exportations 
de la RDC et l’étude sur les défis et opportunités de l’intégration régionale n’ont pu être réalisées. 
Les raisons évoquées pour expliquer la non-réalisation de ces travaux sont liées aux délais de 
mise en œuvre (retard dans le recrutement du bureau d’études pour la stratégie d’exportation) et 
à l’absence de budget pour la deuxième étude. 

5.2  Délai de mise en œuvre des opérations endéans le temps et 
contraintes dans la mise en œuvre 

La durée de mise en œuvre des opérations s’est plutôt dégradée dans la période. L’âge moyen 

du portefeuille était de 2,8 ans en 2015, de 3,8 ans en 2017 et de 4,5 ans en 2018. Les principales 
difficultés rencontrées concernent (i) les difficultés à satisfaire les conditions de mise en vigueur 
des prêts (exemple projet PACTE) ; (ii) les difficultés à satisfaire les conditions de premier 
décaissement (exemple projet PAMRIM) ; (iii) la lenteur dans le rythme des décaissements 
(exemple projets routiers RN1) et (iv) la lenteur dans le processus de passation des marchés 
(exemple Projet PRISE). 

 
Les retards ou le non-versement des fonds de contrepartie est une contrainte importante dans 
la mise en œuvre de certains projets. Dans certains cas (projet RN1), les projets ont été mis en 
œuvre sans attendre cette libération avec l’accord du fournisseur ce qui a permis  l’implémentation 
du projet mais a généré une dette qui doit être remboursée. Dans d’autres cas, une dérogation a 
été obtenue pour financer les interventions sans fonds de contrepartie. Cette solution même si 

elle peut être justifiée dans un souci d’efficacité et d’efficience témoigne du peu d’appropriation 
du bénéficiaire par rapport au projet.  
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Concernant la passation des marchés, plusieurs opérations ont été confrontées à des 
problèmes. Par exemple, s’agissant du marché d’AEP de Mbuji Mayi sur le projet PRISE, le 
résultat de l’appel d’offres a été contesté, le processus d’acquisition de ce fait a d’abord été 
suspendu afin de faire la lumière sur les accusations, avant finalement de conduire à une 

annulation de l’attribution du marché. L’appel d’offres a dû être relancé avec un retard de 18 mois 
par rapport au calendrier initial. Un autre exemple est le cas du recrutement du bureau de contrôle 
dans le cadre des projets de travaux sur la RN1. Des faiblesses ayant été observées dans le 
processus, les analyses des offres ont connu cinq rejets et l’équipe de l’évaluation de ces offres 
a été changée à la demande de la Banque. 
 

Pour améliorer l’efficacité de son appui, la Banque a instauré une nouvelle politique de passation 
des marchés depuis 2015. Cette politique est basée sur deux principes : une utilisation par défaut 
des mécanismes du pays emprunteur et une analyse de risque. Cette évaluation du risque 
identifie les caractéristiques spécifiques de la fragilité en ce qui concerne la passation de 
marchés. Les faiblesses sont prises en compte par le développement de capacités approprié. 
L’implémentation de cette nouvelle politique en RDC est en cours et des formations sont 

organisées au cas par cas.  

5.3  Les ressources humaines mobilisées 

Le Bureau pays en RDC a ouvert en 2007. Les discussions avec l’ensemble des parties 
prenantes lors de la mission ont mis en évidence l’importance d’un suivi rapproché pour améliorer 
la mise en œuvre des interventions. A contrario, l’absence de certains task managers de projets 
sur le terrain est considérée comme une contrainte.   
 

Le bureau en RDC est confronté à un problème de ressources humaines. Le poste de 
Responsable pays est vacant depuis plus d’un an. Il manque également des experts dans des 
domaines importants d’intervention de la Banque (énergie, agriculture, gouvernance). Le bureau 
pays est composé de :  
▪ 1 Chargé de programmes principal assurant l’intérim de Responsable pays,  
▪ 1 Economiste de pays principal,  

▪ 1 Chargé d’acquisition supérieur,  
▪ 1 Expert local en infrastructure de transport supérieur,  
▪ 1 Expert local eau et assainissement supérieur,  
▪ 1 Expert local en développement social principal,  
▪ 1 Expert local en acquisition supérieur,  
▪ 1 Expert local en gestion financière principal,  

▪ 1 Expert local informatique et télécommunication supérieur personnel d’appui.  
 
Au vu de la configuration et de l’évolution du portefeuille, des expertises dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’énergie et de la gouvernance sont indispensables pour un meilleur suivi des 
opérations sur le terrain.  
 

Les échanges lors de la mission ont permis de constater que ce manque devrait progressivement 
être comblé, dans la mesure où la mise en œuvre du nouveau modèle de prestations et de 
développement des services de la Banque, ayant d’abord accordé une priorité au renforcement 
des effectifs au niveau du siège, poursuivra ce renforcement au niveau des Régions et les 
Bureaux pays. 
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5.4  Facteurs internes et externes qui ont favorisé ou affecté 
l’efficience de la Banque  

Facteurs favorables 

• Importance du bureau local pour favoriser la mise en œuvre 
des opérations. 

• Flexibilité de la Banque. 
 

Facteurs 
défavorables 

• Situation sécuritaire. 
• Peu d’engagement du gouvernement : fonds de 

contrepartie, passation des marchés, difficultés à satisfaire 
les conditions préalables à la mise en vigueur des prêts. 

• Absence d’expertise sectorielle (agriculture, énergie et 
gouvernance) au niveau du bureau de la Banque. 
 

5.5  Leçons apprises pour améliorer l’efficience de l’approche de la 
Banque 

 
Les leçons apprises sont les suivantes : 

• Amélioration des procédures de passation de marchés et renforcement des capacités à 
ce niveau. 

• L’importance de la disponibilité de l’expertise sectorielle au sein du bureau pour faciliter 
la mise en œuvre des interventions. 

 
 



 

39 
 
 

Public 

6. Soutenabilité des opérations de la Banque dans des 

situations de fragilité 

6.1  Conformité et solidité technique des opérations  

Dans le secteur des transports, la visite de terrain sur les réalisations de la Banque permet de 
conclure à la bonne qualité technique dans le cas des travaux d’infrastructures importants comme 
la construction de la RN1 correspondant aux standards internationaux même si certaines 
critiques peuvent être formulées.  
 
Par exemple, il a été constaté que les travaux d’assainissement sur les hauts talus à l’entrée du 

pont de Loange sont faits d’une façon insatisfaisante ; les seuils en gabions à la base des talus 
ne sont pas suffisamment hauts pour empêcher pour empêcher les fortes érosions.  
 
Au niveau des travaux connexes, les entretiens réalisés dans les villages de Mukishi et Lukaka 
lors de la mission de terrain ont confirmé que les bâtiments des écoles sont globalement de bonne 
qualité (murs, toit, sol en matériaux durables). Certaines incompatibilités ont néanmoins été 

relevées lors de la visite de sites choisis – par exemple   les fenêtres d’un bâtiment scolaire 
n’étaient pas adaptées et laissent passer l’eau en temps de grandes intempéries, obligeant la 
suspension des cours. 
 
Dans le cadre du PADIR, des soumissionnaires situés en dehors de la zone du projet ont répondu 
aux cahiers de charge sans une visite préalable des lieux et une évaluation correcte des travaux. 

Ces mauvaises évaluations ont été à la base des difficultés rencontrées dans la réalisation du 
pont sur la route de l’Unité Mbuji Mayi – Lusambo.  

6.2  Appréciation de l’évolution du dispositif institutionnel et du 
renforcement des capacités  

L’insuffisance des capacités et les faiblesses institutionnelles ont bien été mises en évidence 
comme facteurs de fragilité dans le DSP et résumé de manière suivante: dsyfonctionnements 
divers caractérisés par : i) faiblesses des capacités ; administration publique aux effectifs vieillis 
non remplacés ; (iii) décentralisation inachevée ;  (iv) faible indépendance de la justice et niveau 

de corruption élevé et v) atteintes aux droits humains.  

Dans le secteur des infrastructures routières, le manquement dans les administrations a conduit 
à créer une structure ad hoc pour la réalisation des travaux, la cellule infrastructures. Cette cellule 
dispose des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
financés par la Banque et d’autres bailleurs comme la Banque mondiale. Dans le cadre de la 
prolongation du DSP pour la période 2019-2020, il est prévu que l’appui au renforcement des 

capacités institutionnelles du FONER, de l’Office des Routes, de l’Office des Voiries et Drainage 
et de la Direction des Voies de Dessertes Agricoles. La décentralisation décidée en 2015 a encore 
compliqué le dispositif institutionnel en charge de l’entretien routier dans la mesure où les 
structures provinciales en charge de ces entretiens ne disposent ni des moyens ni des capacités 
pour gérer les travaux.  

6.3  Appréciation de l’appropriation : degré d’implication des 
bénéficiaires pour assurer la soutenabilité des réalisations 

Globalement l’appropriation des interventions par les bénéficiaires est faible. La difficulté d’obtenir 

le versement des fonds de contrepartie témoigne des niveaux de priorité donnés à ces travaux 
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par les autorités. Comme cela a été montré au niveau de l’efficience, plusieurs projets ont été 
retardés par manque de respect des conditions préalables aux prêts c’est –à-dire par l’absence 
de décision du parlement sur les opérations de prêts ce qui suggère une faible priorité donnée 
aux interventions de la Banque Cette situation doit être abordée à la lumière du contexte politique 

particulier du pays sur la période étudiée. Depuis l’installation du nouveau parlement, un début 
d’amélioration a été observé dans la ratification des prêts.  
En ce qui concerne les interventions en matière d’infrastructures routières, les défis de l’entretien 
restent entiers. Les échanges lors de la mission de terrain ont permis de percevoir la capacité 
très limitée du FONER à mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation des 
infrastructures, malgré une priorité affichée concernant les tronçons réhabilités par les bailleurs 

de fonds internationaux.  
 
Une prise en compte locale des enjeux d’entretien existe néanmoins, les bénéficiaires directs 
étant mobilisés et formés pour assurer l’entretien. Il s’agit par exemple des CLER (Comité locaux 
d’entretien routier) pour l’entretien des pistes rurales ou des associations d’usager de l’eau pour 
les forages et points d’eau. Mais sur base des discussions de terrain, le fonctionnement reste 

fragile et dépend de la disponibilité des financements pour les CLER ou de la capacité de 
mobilisation et de gestion des redevances pour les projets d’accès à l’eau.  

6.4  Evaluation des changements de l’environnement politique et de la 
Gouvernance au niveau national, sectoriel et local 

La RDC a connu une période agitée et incertaine pendant la période de mise en œuvre du DSP. Alors 
qu’en 2013, la situation s’inscrivait plutôt dans une dynamique positive notamment au niveau 
macroéconomique même si la situation restait fragile, cette dernière a évolué négativement. Au 
niveau économique, la baisse du cours des recettes minières a eu un effet immédiat sur les recettes 

publiques. Au niveau politique une crise électorale a exacerbé les tensions et au niveau sécuritaire, 
aux conflits latents à l’Est, s’est ajoutée l’émergence de nouvelles sources de violence dans la région 
Centre. En plus de ces difficultés le pays a été confronté à plusieurs épidémies d’Ebola et à de graves 
inondations.  
 
Depuis quelques mois, les signaux sont plutôt encourageants avec une élection présidentielle qui 

s’est déroulée sans violence et des engagements forts de la part des autorités nouvellement en place. 
Les cours des matières premières se sont redressés et le nouveau code minier laisse entrevoir une 
augmentation des recettes fiscales. Au niveau de la population, les attentes sont nombreuses pour 
une amélioration des conditions de vie. Au niveau des provinces, les autorités ont des défis importants 
à relever pour concrétiser la décentralisation. C’est dans ce contexte que la Banque a décidé 
d’étendre le DSP pour une période de 2 ans supplémentaires pour achever la mise en œuvre des 

interventions prévues et préparer un nouveau DSP.  

6.5  Leçons apprises pour améliorer la soutenabilité des opérations de 
la banque  

Les leçons suivantes peuvent être tirées concernant la durabilité : 
 

• la durabilité est une préoccupation commune à tous les partenaires au développement. 
Il serait utile de renforcer le partenariat et le dialogue sur cette thématique ; 

• la Banque devrait envisager des modalités d’interventions qui intègrent la durabilité dans 
les situations de fragilité. Par exemple en prévoyant dans le dossier d’appel d’offre de la 
construction des infrastructures un maintien en services pendant 5 ans ; 

• le soutien aux associations bénéficiaires d’infrastructures est nécessaire pour qu’elles 

s’organisent de manière à assurer la durabilité comme c’est le cas actuellement pour les 
points d’eau. 
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7.  Recommandations justifiées par les leçons apprises 

R1.  Accroître les efforts pour intégrer les dimensions de la fragilité dans les 
stratégies et les opérations 

Les évaluations de la fragilité sont utiles dans la préparation et la formulation des stratégies et 
des opérations. Il est important de continuer à former le personnel et à améliorer les liens entre 
les évaluations de fragilité et les documents de programmation. Cependant, les évaluations de la 

fragilité ne suffisent pas. Il est nécessaire d'adapter les outils pour aider le personnel à intégrer 
pratiquement les dimensions de la fragilité. 
 
Il est recommandé de :  

 
▪ mettre en place des outils appropriés pouvant aider le personnel à prendre en compte 

concrètement les dimensions de la fragilité ; 
▪ stimuler la formation continue du staff par RDTS pour qu’il puisse apporter une valeur 

ajoutée aux équipes en charge de la préparation et de la conception des opérations ; 
▪ former l'ensemble du personnel, notamment celui en charge des opérations et des 

stratégies régionales ; 
▪ mettre en phase le calendrier de réalisation des études fragilité avec la formulation des 

stratégies et opérations ; 
▪ établir un meilleur lien entre études de fragilité régionales et stratégies régionales.  

R2.  Adapter les objectifs et les ambitions de la stratégie et des opérations pour au 

contexte de fragilité et à son évolution et répondre aux besoins urgents 

La situation en RDC a été caractérisée par une évolution importante du contexte (crise pré-
électorale) et le pays a été confronté à diverses situations d’urgences (crises sécur itaires, crises 

sanitaires, inondations).  
 
Dans les situations de fragilité, la performance de la Banque ne s’apprécie pas seulement sur 
base de ses résultats en termes de développement mais également sur sa capacité à répondre 
aux besoins urgents qui peuvent émerger. Cela implique du réalisme, de l’engagement et de la 
réactivité.  

 
Il est recommandé de :  
▪ Rester engager dans des situations de crise tout en adaptant les attentes et en fixant des 

objectifs minimaux mais réalisables. 
▪ Accompagnez toute dynamique positive et/ou fenêtre d'opportunité avec une véritable 

volonté politique de réforme et de progrès. 

▪ Porter une attention particulière et examiner de près le cadre des résultats des DSP (examen 
annuel et adaptation au contexte). 

▪ Avoir des ressources disponibles pour répondre aux urgences critiques et aux demandes 
ponctuelles des Etats en transition en accélérant la prise de décisions et en accélérant 
l'intervention. Cela suppose que les bureaux locaux peuvent avoir une enveloppe budgétaire 
à cette fin. 

R3.  Mieux prendre en compte les dimensions relatives aux ressources naturelles, aux 

aspects environnementaux et au changement climatique en vue de la résilience 

La dimension ressources naturelles / environnement n’est pas couverte suffisamment, alors que 
celle-ci est au cœur des facteurs de fragilité et/ou sources de résilience en RDC.  
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Il est recommandé de traduire la meilleure prise en compte de la dimension ressources naturelles, 
environnement et changement climatique par : 
▪ une analyse plus systématique en s’appuyant notamment sur les ressources du CARN ; 

▪ une intégration à tous les niveaux des DSP ; 
▪ des formations et de la sensibilisation spécifique pour augmenter la prise de conscience. 

R4.  Maintenir et renforcer les axes d’intervention-clé visant l’amélioration de l’accès 

aux services de base et à l’emploi 

Malgré les efforts déployés par la Banque, les résultats positifs obtenus restent modestes par 
rapport aux besoins immenses. En matière d’accès aux services, la Banque est intervenue en 

RDC à travers des projets d’infrastructures (transport, électricité, eau) en engrangeant des 
résultats mais qui restent modestes par rapport aux besoins. En matière d’accès inclusif et 
équitable à l’emploi, l’approche s’articule autour d’une composante de création d’un 
environnement économique favorable et d’une composante ciblée sur la création directe 
d’emploi. Des projets spécifiques récents ont été développés dans ce domaine et il est encore 
trop tôt pour observer leur efficacité. 

 
Il est recommandé de :  
 
▪ Mettre plus systématiquement en place des programmes ambitieux répondant aux besoins 

des populations qualitativement et quantitativement (y.c. en cherchant des partenariats pour 
mobiliser des ressources). 

R5.  Renforcer le dialogue sur les politiques en les rendant plus explicites 

La Banque a démontré qu’elle pouvait jouer en rôle spécifique de rassembleur mais les résultats 
varient d’un pays à l’autre. Les parties prenantes attendent que la Banque assume une place de 
partenaire spécifique dans le dialogue. 
 
Il est recommandé de rendre plus explicite dans les DSP le dialogue sur les politiques  : 

 
▪ identifier de façon réaliste le contenu à déployer et les partenariats à développer ; 
▪ mettre à disposition aux équipes pays des ressources nécessaires et suivre les acquis ; 
▪ adapter et ajuster régulièrement l’ambition et la portée du dialogue en fonction du contexte ; 
▪ faire valoir l’avantage comparatif de la Banque perçue comme un partenaire privilégié en:  

- développant la réactivité ; 

- continuant l’engagement en périodes difficiles ; 
- mettant à disposition des ressources adaptées aux besoins et des modalités 

d’intervention adaptées au contexte de fragilité. 

R6.  Renforcer les partenariats avec la société civile 

Dans les situations de fragilité la société civile a un rôle déterminant pour assurer un plaidoyer 
pertinent sur les enjeux de fragilité et/ou de d’actions spécifiques vis -à-vis des plus vulnérables. 

Or, les actions vis-à-vis de la société civile reste trop souvent limitée à la consultation / le recueil 
de doléances ainsi qu’en tant qu’opérateurs. 
 
Les résultats obtenus avec la société civile au Kasai constituent une référence qui devrait servir 
d’exemple.  
 

Il est recommandé de développer et renforcer davantage les partenariats afin de permettre aux 
partenaires de jouer un rôle plus actif:  
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▪ mettre en place un appui en termes de renforcement des capacités dans le domaine du 

plaidoyer, du suivi des politiques ou d’études ; 
▪ adopter l’approche d’appels à projets en réponse à des besoins spécifiques, comme par 

exemple la promotion de l’emploi, l’autonomisation des femmes, etc.  

R7.  Renforcer les partenariats avec le secteur privé 

Le secteur privé a un rôle majeur dans la création d’emploi et de valeur ajoutée. En dépit des 
initiatives prises par la Banque vis-à-vis du secteur privé, les activités restent modestes. Le 
premier facteur explicatif est lié à la perception des risques. Un autre facteur est le manque 
d’adaptation des modalités aux réalités du secteur privé (conditions, montants).  

 
Il est recommandé de développer/renforcer des approches spécifiques dans les situations de 
fragilité pour réduire la perception des risques et augmenter la concessionalité des opérations 
afin de les rendre accessibles aux PME/PMI. 

R8.  Renforcer l’efficience des opérations en améliorant leurs modalités de 

conception, de gestion et de suivi 

L’efficience des opérations de la Banque est globalement satisfaisante mais des difficultés 
spécifiques aux situations de fragilité ont été relevées au niveau de la conception, du suivi, de la 
mobilisation des contreparties ou de la passation des marchés.  
 
Les mesures suivantes d’amélioration sont recommandées: 
▪ Mieux tenir compte au moment de la conception des contraintes de sécurité, capacité et 

accessibilité. 
▪ Développer une approche spécifique pour le paiement des contreparties nationales au stade 

de conception des opérations. 
▪ Renforcer la surveillance régulière des opérations dans les situations de fragilité, en donnant 

un cadre pour faire ce suivi rapproché et les ressources nécessaires aux Bureaux pays. 
▪ Dans les contextes spécifiques d’urgence, utiliser systématiquement un t iers intervenant. 

▪ Dresser un bilan des résultats obtenus et des pistes d’évolution en matière de règles de 
passation des marchés (telles qu’adaptées aux Etats en transition).  

R9.  Renforcer une politique de RH favorisant la motivation / le recrutement du 

personnel de haut niveau dans les Etats fragiles 

L’évaluation a démontré l’importance du personnel dans le pays pour faciliter la stratégie et les 
opérations. Au contraire, l’absence de bureau ou le manque de personnel sont contraignants. 

 
Il est dès lors recommandé de:  
▪ Doter les bureaux pays en personnel adéquat, notamment en phase avec le portefeuille 

d’opérations (secteurs, instruments, etc.). 
▪ Améliorer le cadre incitatif pour le personnel de la Banque présent dans les Etats fragiles, 

avec un accent particulier sur:  

- les conditions de travail ; 
- la sécurité ; 
- le développement de la carrière ; 
- la formation. 

R10.  Envisager des modalités d’exécution des opérations qui intègrent des garanties 

de la durabilité dans les situations de fragilité 
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La durabilité est peu satisfaisante. La responsabilité de la durabilité est renvoyée souvent aux 
bénéficiaires. Mais, la faible durabilité interroge les modalités d’exécution dans les Etats fragiles, 
eux-mêmes contraints davantage encore par les faibles capacités et les ressources limitées.  
Les mesures recommandées sont de :  

▪ prévoir dans les appels d’offre de construction des infrastructures leur maintien en service 
pendant une période donnée, afin d’assurer une utilisation plus longtemps par les 
bénéficiaires et leur remettre progressivement la charge ; 

▪ mettre en concession ou privatiser les investissements infrastructurels via des PPP, en tenant 
compte des spécificités de la situation fragile, notamment de la capacité des bénéficiaires à 
rémunérer le service respectif. 

R11.  Organiser un dialogue politique structuré sur la durabilité avec les pays 

bénéficiaires 

La durabilité souffre d’un manque d’appropriation par la RDC qui ne la considère pas comme une 
priorité et ne s’organise pas pour garantir le fonctionnement et l’entretien des investissements 
et/ou la poursuite des réformes qui sont mises en cause par la forte rotation du personnel formé. 
 

Il est recommandé de développer, dans le cadre des stratégies pays, un dialogue sur la durabilité 
des interventions afin de:  
▪ sensibiliser les partenaires sur l’importance de la durabilité ; 
▪ établir systématiquement des partenariats en la matière ; 
▪ appuyer la mobilisation de ressources nationales ou autres et garantir leur affectation à 

l’entretien ; 

▪ appuyer la mise en place d’un dispositif de programmation et de suivi des entretiens (en 
priorité sur les infrastructures stratégiques). 

R12.  Renforcer l’appropriation des interventions par les bénéficiaires directs afin d’en 

assurer l’entretien des investissements    

Lorsque les bénéficiaires directs sont en charge d’assurer la continuité des services, il est 
important qu’ils disposent du temps et d’une préparation le plus en avance possible, tout en ayant 

les capacités nécessaires d’assurer le maintien et le flux continu des bénéfices tirés des 
opérations.  
 
Les mesures qui sont recommandées sont : 
 
▪ fournir un soutien suffisant aux associations des bénéficiaires d’infrastructures  ; 

▪ systématiquement prévoir une stratégie de sortie et la planification de l’exploitation, en 
proposant des solutions aux faiblesses des capacités et des institutions ; 

▪ renforcer davantage l’implication des bénéficiaires dans la conception et le suivi et évaluation 
des opérations ; 

▪ continuer à investir dans le renforcement des capacités et des institutions, y compris au 
niveau décentralisé, local. 
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Annexe 1 – Grille d’analyse DSP
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Ligne du temps avec les évènements marquants le contexte du pays durant la période 
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Théorie du changement de l’intervention de la BAD durant la période 
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Analyse du DSP 

Résumé des scores 

Critères et sous-critères Score 

PERTINENCE  

3.1 Connaissance de la fragilité  

3.1.1 Existence d’une étude fragilité Oui 

3.1.2 Référence explicite à l’étude de la fragilité dans le DSP Non 

3.1.3 Contenu de l’analyse fragilité - appréciation de l’évaluation de l’analyse de la fragilité S 

3.2 Approche de la fragilité  

3.2.1 Dimensions de la fragilité - prises en compte et importance donnée  

Sécuritaire 1 

Gouvernance politique 2 

Economique :  chocs – chômage des jeunes 4 

Cohésion sociale – inégalités genre 4 

Environnementale et CC 3  

3.2.2 Sources de résilience – analyse et importance donnée TS 

3.2.3 Analyse des risques et mesures d’atténuation  

3.2.4 Prise en compte de la fragilité - appréciation de la prise en compte de la fragilité   

3.3 Engagement  

3.3.1 Alignement explicite du dialogue politique sur les facteurs de fragilités  N (évolution dans la période 

3.3.2 Résultats concrets du dialogue de la Banque NS 

3.3.3 Domaines dans lesquels la Banque assure un leadership dans la coordination des PTF Transport et statistiques 

3.3.4 Perception du rôle de la Banque dans le dialogue et le partenariat 
Attente d’une approche 

spécifique 

3.3.5 Réactivité / capacité d’adaptation face à un choc et/ou à un changement des priorités ou hypothèses de départ  TS plusieurs exemples 

EFFICACITE  

EFFICIENCE  

Présence O – Oui ; N – Non 
Importance : 4 – très importante ; 3 – plutôt importante ; 2 – plutôt marginale ; 1 – peu / pas d’importance ou non-abordée 
Appréciation : TS - Très satisfaisant ; S – Satisfaisant ; MS - Moyennement satisfaisant ; NS - Non satisfaisant 
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Pertinence – connaissance de la fragilité 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.1.1 Existence d’une étude fragilité Oui 
Une étude intitulée « Rapport d’évaluation de la fragilité en République Démocratique du Congo » datant 
de mars 2016 et rédigée par le département d’appui à la transition (ORTS). L’étude est antérieure à la 
formulation du DSP prolongé une première fois à 2018 et une seconde fois à la période 2019-2020.  

Evaluation 

fragilité RDC 
2016 
 
DSP 

3.1.2 Référence explicite à l’étude 
de la fragilité dans le DSP 

Oui et 
Non 

 
Dans le DSP 2013-2017, il n’est pas fait référence à une analyse spécifique de la fragilité même si les 
certains éléments de fragilité sont bien identifiés le chapitre relatif au contexte politique économique et social 

et dans l’analyse SWOT.  
 
A partir de la revue à mi-parcours réalisée en 2016, l’analyse de fragilité est résumée dans un tableau 
synthétique reprenant les principaux facteurs de fragilité d’une part et les principales sources de résiliences 
d’autre part. Le tableau ci-dessous reprend l’encadré du dernier document DSP 2013-2020 de mars 2019.  

DSP 2013-
2018 à fin 
2020 

3.1.3 Contenu de l’analyse fragilité - 
appréciation de l’évaluation de 
l’analyse de la fragilité 

S 

Les vecteurs suivants de fragilité ont été identifiés dans le cadre de l’étude fragilité :  
 

1. Les éléments de gouvernance politique et institutionnelle 
 
Les causes politiques et sécuritaires : 

• Les processus électoraux ont été retardés. La gestion financière et la maitrise du calendrier de 
toutes les élections (provinciales, communales, législatives et présidentielles) constituait une 

difficulté. Le président Congolais organisait en 2015 un appel au dialogue national pour discuter 
des questions électorales. Une possible révision de la Constitution à propos de la limite des deux 
mandats présidentiels était envisagée. Les deux principaux partis de l’opposition ont refusé la 
réunion y voyant la volonté du chef de l’Etat de se maintenir au pouvoir à la fin de son deuxième 
et dernier mandat. Ils ont également appelé à des manifestations dans les rues. Les élections 
n’ont finalement eu lieu qu’en 2018. 

• L’apparition de nombreux partis politiques enregistrés montre l’attachement des Congolais au 

système politique de la démocratie.  

• L’Etat de droit est ignoré du fait de la faible indépendance de la justice (interférences du pouvoir 
exécutif) et de l’incapacité de l’administration à gérer les cas de violations des droits de l’homme. 

• La confiance des citoyens dans les institutions diminue face à leur inefficacité pour assurer  le bon 

fonctionnement de l’Etat. Ils sont sceptiques sur l’amélioration du niveau de vie, de la justice 
sociale et de la sécurité. 

• Au niveau sécuritaire la situation est instable bien qu’elle se soit améliorée suite à l’accord cadre 
d’Addis-Abeba de 2013. Les conflits sont concentrés dans la région Est du pays mais plusieurs 
sources de fragilités sont communes à l’ensemble des régions. De nombreux groupes armés sont 

Evaluation 
fragilité RDC 
2016 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

toujours présents dans le pays. Les relations entre les forces armées congolaises et la 
MONUSCO des Nations Unies s’étaient détériorées en 2016. 

• Le financement vient des prélèvements sur la rente dans la filière de l’exploitation minière. Ils 
consistent en manipulations foncières mais aussi via l’économie de la guerre et la contrebande 
vers l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Du fait du taux de chômage élevé parmi 
les jeunes, les bandes armées recrutent facilement. 

• Les zones frontalières du Nord Kivu et Sud Kivu font face à l’afflux de réfugiés venant du Burundi. 

La réintégration des militaires démobilisés à la société constitue un enjeu fort. 

• La politique de décentralisation engagée pour passe de 11 à 26 provinces peut accentuer les 
tensions politiques en l’absence de ressources humaines et financières adéquates.  

Causes institutionnelles : 

• L’Etat dispose d’une faible capacité de mobilisation des recettes fiscales. Le taux de prélèvement 

est de 18% du PIB en 2011 et diminue encore à 9,1% en 2014. Il n’y a pas de concordance entre 
l’évolution du PIB et l’évolution des recettes fiscales. 

• La gestion des finances publiques est inefficace : les allocations budgétaires et les dépenses de 
chaque ministère ne respectent pas les procédures. 

• L’administration fait face à des difficultés pour contrôler un territoire très large avec des voies de 
communications délabrées et des ressources financières et humaines très insuffisantes.  

• La décentralisation est inachevée 

• Il y a un manque de mécanismes de contrôle des affaires publiques par les représentants élus 

des citoyens. Les institutions en sont affaiblies. L’administration congolaise ne peut pas mettre 
en œuvre efficacement les programmes et politiques du gouvernement en particulier dans les 
domaines qui pèsent le plus sur la croissance tels que les investissements publics dans les 
infrastructures et l’agriculture. 

• L’administration est vieillissante et non renforcée depuis une longue période.  

• Le personnel de l’Etat est mal rémunéré et tardivement ce qui occasionne une corruption 

généralisée via des impositions illégales. Le pays est classé 147ème sur 168 dans le Rapport 2015 
de Transparency International. La pratique se fait dans l’impunité ce qui a des conséquences sur 
le secteur de la sécurité avec le blocage de réformes et l’échec de l’intégration de miliciens dans 
l’armée. 

2. Les vecteurs de fragilité économique et sociale 

Vecteurs de fragilité économique et sociale : 

• Le dysfonctionnement des infrastructures d’énergie, transport, eau et assainissement et la 
persistance des conflits dans l’Est fragilise l’économie de la RDC depuis son indépendance en 
1960. 
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• Le pays dispose d’un accès limité aux intrants et au marché. 

• La richesse de la RDC vient essentiellement de ses ressources naturelles, ce qui donne lieu à 
une économie de rente et d’exportation, dépendante du marché mondial. Les exportations sont 
en plus concentrées par secteur, 95% des exportations concernent les mines et le pétrole, et par 
pays, 41% des exportations de la RDC vont vers la Chine. 

• La dette extérieure a été allégée en 2010 de plus de 10 milliards d’euros. Le ratio de la dette sur 

le PIB est descendu à 25% en 2012. Le risque de surendettement s’est néanmoins renforcé 
depuis que la RDC a atteint le seuil de vulnérabilité. Cela fait suite à la garantie accordée par 
l’Etat dans le cadre du montage de l’accord sino-congolais sur les minerais. 
En 2014, le risque de surendettement est passé du niveau élevé à modéré grâce à la bonne 
gestion du budget public (rationalisation des dépenses, prêts concessionnels) et grâce aux 
appuis budgétaires extérieurs. La crédibilité du budget de l’Etat reste en doute. 

E Le rapport de revue à mi-parcours du DSP en 2015 propose un appui contra-cyclique pour 
soutenir le budget public et assurer la stabilité macro-économique suite à la baisse des cours. 
Le gouvernement Congolais a décidé mettre en place plusieurs mesures d’urgence, sans que 
les modalités d’application ne soient évoquées. Le taux de croissance a cependant ralenti 
depuis 2015. 
Le niveau faible des réserves en devises s’explique par la diminution des cours et de la 

demande, ce qui complique les ajustements macroéconomiques pour la Banque Centrale.  

• Le volume de crédit est limité du fait du climat des affaires jugé trop mauvais (malgré une petite 
amélioration d’une place dans le classement Doing Business entre 2015 et 2016) et bien que la 
Banque Centrale continue d’opter pour une politique de taux d’intérêt faible. La dollarisation de 
l’économie représente 69,49% à la fin de l’année 2015, ce qui élevé, malgré la règlementation 

des changes édictées en 2014. L’accès aux services financiers est  difficile ; l’inclusion financière 
du pays atteignait 7,5% en 2014.  

• Elle dispose de sources de résilience dans le secteur minier et agricole. Le secteur des services 
est en expansion. 

• L’économie du pays ne repose que sur deux secteurs en priorité, que sont le secteur minier avec 

38% du PIB et le secteur agricole avec 21% du PIB. En 2014, le secteur minier contribue pour 
95% des recettes d’exportations et 28% des recettes courantes de l’Etat. Son poids dans le PIB 
a cependant diminué pour atteindre 24%. Le manque de diversification économique a rendu le 
pays vulnérable aux chocs externes tels que la chute des cours des matières premières (cuivre 
et cobalt) en 2016. Plusieurs sociétés ont annoncé l’arrêt de certaines activités comme 
GLENCORE qui produisait 15% du total du secteur extractif. La production de cuivre a baissé de 

3,3% dès 2015 par rapport à 2014. Elle augmente de nouveau en 2017. Le rapport de revue à 
mi-parcours oriente le deuxième pilier vers la diversification de l’économie.  

• La production agricole est en diminution depuis 1960 du fait des conflits internes et externes et 
des choix politiques inadéquats, en particulier les nationalisations et le mauvais climat des 
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affaires. Les filières agricoles de rentes telles que la culture de l’huile de palme, du café, du cacao, 
du thé, du coton et de l’hévéa et de la production animale ont été détruites. Les exportations ont 

fortement décliné. Le secteur agricole est redynamisé depuis 2013. 

• Le taux de croissance de l’économie agricole nationale est inférieur au taux de croissance de la 
population. La désorganisation des filières provoque une insécurité alimentaire constante. 
L’agriculture de subsistance est dominante. Les indicateurs de santé et de nutrition affichent de 
mauvais résultats : la crise alimentaire et de moyens d’existence a touché 4,5 millions de 

personnes en 2011 et le taux de malnutrition chronique est de 43%. 

• Le taux de chômage est important (17,7% en 2012). Le secteur minier contribue pour 11% de 
l’emploi. La baisse des cours a eu des conséquences négatives sur ce point. La main d’œuvre 
est souvent peu qualifiée. Les jeunes sont les plus concernés (37,8% chez les 15-24 ans, dont 
74,2% en milieu urbain et 24,2% en milieu rural). Les droits des travailleurs sont reconnus par la 
loi mais l’application est mauvaise. Il existe quand même une politique nationale de protection 

sociale. 

• Le taux de pauvreté est estimé à 63,4% en 2012 avec 52,6% en milieu urbain et 69% en milieu 
rural. La pauvreté touche plus les hommes (66,3% contre 61,8% pour les femmes) et les 
provinces en conflits (Nord Kivu et Sud Kivu). Il y a des disparités marquées entre les provinces. 
Le coefficient de Gini est de 0,45 en 2012. Le niveau de pauvreté est toujours élevé en particulier 

dans les zones rurales en 2016. 
La malnutrition chronique concerne 43% des enfants de moins de 5 ans. Elle représente l’une 
des principales causes de morbidité et de mortalité. Des progrès sont à noter pour la 
scolarisation au primaire, la vaccination des enfants contre la rougeole, les accouchements et la 
lutte contre le VIH/Sida. L’IDH est passé de 0,329 en 2000 à 0,439 en 2014. Le pays a pu 
gagner 4 places. 

• Les droits des personnes vulnérables (en santé, éducation et emploi) sont reconnus par des lois 
règlementaires mais l’application est souvent inexistante. 

• La promotion de l’égalité et l’autonomisation des femmes n’évolue pas ou presque. Elles sont peu 
nombreuses au Parlement, sénat, gouvernement, (elles représentent 8% des députés et 5% des 
sénateurs) et dans la société civile. D’après le rapport national d’évaluation de l’OMD (2000-

2015), 44% des femmes ne peuvent pas accéder aux opportunités économiques (22% pour les 
hommes). Aussi, la parité à l’école primaire est de 0,9, de 0,62 au secondaire et de 0,48 au cycle 
scolaire suivant en 2013. 

• Tandis que quelques pays d’Afrique sont parvenus à atteindre certains objectifs du millénaire 
(OMD), la RDC, faisant partie des pays riches en ressources minières, n’est pas parvenu à 

transformer sa croissance économique en amélioration de la structure de l’économie. Le niveau 
des investissements par rapport au PIB n’a pas été réalisé. Ce manque d’investissement dans 
les infrastructures, la santé et l’éducation, générateurs de développement durable, a pu constituer 
un frein à réduire de moitié la pauvreté. Des progrès ont été notés dans la mise en œuvre des 
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OMD au vu de la stabilité de la proportion de la population vivant sous le seuil de l’extrême 
pauvreté et de l’indice de pauvreté qui a diminué de 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Au vu de la 

réduction de la pauvreté au Rwanda et en Ethiopie permise par l’augmentation de la production 
agricole, une grande opportunité de croissance existe en RDC grâce à ses richesses naturelles 
et agricoles exceptionnelles en Afrique. 

Accélérateurs de fragilité : 

• Le taux de natalité actuel suggère que la population de la RDC pourrait doubler d’ici 2040 environ. 

Cette croissance représente le double de la moyenne mondiale de natalité. 

• La population des villes croit rapidement. La capitale Kinshasa compte plus de 10 millions 
d’habitants. Cette surpopulation cause des enjeux de planification urbaine et de gestion des flux 
migratoires, de créations d’opportunités et d’emplois pour les jeunes.  

• Le pays doit également faire face à l’informatisation de l’économie.  

• Un grand nombre de personnes se déplace de leurs régions à cause des conflits armés. 

• Les inégalités vis à vis des femmes persistent et augmentent parfois. 

• L’instrumentation des tensions ethniques et communautaires est un risque latent.  

3. Les vecteurs environnementaux 

• La RDC est dispose de nombreux carrés miniers et pétroliers. L’exploitation artisanale se 
développe de façon incontrôlée, ce qui représente un risque élevé pour l’environnement et la 
santé humaine. La fabrication d’or demande ainsi l’utilisation de 15 tonnes de mercure par an [Il 
n’existe pas d’objectif pour la réduction. Le pays est la deuxième source d’émissions de mercure 
d’Afrique. 

Remarque importante. L’étude de fragilité n’explore pas plus explicitement le lien entre la gestion 
naturelles des industries extractives alors qu’elle a créé en 2013 le centre africain des ressources 
naturelles pour aider les PMR à ce niveau. (voir la stratégie et notamment l’encadré 3). Ces 
ressources naturelles sont identifiées comme sources de résiliences (voir plus bas). 

• L’Agriculture est fortement dépendante de l’eau de pluie. Le changement climatique pourrait 

augmenter la fréquence d’évènements climatiques extrêmes. Les experts parlent d’une 
augmentation des températures de 3% et des conséquences telles que des inondations, 
sécheresses et tempêtes. Ceci engendrerait de fortes variations des rendements. Ceci 
accentuerait le problème d’insécurité alimentaire. 

• Le changement climatique est un défi pour la RDC du fait de la dégradation systématique de 
l’environnement et de l’exploitation non durable des ressources naturelles (déforestation illégale). 
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Le pays est fortement vulnérable et dispose d’une faible résilience au changement climatique. La 
RDC est cependant moins concernée que les pays dans la région du Sahel. 

• Les partenaires techniques et financiers se sont engagés à soutenir le pays dans la gestion de 
l’environnement. Les Nations Unies ont prévu d’assister le gouvernement pendant 5 ans pour 
diminuer la pression sur les forêts et améliorer la gestion de ses ressources naturelles. 

• En 2010, l’Etat a amélioré le cadre règlementaire pour la protection de l’environnement mais la 
capacité des institutions empêche son application. Il n’existe pas de plan d’aménagement du 

territoire. L’absence de réseau de drainage des eaux dans les bidonvilles de Kinshasa a par 
exemple causé des inondations extrêmement destructrices. 

• À la COP21, le pays a annoncé une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre entre 
2020 et 2030. 

4.     Les impacts de la fragilité sur la région 

Les risques de fragilités identifiés peuvent être gérables grâce aux sources de résilience de la RDC. Celles -
ci sont liées à sa situation géographique en Afrique et de son potentiel pour attirer les investissements 
directs étrangers pour exploiter ses ressources minières et agricoles. 

• Ses échanges avec les pays frontaliers sont faibles : moins de 10% de ses exportations va vers les 
pays d’Afrique tandis que 41% va vers la Chine. 

• La déficience des réseaux de connexion est la raison principale à la faiblesse des échanges. La 
BAD cherche à s’engager pour le développement d’infrastructures pour les transports et l’énergie 
afin de faciliter la coopération économique régionale. Elle prévoit plusieurs 8 projets régionaux pour 
un montant de 96,56 millions d’euros. Au travers des opérations de construction de barrages sur le 
site d’Inga, la BAD espère faire de la RDC un pôle d’attraction des IDE et entraîner les pays voisins 
dans un cercle vertueux de croissance économique et inclusive. 

5.    Les sources de résilience identifiées 

• La position géographique de la RDC : le pays dispose de 9 pays voisins avec qui les échanges 
formels sont rares, au contraire des échanges informels. Les conflits dans le Nord et Sud-Kivu ont 
déplacé les flux de minerais et produits agricoles de ces régions au profit des pays voisins. Les 
financements des infrastructures routières et électriques soutenus par la BAD ont déjà eu des 

résultats positifs sur le niveau de la production agricole. L’objectif est de faire de la RDC un 
carrefour des échanges. 

• Le pouvoir d’attirer les IDE : il y a eu un accroissement des investissements directs étrangers, 
notamment chinois, dans le secteur minier grâce à l’apaisement des tensions. Le secteur minier et 
le pétrole sont des industries à haute intensité capitalistique et engendre peu de création d’emploi, 

entre 200 000 et 500 000 personnes en RDC. La reprise économique ne s’est pas étendue aux 



 

56 

 
 

Public 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

autres secteurs. L’agriculture représente 21% du PIB contre 38% pour les mines et le pétrole. Il 
existe un fort potentiel pour les IDE dans les constructions d’infrastructures et la réhabilitation de 

plantations agricoles comme le café, le thé ou l’hévéa. La RDC dispose de coûts de production 
compétitive sur le marché mondial, quand bien même les cours sont déprimés. L’amélioration du 
climat des affaires est essentielle pour le développement des PME locales et convaincre les 
investisseurs étrangers de s’intéresser aux secteurs autres que les mines. Le pays a donc adhéré 
à des mécanismes de garantie des investissements tels que la Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA) et à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 

Le nouveau code des Douanes et l’instauration d’un guichet unique aux principaux postes 
douaniers servent aussi cet objectif. Il n’existe pas de source pour connaitre avec certitude les flux 
de la diaspora de l’étranger vers le pays (contrairement aux pays de l’est de l’Afrique). Ils sont 
estimés au niveau du PIB. 

• Le développement du secteur financier : de nouvelles banques sont arrivées sur le marché. Les 

services financiers et l’accès au crédit seront essentiels pour assurer la croissance économique. 
La Banque Centrale a décidé de maintenir les taux d’intérêt pour inciter le secteur financier à prêter 
au secteur privé. La RDC a réalisé des progrès dans la mise en œuvre du Plan Stratégique de la 
Réforme des Finances Publiques (PSRFP) au travers de la réforme de la comptabilité publique, de 
la bancarisation de la paie des fonctionnaires et de rénovation du cadre juridique. 

• Le potentiel énergétique : La capacité installée actuelle est de 2 500 MW avec seulement 1 400 

MW disponibles. Le taux d’accès varie énormément entre les milieux urbains (45%) et ruraux (5%). 
Les déficits sont estimés à 850MW et 500 MW en région méridionale. La demande croît. L’offre se 
fait par deux types de projets : les partenariats public-privé (surtout avec les sociétés minières) et 
les rénovations/constructions de centrales, lignes à haute tensions et réseaux de distribution 
nationaux. les ressources hydroélectriques potentielles du pays sont évaluées à 100 000 
mégawatts, ce qui représente plus d’un tiers du potentiel du continent africain entier. Les travaux 

de rénovation sur le fleuve Congo pour l’exploitation des chutes d’Inga 1 et 2 devaient permettre 
d’atteindre une production de 2 000 MW. La production d’une centrale Inga 3 devait être vendue 
pour moitié aux partenaires sud-africains et pour un quart aux industries minières. En 2017, la 
production devait atteindre 7 800 MW. Sur le long terme, « Le Grand Inga » qui représentera le 
plus grand barrage du monde devrait produire 40 000 MW. 

• Les ressources naturelles minières : Le pays dispose de ressources minières importantes. Le 

secteur contribue pour 38% du PIB en 2012 et alimente substantiellement le budget de l’Etat. La 
production minière a augmenté entre 2012 et 2015, notamment le cuivre, cobalt, zinc, cassitérite 
et coltan, grâce à la situation économique positive. La production de cuivre a dépassé de deux fois 
celle enregistrée en 1986 (plus d’un million de tonnes) pour faire de la RDC le premier producteur 
de cuivre d’Afrique et le 5ème au monde. Le pays cherche à rassurer les investisseurs étrangers via 

l’Initiative pour le Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) à laquelle il a pu de nouveau 
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adhérer en 2014 après avoir été suspendu et grâce aux mécanismes cités plus haut (MIGA, CIRDI, 
OHADA) et l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

La corruption élevée constitue un manque à gagner pour le budget de l’Etat et l’économie. 
Un rapport de 2015 de l’Union Africaine et de la Commission Economique pour l’Afrique 
évalue à 50 à 60 milliards de dollars par an les flux financiers illicites (évasion fiscale, sous 
ou sur facturation des exportations et importations, prix de transferts des sociétés 
multinationales, activités criminelles telles que le trafic de drogue et la corruption des 
fonctionnaires). Entre 1970 et 2008, la RDC fait partie des 10 pays qui concentrent 4/5 des 

montants de pertes (estimées à 850 milliards de dollars) dues aux flux financiers illicites. 

• Les ressources agricoles : le secteur a connu un déclin important suite aux choix politiques et au 
climat politique et sécuritaire. La RDC a dû importer des produits alimentaires (alors qu’elle était  
autrefois exportatrice) pour plus de 1,5 milliards de dollars par an. Le développement des 
infrastructures pourrait permettre d’augmenter la production agricole. Ceci augmenterait le revenu 

des populations rurales, ferait baisser l’IPC et réduirait les importations. 
Les plantations industrielles (café, hévéa, palmier à huile) sont gérées par des groupes agro-
industriels privés aux capitaux étrangers. L’Etat a lancé le plan national d’investissement agricole 
(PNIA) 2013 – 2020 pour développer des parcs nationaux globaux, c’est-à-dire qui concentreront 
la production, transformation, stockage, vente et transport. Il sera chargé de gérer le foncier et 
d’aménager les structures rurales. 

Le pays dispose également de riches ressources en bois car 2/3 du massif forestier du bassin du 
fleuve Congo est situé sur le territoire. Malgré145 millions d’hectare de forêt, la filière bois ne 
contribue qu’à 1% du PIB. L’objectif du gouvernement est de monter ce taux à 3%. 10 millions 
d’hectares sont sous concession en 2016. 

Le PNIA prévoit aussi des mesures pour le secteur de la pêche et de la pisciculture. Les importations de 
ces secteurs s’élèvent à 150 000 tonnes par an pour une demande intérieure de 240 000 tonnes par an. Le 
potentiel de la RDC est conséquent dans ce domaine puisque que la production potentielle est évaluée à 

700 000 tonnes (région des Grands Lacs de l’Est). Les investissements pourront dynamiser l’activité 
artisanale pour augmenter les revenus puisqu’elle nécessite beaucoup de main d’œuvre.  
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3.2.1 Dimensions de la fragilité - 
prises en compte et importance 
donnée dans le DSP 

 

 

 

Dimensions 
Importance 
donnée 

Commentaires 

Sécuritaire 2 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien 
avec le contexte du pays 

 
La situation sécuritaire est bien prise en compte. Elle est analysée 

et explicitée puisqu’elle s’impose comme un facteur de contrainte 
pour la mise en place des projets de la Banque et leur progression. 
 
En effet, le DSP indique :  
-la recrudescence des attaques de groupes rebelles sur le territoire 
de Béni 

-les migrations suite aux scènes de violence dans la région de Kasaï  
-affluence des rapatriés d’Angola 
-la corruption 
-les conflits intercommunautaires 
-les déplacements massifs des populations vers les provinces 
voisines 

 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, 
risques et opportunités 

 
Principaux facteurs sécuritaires de fragilité : 
- Une prolifération de groupes armés forme des poches d’insécurité 

dans l’Est et le Centre du pays 
 
Opportunités :  
Le Président Congolais a fait de la pacification, la lutte contre la 
corruption et les antivaleurs parties des priorités 
 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes 
et secteurs d’intervention (y compris au niveau des 
indicateurs du cadre de résultats) 
 

DSP 
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Cette dimension n’est pas prise en compte dans la stratégie bien 
qu’elle figure comme une contrainte/risque majeur(e). Ce n’est pas 
une priorité d’intervention pour la Banque car celle-ci ne dispose 

pas d’un pouvoir d’action dans ce domaine. Toutefois :  
 
La BAD n’intervient pas:  
-La BAD aura recourt à l’appui de forces de défense et de sécurité 
du pays dans le cadre de la mise en œuvre des opérations en cours 
et celles prévues sur la période 2019-2020. 

-La BAD envisage d’approfondir sa connaissance dans sa zone 
d’intervention au regard des mutations qui s’y opèrent : soit une 
affluence des rapatriés d’Angola ; des conflits intercommunautaires  

Politique 
Gouvernance 

3 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien 
avec le contexte du pays 

 

Le DSP prend en compte la dimension politique dans l’analyse de 
la situation en lien avec le contexte du pays. Il souligne que les 
domaines de l’état de droit et la stabilité politique sont fragiles 
et sont les plus détériorés en raison des délais constitutionnels des 
élections. Cette situation entraîne des répercussions sur l’exécution 
de certaines opérations (cas de projets routiers et du projet PRISE) 

de la Banque. 
 
Indicateurs de gouvernance : L’Indice Mo Ibrahim de la 
gouvernance en Afrique (IIAG) de 2013 place la RDC au rang 51ème 
sur 52 pays avec un score de 31.3 sur 100 (inférieur à la moyenne 
africaine qui est de 51.6). Cet indice progresse très lentement, 
seulement de 0,8 points en cinq ans. La note globale du pays en 

matière de gouvernance, selon l’Evaluation des politiques et des 
institutions des pays (EPIP), est de 3.2 entre 2013 et 2015 avant de 
décliner à 3.1 en 2016 et 3.07 en 2018. 
 
Indicateur corruption : La RDC se classe 161ème sur 180 pays au 
titre de l’Index 2018 de la perception de la corruption dans le monde 

publié par Transparency International (recul de 2 points par rapport 
à 2015).  
 



 

60 

 
 

Public 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, 
risques et opportunités  

 
Principaux facteurs politiques de fragilité : La stabilité politique 
risque d’être remise en cause malgré la tenue des élections. De 
nombreux dysfonctionnements divers sont notés :  
-Les faiblesses des capacités 
-Une administration publique aux effectifs vieillis non remplacés 

-Une décentralisation inachevée 
-Une faible indépendance de la justice  
-Un niveau de corruption élevé 
-Des atteintes élevées aux droits de l’homme.  
-Déficit en infrastructures, faiblesse des capacités institutionnelles, 
faiblesse des recettes budgétaires,  

-La réhabilitation et la consolidation de l’état de droit ; la promotion 
de la presse et des médias ; la simplification des procédures 
administratives dans les secteurs clé de la vie nationale pour 
favoriser le climat des affaires ; accessibilité du citoyen à tous les 
services de l’Etat.  
 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes 
et secteurs d’intervention (y compris au niveau des 
indicateurs du cadre de résultats) 
 

Le DSP note la faible capacité de mise en œuvre des programmes 
au regard de la faiblesse des capacités institutionnelles. 

 
La BAD s’engage à : 
-Renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles des 
secteurs divers : transport, énergie, eau potable/assainissement 
 
-Participer à la consolidation d’une stabilité institutionnelle afin qu’il 

n’y ait pas d’impacts négatifs sur les progrès économiques et 
sociaux 
 
-Accompagner l’élaboration d’une stratégie nationale valide avec un 
financement de l’assistance technique et un appui à l’équipe 
d’élaboration, si les Autorités nationales le requièrent, qui est 
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nécessaire mais ne peut être réalisée qu’avec une situation 
politique stable  

Economique :  
chocs – chômage 
des jeunes 

4 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien 

avec le contexte du pays 
 

Le contexte économique est donné de manière approfondie par le 
DSP. 
La RDC enregistrait un taux de croissance de 8.3% durant la 
période 2013-2015 avant que la chute des cours des principaux 

produits d’exportation du pays (cuivre, cobalt) et que l’instabilité 
politique interne interrompent cet élan en 2016 et fasse chuter la 
croissance à 2.4%.  
 
-Le secteur primaire est le principal moteur avec les secteurs minier 
et pétrolier qui représentent 96.7% des exportations totales.  

 
-L’inflation fut retenue, participant à la stabilisation du taux de 
change. Toutefois, la dollarisation de l’économie congolaise est une 
contrainte conséquente à l’efficacité de la politique monétaire 
 
-La politique de stabilisation budgétaire par la rationalisation des 

dépenses publiques a permis d’enregistrer un solde budgétaire 
excédentaire de 0.7% du PIB en moyenne sur la période.  
 
-Sur le plan de la gouvernance économique et financière, des défis 
importants sont à relever bien qu’il y ait des réformes en cours. Les 
perspectives macroéconomiques restent favorables mais comme le 
DSP l’indique, elles dépendront de l’environnement politico-

sécuritaire ainsi que d’une bonne tenue des cours des matières 
premières 
 
-L’intégration commerciale et financière restent faibles en RDC 
comme la libre circulation des personnes et le droit d’établissement 
le sont. Les infrastructures sont trop peu développées et les 

barrières non tarifaires persistent.  
 
-L’agriculture est la principale activité économique du pays mais le 
potentiel des terres arables reste faible.  
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-Sur le plan énergétique, la RDC dispose d’un potentiel de 
production important (100 000MW) mais seulement 18.9% de la 

population a accès à l’électricité.   
 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, 
risques et opportunités  
 

Principaux facteurs économiques de fragilité : L’économie est 
peu diversifiée, exposée aux chocs externes. L’environnement des 
affaires est peu attrayant et le système financier peu développé. Il y 
a une faible capacité de mobilisation des recettes fiscales et un 
déficit en infrastructures économiques (énergie, transport, 
agriculture, TIC). 

 
-Climat des affaires peu attrayant ; chômage des jeunes ; faible 
diversification économique 
 
Le DSP détaille particulièrement la dimension économique dans 
laquelle figure une grande partie de ses projets. Le DSP souligne 

l’importance de créer les conditions d’une croissance économique 
forte et inclusive selon un premier Pilier qui se concentre sur le 
développement des infrastructures afin de soutenir l’investissement 
privé et faciliter l’intégration régionale. Le Pilier II affirme la 
nécessité de renforcer les capacités de l’Etat dans le but de créer 
un cadre incitatif pour l’investissement privé.  
 

Opportunités :  
-Développement du tourisme, libre circulation des biens et des 
personnes 
 
 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes 

et secteurs d’intervention (y compris au niveau des 
indicateurs du cadre de résultats). 
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Le DSP note la vulnérabilité de la situation économique en 
raison de sa forte dépendance aux produits miniers, d’où 
l’imposition de deux piliers :  

 
1. Grande priorité à la diversification de l’économie : car il y a 
une forte polarisation de l’économie sur les produits miniers. 
Développement des infrastructures durables, rurales, de transport, 
des énergies renouvelables, d’eau/d’assainissement.  
BUT : faciliter le commerce, relier les zones de production aux 

zones de consommation, soutenir l’investissement privé et 
l’intégration régionale, promouvoir une croissance inclusive et 
créative d’emploi.  
 
2. Renforcer les capacités de résilience de l’économie 
nationale  

-Attention à la durabilité des investissements réalisés 
-Promouvoir davantage les instruments d’appui au secteur privé 
-Renforcer la qualité à l’entrée des opérations  
-Coupler le financement des infrastructures avec l’appui à la 
gouvernance sectorielle pour pérenniser les investissements 
réalisés  

-Valorisation du potentiel agricole et énergétique 
-Renforcement des effets d’intégration régionale du pays  
-Ratification des prêts 
 
Pour une croissance inclusive et diversifiée :  
-Développement des chaînes de valeurs dans le secteur agricole 

-Développement économique rural intégré de la zone centre  
-Appui à l’entreprenariat rural incluant l’accès aux innovations, aux 
marchés 
-Structuration des filières et financement des initiatives économique 
communautaires ou des PME 
 

Résultats attendus :  
-Réduction du délai et du coût de transport entre Kinshasa et la zone 
centre du pays  
-Accroissement des flux des échanges commerciaux entre la zone 
Centre et Kinshasa 
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-Réduction du nombre d’incidents aériens 
-Amélioration du taux de couverture de l’espace aérien de la RDC 
-Accroissement du taux de la pression fiscale 

-Relèvement du taux d’investissement privé de la part de l’industrie 
manufacturière dans le PIB et du nombre d’emplois créés  
-Amélioration du classement du pays dans le rapport Doing 
Business de la Banque mondiale 

Cohésion sociale 
– inégalités genre 

        3 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien 
avec le contexte du pays 

 
Le DSP prend bien en compte la dimension sociale en détaillant 
quantitativement les inégalités, notamment les inégalités de genre :  
 
-La pauvreté chronique et la malnutrition restent très importantes 
puisque plus de 82% de la population vit sous le seuil de pauvreté 

avec 1,25 USD par jour. L’IDH est à 0,435 en 2018.  
 
-La malnutrition chronique touche 43% des enfants de moins de 5 
ans. Les prestations des services de soins, de la scolarisation et 
pour les services de distribution d’eau potable sont moindres. Le 
pays est touché par plusieurs épidémies, favorisées par un contexte 

sécuritaire difficile.  
 
-Le phénomène de sous-emploi touche particulièrement les 
femmes et les jeunes bien que le taux de chômage soit faible (8% 
en milieu urbain, 0.9% milieu rural). Le chômage des jeunes et 
l’extrême pauvreté sont à la base du travail des enfants et du travail 
indécent des jeunes dans les mines. 

 
-La disparité entre les femmes et les hommes est fortement 
présente avec un taux d’alphabétisation pour les femmes de 53% 
contre 77% pour les hommes. 
 
-Les violences basées sur le genre sont prépondérantes et sont 

alimentées par des conflits armés.  
 
-Le niveau de fécondité est élevé (6,7 enfants).  
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-Les femmes travaillent majoritairement dans l’agriculture 
traditionnelle ou le secteur informel.  
 

-Les femmes représentent 10% des députés nouvellement élues 
contre 8% dans l’Assemblée précédente, une légère progression.  
 
-Le Code de la famille et le Code du travail en 2016 furent révisés 
pour permettre aux femmes enceintes de suspendre leur contrat de 
travail et de ne pas le rompre. 

 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, 
risques et opportunités  
 

Principaux facteurs sociaux de fragilité : Le niveau de 

développement humain est faible tout comme les niveaux de 
pauvreté. Les inégalités sont élevées ainsi que le chômage. Les 
femmes et les jeunes sont les plus touchés. Il y a un déficit en 
infrastructures sociales (santé, éducation, eau). Les inégalités de 
genre et les violences faites aux femmes persistent. Un grand 
nombre de personne furent déplacées du fait des conflits armés. Il 

y a également une instrumentalisation possible des tensions 
ethniques et communautaires.  
 
Défis et opportunités :  
Lutte contre la pauvreté par les actions sociales et une politique 
novatrice de cohésion nationale, la valorisation du capital humain 
par la promotion des jeunes et des femmes ; le développement des 

milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de 
base pour mieux maîtriser l’exode rural.  
 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes 
et secteurs d’intervention (y compris au niveau des 

indicateurs du cadre de résultats) 
 
Alors que cette dimension était peu prise en compte dans le DSP à 
l’origine, celle-ci a pris une place croissante avec  
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- Programmes spécifiques pour améliorer l’employabilité 
avec un focus sur les femmes (PADSP-CE) 

- Le secteur agricole considéré comme un domaine clé pour 

l’emploi et l’inclusion sociale est visé par différentes 
intervention 

- Le bien être des jeunes impliqués dans la chaine 
d’approvisionnement du cobalt 

Environnementale 
et CC 

2 

• Prise en compte dans l’analyse de la situation en lien 
avec le contexte du pays 

 
Le DSP prend en compte dans l’analyse de la situation, la 
dimension environnementale et CC. Néanmoins, la prise en compte 
est très limitée au regard du potentiel et des enjeux qui concernent 
le pays à ce sujet.  
 

En effet, la RDC possède un potentiel énorme en ressources 
naturelles (forestières et hydriques) renouvelables dont 
l’exploitation pourrait s’inscrire dans un développement durable et 
une promotion de croissance verte. Or, le pays est vulnérable au 
changement climatique avec de fortes chaleurs, l’allongement de la 
saison sèche, aux pluies violentes provoquant des inondations, tout 

ça dégradant les terres, modifiant le calendrier agricole et menaçant 
la sécurité alimentaire. Les Contributions Déterminées au niveau 
National établissent les actions prioritaires de la RDC en matière de 
changements climatiques. Pour réduire 17% des émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030, 21.6 milliards USD doivent être investis 
dans les secteurs de l’agriculture, la foresterie, l’utilisation des terres 
et l’énergie.  

 

• Prise en compte dans l’approche des faiblisses, défis, 
risques et opportunités  

 
Principaux facteurs environnementaux de fragilité :  

-La déforestation est élevée dans le Bassin du Congo,  
-Des inondations sont fréquentes  
-Faible résilience des communautés face au changement 
climatique 
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-L’émission de mercure est importante, liée à l’exploitation 
artisanale de minerai, ce qui présente un risque majeur pour la 
santé humaine 

 

• Prise en compte dans la stratégie, ses objectifs, axes 
et secteurs d’intervention (y compris au niveau des 
indicateurs du cadre de résultats) 
 

Objectifs, axes et secteurs d’intervention : 

 

-Emploi de matériaux durables comme pour la construction de 
pistes rurales prévues 

-Promotion des énergies renouvelables avec le financement de mini 
réseaux verts en RDC accompagnée par le Guichet secteur privé et 

d’un partenariat avec DFID et le Fonds verts pour le climat 

 Phase I : financement de trois mini-réseaux solaires 
photovoltaïques dans le cadre d’un processus d’appel d’offres 
concurrentiel 

-Accélération des activités des autres projets d’énergie 

-Réformes futures dans les secteurs de l’énergie 

Autres   

 

 

3.2.2 Sources de résilience – 
analyse et importance donnée dans 
le DSP 

 

 
 

Sources de 
résilience 

Importance 
donnée 

Commentaires 

Grand potentiel en 
ressources 
naturelles 
renouvelables, 

notamment 

3 -Ressources naturelles variées et riches dont l’exploitation 
rationnelle offre une réelle opportunité pour un développement 
durable et pour la promotion de la croissance verte  
 

-Couverture forestière d’environ 1.5 million de km2, des ressources 
hydriques de 19.967 m3/an/habitant, d’un potentiel hydroélectrique 

DSP 
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forestières et 
hydriques 

estimé à 100 000 MGW et d’une large gamme de ressources 
minières (plus de 1 100 minéraux et métaux précieux répertoriés 
 

Vaste potentiel du 

secteur agricole et 
énergétique pour 
l’industrialisation 

4 -La valorisation du potentiel agricole du pays pourrait accélérer la 

transformation de l’agriculture.  

-Les terres agricoles sont évaluées à environ 80 millions d’hectares, 
dont à peine 10% exploitées annuellement. 

-Les conditions climatiques et écologiques très favorables à 
différentes spéculations agricoles et aux cultures d’exportation 

Position 
géographique 

privilégiée 

3 -La RDC compte 9 pays voisins et se trouve au confluent de 5 
communautés économiques régionales 

 
-Cette position est un atout majeur pour son développement et lui 
confère un énorme potentiel d’échanges avec plusieurs pays si des 
interconnexions multisectorielles sont organisées 
 

Facteurs 
environnementaux  

3  
-Faisant partie du Bassin du Congo, opportunités de contribution à 

l’atténuation au changement climatique à travers la restauration des 
paysages forestiers, la réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts, la finance climatique. 
-Opportunités de croissance verte à travers un développement 
durable des secteurs ciblés (énergie, agriculture etc.) 
 

 

 

3.2.3 Analyse des risques et 
mesures d’atténuation dans le DSP 

MS 

 
Le DSP présente de manière brève dans la partie 7.6 (Mise à jour des risques et mesures d’atténuation) 
les risques et les mesures d’atténuation. L’Annexe 11 témoigne du risque environnemental et souligne 
aussi les mesures d’atténuation.  
Les risques de fragilités identifiés peuvent être gérables grâce aux sources de résilience de la RDC. 
Celles-ci sont liées à sa situation géographique en Afrique et de son potentiel pour attirer les 

investissements directs étrangers pour exploiter ses ressources minières et agricoles. 
 

• Risque politico-sécuritaire :  

DSP 
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-La RDC se situe dans un contexte de transition politique et dont la victoire du Président est contestée 

d’autant qu’il y a une absence de Majorité parlementaire. La mise en œuvre de son programme et son 
pouvoir peuvent être remis en cause.  
-L’insécurité perdure dans la région centre, ce qui peut freiner l’intervention de la Banque dans cette zone.  
 
Mesures d’atténuation :  
-Formation d’une Majorité stable avec le FCC pour une gestion consensuelle du pouvoir  

-Le Président a fait de la pacification une de ses priorités, ce qui peut constituer une opportunité pour 
obtenir des avancées dans la lutte contre les groupes armées.  
 

• Risque institutionnel :  
 

-Le pays dispose d’une faible capacité institutionnelle de mise en œuvre des programmes au regard de la 
faiblesse des capacités institutionnelles  
 
Mesures d’atténuation :  
-La poursuite des programmes de renforcement des capacités dans les secteurs clés, de la gouvernance 
-L’appui de COCD aux structures de gouvernement impliquées dans la mise en œuvre des programmes 

 

• Risque économique : 
 
 -Forte dépendance aux produits miniers.  
 
Mesures d’atténuation :  

-Les opérations envisagées au niveau des deux piliers permettant de soutenir la diversification 
économique et de renforcer les capacités de résilience de l’économie nationale face à la chute des prix 
des matières premières 
 

• Risque environnemental et mesures d’atténuation (Annexe 11 du DSP) :  

 
-L’annexe 11 du DSP souligne l’enjeu que représente le changement climatique auquel la RDC est en 
mesure de faire face grâce à son potentiel d’atténuation propre dû aux potentialités énormes en 
ressources naturelles.  
 
Mesures d’atténuation :  
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Toutefois, les priorités de la RDC en matière d’atténuation pour les  secteurs de l’énergie et des transports 
sont relativement peu détaillées. Dans le secteur de l’énergie, le secteur hydroélectrique est promu. Pour 

le secteur des transports, le développement et la réhabilitation de transports multimodaux et publics sont 
envisagés. Le développement de systèmes d’irrigation, l’amélioration générale d’aide et de contrôle 
agricole, l’introduction de bonnes pratiques agricoles, des mesures incitatives de reboisement et de 
boisement, une surveillance environnementale, la promotion de ressources d’irrigation, sont des mesures 
d’atténuation envisagées mais qui ne restent pas claires dans leur exécution, d’où le risque de générer 
des émissions de GES supplémentaires involontaires ou des investissements inadaptés.  

 
La Banque s’engage à respecter l’Accord de Paris et développe son deuxième Plan d’action (la PACC2). 
La Banque s’engage à promouvoir l’adaptation aux impacts du changement climatique pour la RDC, à 
atténuer les émissions de GES et à fournir des financements climatiques innovants.  
 
Les mesures d’atténuation sont relativement peu développées mais l’analyse du DSP dans son 

intégralité permet de trouver des mesures répondant à ces risques, notamment dans la partie VII 
« Stratégie de la Banque pour la période 2019-2020 ». Également, la mise en œuvre des engagements 
internationaux entrepris par la RDC devrait permettre d’appuyer la RDC dans sa lutte contre ces risques 
divers.  
  

3.2.4 Prise en compte de la fragilité 
- appréciation de la prise en compte 
de la fragilité dans le DSP 

MS 

Les facteurs de fragilité sont bien identifiés et identifiables dans le DSP. Ils font également référence et 
complètent l’évaluation fragilité. Il rev ient néanmoins à  

La prise en compte des divers facteurs de fragilité est hiérarchique. L’analyse des facteurs fragilité est 
réductrice et sélective par conséquent. Les facteurs économiques sont les plus mis en avant comme 
priorité d’action, tandis que l’instauration d’une politique stable est déterminante pour tous les autres 
facteurs de fragilité qui en dépendent.  

Toutefois, il convient de comprendre que le DSP est adapté aux habilités attribuées à la Banque. Celle-ci 
dispose d’une intervention faible dans la dimension politique. 

DSP 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.3.1 Alignement explicite du 

dialogue politique sur les facteurs de 
fragilités 

Oui mais 

 

Le DSP 2013-2017 prévoyait un dialogue avec le gouvernement sur les questions de gouvernance et des 
contraintes à l’investissement. La Banque souhaitait aussi aborder le rôle du FMI et les révisions du code 
de la famille. La coordination devait être discutée avec les PTFs tandis que le suivi et l’appropriation des 
projets devaient être améliorés par la coopération avec la société civile.  
 
Pour la période 2019-2020, le DSP prévoit un dialogue avec l’Etat pour l’amélioration du portefeui lle et de 

la durabilité des projets, la diversification économique, l’inclusivité, la résilience, la mobilisation des 
ressources internes et le renforcement de la gouvernance. La Banque recentre le dialogue sur les sujets 
stratégiques prioritaires du DSP et les difficultés de sa mise en œuvre. 

DSP 

3.3.2 Résultats concrets du dialogue 
de la Banque 

MS 

Comme indiqué au point précédent, dans le DSP initial, le dialogue politique prévu n’était pas explicitement 
lié aux facteurs de fragilité mais était particulièrement ambitieux. En lien avec la situation politique et 
institutionnelle, les ambitions du dialogue politique à partir de 2017 porte d’abord sur l’amélioration de la 
performance du portefeuille et la durabilité des investissements fiancés. Il est également prévu un dialogue 

sur les questions de diversification économique et d’inclusivité, sur les questions de gouvernance et sur la 
problématique de développement des compétences. Ces derniers points malgré qu’ils soient très généraux 
sont en ligne avec les facteurs de fragilité identifiés.  
 
Sur base des discussions de l’équipe d’évaluation sur le terrain, le dialogue politique durant la période a été 
limité et a surtout porté sur la performance du portefeuille et sur des enjeux plus sectoriels comme par 

exemple l’entretien routier.  

Mission de 
terrain 

3.3.3 Domaines dans lesquels la 
Banque assure un leadership dans 
la coordination des PTF 

 

Le dispositif de coordination de l’aide en R.D.C repose sur le Groupe de coordination des partenaires (GCP), 
les groupes inter bailleurs et les groupes thématiques et sectoriels, auxquels participe activement la 
Banque. La banque est chef de files dans le domaine des infrastructures et des statistiques.  
Des discussions sur le terrain, il ressort que globalement la coordination de l’aide existe bien mais concerne 
principalement le partage d’information entre les différents partenaires.  

Revue MTR 
du DSP 

3.3.4 Perception du rôle de la 
Banque dans le dialogue et le 
partenariat 

Oui 

 
La mission de terrain n’a pas mis en évidence un rôle spécifique de la Banque dans le dialogue mais  

 
- Le maintien de l’engagement de la Banque lors de la crise préélectorale et lors des violences au 

Kasai 
Est perçu comme très positivement et crée une relation de confiance ; 

- Les autres partenaires reconnaissent que la Banque a une place spécifique et attendent que la 
Banque prenne effectivement cette place ; 

DSP 
 
Revue MTR 
du DSP 

3.3.5 Réactivité / capacité 

d’adaptation face à un choc et/ou à 
S 

La Banque a fait preuve d’une réactivité satisfaisante par rapport aux chocs ou à changement des 

priorités ou hypothèses de départ.  
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un changement des priorités ou 
hypothèses de départ 

 
Pendant la période considérée, la RDC a été confrontée à des chocs de différentes natures.  

 
Chocs économiques – baisse des cours des matières premières. 
 
Entre 2014 et 2016, le prix du cobalt et le prix du cuivre ont chuté respectivement de 30% et 21%. Etant 
donné la dépendance des (faibles) recettes publiques aux revenus des industries extractives, la baisse des 
cours a gravement affectés les moyens de l’Etat. La Banque avait envisagé d’utiliser un appui budgétaire 

pour faire face à ce choc mais cela n’a pas été possible parce que les conditions n’étaient pas remplies.       
 
Chocs politiques – incertitudes électorales  
 
Les troubles politiques en lien avec les reports de l’élection présidentielle, ont entraîné une crise de 
confiance et plusieurs partenaires de la RDC principalement bilatéraux en 2017. La Banque comme la 

Banque mondiale est restée engagée avec le Gouvernement et a continué ses activités. Cet engagement 
en période difficile est perçu positivement par les parties prenantes rencontrées au niveau des Ministères 
et au niveau de la société civile.  
 
Chocs sécuritaires  
 

Durant la période, la RDC a dû faire face à troubles sécuritaires dans différentes zones. Les événements 
du KASAI à partir de 2016 ont générés un drame humanitaire et gravement perturbé les opérations de la 
Banque. Par rapport à ces évènements, la Banque ne dispose pas d’instruments adaptés pour faire face à 
ces chocs sécuritaires. Elle a cependant maintenu dans la mesure du possible ces interventions et les a 
repris normalement dès que la situation s’est améliorée. 
 

Autres chocs humanitaires  
 
La Banque a été sollicitée pour intervenir dans des situations de crise comme les crises Ebola et de graves 
inondations. La Banque a financé 6 opérations à travers le FSS. Malgré une prise en compte rapide de la 
demande, le processus d’approbation de la Banque ne permet pas de mobiliser les ressources rapidement. 
Par ailleurs, le montant maximum limité est très faible par rapport aux besoins et aussi par rapport au niveau 

d’interventions d’autres partenaires. Il en résulte une insatisfaction de la part des parties prenantes et 
finalement un effet assez négatif sur l’image de la Banque.  
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Efficacité 
 

S 

Selon l’Annexe I « Etat d’exécution du Cadre de résultats du DSP 2013-2017, mis à jour à fin 2018, des 

résultats ont été relevés.  
 
Preuves de résultats atteints en matière de : 
 

• Renforcement des capacités et des institutions  

 
Renforcement des capacités de l’Etat : pour piloter l’économie et assurer une mobilisation accrue des 
recettes publiques.  
Mise en place de chaînes informatisées de la recette, de la dépense et de la paie dans les ex -provinces du 
Maniema, du Kongo-Central, de la province orientale. Plusieurs outils de pilotage des finances publiques 
élaborés et utilisés effectivement par le COREF furent mis en place. Près de 1200 agents et cadres de la 

fonction publique et des régies financières (dont 220 femmes) sur des thématiques diverses.    
➔ Augmentation des recettes de la DGRAD a été en moyenne de 31,6% entre 2015-2018 (objectif 

fixé à 50%) 
➔ Hausse du taux de recouvrement de 12,47% de 2015-2017 au Kongo Central réalisé, de 4,80% 

entre 2015-2017 pour la région de Maniema, de 21,14% pour la Province de Tshopo 
➔ Les capacités de pilotages des finances publiques sont améliorées via l’AT au COREF 

➔ Le système statistique national est renforcé dans sa fonction de production et d’analyse de données 
statistiques sur la population et l’économie à travers le renforcement des capacités, en logistique et 
l’appui à la production des statistiques. 

 

• Accès équitable au service et à l’emploi 
 

Secteur des transports : Un document approuve les nouveaux cadres institutionnels du FONER et Office 
des routes disponibles ainsi qu’un schéma directeur d’intervention dans le secteur des transports mis en 
place afin de renforcer les institutions de pilotage et de gestion des secteurs du transport.  
 
L’intégration des jeunes et des femmes dans les activités économiques : 10 centres de formation 
professionnelle et d’insertion des jeunes ont été réalisés à 100%, 10 centres de réinsertion socio-

économique réhabilités à 100%, 10 ateliers mécaniques d’artisans réalisés à 100% ainsi que 10 centres 
achevés et réceptionnés de transformation et de conditionnement des produits, réhabilités au profit des 
femmes.  

➔ L’employabilité des jeunes est améliorée 
 

DSP 
 
Revue MTR 
du DSP 
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Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

Eau et assainissement : Des systèmes autonomes de gestion communautaire d’eau sont en cours de 
réalisation. Des réseaux d’alimentation en eau potable de Kasangulun Lisala et Tshikapa ont été réalisés. 

Une étude de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest fut réalisée partiellement, le 
rapport diagnostic fut validé.  

➔ Accès à l’eau potable de 1.380.000 personnes supplémentaires (réalisation 92% du résultat 
attendu) 

➔ Accès au service d’assainissement de 2 388 000 personnes supplémentaires (réalisation à 265,4% 
du résultat attendu) 

➔ La prise en charge des investissements dans le secteur de l’eau en milieu rural par les bénéficiaires 
est organisée 

 

• Amélioration de l’environnement du secteur privé 
 

Pour une croissance inclusive et diversifiée, tirée par l’investissement privé :  
Une stratégie nationale de développement des PME fut finalisée et adopté en 2018. Un guichet unique est 
créé pour 7 localités : Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Matadi, Kisangani et Kinshasa-Est. 124 
femmes entrepreneurs formées à fin 2017 (objectif à 41,3% réalisé). 3 488 de jeunes (dont 46,3% de 
femmes insérées dans 150 entreprises) en juin 2018, diplômés et insérés dans les entreprises par l’ONEM 
(objectif fixé à 30% pour l’insertion des femmes).  

➔ 40 345 entreprises enregistrées au 30/06/18 
➔ Part de l’industrie manufacturière en % du PIB passe de 4,5% en 2013 à 11,8% en 2018 (BCC) 

(objectif fixé à 9%) 
➔ Le taux d’investissement privé passe de 9,1% en 2013 à 16,3% en 2017 selon Rapport annuel BCC 

(objectif fixé à 11%) 
 
Amélioration de l’intégration régionale :  

 
Le volume des échanges d’énergie augmente. Afin de contribuer à la promotion des échanges commerciaux 
et de l’interconnexion électrique des pays de la région, une étude du pont route a été validée et la table 
ronde des bailleurs de fonds organisée. Une étude multimodale de navigation fluviale RDC-Congo-RCA-
Tchad est validée. Des études complémentaires de la centrale Inga 3 et la restructuration du projet Inga 3 
sont partiellement achevés car le projet a changé d’orientation. Des contrats de construction de la première 

phase de grand Inga sont en négociation. Des accords de vente d’énergie avec les pays intéressés ou avec 
les grands consommateurs locaux sont partiellement signés : un accord signé avec l’Afrique du Sud.  
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Efficience 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

3.5.1 Dynamique de mise en œuvre  

 

La durée de mise en œuvre des opérations s’est plutôt dégradée dans la période. L’âge moyen du 
portefeuille était de 2,8 ans en 2015, de 3,8 ans en 2017 et de 4,5 ans en 2018. Les principales difficultés 
rencontrées concernent (i) les difficultés à satisfaire les conditions de mise en vigueur des prêts (exemple 
projet PACTE) (ii) les difficultés à satisfaire les conditions de premier décaissement (exemple projet 
PAMRIM) (iii) la lenteur dans le rythme des décaissements (exemple projets routiers RN1) et (iv)  la lenteur 
dans le processus de passation des marchés (exemple Projet PRISE). 

 

Les retards ou le non versement des fonds de contrepartie est une contrainte importante dans la mise 
en œuvre de certains projets. Dans certains cas (projet RN1), les projets ont été mis en œuvre sans attendre 
cette libération avec l’accord du fournisseur ce qui a permis l’implémentation du projet mais a généré une 

dette qui doit être remboursée. Dans d’autres cas, une dérogation a été obtenue pour financer une 
intervention sans fonds de contrepartie. Cette solution même si elle peut être justifiée dans un souci 
d’efficacité et d’efficience témoigne du peu d’appropriation du bénéficiaire par rapport au projet.  

  

Concernant la passation des marchés, plusieurs opérations ont été confrontées à des problèmes. Par 
exemple pour le projet PRISE dont le résultat de l’appel d’offres a été contesté,  la procédure a d’abord été 
suspendue afin de faire la lumière sur les accusations a finalement conduit à une annulation de l’attribution 
malgré le non fondement des accusations. En effet, le partenaire qui devait cofinancer avec la banque 
s’étant désisté suite aux accusations, il n’y avait plus els budgets suffisants pour financer le marché.   Le 
projet a dû être relancé sur d’autres bases avec un retard de 18 mois par rapport au calendrier initial. Un 

autre exemple est le cas du recrutement du bureau de contrôle dans le cadre des projets de travaux sur la 
RN1. Des faiblesses ayant été observées dans le processus, les analyses des offres ont connu cinq rejets 
et l’équipe de l’évaluation de ces offres a été changée à la demande de la Banque.  

 
Mise en œuvre.  

 
Les rencontres avec les bénéficiaires ont mis en évidence, l’importance d’un suivi rapproché par le task 
manager de la Banque pour faciliter la mise en œuvre. Le manque de cadres au niveau de la Banque 
affecte la mise en œuvre des opérations.    
 
Les changements dans les modalités d’interventions dans le cadre du PADSP-CE (suite au 

changement de task manger) affectent fortement les bénéficiaires qui se sont engagés dans le projet et 
qui ne comprennent pas ces changements.  
 

Analyse des 
opérations 



 

76 

 
 

Public 

Critères / Indicateurs Score Commentaires et Analyses Source(s) 

Les violences au Kasai ont eu un impact important sur la mise en œuvre des interventions dans cette 
région en allongeant considérablement les délais prévus et les difficultés de travailler dans un climat 

d’insécurité ; 
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Annexe 2 – Grille d’analyse des opérations 
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RDC – RN1 BATSHAMBA-TSHIKAPA 

Financement et dates 

L’intervention de la BAD porte sur 4 prêts différents dans la base de données pour un total de 365,6 M UC. Il s’agit de 3 tronçons différents :  

• P-CD-BD0-002 – LOT 1 - section Loange-Pont Lovua (63 Km) ;  

• P-CD-BD0-008 & P-CD-BD0-010  – LOT 2 - section Pont Lovua-Tshikapa (56 Km y compris la construction du pont sur la rivière Kasaï).  

• P-CD-BD0-009 - LOT 3 - section Tshikapa-Kamuesha (87 Km).  
 
FAD – 365,6 MUC 
 

 Section Loange-
Pont Lovua 

Section Pont 
Lovua-Tshikapa 

Section Tshikapa-
Kamuesha 

FAD (MUC) 53,6   

Approbation : 13/06/2012 10/09/2014 17/12/2014 

Signature : 07/08/2012 26/03/2015 26/03/2015 

Entrée en vigueur : 07/08/2012 26/03/2015 26/03/2015 

Entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 
11/12/2012 14/09/2015 06/08/2015 

Premier décaissement effectif :  21/01/2013 08/12/2015  
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Logique d’intervention 

 

Augmenter le trafic et réduire le temps 
de parcours 

Diminuer les couts d'exploitation des 
véhicules 

Améliorer le niveau de 
service de la chaine 

logistique de transport 

et de mobilité sur l'axe 
routier 

Améliorer l'indice d'accès rural 

Augmenter le taux d'accès à l'eau 
potable 

Améliorer l'accès aux soins de santé et à 
l'éducation 

Créer des emplois directs et des emplois 
dans le commerce 

Augmenter le taux de commercialisation 
des produits agricoles 

Augmenter le revenu global dans la 
zone, ainsi que  celui des agri-

commerçantes 

Améliorer les 
conditions de vie des 
populations dans la 

zone d'influence des 

projets 

Contribuer aux 
désenclavements des 

provinces visées, à leur 
connexion avec la capitale 

et à la réduction de la 
pauvreté de la population 

Travaux de 
construction sur la RN 

1 (chaussée et ponts) 

Aménagement 
d’infrastructures 

connexes – pistes 
rurales, marchés, 

aires de 
stationnement, AEP, 
écoles, centres de 
soins, plateformes 
multifonctionnelles, 
stations de pesage 

Initiatives de 
renforcement des 

capacités – 
sensibilisation, 

formation, 
communication 
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Résumé de l’évaluation 

 
Cette grille est la grille commune pour les 3 projets RN1. Par souci de facilité et de lisibilité, un rapport spécifique a ét é produit en annexe. La plupart des 

éléments de l’analyse de terrain sont repris dans ce rapport joint en annexe à cette fiche. Le scoring a été présenté sur base de l’analyse documentaire et de 
la phase de terrain.  
 
 
 

QE 1 : Pertinence Dans quelle mesure l’assistance du groupe de la Banque à la RDCongo (pays en transition) a-t-elle été 

stratégiquement pertinente et adaptée au contexte de fragilité? 

La pertinence, du point de vue de l’application du prisme de la fragilité, est Non Satisfaisante. Il n’y a pas de preuves d’application du prisme.  
 
La pertinence, du point de vue des liens explicites entre la logique d’action et les dimensions clés de la fragilité, est Satisfaisante pour les Lot 1 et Lo2 et est 
Très Satisfaisant pour le Lot 3. En effet, en plus des activités socio-économiques connexes des Lot 1 et Lot2 (pistes rurales, forages, marchés, écoles, 

centres de santé), le Lot 3 prévoit la réhabilitation des bâtiments à Tshikapa, Kumuesha et Kamona. Il s’agit des bâtiments pour les services administratifs 
de la province, des centres de réinsertion sociale, des centres multifonctionnels pour femmes et un institut technique agricole. Il s’agit d’une évolution positive 
de la BAD, du point de la réduction de la fragilité dans les zones de projets routiers.  

 

QE 2 : Efficacité Dans quelle mesure l’assistance du Groupe de la Banque à la RD Congo (pays en transition) a-t-elle produits 

les résultats attendus et contribué à réduire la fragilité et à renforcer la résilience? 

L’efficacité peut être considérée comme Satisfaisante : les résultats et les objectifs des interventions de la BAD ont été atteints ou sont en voie de l’être au 
niveau des projets : les tronçons routiers prévus ont été aménagés ou sont en voie de l’être ; les activités socio-économiques connexes dans les villages des 
zones ont été réalisées ou sont en voie de l’être.  
Les aménagements des routes et des pistes ont contribué au désenclavement des provinces du centre, à l’augmentation du niveau  des trafics, à la diminution 
du temps de parcours et des coûts de transport pour les usagers, à la baisse des prix des produits de base.  

Les aménagements connexes ont contribué à l’amélioration des revenus des ménages, à l’accroissement des créations d’emplois , à l’amélioration des 
conditions de vie des populations (éducation, santé), à l’approfondissement de la cohésion sociale (accroissement des mobilit é), à la restauration progressive 
de la sécurité dans la zone centre.  
Ces réalisations ont des impacts importants du point de vue de la réduction de la fragilité en termes en contribuant à l’amélioration de l’accès aux services 
de base, à la création d’emplois, à la restauration de la sécurité le long des réseaux routiers, à l’amélioration des niveaux  de revenus (réduction de la 
pauvreté). 
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En termes de renforcement institutionnel : la poursuite de l’appui de la BAD à la Cellule des Infrastructures qui a, entre autres missions, d’assurer le 
renforcement des capacités des administrations et des entreprises publiques du secteur des travaux publics et infrastructures. 

 

QE 3 : Efficience Dans quelle mesure l’assistance du Groupe de la Banque à la RD Congo (pays en transition) a-t-elle 

produits les résultats attendus et contribué à réduire la fragilité et à renforcer la résilience? 

L’efficience est Satisfaisante (S) pour le Lot 1 (Loange-Pont Lovua): les analyses porteront ici sur l’efficience dans le respect des délais et des coûts du projet 
routier Batshamba-Tshikapa, section Loange- Pont Lovua. 
L’efficience est Moins Satisfaisante (MS) pour les Lot 2 et le Lot  3 : les travaux sur le Lot 2 Lovua-Tshikapa et le Lot 3 (Tshikapa-Kamuesha) ont souffert 
d’une recrudescence des attaques des groupes rebelles et des scènes de violence dans la région du Kasaï et dans le territoire  de Béni. Ces attaques et 
violence qui sont un facteur évident de fragilité du pays, a impacté négativement le démarrage et la réalisation de ces travaux sur ces deux tronçons routiers.  

Le bureau local de la BAD et la Cellule des Infrastructures ont su s’adapter à l’évolution de ce contexte mouv ant, en adoptant une approche flexible. 
Il a été également constaté une bonne collaboration le bureau local de la BAD à Kinshasa et la Cellule des Infrastructures dans la mise en œuvre des projets.  

 
 

QE 4 : Durabilité 
Dans quelle mesure la Stratégie de la Banque à la RD Congo (pays en transition) a-t-elle produit des 

résultats durables pouvant contribuer à créer un environnement favorable pour l’objectif de long terme de 

sortir de la situation de fragilité et renforcer la résilience? 

La durabilité est Non Satisfaisante pour les trois projets. Les analyses ont montré l’existence des sérieux problèmes en mati ère de durabilité des 
investissements réalisés par la BAD. Les deux principaux problèmes sont les suivants  : 
Il n’existe pas de mécanismes solides de financement de l’entretien des investissements routiers et des infrastructures socio -économiques. 
Il n’y a pas de système efficace de contrôle des charges à l’essieu mis en place pour éviter les destructions prématurées des investissements routiers. 
Il est recommandé de prendre en compte les questions d’entretien/maintenance des infrastructures dès leur conception.   

 

 

Résumé des scores 

 
 

Critère / Sous-critère Score3 
LOT1 

LOT2 LOT3 Global 

 
3 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE     

1.1 Application du prisme de la fragilité NS NS NS NS 

1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité  S S TS S 

2. EFFICACITÉ S S S     S 

3. ASPECTS TRANSVERSAUX NS NS NS    NS 

4. EFFICIENCE S MS MS    MS 

5. DURABILITÉ NS NS NS    NS 
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.1 Application du prisme de la 
fragilité 
1.1.1 référence 

explicite aux facteurs de 

fragilité /résilience 
identifiés dans DSP ou 
note fragilité 

1.1.2 intervention 
repose sur une analyse 
explicite des facteurs de 

fragilité/résilience  
1.1.3 présentation 

claire de la manière dont 
l’opération répond aux 
facteurs de fragilité 

1.1.4 Implication de 

ORTS/RDTS dans le 
processus  

LOT1 –  
NS 
 
LOT2 – 
NS 

 
LOT3 – 
NS 

 

Critère LOT 1 LOT 2 LOT 3 

référence explicite aux 
facteurs de fragilité 
/résilience  

Aucune référence à ces 

facteurs. La fragilité est 
évoquée à quelques 
reprises dans la section 
« Justification de 
l’intervention de la 
Banque » en lien avec 

le rétablissement des 
infrastructures de base 
dans les pays fragile et 
« la stratégie à moyen 
terme de la Banque 
(2008-2012) qui 

reconnait que les États 
sortant de conflit et 
fragiles méritent une 
attention particulière et 
ont besoin d’une aide 
substantielle et durable 

pour rétablir les 
institutions essentielles 
et réhabiliter les 
services cruciaux et 
l’infrastructure de 
base. ». La dérogation 

à la règle de fourniture 
de contrepartie 
nationale évoque 
notamment « le statut 
de pays fragile post-
conflit » 

Aucune référence à ces 
facteurs. La fragilité est 
évoquée uniquement 
dans la section « Coût 
du projet et dispositifs 
de financement » en 

lien avec l’utilisation de 
la Facilité pour les Etats 
fragile (FEF, 
actuellement FAT). 

Aucune référence à ces 
facteurs. La seule 
évocation de la fragilité 
apparait dans la section 
« Justification de 

l’intervention de la 
Banque » indiquant la 
« conformité avec la 
stratégie de la Banque 
visant à remédier à la 
fragilité et à renforcer la 

résilience en Afrique, 
grâce à un accès 
inclusif et équitable des 
populations aux 
services de base. ». 
Néanmoins, 

l’intervention fournit une 
certaine réponse à la 
fragilité en visant le 
désenclavement de la  
zone d’intervention, 
l’amélioration aux 

services de base et la 
réduction de la 
pauvreté de la 
population. 

intervention repose sur 
une analyse explicite 
des facteurs de 
fragilité/résilience  

présentation claire de la 
manière dont 
l’opération répond aux 
facteurs de fragilité 

Implication 

ORTS/RDTS  

Non, aucun membre ORTS/RDTS indiqué dans le RE dans l’équipe projet ou 

les peer reviewers. 
 

 REP 
DSP 

1.2 Liens explicites entre la 

logique d’actions 

LOT 1 - 

S 

 
 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

(activités/objectifs) et les 
dimensions clés de la fragilité 

 
LOT 2 - 

S  
 
LOT 3 
– TS 
 

Point d’entrée LOT1 LOT2 LOT3 

Renforcement 
des capacités 

Cette dimension est abordée 
au travers deux groupes 
d’activités – les études 

(relatives à l’élaboration d’un 
plan directeur national des 
transport – PDTN) ainsi qu’à 
l’appui institutionnel pour la 
gestion et le suivi (Cellule 
infrastructure en matière de 

suivi technique des travaux & 
de passation de marchés et 
en moyens logistiques; Office 
des routes et direction 
chargée des pistes rurales 
DVDA), le budget consacré à 

ce deux postes est d’environ 
7% du budget total. 

Une des trois composants du 
projet (C) aborde la question 
de l’appui institutionnel, la 

gestion et le suivi. Elle 
représente une part très 
limitée de budget (environ 
1%) et est principalement 
orientée vers la gestion 
administrative, technique, le 

suivi et l’évaluation du projet. 
La seule dimension 
« sectorielle » est l’audit de 
sécurité routière de la RN1 
dans son ensemble, ainsi que 
l’appui à l’organe d’exécution 

(la cellule d’infrastructure) 
avec du personnel et un 
véhicule. 

L’intervention inclut des 
activités de renforcement des 
capacités. Le poste renf. Cap 

& études représente 3% du 
budget prévu. Les activités 
de renforcement incluent : (i) 
appui à la commission 
nationale de prévention 
routière et la mise en place 

d’une telle commission au 
niveau Province ; (ii) appui 
aux divisions provinciales des 
ministères de dév. Rur., 
environnement, genre, 
affaires sociales ; (iii) appui 

aux ONG, centres de 
réinsertion sociales, instituts 
agricoles ; (iv) sensibilisation, 
formation et organisation des 
bénéficiaires (organisations 
paysannes, comités de 

gestion communautaire, 
opérateurs locaux et équipes 
HIMO) ; (v) animation rurale   

Inclusion 

sociale 

Le projet vise directement la 
réhabilitation d’infrastructures 
sociales (voir produit 2.3 du 
cadre logique – tels écoles, 

centres de santé, marchés, 
etc.). Le RE s’attarde sur la 
dimension sociale en 
rappelant l’incidence de la 
pauvreté au Kasaï-Occidental 
(55,4%, 2007) malgré 

certaines améliorations 
ponctuelles. La cause 
majeure de pauvreté est l’état 
d’enclavement et 
l’inaccessibilité suite à la 

L’incidence de la pauvreté 
(Kasaï-Occidental) est 
estimée à 55,4%. Or il s’agit 
de territoires avec des 

potentialités significatives en 
termes de production et 
d’échanges de spéculations 
diverses telles que le maïs, 
les haricots, le manioc, 
l’arachide (disponibilité de 

plus de 32 millions d’hectares 
de terres agricoles dont 
moins de 10% seulement 
sont mises en valeur. La 
faible exploitation de ces 

Comme indiqué ci-dessus 
dans le critère précédent, un 
appui aux ONG et centres de 
réinsertion sociale est 

attendu. Le RE revient sur le 
profil de pauvreté de la zone 
d’intervention (incidence à 
plus de 55%), avec comme 
facteur explicatif 
l’inaccessibilité aux 

infrastructures socio-
économiques de base. Le 
projet est notamment orienté 
vers la mise en place de 
plusieurs infrastructures de 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

destruction systématique / 
détérioration des routes qui 
ne sont pas entretenues. 

Cette situation entraîne une 
augmentation excessive des 
coûts des marchandises et 
du transport. Le projet 
s’attaque donc directement à 
l’accessibilité de la zone et de 

par là à amélioration des 
conditions de vie. De plus, il 
s’agit d’une zone avec des 
potentialités significatives en 
termes de production & 
échanges entre provinces et 

avec la capitale (importantes 
superficies agricoles non 
utilisées – 32 millions 
d’hectares de terres agricoles 
non exploitées dont moins de 
10% seulement sont mises 

en valeur. Le projet cherche à 
contribuer à 
l‘amélioration de l’écoulement 
des produits agricoles (soja, 
café, riz, maïs, coton…) et 
ainsi du revenu aux 

producteurs. 
Des campagnes de 
sensibilisation sur le 
VIH/SIDA et la sécurité 
routière ainsi que sur la 
protection de l’environnement 

sont prévues (cf. le PGES). 

ressources est liée à 
l’enclavement et 
l’inaccessibilité 

(augmentation excessive des 
coûts, détérioration des 
moyens de transport et 
réduction des activités de 
production. Dans son 
analyse, le projet prend en 

compte les effets négatifs de 
l’activité d’exploitation minière 
artisanale sur la jeunesse en 
particulier (abandon des 
travaux agricoles, un exode 
rural massif, précarité 

récurrente et exposition à la 
pandémie du VIH-SIDA et la 
déscolarisation précoce). 
Le projet cible donc des 
facteurs prioritaires et 
essentiels pour l’amélioration 

des conditions de vie socio-
économique : (i) 
l’aménagement de la route et 
l’ouverture de pistes rurales 
cherche un effet 
d’entrainement sur la 

valorisation des terres 
cultivables (écoulement des 
produits agricoles, 
accroissement des revenus, 
amélioration des conditions 
de vie et réduction de la 

pauvreté) ; (ii) les 
aménagements connexes 
visent également à améliorer 
les équipements sociaux et 
marchands et de faciliter 
l’approvisionnement des 

communautés en biens 

base principales ou connexes 
– pistes, points d’eau, 
plateformes 

multifonctionnelles et 
marchés, magasins, etc.) 
avec un fort potentiel 
d’amélioration / génération de 
revenus. Le projet vise à 
amplifier son impact socio-

économique notamment en 
adoptant des aménagements 
connexes concertés avec la 
population (centres 
multifonctionnels pour 
groupements féminins ; 

équipements pour 
associations paysannes en 
outils de transformation ; 
réhabilitation d’instituts de 
formation ; appui aux ONG 
d’aide et encadrement des 

enfants abandonnés, filles 
mères ou victimes de 
violence, etc.). Les travaux 
impliquent une réinstallation 
forcée, dont la condition 
inscrite dans le RE est 

l’effectivité du paiement des 
indemnisations. Le RE note 
également l’approche 
participative dans 
l’identification, la conception 
et la mise en œuvre du projet 
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manufacturés et l’accès aux 
services sociaux de base ; 
(iii) la route favorise 

l’amélioration des conditions 
de déploiement des 
personnels administratifs 
dans les villes et 
agglomérations de la zone 
d’intervention 

Le RE prévoit des 
campagnes de sensibilisation 
sur le VIH/SIDA et la sécurité 
routière ainsi que sur la 
protection de 
l’environnement. 

Chômage / 
emploi des 

jeunes 

L’emploi est inscrit comme 
objectif en lien avec 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations dans 
la zone d’intervention. Il s’agit 

d’emplois directs créés (liés 
aux travaux ?), 
respectivement avec 2400 
emplois directs créés en 
phase de construction dont 
50% pour les jeunes et les 

femmes et 100 emplois 
pérennes créés pendant la 
phase d’exploitation, dont 
50% pour les jeunes et les 
femmes de la zone 
d’intervention. L’écoulement 

des produits agricoles et la 
connexion des marchés peut 
être également favorable à 
l’emploi. 

Le projet n’inclut pas des 

cibles et des indicateurs 
spécifiques aux jeunes en 
termes d’emploi. La jeune est 
visée plus généralement 
comme groupe social à 
insérer dans les activités de 

production agricole. Il est 
censé constituer frein à 
l’exode massif des jeunes 
vers l’exploitation minière 
prévalant dans la ZIP, mais 
qui s’exerce dans des 

conditions d’insécurité 
permanente. Les effets du 
projet routier devraient 
favoriser le maintien des 
jeunes sur leur terroir autour 
d’activités agricoles 

rentables, en les aidant à 
assurer leur autonomie et 
contribuant à la réduction de 
la pauvreté, à l’atténuation de 
la vulnérabilité aux chocs 
(maladies, hausse des prix 

L’emploi est inscrit comme 

objectif en lien avec 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations dans 
la zone d’intervention. Il s’agit 
d’emplois directs créés (liés 
aux travaux ?), 

respectivement avec une 
cible de 10 000 h/m en 2017 
et 25 000 h/m en 2019 (dont 
25% pour les femmes). La 
réhabilitation de centres de 
formation professionnelle et 

de réinsertion sociale vise 
1500 jeunes filles et garçon  
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des produits de première 
nécessité, changement 
climatique et instabilité des 

saisons…) et à la croissance 
inclusive. 

Gestion des 
ressources 
naturelles et 
des industries 
extractives 

Le projet n’intervient pas en la matière. Etant inscrit dans la catégorie 1 pour l’impact 
environnemental et social (le plus fort), il est assorti d’un PGES complet (à consulter). Voir la 
section sur les aspects transversaux, notamment l’environnement ci-dessous.  

Gouvernance 
(transparence 
et 
responsabilité) 

Le RE revient sur les 

perspectives  de la 
gouvernance sectorielle 
principalement dans la 
section 4.3 du document : (i) 
mise sur pied de l’Autorité de 
Régulation des Transports 

(ATR) en tant que structure 
indépendante pour veiller au 
respect des règles de 
concurrence (projet de Loi 
élaboré, mais adoption à 
concrétiser ; (ii) élaboration 

du PDNT (dans le cadre de 
ce projet) renforcera la 
définition des modalités de 
fonctionnement de l’Agence ; 
(iii) poursuite par COPIREP 
de la réforme des entreprises 

publiques du secteur 
(stabilisation et 
assainissement de la gestion 
de la Régie des Voies 
Aériennes, de l’Office 
National des Transports, de 

la Société Nationale des 
Chemins de Fer (SNCC).  
En matière de 
décentralisation, les 
gouvernements provinciaux, 

Le RE LOT2 et LOT3 incluent 

une section quasi-identique 
sur la gouvernance. Elle 
souligne les défis de 
gouvernance auxquels le 
pays fait face : (i) corruption 
et faible redevabilité ; (ii) forte 

centralisation ;  faible / 
inexistante dévolution de 
responsabilités au niveau 
provincial ; (iii) malgré des 
avancées en matière de 
réforme de la GFP, des 

faiblesses récurrentes 
persistent : (i) recours aux 
procédures dérogatoires de 
dépense ; (ii) fonction 
comptable quasi-inexistante ; 
(iii) faiblesses des contrôles ; 

(iv) système inopérant de 
mobilisation des ressources 
internes. De plus, l’adhésion 
du pays à l’initiative pour la 
transparence dans le secteur 
des constructions n’est pas 

effective malgré la 
connaissance et l’intérêt 
exprimé. Des mesures 
garantissant la qualité de 

Le RE LOT2 et LOT3 incluent 

une section quasi-identique 
sur la gouvernance. Elle 
souligne les défis de 
gouvernance auxquels le 
pays fait face : (i) corruption 
et faible redevabilité ; (ii) forte 

centralisation ;  faible / 
inexistante dévolution de 
responsabilités au niveau 
provincial ; (iii) malgré des 
avancées en matière de 
réforme de la GFP, des 

faiblesses récurrentes 
persistent : (i) recours aux 
procédures dérogatoires de 
dépense ; (ii) fonction 
comptable quasi-inexistante ; 
(iii) faiblesses des contrôles ; 

(iv) système inopérant de 
mobilisation des ressources 
internes. De plus, l’adhésion 
du pays à l’initiative pour la 
transparence dans le secteur 
des constructions n’est pas 

effective malgré la 
connaissance et l’intérêt 
exprimé. Le RE souligne 
également les risques en 
matière de gouvernance, le 
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mis en place depuis 2007, 
contribuent à améliorer la 
gouvernance locale dans le 

pays en jouant un rôle 
primordial dans le processus 
de planification au niveau 
régional dans le cadre du 
transfert des diverses 
compétences.  

Au niveau des marchés 
publics, le nouveau Code des 
marchés publics en vigueur 
depuis octobre 
2010, devrait permettre 
d’introduire plus de 

transparence et d’équité dans 
les procédures de passation 
des marchés.  
RDC a pris connaissance de 
l’initiative pour la 
transparence dans le secteur 

des constructions (COST), 
mais n’y adhère pas encore.  
Le RE aborde indique que le 
risque principal en matière de 
gouvernance concerne le 
processus de passation et 

d’exécution des marchés. Les 
mesures d’atténuation 
envisagées sont (i) le 
financement d’un Expert en 
passation des marchés ; (ii) 
la mise à jour du manuel de 

procédures ; (iii) le contrôle 
de la Banque aux différentes 
étapes sur le processus des 
acquisitions (ANO) ; (iv) 
supervisons et audits 
financiers du projet. 

gouvernance du projet sont 
mises en avant, notamment : 
(i) la présence d’un expert 

marchés publics ; sessions 
d’information sur règles & 
procédures BAD ; contrôle 
BAD aux différentes étapes 
d’acquisitions via ANO ; 
supervisions et audits 

financiers. Le rôle du bureau 
de la Banque dans le pays 
est souligné, notamment pour 
l’appui in situ à l’organe 
d’exécution en matière de 
passation et de gestion des 

marchés et la gestion 
financière. 

principal étant le processus 
de passation des marchés. 
Des mesures d’atténuation 

de ce risque sont prévues 
dans le RE, notamment : 
présence d’un expert 
marchés publics ; sessions 
d’information sur règles & 
procédures BAD ; manuel de 

procédures ; contrôle BAD 
aux différentes étapes 
d’acquisitions via ANO ; 
supervisions et audits 
financiers. 
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Egalité des 
genres 

Le projet prend en compte 
cette dimension au travers 
l’analyse de la place occupée 

par les femmes dans la zone 
d’intervention et les secteurs 
socio-économiques, la 
femme contribuant pour plus 
de 70% dans la production de 
l’agriculture vivrière dont elle 

réalise la majorité des 
activités. D’autres activités 
sous sa responsabilité 
s’ajoutent – la scolarisation 
des enfants, les soins 
médicaux, l’habillement, et 

diverses contributions aux 
frais familiaux.  
Il est noté que l’autorité 
provinciale dans la zone 
d’intervention a lancé une 
campagne de sensibilisation 

pour la prise en compte de la 
dimension « Genre » dans 
tous les aspects de la vie, de 
sorte que les acteurs locaux 
(ONG, Coopératives, 
associations) accordent une 

attention particulière à cette 
dimension.  
La détérioration généralisée 
des infrastructures de base et 
la rareté des moyens de 
transport dans la province 

rend davantage précaire la 
situation des femmes et 
alourdit leurs tâches 
quotidiennes. De plus, le taux 
de mortalité maternelle reste 
à un niveau très élevé du fait 

que les accouchements se 

Le RE inclut une section 
spécifique sur le genre.  
La détérioration généralisée 

des infrastructures de base 
accentue la précarité de la 
femme par la non-valorisation 
de ses activités économiques 
(pertes de cultures vivrières) 
et, la pénibilité des tâches 

quotidiennes. La zone est 
marquée par un taux de 
mortalité maternelle très 
élevé (549 décès pour 
100.000 naissances vivantes, 
selon l’EDS 2007) du fait de 

l’éloignement et le sous-
équipement des 
établissements sanitaires. 
Plus de 30% des enfants ne 
sont pas scolarisés en Kasaï 
Occidental. L’Indice de parité 

entre les sexes 
(IPS) relatif à la fréquentation 
de l’école primaire y est de 
0,83 indiquant que les filles et 
les garçons fréquentent 
l’école primaire relativement 

dans les mêmes proportions ; 
ce qui n’est 
pas le cas de l’école 
secondaire (IPS : 0,63). Les 
activités du projet ont le 
potentiel d’améliorer les 

conditions d’accès aux soins 
et à l’éducation de base. 
D’autre part, l’augmentation 
de la demande de produits de 
consommation courante, en 
phase de construction, 

permettrait l’amélioration des 

Le RE insiste sur le fait que le 
projet « adopte une approche 
genre » mettant en œuvre la 

stratégie de la BAD en la 
matière (2014-2018).  La 
question genre est un aspect 
transversal (avec la 
prévention routière, lutte 
contre VIH/SIDA & la fièvre 

EBOLA, ainsi que la 
protection de 
l’environnement). Le RE 
inclut une section spécifique 
sur le genre et les activités 
pour les femmes. Cette 

section analyse la situation 
de précarité des femmes 
dans les zones enclavées 
visées par l’intervention 
(corvée de la vie quotidienne, 
activités génératrices de 

revenu et prise en charge 
familiale – 80% des 
ménages ; sous-scolarisation 
des filles à 38%, violences 
sexuelles en lien également 
avec le transit de congolais 

refoulé de l’Angola ; travail 
des filles sur les exploitations 
artisanales de diamant, 60% 
des 17.700 enfants 
vulnérables répertoriés en 
2013). Le RE évoque la 

bonne structuration en 
mouvements associatifs des 
femmes (plus de 50 NGO et 
maison de la femme prévue 
d’être appuyée par le projet). 
Les   femmes sont principales 

actrices des marchés et avec 
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font en dehors des formations 
sanitaires difficiles d’accès. 
Le projet cherche à améliorer 

l’accès des populations, 
notamment, des femmes, aux 
centres de santé en 
influençant sur la mortalité 
maternelle, à diminuer le 
temps de parcours et 

améliorer les revenus. Cette 
dernière amélioration est 
parmi les indicateurs 
principaux de performance 
(revenus et emplois créés, 
désagrégés homme-

femmes). Les femmes sont 
identifiées comme actrices 
importantes des relations 
marchandes et pour 
l’écoulement de la production 
agricole dans la zone 

d’intervention. 
De plus les associations de 
femmes ont été impliqués 
dans les consultations pour la 
conception du projet. 

revenus des femmes qui sont 
majoritairement impliquées 
dans le petit commerce.  

Des cibles sexo-spécifiques 
sont définies pour certains 
indicateurs au niveau du 
cadre logique :  
* 500 emplois directs pour les 
femmes. Le projet exprime 

qu’il « sera prescrit aux 
entreprises de favoriser, dans 
les meilleures conditions, 
l’accès des femmes aux 
emplois liés aux travaux ». 
Les réalisations du projet 

amélioreront les conditions 
d’entreprenariat dans la zone 
(opportunités 
d’investissement et de 
création des micro-
entreprises de transformation 

de produits agropastorales et 
activités induites comme 
hébergement, restauration et 
activités socio-économiques. 
* la construction des marchés 
intègre des critères 

spécifiques pour la prise en 
charge de besoins 
particuliers des femmes, ainsi 
au moins 50% des espaces 
devraient-être réservés aux 
femmes – facilités pour la 

garde des enfants & aires et 
magasins de stockage de 
produits agricoles et de 
maraichage. La plus grande 
présence des femmes est 
soulignée au niveau des 

l’accès amélioré et 
l’approvisionnement leur 
corvée est prévue d’être 

réduite, idem pour le 
transport d’eau grâce à 
l’aménagement des sources 
(ainsi qu’autres 
aménagements connexes). 
Le cadre logique présente 

des cibles désagrégées pour 
les femmes en matière 
d’emploi et d’appui ; de 
sensibilisation et de formation 
dans le cadre des activités de 
renforcement des capacités 

et/ou les aménagements 
connexes. 
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marchés hebdomadaires 
dans l’analyse des besoins 
* l’analyse des conséquences 

physiques de modification du 
tracé indique également la 
« destruction » de certains 
endroits où des femmes 
exerçaient des activités 
commerciales 
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2.1 Contribution de 
l’opération aux 
dimensions adressant la 
fragilité (extrants et 

résultats directs, effets 
indirects, facteurs 
explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et 
l’efficacité des 

institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 
développement du 
secteur privé  

2.1.3 - Améliorer 
l’accès équitable 
aux services de 
base 
2.1.4 - Améliorer 
l’accès équitable à 

l’emploi  

 
LOT 
1 
- MS 
 

LOT 
2 - 
MS 
 
LOT 
3 -MS  

 
 

La principale contribution de l’intervention est attendue dans le cadre de la dimension Améliorer l’accès aux services de 
base. Les trois autres dimensions sont également abordées, notamment via les opportunités de commercialisation et 
d’évacuation de la production agricole (emploi et secteur du petit entreprenariat / commerce) ; un renforcement des 
capacités est également prévu pour des structures nationales ou locales (provinciales), mais il reste d’ampleur limitée.  

 
Ci-dessous, les acquis et résultats engrangés à ce stade (sur base des rapports de l’état de l’exécution par LOT) sont 
présentés, ainsi que certains enjeux et obstacles identifiés sur base documentaire :  
 
LOT 1 
Le rapport sur l’état de l’exécution du projet (EER) note un niveau d’acquisition et d’exécution satisfaisant sur 

la partie des travaux. En termes de résultats, les valeurs actuelles ne sont pas connues et la mission d’EER 
avait fait des estimations de taux de réalisation de ces cibles (progrès). Des retards ont été observés au niveau 
des aménagements connexes et surtout une difficulté de mettre en place les stations de pesage. 

Effets / 
Produits 

Indicateur Cible finale 

Valeur 
actuelle 
(à mettre à 
jour) 

Progrès Commentaires 

EFFETS 

Le niveau de 
service de la 

chaîne 
logistique de 
transport sur 
l’axe routier 
Kinshasa-
Tshikapa est 

amélioré 

Coûts 
d’exploitation 

des 
véhicules 
(CEV) 

Réduction de 
20%  
(0,52 

USD/km en 
2012 à 0,4 
USD/km 
(2016) 

0,24 USD/km 

(valeur en 
2018 

260% 

Les valeurs actuelles se 

trouvent dans le RAP 
(2019). Cette progression 
s’explique par la différence 
entre la situation initiale 
(route presqu’impraticable) 
et la situation récente 

(nouvelle route bitumée. 

Temps de 
parcours 
ente 
Kinshasa et 
Tshikapa 

Réduction de 
20h (2012) à 
4h (2016) 

10 heures 50% 
Mission de terrain et 
entretiens 
 

Le niveau de 
vie des 

populations 

Indice 
d’accès rural 

Augmentation 
de 15% 

(passant de 

9,71% (valeur 
en 2018) 

64% 
L’étude d’impact concerne 
l’axe Batshamba – 

Tshikapa. 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
Statistiques 
globales, 

Banque & 
nationales 
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dans la ZIP est 
amélioré 

(IAR) dans la 
ZIP4 

0% en 2011 à 
15% en 
2016) 

Seuls 80 km de pistes 
rurales ont été réhabilitées 

Revenu 
mensuel 
moyen 
global dans 
la ZIP 

Augmentation 
de 100% 
passant de 

54 USD en 
2011 à 10 
USD en 2016 

157 USD 223% 

Il ressort clairement que 
l’aménagement de la route 
a contribué 

considérablement à 
accroitre les revenus des 
ménages ; le petit 
commerce le long de la 
route, la petite restauration, 
la vente des produits 

agricoles ont profités de 
l’augmentation du transport 
tant des personnes que des 
biens. 

Revenu 
mensuel 
moyen des 
femmes 
dans la ZIP 

Augmentation 
de 100% 
passant de 

20 USD en 
2011 à 45 
USD en 2016 

60 USD 160% 

Cet effet n’a pas été 
explicitement évalué; ceci 
est une extrapolation 
consécutive aux 
paramètres évalués. 

Nombre 
d’emplois 
créés dans 
la ZIP 

2000 emplois 

directs créés 
dont 50% 
occupés par 
les jeunes et 
les femmes  
100 emplois 

pérennes en 
phase 
d’exploitation 
dont 50% 
pour jeunes & 
femmes 

3063 emplois 
créés, 
équivalents de 
29 488 

hommes / jrs 
en phase 
construction, 
dont 29105 
hommes et 
3829 

femmes/jrs, 
soit 1,2 % 

127,6% 

L’étude d’impact socio-
économique n’a pas fait 
clairement ressortir la part 
dédiée aux jeunes et aux 

femmes dans les emplois 
créés en phase de 
construction. 
 
L'examen des emplois 
indirects par branche 

d'activité, fait ressortir une 
augmentation des emplois 
du secteur primaire de 
9,4% chez les hommes 

OUi 

 
4  Zone d’intervention du projet.  
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contre 5,5% chez les 
femmes. Pour les autres 
secteurs d'activité, il y a eu 
une hausse des emplois du 
secteur services de 37,3% 

chez les hommes, tandis 
que le secteur industrie 
(42,9%) est beaucoup plus 
remarqué dans l'évolution 
des emplois féminins entre 
2014 et 2018 

EXTRANTS 

Linéaire de 
route bitumée 
entre Pont 
Loange et pont 

Lovua 

KM de route 63 km 

63 km 
+Avenants(1,4 
km +8km). 
Soit un total 
de 72.4 km 

bitumés 
 

114,92% 

Au total, 72,4 km ont été 

aménagés et revêtus (63 
km du projet initial, 1.4 km 
issus de l’avenant n°1 ainsi 
que 8 km qui faisaient parie 
de la section Btshamba-
Loange, financée par 

L’union Européenne et qui 
ont été transférés à la BAD. 
Les travaux relatifs aux 
64,4 km ont été 
définitivement réceptionnés, 
sans retard constate, le 

21/12/2017 2017; pour les 8 
km, il reste à régler un 
problème de stabilisation 
des talus au niveau de 
l’entrée du pont de Loange; 
En l’état, les travaux ne 

peuvent être réceptionnés. 
Il est regrettable que le 
volet environnemental n’ait 
pas été pris en compte. 

Aménagements 
connexes 

km de pistes 
rurales 
aménagées 

80 

 
 
 

 

100% 

Les travaux sont indiqués 
comme terminés sur les 
pistes dans l’EER (2018). Il 

est intéressant de vérifier 
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80 km de 
pistes rurales 
ont bel et bien 
été 
aménagées 

l’état de certaines de ces 
pistes afin d’examiner la 
qualité des travaux et la 
durabilité des 
aménagements. 

 
La réhabilitation de 80 km 
de pistes rurales a bien été 
exécutée. Les travaux ont 
été définitivement 
réceptionnés, sans retard 

constate le 22/12/2017. 

Ecoles 
réhabilitées, 
clôturées et 

pourvues de 
latrines   

4 

4 écoles sont 
réhabilitées. 
 
Les écoles ne 
sont pas 
clôturées 

100% 
Il a été décidé de construire 
des clôtures sur l’ensemble 

des écoles réhabilitées. 

Centres de 
santé 
réhabilités, 
clôturées et 
pourvues de 
latrines 

4 

 4 centres de 

santé 
réhabilités. 
 
Les centres 
ne sont pas 
clôturés ni de 

latrines. 

100 % 

Il a été décidé de construire 
des clôtures sur l’ensemble 
des centres de santé 
réhabilités. 

Station de 
pesage fixe 
et stations-

mobiles 
construites 
et mises en 
service 

1station fixe 

2 stations 
mobiles 

Néant 0% 

De la part du 
Gouvernement (CI), il y a 
eu manifestement un 
manqué de décision quant 
à l’initiation de cette 
composante; malgré 

l’insistance de la Banque 
aux travers des diverses 
missions de supervision le 
choix définitif du site n’a pu 
être arrêté que début juillet 
2018; 2 ans après la RD du 

projet principal. 
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Finalement cette sous-
composante sera exécutée 
sur les ressources du Projet 
Pont Lovua – Tshikapa. 

Etudes 

Plan 
directeur 
national 

intégré des 
transports 
validé 

1 1 100% 

Ce plan a été élaboré en 
plusieurs phases avec des 

concertations et diffusions 
dans le secteur. Le Rapport 
a été validé. 
Etude réalisée et rapport 
transmis au Gouvernement 
et à la Banque en juillet 

2018 
Il n’a pas été approuvé au 
niveau gouvernemental 

Audit des 
comptes 
réalisés dans 

les délais 

Rapports 
d’audits 
approuvés 

6 6 100% 

Les audits ont été réalisés 
comme prévu et acceptés 
par la BAD, pour le dernier 
exercice un nouveau 

consultant a dû être 
engagé. 

   
LOT 2 
A noter que les travaux d’aménagement prévus dans le cadre du projet n’avaient pas encore démarré à 
proprement parler. La voirie en ville de Tshikapa a déjà été bitumée dans le cadre du projet BAD PRISE. L’EER 
note déjà une amélioration des activités commerciales de denrées alimentaires été de produits manufacturières 

(venant d’Angola). L’annonce même de l’aménagement de la nouvelle section a provoqué chez les populations 
une motivation « à augmenter la production agricole ». L’EER indique également que les sections précédentes 
de la route bénéficient d’un entretien permanent selon l’engagement du gouvernement, ce qui est un  bon  
indice pour la durabilité et l’appropriation des infrastructures créées. Le rapport note néanmoins un « trafic 
faible, mais maintenu », il est nécessaire donc d’étudier lors de la mission de terrain cet enjeu de faible trafic et 
de le comparer aux attentes en termes de l’objectif  de développement économique de la zone d’intervention. 

Une évaluation de l’impact socio-économique est prévue pour les deux tronçons LOT 1 et 2, il est intéressant 
de vérifier l’avancement en la matière. 

Effets / 
Produits 

Indicateur Cible finale 

Valeur 
actuelle 
(à mettre à 
jour) 

Progrès Commentaires 

EFFETS 
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Le niveau de 
service de la 
chaîne 

logistique de 
transport sur 
l’axe routier 
Kinshasa-
Tshikapa est 
amélioré 

Temps de 

parcours 
Lovua-
Tshikapa 

Réduction de 
8h (2013) à 
1h (2018) 

1h 
(2018) 

85,7%  

L’entreprise a pris 
possession de son chantier 
et assure la circulation des 
personnes et des biens 
conformément à son contrat. 

Les voies de service sont 
entretenues. 

Coûts 
d’exploitation 
des 
véhicules 

(CEV) 

Réduction de 
>50%  
(0,82 
USD/km en 
2013 à 0,36 

USD/km 
(2018) 

Néant Néant En attente après fin projet 

La mobilité et 
les conditions 
de vie des 
populations 
dans la ZIP 

sont 
améliorées 

Indice 
d’accès rural 
(IAR) dans la 
ZIP5 

Augmentation 
de 15% 
(passant de 
10% en 2013 
à 25% en 

2018) 

Néant Néant En attente après fin projet 

Nombre 

d’emplois 
créés dans 
la ZIP 

2000 emplois 
directs  créés 
dont 20% 
occupés par 

les femmes 

Nombre 
d’emplois 
créés dans la 
ZIP : 2000 
emplois 
directs  créés 

dont 20% 
occupés par 
les femmes 

22,95% 
d’emplois 
directs 

créés 
dont 5% 
occupées 
par les 
femmes 

Recrutement en progression 

suivant l’avancement des 
travaux et le démarrage 
d’autres activités 

EXTRANTS 

Construction 

d’une route 
bitumée 

KM de route 56 56 100% 

Les travaux sont quasiment 
terminés lors de la mission 
d’évaluation. 
 

Construction 

d’un pont 

M linéaire de 

pont 
160 0 0% Démarrage des travaux 

 
5 Zone d’intervention du projet.  
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Aménagements 

connexes 

km de pistes 
rurales 
aménagées 

100 70 km 70% 

Le contrat des travaux de 
réhabilitation des pistes 
rurales (100 km) a été signé 
le 21/02/2017, pour un 
montant de 2.079.827,00 

USD et un délai d’exécution 
de 250 jours. La fin du délai 
contractuel est fixée au 
15/01/2018. 
Travaux exécutés dans la 
période  

o Axe Kitembo-Ndjindji 25 

km :  

(i) Construction des dalots ; 

(ii) Reprofilage ; (iii) 

Réparation des malfaçons. 

o Axe Shambuanda-Rivière 

Lovua 45 km : (i) 

Construction des dalots ; 

(ii) Travaux de 

terrassement ; (iii) 

Travaux 

d’assainissement ; (iv) 

Réparation des 

malfaçons ; (v) Travaux 

de préparation. 

Taux d'exécution des 

travaux : 70% ; 

- Avenant n°2 sans 
incidence financière portera 
la durée des travaux 
jusqu’au 31/10/2018; 
- Avenant n°3 avec 
incidence financière sera 
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pris pour tenir compte des 
travaux de construction des 
rampes d’accès.  Il 
comprendra aussi la 
fourniture et l’installation du 

bac qui seront assurées par 
l’Office des Routes avant fin 
août 2018. En bonne voie 

écoles 
réhabilitées   

5 0 0% 

DAO, plans et spécifications 
étaient en cours 
d’élaboration lors de l’EER 
début 2018 

centres de 

santé 
réhabilités et 
pourvues de 
latrines 

5 0 0% 

DAO, plans et spécifications 
étaient en cours 
d’élaboration lors de l’EER 
début 2018 

marchés 
ruraux 
construits en 

matériaux 
durables 

2 0 0% 

DAO, plans et spécifications 
étaient en cours 
d’élaboration lors de l’EER 
début 2018 

Sensibilisation 
des 
Populations 

rapports 
d’audit de la 
sécurité 
routière 

2 0 0% les TdRs et l’avis à 
manifestation d’intérêt (AMI) 
étaient en préparation début 
2018 et devraient être 

transmis à la Banque pour 
l’ANO. 

personnes 
sensibilisées 

dans la ZIP 
dont des 
femmes 

1000 dont 
500 femmes  

0 0% 

Audit des 
comptes 

réalisés dans 
les délais 

Rapports 
d’audits 
approuvés 

4 2 50% 

L’audit des comptes 2016 à 
2017 a nécessité le 
recrutement d’un nouveau 
cabinet. La mission d'audit 

des comptes du projet 
exercice 2016 a commencé 
le 15 mai 2017 avec le 
Cabinet KPMG. La séance 
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de restitution des travaux de 
l’auditeur à l’équipe du projet 
a eu lieu le lundi 05 juin 
2017.  
Le Rapport d’audit a été 

transmis à la BAD le 
27/06/2018. 
 

 
LOT 3 
Au moment de l’établissement de l’EER, les travaux effectifs d’installation de l’infrastructure routière (lot 1, 
avancé à 10%) ne venaient que de démarrer – l’entreprise avait mobilisé ses engins et personnels, réalisé les 

travaux topographiques, préparatoires, de déblayage et de couche de fondation sur des parties ponctuelles du 
tronçon visé. Le recrutement de l’entreprise de contrôle avait rencontré des obstacles.  
En ce qui concerne la partie d’aménagements connexes (lot2), l’entreprise chargée était identifiée et/ou 
l’identification de spécialistes pour l’élaboration des documents et référentiels techniques était en cours.    
Il est essentiel de mettre à jour l’état des réalisations au moment de la mission afin d’identifier les progrès ainsi 
que de comprendre les facteurs facilitateurs et les facteurs de blocage, notamment en lien avec la situation de 

fragilité du pays et ses spécificités dans la région Centre et les provinces où le projet intervient. (Voir Rapport 
principal) 
La mission d’EER d’aout 2018 conclut que la programmation des activités est en bonne voie d’exécution et que 
des plannings sont établis pour la mise en place des réalisations prévues, néanmoins le rapport note la 
nécessité d’un « suivi de proximité ». Il note également une augmentation du flux du transport des 
marchandises et des personnes sur tout le tronçon concerné par l’intervention BAD (LOTs 1, 2 et 3, ainsi qu’en 

lien avec le projet PRISE) 
 
 
 

Effets / 
Produits 

Indicateur Cible finale 

Valeur 
actuelle 
(à mettre à 

jour) 

Progrès Commentaires 

EFFETS 

Niveau de 
service et 
mobilité sur la 
section 
Tshikapa-

Temps de 
parcours 

Réduction de 
13h+ (2011) 
à 1,5h (2019) 

Temps de 
parcours : 
6h  
(2016) 

 

Néant 
Les travaux 
d’aménagement sont en 
cours. 
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Kananga 
amélioré 

 6 veh/j 
(2016) 
 

Niveau de trafic 

Passant de 8 
veh/j (2014) à 
232 veh/j 

(2019) 

6 veh/j  
(2016) 

Néant 
 

Les travaux d’aménagement 
sont en cours. 

Indice d’accès 
rural (IAR) dans 

la ZIP6 

Augmentation 
de 20% 
(passant de 
5% en 2014 à 
25% en 
2019) 

5% 
(2014) 

Néant 
En attente situation  
après-projet 

Coûts 
d’exploitation des 
véhicules (CEV) 

Réduction de 

>50%  
(0,83 
USD/km en 
2014 à 0,37 
USD/km 
(2019) 

Néant Néant 
En attente situation  
après-projet 

Conditions de 
vie des 
populations de 

la ZIP 
améliorées 

Taux d’accès à 

l’eau potable 
dans la ZIP 

40%  
(2019) 

Néant Néant 
En attente situation  
après-projet 

Emplois directs 
créés 

10 000 h/m 
(2017) 
25 000 h/m 
(2019) 
dont 25% 
pour femmes 

205 emplois 
directs créés 

dont 7 
occupées par 
les femmes 

1,98% 
d’emplois 

directs 
créés 
pour les 
hommes 
et 0,028 
occupées 

par les 
femmes 

Ce faible taux est lié au 
stade auquel se trouvaient 
les travaux d’infrastructures 
principales et connexes au 
moment de l’établissement 

du rapport de suivi 
 
Recrutement en progression 
suivant l’avancement des 
travaux et le démarrage 
d’autres activités 

 
6 Zone d’intervention du projet.  
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Revenu moyen 
par agri-
commerçante 

500$ (2017) 
660$ (2019) 

Néant Néant En attente après-projet. 

Taux de 
commercialisation 
des produits 

agricoles 

55% (2017) 
60% (2019) 

Néant Néant En attente après-projet. 

EXTRANTS 

Linéaire de 

route bitumée 
entre Tshikapa 
et Kamuesha 

KM de route 87 0 0% 

EER indique le démarrage 
des travaux de la couche de 
fondation, de la couche de 
base, des travaux 
d’assainissements et 
passages sous routes, la 

pose de bordure et les 
travaux de béton bitumineux 
en juillet -septembre 2018. 

Aménagements 
connexes 

km de pistes 
rurales 
aménagées 

368 0 0% 

Trois axes de ces pistes ont 
été retenues, sur l’axe 2 des 
travaux préparatoires ont 
été réalisés au moment de 

l’EER, 
 
Réalisation des travaux 

préparatoires (décapage et 

débroussaillage) sur 20 km 

sur l’axe n°2 ; 

Le démarrage des travaux 
sur les axes 1 et 3 
nécessite une 

reconnaissance des deux 
tracés, non encore réalisée 
suite à l’insécurité dans la 
ZIP  

En bonne voie 
 

Nombre 

d’infrastructures 

15 (2017) 

36 (2019) 
0 0 

Consultation des 

bénéficiaires sur la 
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marchandes et 
d’AEP réalisées 

localisation des sites d’AEP 
réalisée avant le 15 aout 
2018. 
Les travaux sur les marchés 
ruraux connus ont dû être 

sous-traités à cause de 
l’insécurité dans la zone 
d’intervention. 
Les travaux sont sous-
traités. Sur les 5 marchés 
prévus, 2 marchés ont été 

réalisés  
  

Etudes Etude réalisée 1 0 0% 

L’évaluation des 
manifestations d'intérêts a 
été réalisée et le rapport 
élaboré. La DANO sur le 
rapport d’évaluation des 

manifestations d’intérêt 
incluant la liste restreinte et 
la DP a été transmise à la 
Banque pour avis 

Renforcement 
des capacités 
des 

bénéficiaires 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées 

30 000 
(2017) 
80 000 

(2019) 
Dont 50% 
femmes 

0 0% 
Procédure d’ANO en cours 

lors de la mission EER 

Nombre de 
structures 
appuyées 

4 (2017) 

7 (2019) 
0 0% Idem 

Nombre de 
personnes 
formées 

500 (2017) 
1500 (2019)  

Dont 60% 
femmes 

0 0% Idem 

CLERs et chefs 
d’équipe HIMO 
formés et 
opérationnels 

Nombre de 
CLERs et chefs 

d’équipe formés 

8 & 20 (2017) 
15 & 37 

(2019) 

0 0% Idem 
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Centres de 
Plateformes 

multifonctionnels 
mis en place et 
opérationnels 

Nombre de 
centres & 
plateformes 
opérationnels 

2 & 1 (2017) 
6 & 3 (2019) 

0 0% 

Retard dans la construction 
des bâtiments dans lesquels 
devraient être installés les 
équipements prévus 
 

L’avis de non-objection de la 
DGCMP pour l’acquisition 
de ces équipements a été 
reçu par la CI, le 07 mars 
2018. Les bâtiments où 
devront être installés ces 

équipements n’étant pas 
encore construits, la 
publication du DAON a été 
mise en veilleuse en 
attendant la transmission 
par l’entreprise du planning 

des travaux. 

Gestion & suivi 
du projet 

Nombre de 
rapports produits 

12 rapports 
trimestriels 
financiers et 
4 rapports 
d’audit 

0 0% 

Un seul cabinet d’audit a été 
retenu pour les 2 LOTS 
(LOT2 & 3), le contrat avec 
ce cabinet a été signé selon 
l’EER d’aout 2018. 
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 

indicateurs et 
effets en matière 
d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 

effets en matière 
d’inclusion sociale 

 
 

LOT1 - 
S  
 
LOT2 - 
S 
 

LOT3 - 
S 

LOT 1 
3.1.1 
La prise en compte de l’aspect genre est inscrite dans les objectifs, les cibles et les indicateurs du projet  :  

• En matière de création d’emplois liés à la phase des travaux ainsi qu’à la phase d’exploitation: « Nombre 
d’emplois créés dans la ZIP », 2000 emplois phase construction / 100 emplois phase exploitation créés dont 
50% occupés par les jeunes et femmes. La cible spécifique des femmes n’est pas précise.  

• En matière d’aménagement connexes, notamment les cases de santé et les écoles, indirectement  avec un 
potentiel d’amélioration de l’accès à ces infrastructures et services sociaux de base 

 
3.1.2 
Selon l’EER, Toutes les personnes affectées par la réalisation du projet ont été indemnisées avant le démarrage des 
travaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour un montant total de 47.736 USD. On note également 
une mobilisation importante du gouvernement national en vue de faciliter les travaux d’infrastructure.  Afin de 
respecter les délais prescrits pour la réalisation des conditions préalables au premier décaissement, le Gouvernement 

a procédé au préfinancement du paiement des indemnisations, alors que ces dépenses devaient être effectuées 
sur les ressources du FAD à partir du compte spécial. Les éléments fournis ont été jugés pertinents  par la Banque, ce 
qui a permis de prononcer la condition satisfaite.  
LOT 2 
3.1.1  
La prise en compte de l’aspect genre est inscrite dans les objectifs, les cibles et les indicateurs du projet  :  

• En matière de création d’emplois : « Nombre d’emplois créés dans la ZIP », 2000 emplois directs créés dont 
20% occupés par les femmes 

• En matière de construction de marchés ruraux profitant majoritairement aux commerçantes  

• En matière de sensibilisation, éducation et communication dans la zone de projet : « Personnes sensibilisées 

dans la ZIP dont des femmes », avec une cible de 1000 personnes dont 500 femmes 
 
3.1.2 - L’ERR note une réidentification des personnes à déplacer dans le périmètre d’intervention, ce qui laisse à 
supposer une première identification insuffisante. L’enjeu de la vérification des titres de propriétés est souligné. Les 
titres de propriétés ont été vérifiés.  
 

LOT 3 
3.1.1 La prise en compte de l’aspect genre est inscrite dans les objectifs, les cibles et les indicateurs du projet  :  

• En matière de création d’emplois : « Nombre d’emplois créés dans la ZIP », 10 000 h/m (2017) et 25 000 h/m 
(2019), dont 25% pour femmes 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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• En matière de centres et plateformes opérationnels appuyant la structuration des ONG de femmes dans la 
zone du projet. 

• En matière de renforcement des capacités (sensibilisation, formation, etc.)  : « Nombre de personnes 

sensibilisées : 30 000 (2017) & 80 000 (2019), dont 50% femmes » ; Nombre de personnes formées : 500 
(2017) & 1500 (2019), dont 60% femmes » 

 
3.1.2 – l’EER indique que le paiement des personnes affectées par le projet a été entamé et se poursuit selon la 
présentation des personés, 54 des 68 ayant déjà été indemnisées en aout 2018. Le retour des personnes déplacées 
est très engagé. Il a été observé sur le terrain et des cohortes de personnes, notamment les femmes, allant aux 

marchés 
 
De manière transversale, les trois lots notent leur potentiel de stimuler le développement économique local, notamment 
par l’installation des chantiers et les activités de location et de commerce / consommation associées  

3.2 Environnement et 
changement climatique - 

accès aux bénéfices 
environnementaux / 
résilience climatique 

X 

Les rapports EER pour LOT 1, 2 et 3 n’abordent pas les aspects environnementaux (la mise en place des PGES, les 
mesures adoptées, leur mise en œuvre concrète sur le terrain).  

•  

 
La prise en compte des aspects environnementaux n’est pas effective. Ces problèmes sont soulevés dans les Rapports 
et lors de la mission de terrain. La BAD et la CI ont pris conscience du problème.   

 REP 
RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 

mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, 
signature et 
décaissements 

(facteurs explicatifs)  

LOT1-S 
 
LOT2-
MS 

 
LOT3-
MS 

 

LOT Préparation Approbation Signature Décaissements 

LOT 1 ? 13/06/2012 07/08/2012 1er 21/01/2013 

LOT 2 ? 10/09/2014 26/03/2015 1er 08/12/2015 

LOT 3 ? 17/12/2014 26/03/2015 1er 06/08/2015 

 
On note des délais importants entre l’approbation et la signature du contrat, ainsi que par rapport au premier 

décaissement surtout pour les LOT2 et 3. Les missions d’EER pour les LOT2 et 3 notent un taux de décaissement 
relativement faible d’environ 14%, ce qui s’explique par la phase de démarrage des projets et le recrutement des 
exécutants notamment. Par exemple en matière d’engagement, les deux lots étaient plutôt en bonne voie avec 
respectivement près de 60% pour le LOT2 et 70% pour le LOT3.  
 
Les délais longs sont expliqués par la durée anormalement longue pour l’obtention des non-objections de la BAD, du 

manque de personnel au niveau du bureau local de la BAD à Kinshasa pour l’instruction des dossiers, des délais longs 
des appels d’offres (rejets successifs)  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 

des résultats en 
respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

LOT1- ? 
 
LOT2- ? 
 

LOT3- ? 

 

LOT 
Acquisition des biens et des 

services 
Gestion financière 

Problèmes affectant la 
réalisation du projet 

LOT1 

Elle est appréciée comme 

satisfaisante au moment de 
l’EER avec 18 marché 
attribuée (7 achevés et 11 en 
cours) sur 22 prévus. 

L’EER de 2018 note une 
performance de gestion 
financière « très satisfaisante » 

Problèmes techniques réglés 
lors de la réception des 
travaux ? 
Problème de retards 

accumulés dans le processus 
de la mise en place de la 
station de pesage ainsi que 
dans la finalisation du 
Programme national de 
développement des 

infrastructures de transport 

LOT2 

Lors de l’élaboration de l’EER 
en début de 2018, les dossiers 
d’acquisition étaient en cours 
d’élaboration. Il y a 

L’EER indique que la gestion 
financière est « satisfaisante » 

Un gap à combler de à 0,7 
MUSD pour l’indemnisation 
des personnes affectées par le 
projet a été constaté, comme 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 



 

108 

 

Public 

effectivement un retard non-
négligeable dans la mise en 
place du projet.  

noté dans l’EER 2018. Des 
retards ont été constatés dans 
la réalisation de l’audit de 
sécurité de la RN1. En plus, 
une révision de la liste des 

biens et services a été 
nécessaire. 

LOT3 

L’EER note qu’un nouveau 
chronogramme a été mis en 
place au moment de la mission 
pour traiter les dossiers 
d’acquisition. Il est important 

de vérifier la bonne  

L’EER de 2018 note une 

performance de gestion 
financière « satisfaisante » 

 

 
 

4.3 Capacité de 

réaction face aux 
situations imprévues 

LOT1- ? 
 

LOT2- ? 
 
LOT3- ? 

 
 

LOT Suivi-Evaluation 

LOT1 
• La situation de référence a été établie et validée par la Banque en 2015. 

• Le travail d’évaluation dont INS est chargé concerne les LOTS 1 & 2 et sera établi à la fin des 
travaux sur ces tronçons 

LOT2  

LOT3 • La situation de référence a été établie et validée par la Banque en 2015. 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Volet routier : La durabilité des investissements routiers dépend principalement de l’entretien régulier des routes et du contrôle de la charge à l’essieux pour 
lutter contre les surcharges (destruction prématurée des routes (Voir Rapport principal). 

 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 

en compte d’une 
analyse des 
contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de 
la situation de fragilité 

du pays 

LOT1-

NS 
 
LOT2-
NS 
 
LOT3-

NS 

Cette analyse n’est pas menée au niveau du RE (pour les 3 LOTs). Par contre l’EER des LOT 1 & 2 parle bien d’une 

situation d’insécurité qui impacte de façon importante la zone d’intervention et perturbent les travaux.  
 
Une section durabilité ou soutenabilité est intégrée dans les RE des LOTS 1, 2, 3. Elle porte sur les mécanismes 
d’entretien (fonds national pour l’entretien des routes / directions des voies de desserte agricole, etc.), mais n’aborde 
pas l’influence de la faible capacité ou autres facteurs de risque en matière de durabilité.  
 

 REP 

5.2 Viabilité technique 
et influence de la 
situation de fragilité 

LOT1- 
 
LOT2- 
 
LOT3- 

 
 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 
influence de la situation 
de fragilité 

LOT1- 
 

LOT2- 
 
LOT3- 

 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence 

de la situation de fragilité 

LOT1- 
 
LOT2- 
 

LOT3- 

 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.5 Stabilité politique & 
gouvernance et 
influence de la situation 

de fragilité 

LOT1- 
 
LOT2- 
 
LOT3- 

 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
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5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 
influence de la situation 

de fragilité 

LOT1- 
 
LOT2- 
 

LOT3- 

 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.7 Facteurs exogènes 
& risques et influence 
de la situation de fragilité 

LOT1- 
 
LOT2- 
 
LOT3- 

A explorer davantage lors de la mission de terrain 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 
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RDC – Projet d’appui au développement des infrastructures rurales – PADIR 

Financement et dates 

FAD – 49,5 MUC 

• Approbation : 10-11-11 

• Signature : 20-01-12 

• Entrée en vigueur : 20-01-12 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement :  

• Premier décaissement effectif : 08-11-12 
 

Logique d’intervention

 

Réhabilitation des infras : pistes de 
desserte, marchés, alimentation 

eau, réhab centres de formation et 
ateliers, administration réhabilitée

Production agricole 
commercialisée augmentée

Renforcement des capacités : 
centres de formation agricole, 

ateliers de transformation 
rehabiilités; organisations paysannes 

et comités de gestion formés; 
qualification des cadres du DR, 

programmes d'insertion économique 
& social

Niveau de vie des 
bénéficiaires amélioré

Contribution à 
l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté 

de la population 
congolaise
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Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score7 

1. PERTINENCE  

1.1 Application du prisme de la fragilité NA 

1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité S 

2. EFFICACITÉ  

2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité S 

3. ASPECTS TRANSVERSAUX  

3.1 Genre et inclusivité S 

3.2 Environnement et changement climatique MS 

4. EFFICIENCE  

4. Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements NS 

4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  

4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues S 

5. DURABILITÉ  

5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays     S 

5.2 Appréciation de la durabilité  NS 

5.3 Viabilité technique  

5.4 Viabilité financière & économique ? 

5.5 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités ? 

5.6 Stabilité politique & gouvernance ? 

5.7 Appropriation & durabilité des partenariats ? 

5.8 Facteurs exogènes & risques ? 

 

 
7  Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.2 Application du prisme de la 
fragilité 
1.2.1 référence 

explicite aux facteurs de 

fragilité /résilience 
identifiés dans DSP ou 
note fragilité 

1.2.2 intervention 
repose sur une analyse 
explicite des facteurs de 

fragilité/résilience  
1.2.3 présentation 

claire de la manière dont 
l’opération répond aux 
facteurs de fragilité 

1.2.4 Implication de 

ORTS/RDTS dans le 
processus  

n.a. 

1.1.1 Approuvée en 2011, cette intervention est antérieure à la stratégie Fragilité de 2014. Elle est antérieure au 
DSP 2013-2017 repris pour analyse dans le cadre de l’étude. Néanmoins, la période avant 2014 a été marquée par 
une stratégie adoptée en 2008, notamment la Stratégie d’engagement renforcé dans les Etats fragiles. Aucune 
mention en termes de fragilité n’est faite dans la formulation de ce projet.  

 

Facteur de fragilité identifiés Par le DSP Par l’opération 

Facteurs politiques, institutionnels, 
sécuritaires 

Oui 
Non, mais intervention sur 
institutionnel 

Facteurs économiques Oui Non, mais intervention 
principale Facteurs sociaux Oui 

Facteurs environnementaux Oui 
Non, mais approche PGES 
intégrée dans la conception 

 
 
1.1.2 Il n’y a pas de preuves d’une telle analyse et d’une prise en compte par l’intervention. Le rapport de formulation 
inclut une section Gouvernance (4.3) qui fait référence aux conflits socio-politiques ayant marqué le développement 

et la gestion du pays et l’évolution positive en la matière depuis l’allégement de la dette sous l’IPPTE.    
 
1.1.3 cette opération n’aborde pas le problème à résoudre sous l’optique de la fragilité, mais dans une perspective 
sectorielle. Ses activités et axes d’intervention peuvent néanmoins être mis en lien avec « des facteurs » de fragilité, 
tes : (i) les facteurs institutionnels via le renforcement des capacités et l’appui aux structures ministérielles centrales, 
provinciales et aux organisations locales ; (ii) les facteurs économiques et sociaux principalement, dans la mesure 

où le projet vise l’augmentation de la commercialisation de la production agricole et l’amélioration du niveau de vie 
/ revenus de la population.  
 
Points forts  
 

• Capitalisation des expériences menées par des projets précurseurs (PRESAR et PARSAR) ayant 

travaillé sur l’amélioration de la productivité agricole ;  

• Résolution des problèmes posés par l’amélioration de la productivité agricole (évacuation des produits et 

transformation) ;  

 

 REP 
DSP 



 

114 

 

Public 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

 

2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, facteurs 
explicatifs) :  

2.1.1 - Renforcer les 
capacités et l’efficacité 
des institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 
favorable au 

développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer l’accès 
équitable aux services 
de base 
2.1.4 - Améliorer l’accès 

équitable à l’emploi  

S 

Produits /résultats/impacts (entretien task manager PADIR : 

Aspects institutionnels. 

 

Amorce d’un dialogue politique soutenu avec les Administrations des provinces et locales  

- Collaboration avec les services de l’Etat dans la mise en œuvre (Direction des Voies de Desserte Agricole 

(DVDA) pour le suivi des travaux de réhabilitation des pistes rurales, Service National d’Hydraulique 

Rurale  (SNHR) pour le suivi des travaux d’adduction d’eaux, forages…, Service National d’Habitat Rural 

(SANAHR) pour les travaux de construction des infrastructures rurales.  

- Les capacités des structures administratives locales ont été bien renforcées par le PADIR. D’abord, le fait 

d’avoir un point focal pour chaque administration, a facilité les liens et l’implication de ces administrations.  

- Le financement des travaux des infrastructures en faveur des administrations locales a permis également 

d’améliorer les capacités productives desdites administrations, par l’amélioration du cadre de travail des 

administrations ;  

-  

- Environnement favorable au secteur privé 

- Résolution des problèmes posés par l’amélioration de la productivité agricole (évacuation des produits et 

transformation) ;  

- Résultats efficaces dans l’amélioration de la production de l’agriculture commerciale ;  

 

Accès aux services de bases 

 

- Résultats efficaces dans l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires  ;  

- Résultats efficaces dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable ;  

- Ce projet a permis d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base (Education, santé. ),  

-  

 Terrain / 
Bénéficiaires 
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-  

Leçons apprises : 
- Dans la mise en œuvre de ce genre de projets, le grand problème est souvent lié à la qualité du capital 

humain. Dans un contexte de fragilité, il est important d’investir également dans le capital humain ;  

- Dans ce contexte, le recrutement d’une Assistance Technique peut aider à améliorer les capacités des 

acteurs locaux. L’Assistance Technique aide mieux à renforcer les capacités des acteurs étatiques et même 

non étatiques à travers des Partenariats Publics Privés.  
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’autonomisation 

de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 
d’inclusion sociale 

 

 

S 

 

Actions Indicateurs Cibles   

Réhabilitation des 
infrastructures 

Nombre d’emplois 
permanents créés pour les 
femmes spécifiquement 

5 300 en 2014 
12 349 en 2017  

 

 Population alimentée en 

eau potable, femmes 
spécifiquement 

+31 800 en 2014 

+68 900 en 2017 

 

 Centres de formation 
professionnelle et de 
réinsertion sociale pour 
femmes spécifiquement 

6 en 2014 
12 en 2017 

 

 Ateliers et locaux 
d’artisans et 

d’associations de 
transformation pour 
femmes spécifiquement 

6 en 2014 
12 en 2017 

 

Renforcement des 
capacités 

Membres femmes des 
organisations paysannes 

3000 en 2017  

 Nombre de jeunes files 
formées 

1800 en 2014 
3600 en 2017 

 

 Cadres formés / recyclé 106 en 2014 
159 en 2017 

 

 Personnes (femmes) 

touchées par le 
programme IEC 

3000 en 2014 

6000 en 2017 

 

 
3.1.2 
 

Actions Indicateurs Cibles   

Réhabilitation des 
infrastructures  

Nombre d’emplois 
permanents créés 

10 000 en 2014 
23 300 en 2017  

 

 Revenu mensuel des 
commerçant(e)s 

De 180$EU en 2014 à 
250 $EU en 2017 

 

 REP 
RAP/ERP 
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 Population alimentée en 
eau potable  

+60 000 en 2014 
+130 000 en 2017 

 

 Centres de formation 
professionnelle et de 
réinsertion sociale  

10 en 2014 
20 en 2017 

 

 Ateliers et locaux 
d’artisans et 

d’associations de 
transformation 

10 en 2014 
20 en 2017 

 

Renforcement des 
capacités 

Nombre de jeunes formés 3000 en 2014 
6000 en 2017 

 

 Personnes touchées par le 
programme IEC 

5000 en 2014 
10 000 en 2017 

 

 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 

résilience climatique 

MS 

Cellule d’exécution : 
 

- Moyens limités pour la prise en compte des mesures d’atténuation des impacts environnementaux  ;  

 

Cellule 
d’exécution 
PADIR 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 
adéquation des délais 

de préparation, 
approbation, signature 
et décaissements 
(facteurs explicatifs)  

MS 

Cellule PADIR : 

 

Démarrage lent, suite aux conditionnalités imposées (perte de 2 ans ayant occasionnée une prorogation de la 

durée du projet de 5 à 7 ans).  

- Niveau d’équipement des services d’hydraulique rurale n’a pas permis de réaliser certains forages en milieu 

rocheux (70% d’efficacité) ;  

- Retards dans l’acquisition des équipements, matériel de transformation des produits agricoles  ;  

- Difficultés logistiques pour acheminer les matériaux et équipement dans des zones éloignées du Kasaï, 

notamment à cause de la faillite de la Société des Chemins de Fer SNCC,  

- Les conflits armés ayant affecté la région du Kasaï et du Tanganyika ont retardé la mise en œuvre de 

certaines activités en milieu rural.  

Task manager PADIR 

La mise en œuvre du Projet PADIR n’a pas été aisée dans le Kasaï Oriental. La principale cause de cette difficulté 

est liée au manque d’une Agence Locale d’Exécution du projet dans la province. En effet, le recrutement de l’Agence 

Locale d’Exécution s’est avéré infructueux. Les structures locales n’ont pas pu répondre au cahier de charge élaboré 

à cet effet.  

- Pour faire avancer les activités du projet, l’Antenne provinciale a fait intervenir les services de l’Etat (La Direction 

des Voies de Dessertes Agricoles (DVDA), le service National de l’Habitat Rural, Le Service National de 

l’Hydraulique Rurale…).  

Leçons apprises :  
- Il est important d’avoir une agence ou structure dédiée pour la mise en œuvre des activités du projet. L’absence 

d’une Agence Locale d’Exécution a une incidence sur la qualité des travaux réalisés, faute de rigueur…  

- Cependant, dans ce contexte de fragilité, les équipes dédiées devaient avoir assez d’autonomie. La mise en 

œuvre du projet a souffert de lourdeurs dans les procédures de paiements des prestations et services, même 

pour des petits contrats. 

Cellule d’exécution 
 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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• La réalisation des études de faisabilité s’est effectuée pendant la mise en œuvre avec comme 
conséquence de retarder la délivrance des services. 

 

4.2 Production des 

extrants / l’obtention 
des résultats en 
respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 

 

NA Pas d’information à ce niveau 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 
situations imprévues 

X 

 MS REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 
en compte d’une 
analyse des 

contraintes 
spécifiques sur la 
durabilité résultant de 
la situation de fragilité 
du pays 

S 

Même si la fragilité n’est pas abordée en tant que telle dans la formulation du projet, celui -ci prend en compte certaines 
contraintes du contexte et des facteurs de risques (assortis avec des mesures d’atténuation), tout en justifiant ses choix. 
 
Les risques identifiés dans le cadre logique sont les suivants :  

• Manque des services techniques de contrôle qualifiés et des comités de gestion et d’entretien des infrastructures 
opérationnels 

• Moyens de travail limités des services de contrôle techniques impliqués 

• Faible capacité des PME pour les travaux 

• Faible maîtrise des règles et procédures de gestion financière et d’acquisition.  
 
Par contre le risque de non-mobilisation de la contrepartie nationale n’est pas pris en compte, dans un contexte de 
difficultés de financement pour l’Etat. Il est prévu que la RDC fournisse sa contrepartie en mettant à disposition / couvrant  
les frais du personnel national. 

 REP 

5.2 Appréciation de la 
durabilité  

MS 

Malgré des efforts menés pour assurer la durabilité, les inquiétudes sont grandes en ce qui concerne 

La mobilisation des ressources adéquates pour assurer l’entretien routier (manque de ressources et allocation de ces 
ressources) et sur les capacités des DVDA à assurer cet entretien (décentralisation non aboutie et capacités au niveau 
décentralisés).   

 
Dispositif de pérennisation :   

- Élaboration des outils de gestion, notamment les arrêtés provinciaux sur la gestion des infrastructures. 

- Nécessité des arrêtés interministériels, au niveau national, entre le Ministère du Développement Rural et le 

Ministère de l’Intérieur pour les infrastructures en milieux ruraux,  

- Instauration des péages sur certains tronçons pour financer l’entretien routier  ;  

- Affectation des reliquats dans le financement de l’entretien des pistes rurales  ;  

- Signature d’une convention avec le Fonds National d’Entretien Routier (FONER) pour le financement de la 

DVDA afin d’assurer l’entretien routier.  

 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 
influence de la situation 
de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 
capacités et influence 

de la situation de fragilité 

X  

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.5 Stabilité politique & 
gouvernance et 
influence de la situation 
de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 
partenariats et 

influence de la situation 
de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.7 Facteurs exogènes 
& risques et influence 

de la situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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RDC - Projet d’appui au Développement au Secteur Privé et à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) 

Financement et dates 

FAD – 38 MUC 

• Approbation :03 Juin 2015 

• Signature :05 Août 2015 

• Entrée en vigueur :05 Août 2015 

• Entrée en vigueur du 1er décaissement :07 Octobre 2015 

• Premier décaissement effectif : 11 Janvier 2016 
 
  



 

123 

 

Public 

Logique d’intervention 

 

Renforcement des 
capacités des institutions 
d’appui à l’amélioration du 

climat des affaires 

Renforcement des 
capacités des institutions de 

promotion du 
développement du secteur 

privé

La capacité des structures 
pour le développement du 
secteur privé et d'appui à  

l'entreprenariat est 
développée

Appui aux incubateurs 
d’entreprises (FEC, FEC 
femmes, autonomisation 

des femmes via PROCER)

Appui à l’émergence d'un 
pool d’expertise pour 

soutenir la croissance et 
l'employabilité des jeunes et 
des femmes (Enseignement 

supérieur, INPP)

Le niveau d'industrialisation 
de l'économie est renforcée 
pour générer des emplois 

durables

Un secteur privé dynamique 
qui crée des emplois 

durable



 

124 

 

Public 

Résumé des scores 

Critère / Sous-critère Score8 

1. PERTINENCE  

1.1 Application du prisme de la fragilité NS 

1.2 Liens explicites entre la logique d’actions (activités/objectifs) et les dimensions clés de la fragilité  TS 

2. EFFICACITÉ  

2.1 Contribution de l’opération aux dimensions adressant la fragilité S 

3. ASPECTS TRANSVERSAUX  

3.1 Genre et inclusivité S 

3.2 Environnement et changement climatique NA 

4. EFFICIENCE  

4.1 Dynamique de mise en œuvre – adéquation des délais de préparation, approbation, signature et décaissements MS 

4.2 Production des extrants / l’obtention des résultats en respectant le budget initial et en atteignant la rentabilité prévue  S 

4.3 Capacité de réaction face aux situations imprévues ? 

5. DURABILITÉ  

5.1 Existence et prise en compte d’une analyse des contraintes spécifiques sur la durabilité résultant de la situation de fragilité du pays  NS 

5.2 Viabilité technique ? 

5.3 Viabilité financière & économique ? 

5.4 Durabilité institutionnelle & renforcement des capacités ? 

5.5 Stabilité politique & gouvernance ? 

5.6 Appropriation & durabilité des partenariats ? 

5.7 Facteurs exogènes & risques ? 

 

 
8 Voir les références de jugement sous chaque critère.  
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1. PERTINENCE – application du prisme de fragilité aux opérations et qualité du design 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

1.3 Application du prisme de la 
fragilité 
1.3.1 référence 

explicite aux facteurs de 
fragilité /résilience 

identifiés dans DSP ou 
note fragilité 

1.3.2 intervention 
repose sur une analyse 
explicite des facteurs de 
fragilité/résilience  

1.3.3 présentation 
claire de la manière dont 
l’opération répond aux 
facteurs de fragilité 

1.3.4 Implication de 
ORTS/RDTS dans le 

processus  

NS 

1.1.1 La version du DSP sous laquelle l’opération a été conçue n’inclut pas le tableau de synthèse des facteurs de 

fragilité ajouté et mis à jour dans les deux versions successives de DSP revu (2017 et 2019). Néanmoins, l’analyse 
des facteurs de fragilité du DSP en référence est plus détaillée que celle faisant partie de l’opération. Les facteurs 
de fragilité ne sont pas développés ou présentés dans le design de l’intervention. 
 

Facteur de fragilité identifiés Par le DSP 
Par 

l’opération 

Facteurs politiques, institutionnels, 
sécuritaires 

Oui Non 

Facteurs économiques Oui Non 

Facteurs sociaux Oui Non 

Facteurs sociaux Oui Non 

Facteurs environnementaux Oui Non 

 

L’intervention n’identifie non plus explicitement des facteurs de résilience.    
 
1.1.2 L’intervention n’inclut pas d’analyse spécifique et explicite des facteurs de fragilité du pays. La documentation 
de conception du projet évoque dans des termes génériques la question de la fragilité. Un texte identique est répété 
à plusieurs reprises insistant sur les facteurs de fragilité multiformes (dans la partie Justification de l’intervention de 
la Banque, la Lettre d’accord, le résumé analytique : « The DRC is still a fragile State emerging from a period of 

political and economic instability lasting for over two decades. The country is still faced with rebellions that threaten 
the peace process, weaken central government capacity and authority, further undermine economic and financial 
governance and thwart the efficient implementation of national economic and social policies. The DRC is faced with 
multifaceted economic and structural factors of fragility which affect its institutional, security, political and socio-
economic environment. However, it should be noted that the country has recorded outstanding economic 
performances since 2009 and its medium-and long-term growth prospects are encouraging”). L’identification et la 

préparation du projet ont été fondées sur une approche participative, notamment via des consultations entre la 
Banque et les parties prenantes, notamment les autorités nationales, les bénéficiaires directs (structures d’appui au 
développement du secteur privé), la société civile (notamment des organisations visant l’autonomisation de la femme 
en RDC), des partenaires actifs dans le pays et la promotion du secteur privé. Il n’est pas clair à ce stade si les 
enjeux de fragilité / résilience ont été explicitement abordés dans ces consultations.  
 

1.1.3 La fragilité est plutôt une donnée contextuelle, plutôt qu’un objet d’intervention dans la logique d’intervention 
du projet 
 
1.3.5 Aucun membre de RDTS n’est noté dans l’équipe d’évaluation du projet ou de peer reviewers.    

 REP 
DSP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

 
 

1.2 Liens explicites entre la 
logique d’actions 
(activités/objectifs) et les 

dimensions clés de la fragilité 

TS 

1.4 Les dimensions sont bien adressées dans les activités /objectifs 

 

Point 
d’entrée 

Prise 
en 

compte 
Commentaires 

Renforcement 

des capacités 
 

La lacune des capacités est abordée par le projet, notamment en ce qui 
concerne les structures chargées du développement du secteur privé. 
Le projet étant conçu comme un appui institutionnel cible cette 
insuffisance des capacités tant sur le plan matériel qu’en termes de 

ressources et de connaissances. S’agissant d’un projet d’appui 
institutionnel, le renforcement des capacités et le transfert de 
connaissances et de compétences sont au cœur de la logique 
d’intervention 

Inclusion 

sociale 
 

La dimension inclusivité est inscrite au sein de l’objectif général / la 
finalité du projet. La logique d’intervention insiste sur la stimulation de la 
dynamique du secteur privé et de l’entreprenariat afin d’obtenir une 

croissance inclusive fondées sur des emplois durables. Le bémol est 
que le projet cible en priorité des diplômés de l’enseignement supérieur 
(forte sélectivité).  

Chômage / 
emploi des 

jeunes 
 

L’emploi est également au cœur de la stratégie d’intervention, le projet 
vise notamment à créer près de 16500 nouveaux emplois dans le 
secteur industriel. Au niveau des outputs plus précisément, le projet vise 
10000 jeunes diplômés absorbés par le monde des entreprises, dont 

3000 femmes. Le bémol est que le projet cible en priorité des diplômés 
de l’enseignement supérieur (forte sélectivité). 

Gestion des 
ressources 
naturelles et 

des industries 
extractives 

 
La gestion des ressources naturelles est approchée, notamment via des 
activités d’incubation prévues en lien avec deux filières spécifiquement 
ciblées que sont la pisciculture et l’exploitation du bois.  

Gouvernance 
(transparence 

et 
responsabilité) 

 

La gouvernance est abordée sous l’angle spécifique de la dimension 

économique et surtout le développement du secteur privé (promotion et 
attractivité pour des investissements et création d’emploi), dans une 
optique d’amélioration de la position du pays dans le classement doing 
business. 
 
L’intervention concerne plusieurs régions – Centre, Kasai Oriental et 

Kasai Occidental, province de Kinshasa. Le document de formulation ne 

 REP 
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Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

fait pas l’état de facteurs locaux ou régionaux spécifiques en matière de 
gouvernance qui pourraient affecter la réussite du projet (que ce soit en 
lien ou non avec la fragilité). 

Egalité des 
genres 

 

L’intervention traite l’inégalité homme-femme dans les conditions 

d’entreprenariat et d’accès à l’emploi.  
La dimension genre est intégrée dans le projet, notamment en évoquant 
l’alignement de ses activités et objectifs avec la stratégique thématique 
de la Banque en la matière, à travers l’approche participative et les 
leçons apprises d’opérations précédentes de la Banque dans le pays et 
le secteur. Le projet lui-même appuie la révision du Code de la Famille 

afin de renforcer la capacité des femmes d’entreprendre (possessions 
de moyens de production sans autorisation du mari, etc.). Des 
indicateurs désagrégés sont intégrés dans le cadre logique du projet :  

- En termes de création d’emplois : 30% des emplois créés dans 
l’industrie devraient revenir aux femmes 

- 40 des 100 entreprises bénéficiant de la facilité FEC devraient 

être portées par des femmes 
- Un ciblage spécifique de femmes entrepreneuses ou jeunes 

femmes à former / intégrer au marché de l’emploi 
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2. EFFICACITE – contribution des opérations à réduire la fragilité et à renforcer la résilience 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

2.1 Contribution de l’opération 
aux dimensions adressant la 
fragilité (extrants et résultats 
directs, effets indirects, facteurs 

explicatifs) :  
2.1.1 - Renforcer les 
capacités et l’efficacité 
des institutions de l’Etat 
2.1.2 - Améliorer 
l’environnement 

favorable au 
développement du 
secteur privé  
2.1.3 - Améliorer l’accès 
équitable aux services 
de base 

2.1.4 - Améliorer l’accès 
équitable à l’emploi  

S 

L’intervention est en cours de mise en œuvre et à ce stade elle affiche un taux de déboursement de 70%.  
 
Les suivantes observations peuvent être retenues sur base des rapports successifs sur l’état d’exécution et sur les 
résultats (EER ; à noter que ces activités étaient encore à cours au moment de l’établissement de ce rapport)  : 

 
2.1.1 & 2.1.2 Le renforcement des capacités est abordé sous l’angle spécif ique des structures chargées de la 
promotion du secteur privé. Ces aspects sont inclus dans les objectifs et les activités de la Composante 1 
« Amélioration-Consolidation de l’environnent des affaires et des institutions pour le développement du secteur 
privé » 
Extrant I.1 Renforcement des capacités des institutions d’appui à l’amélioration du climat des affaires :  

• I.1.1 Guichet unique de Lubumbashi, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Matadi, Kisangani et Kinshasa-Est : 
deux antennes mises en place Kinshasa & Lubumbashi ; missions de contact & suivi avec autorités 
effectuées, elles ont assuré leurs accompagnements et des facilités d’installation des GUCE9, ainsi que la 
mise en place de bâtiment pour certaines (Kananga, Kisangani, Matadi), mais problématique de prise en 
charge du personnel 

• I.1.2 Nombre d’agents du Guichet Unique de Kinshasa formés : programme de formation élaboré et 17 
agents & cadres bénéficié de stage d’immersion (Mali, Bénin, CI, Ile Maurice) améliorant leurs capacités  

• I.1.3 Nombre d’études réalisées par le CPCAI : 5 enquêtes d’évaluation d’impact réalisées et 5 ateliers de 
restitution de leurs résultats organisés. Elaboration des TdR pour les consultants qui se chargeront de 

mener ces études (fin 2018).                                
 
Extrant I.2 Renforcement des capacités des institutions de promotion du développement du secteur privé 

• Nombre de cahiers sectoriels publiés (ANAPI) – clarifier l’avancement de cette activité, informations non 
concordantes selon les EER 

• Mise en place de l’unité PPP & disposition d’une stratégie nationale de développement des PPP: un 

atelier de sensibilisation sur le concept PPT a impliqué des députés nationaux et représentants de la 
société civile, la loi a été votée au parlement ;  

• Nombre d’agents formés (OPEC) : un audit fonctionnel a été effectué et un plan de formation était en 
cours d’élaboration fin 2018   

• Nombre d’agents formés (Min PME) : cette activité n’a pas démarré car aucun budget n’a été alloué ; 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
Statistiques 

globales, 
Banque & 
nationales 

 
9  Guichet unique pour la création d’entreprise 
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• Disposition d’une stratégie nationale de développement des PME : cette stratégie a été finalement 
élaborée avec l’appui du PNUD et non de la BAD, le projet a financé l’atelier de validation de ladite 
stratégie. 

  
2.1.3 – dimension non-abordée par l’intervention 
 
2.1.4 La dimension accès à l’emploi est abordée dans la Composante 2 du projet « Emergence du secteur privé 
pour une croissance soutenue et la création d’emplois durables  » 
Extrant II.1 Promouvoir les incubateurs d’entreprises (FEC, FEC femmes, autonomisation des femmes via 

PROCER) :  

• Nombre de PME bénéficiant des installations de la FEC10 : étude de faisabilité de la mise en place des 
incubateurs pilotes de PME ; manuels de procédures en cours d’élaboration dans pisciculture et 
transformation du bois,   

• Nombre de femmes entrepreneurs formées (FEC Femmes) : 124/300 femmes formées, Ces 124 femmes 

sont formées comme formatrices auxiliaires et en Coaching, elles sont reparties en moyenne de 10 par 
province pour les 11 provinces de l’ancienne configuration. Elles devraient assurer la formation des femmes 
ordinaires mais rien n’est prévu en termes de budget pour permettre à ces femmes formatrices d’assurer 
leur mission. 

• Nombre de femmes bénéficiant de l’appui du PROCER, 200 (2014) : 3824 (/9000) femmes identifiés et 

formées en gestion de micro-crédit, principalement à Kinshasa ; fonds et kits pour la stimulation de création 
d’entreprise 

 
Extrant II.2 Encourager l’émergence d'un pool d’expertise pour soutenir la croissance et l'employabilité des 
jeunes et des femmes (Enseignement supérieur, INPP) 

• Nombre de jeunes formés par l’INPP Kinshasa : formations prévues par l’INPP Kinshasa en faveur des 

jeunes dans 11 laboratoires de Mbuji-Mayi, mais qui fin 2018 les équipements et matériels de laboratoires 
étaient en cours (fournisseur (NEO TECH a rassuré que les premiers lots expédiés en cours à Kasumbalesa 
via Durban). La mission de terrain a pu vérifier la mise en place de certains équipements à MbujiMaji. 

 

• Nombre de jeunes diplômés insérés en entreprise par l’ONEM : des épreuves de sélection avaient été 

organisées, des maitres de stage ont été formés pour suivre les jeunes placés en entreprise, des contacts 
ont été établis avec l’association des entreprises et l’hôpital B. Mutombo. Fin 2018, sur 1536 (/2500) 
stagiaires insérés dans 43 entreprises partenaires de l’ONEM, 136 ont fini leur stage de 6 mois et 85 ont 
signé de contrats d’embauche. PROCREDIT Bank a signé de contrats avec 53 stagiaires. 

 
10  Fédération des entreprises du Congo 
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• Nombre de jeunes formés par Polytechnique Lubumbashi : formations par la Faculté Polytechnique de 
Lubumbashi en faveur des jeunes prévues dans 13 laboratoires, mais qui ne sont pas encore (fin 2018) 
équipés (équipements et matériels de laboratoires en cours par le fournisseur NEO TECH). 

 
Points de vue des parties prenantes (CSPP) 
 
Le projet a connu un bon début. Grand engouement du gouvernement, de la population… 
 
Grands résultats :  

- Révolution du code de la famille avec le Ministère du genre qui a fait voter la loi supprimant l’autorisation 

marital pour le travail de la femme ; promulgation de la loi, vulgarisation et sensibilisation avec le projet.  

- Réforme du CEPI en Bureau national de planification industrielle),  

- Promulgation de la loi sur les PPP par le chef de l’Etat.  

Ces résultats ont été atteints avec la composante 1 portant sur le Climat des affaires, en droite ligne de la 
stratégie BAD.  
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3. ASPECTS TRANSVERSAUX – genre, inclusion sociale et environnement 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

3.1 Genre et inclusivité 
3.1.1 Actions, 
indicateurs et 

effets en matière 
d’autonomisation 
de la femme 
3.1.2 Actions, 
indicateurs et 
effets en matière 

d’inclusion sociale 
 
 

S 

3.1.1 Le projet inclut des activités spécifiques visant l’autonomisation de la femme, ainsi que des indicateurs associés 
comme montrés ci-dessous. Le suivi de ces indicateurs désagrégés est également assuré par les missions d’EER. Les 
effets obtenus à ce stade sont évoqués dans le critère précédent et doivent être mis à jour lors de la mission de terrain  

 
3.1.2 La dimension inclusion sociale est transversale. Le projet n’intervient pas dans les secteurs et/ou services sociaux 
ou de base. Il cible également des bénéficiaires finaux plutôt bien formés pouvant devenir des entrepreneurs/euses ou 
accéder à des stages dans le secteur industrie et/ou tertiaire. L’objectif global du projet vise la croissance inclusive via 
le renforcement du secteur privé et de l’entreprenariat. Les activités sont orientées vers la création des conditions 
nécessaires pour stimuler la création d’entreprises. L’inclusion sociale est envisagée au travers la création et/ou l’accès 

à l’emploi. Les indicateurs de création d’entreprises et d’insertion post stage (à mettre à jour) permettront d’apprécier 
l’apport du projet à l’inclusivité, tout en étant clair que l’intervention a fait un choix de ciblage spécifique (vs une 
intervention plus large en matière sociale). 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

3.2 Environnement et 
changement climatique - 
accès aux bénéfices 
environnementaux / 

résilience climatique 

NA 
Cet aspect n’est pas abordé par le projet qui se définit comme un appui institutionnel neutre vis -à-vis de 
l’environnement et des causes / effets du changement climatique. 

 REP 
RAP/ERP 
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4. EFFICIENCE – allocation des ressources et réactivité 

 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

4.1 Dynamique de 
mise en œuvre – 
adéquation des délais 
de préparation, 
approbation, signature 

et décaissements 
(facteurs explicatifs)  

MS 

Le premier décaissement du projet a eu lieu 7 mois après l’approbation. Le projet a été rapidement approuvé, la 
signature de la LA a pris 2 mois, ainsi que les conditions de décaissement atteintes 2 mois après.  

 
REP : 20-05-2015 ; Approbation 3-06-2015 ; Signature 05-08-2015 ; Premier décaissement possible 07-10-2015 -> 
effectué 11-01-2016 
 
Parties prenantes (CSPP): 
 

Difficulté du projet :  
- Diminution de l’allocation initiale ayant conduit à la révision des objectifs,  

- Gel du financement, a affecté les activités de manière globale.  

- Difficultés : ralentissement des activités alors qu’on avait atteint 63% d’exécution financière, mauvaise 

communication du Task manager ;  

-  

Ministère des PME et Classes Moyennes :  

- Le gel des activités par le Task Manager a affecté négativement le projet ;  

 
 
 

 REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

4.2 Production des 
extrants / l’obtention 

des résultats en 
respectant le budget 
initial et en atteignant 
la rentabilité prévue 
(facteurs explicatifs) 
 

 

Partie prenante (CSPP) 

- Difficultés : ralentissement des activités alors qu’on avait atteint 63% d’exécut ion financière, mauvaise 

communication du Task manager ;  

 

 Terrain 
/ 
Bénéficiaires 

4.3 Capacité de 
réaction face aux 
situations imprévues 

 

  REP 

RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5. DURABILITE – garanties techniques, financières et institutionnelles 

Critères / Indicateurs Score Analyse Sources 

5.1 Existence et prise 
en compte d’une 
analyse des 
contraintes 

spécifiques sur la 
durabilité résultant de 
la situation de fragilité 
du pays 

NS 

A Les documents de suivi disponible (EER) n’abordent pas la question de la durabilité et ses différents aspects. Un des 
enjeux dans l’appui institutionnel et le renforcement des capacités est la capacité de retenir les cadres formés et de 
capitaliser sur le transfert de connaissances et de compétences. 
Rencontre avec les bénéficiaires :  La question de durabilité n’est pas prioritaire un enjeu prioritaire pour les 

bénéficiaires qui sont préoccupés par les difficultés d’implémentation.    
 ce stade, aucune analyse de ce type n’a été constatée en lien avec ce projet  

 REP 

5.2 Viabilité technique 
et influence de la 
situation de fragilité 

S 

Les documents de suivi disponible (EER) n’abordent pas la question de la durabilité et ses différents aspects.  
 
Visite de terrain à Mbuji Maji a permis de constater la mise en place des installations techniques prévues.  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 

Bénéficiaires 

5.3 Viabilité financière 
& économique et 
influence de la situation 
de fragilité 

X RAS 

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.4 Durabilité 
institutionnelle & 
renforcement des 

capacités et influence 
de la situation de fragilité 

X 

 

• L 

•  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.5 Stabilité politique & 
gouvernance et 
influence de la situation 
de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 

5.6 Appropriation & 
durabilité des 

partenariats et 
influence de la situation 
de fragilité 

X •  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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5.7 Facteurs exogènes 

& risques et influence 
de la situation de fragilité 

X  

 REP 
RAP/ERP 
 Terrain / 
Bénéficiaires 
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Annexe 3 – Liste des personnes rencontrées 

Date Nom Prénom Structure Fonction 

 KOUASSI Donatien A. BAD OIC COCD 

 DABIRE  Jean Marie BAD Principal Country Economist 

 KOLOKOTA Stanny Ngay-Moko BAD Principal Social development 
Economist 

 MARINI Piraciel Daniel BAD Chargé des acquisitions 

 BIZONGO Desiré Anatole BAD Senior Transport Officer 

 ZALI ZALI  Bruno BAD Expert Eau et Assainissement 

24-sept NTOTO Roger AAE Coordo 

24-sept KEITA Basile ADE Expert 

24-sept NTOTO A.Roger ADE Expert 

24-sept DITULUAKIDI Arthur AMAPI Directeur 

24-sept MPUTAVZE Freddy AMAPI Sous-directeur 

24-sept NTUMBA Kayembe BNEPI (CEPI) Point focal 

24-sept ATIXIYA Sandra CEP/PADSP Assistante Adm 

24-sept NKUTU Labund CEP/PADSP Chargé de projet 

24-sept POENGA Bokange CEP/PADSP Coordo 

24-sept LUZAYADIO Paul CI CP (Chef de projet) 

24-sept MAICUSELA Johnny CI CP (Chef de projet) 

24-sept MAMANE Chaïbon CI Expert environnementaliste 
international 

24-sept MAMZEMZA Bandouim CI CCON 

24-sept MGAMBILA Théodore CI Questionnaire des 
projets/transports7 

24-sept MULOHWE Léopold CI Auditeur interne 
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Date Nom Prénom Structure Fonction 

24-sept YABAMBA Augustin CI Chargé suivi-éval 

24-sept RWIYEREKA Charlotte CNEF/FEC Comptable PADSP 

24-sept KIDELEKA Claude COOPER/MINFIN C.E 

24-sept KATEMBOLA Audry CSPP/MINFIN Chargé des projets 

24-sept MBIKAY Clément CSPP/MINFIN Coordonnateur Adjoint 

24-sept TSHIYOYO Honoré CSPP/MINFIN Coordonnateur 

24-sept ZOYULUA Solange FEC/PNB Responsable PMF 

24-sept MVEDE Kisolokele GUCE Directeur G.Adj 

24-sept EAUNZA Bobata MIN.PME Point focal 

24-sept MUWGOMBA Eric ONEM Q.Financière 

24-sept KAMBIDI Déogratius ONEM/PED Point focal / ONFM 

24-sept KABENGELE Christian PADIR Expert agroéconomiste chargé de 
suivi & évolution 

24-sept KASEREKA LWAMZO Herman PADIR Auditeur 

24-sept MBUKA Bonaventure PADIR CH/PADIR 

24-sept NXANGUMAWAUKA Thierry PADIR Expert Infrastructure 

24-sept SEBIMWA Jean-François PADIR Homologue des marchés 

24-sept BATEBISANI Gahuel PROCER Coordo projet 

25-sept KIKUDI Angélique CIONEM/PADPS-CE Coordinatrice  

28-sept LUPUTIR Emmanuel COPA Président 

28-sept MUKENDI Edouard CPI/MAZZA Conseiller/perdag 

28-sept CIUNZAHAKENDA Isidire INPP Adjoint administratif & financier 

28-sept CIYOMBO Claude INPP Directeur 

28-sept ELUMBA Joseph INPP Chef de service info 

28-sept GASANDA Théo INPP Formateur 

28-sept LUNGA NTZEE Hilaire INPP Pédagogue 
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Date Nom Prénom Structure Fonction 

28-sept MBIYA MUKANIA Anaclet INPP Adjoint Technique 

28-sept MPONGO Tom INPP Conseiller principal 

28-sept MPWEKEU Monique INPP Chef du projet 

28-sept MUANZA Muanza INPP A. mécanique GE 

28-sept TSHIANGALA Jean-Pierre INPP Comptable 

28-sept NAMWAU Pétronille Préfet/MAZZA Préfet 

30-sept NTOTO A. Roger ADE/BAD Expert 

30-sept KOBEYOR Louis Nikita CRDS Directeur/Programme 

30-sept DJIHIMPIDIMBUA NA CRONGS Sec.Executif 

30-sept MPOIE Albert Dev.Rural C.D 

30-sept MULANGA In Chantal  DFFS Coordonnatrice 

1-oct CUKUSA Jean-Pierre ADEC et ASTA / INPP  Secrétaire général ADEC / Président 
ASTA / INPP 

1-oct MBATA Evelyne CAFCO CAFCO 

1-oct THONZA MATA  Georges Evaluateur de la fragilité Expert indépendant 

1-oct MBUKU MBUMBA Jean-Pierre FENADEC Président National 

1-oct KASIGUA NYENYEZI Patrice GADAEL Président du CA 

1-oct MNGARNKA N'ENGABO Emmanuel ONG GADAEL Coordonnateur de l'ONG GADAEL 

1-oct MUSHABA OMARI Gustave RAJE Rassemblement 
Action Jeunesse 

Coordonnateur provincial du RAJE 

1-oct LUAKA Gisèle SERACOB  Membre 

2-oct  Wathece ADE-MBAD Expert 

2-oct BELAU Espérance CNFE/FEC 1er NP 

2-oct MUKANYA MPOPOLA Appollinaire  Délégation de l'Union 

européenne en RDC 

Gestionnaire des projets / Section 

Infrastructures et Transport 

2-oct RAJYALAXMI Aditi DFID DRC Team Leader Economic 
Development  

2-oct HERMOUET Murielle ENABEL Country portofolio manager 
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Date Nom Prénom Structure Fonction 

2-oct AMISI POLI Sam FEC Directeur 

2-oct ATIBU Marc FEC SG 

2-oct BONONGE Kimona FEC AD 

2-oct MNLONO John FEC Directeur Etudes 

2-oct MUDERHWA Bertin FEC Etudes et statistiques 

2-oct SALEH MARC Atibu FEC SG 

2-oct YOGO Laurent FEC DJR7 

2-oct ZODULUA Solange FEC Responsable DPME 

2-oct BONONGE Kimona FEC (Fédération des 
entreprises du Congo) 

Administrateur délégué 

2-oct NKONO MUBUALUDIMI John  FEC (Fédération des 
entreprises du Congo) 

Directeur du Département des 
Etudes et Secrétaire de la Chambre 
des Mines 

2-oct NTELA LUNGUMBA Théophile  Ministère des 

Infrastructures et Travaux 
Publics 

Coordonnateur 

2-oct DE SOUZA Etienne UNDP Team Leader / Pilier Croissance 
inclusive et développement durable 

 


