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0. INTRODUCTION
01. Présentation du sujet
La présente étude porte sur la contribution de la Banque
Africaine de Développement dans le processus de la reconstruction et de
développement en République Démocratique du Congo.
En effet, la République Démocratique du Congo est
considérée par la Banque Africaine de Développement comme l’un des
pays en économie fragile, et qui a besoin d’être appuyé financièrement
par des partenaires extérieurs, notamment bilatéral et multilatéral pour
faire face à ces défis.
Ainsi, depuis son indépendance en 1960, la RDC peine de
s’organiser économiquement suite aux conflits armés qu’elle ne cesse de
connaitre, lesquels entament dangereusement son tissu économique.
A l’image de l’Afrique subsaharienne, la RDC présente un
cliché sombre : instabilité politique, corruption et violence, guerres
civiles et des agressions intempestives, des migrations forcées,
épidémies, interventions étrangères, etc. tous ces éléments entrainent les
pillages des ressources naturelles de la RDC et renforcent
économiquement les Etats voisins parmi lequel le Rwanda qui s’organise
peu à peu avec les minerais pillés au Congo.
Il convient de noter que la BAD a été créée pour appuyer le
développement économique et social des pays africains, pris
individuellement et collectivement, en promouvant l’investissement de
capitaux publics et privés dans des projets et programmes visant à faire
reculer la pauvreté et à améliorer les conditions de vie. La lutte contre la
pauvreté se trouve au cœur des efforts déployés par la Banque pour
aider le continent à assurer une croissance économique durable. Aussi, le
Groupe de la BAD s’efforce-t-il de mobiliser des ressources internes et
externes pour promouvoir les investissements et fournir de l’assistance
technique aux pays membres régionaux (PMR).
Des ressources supplémentaires sont d’ordinaire mobilisées
dans le cadre de cofinancements avec d’autres organismes bilatéraux et
multilatéraux de développement, de même que sur les marchés
financiers. Le Groupe de la BAD encourage le dialogue international sur
les questions de développement concernant l’Afrique. Il appuie les
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réformes des politiques, le renforcement des capacités, le partage du
savoir, les études et la préparation des projets de développement.
Cela étant, depuis 2006 la BAD met un accent particulier sur
les domaines stratégiques tels que : les infrastructures, le secteur privé,
l’appui aux réformes économiques et la gouvernance, la promotion de
l’enseignement supérieur, de la technologie et de l’enseignement
professionnel, et la promotion de l’intégration régionale. A travers ces
domaines d’investissement de base, le Groupe de la BAD fournit un
appui aux Etats fragiles, aux pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire, au développement agricole et rural, au développement
social et humain, à l’environnement et au changement climatique et aux
questions de genre, tel est le cas de la coopération de cette institution
financière avec la République Démocratique du Congo.
02. Problématique
La problématique signifie problème à résoudre par des
procédés scientifiques. Elle désigne l’ensemble des questions posées
dans un domaine de la science en vue d’une recherche des solutions.1
Elle permet de présenter de manière concrète son problème,
sa préoccupation afin de chercher la vérité ou les solutions. Les
problèmes soulevés dans la problématique sont posés sous forme des
interrogations dont les réponses sont données au fur et à mesure que le
travail évolue.
La RDC comme les autres Etats africains en général et du
monde en particulier ne peut jamais vivre en vase clos ou en autarcie, car
tout Etat a besoin des apports extérieurs pour accroitre son économie et
favoriser son développement national.
Les Etats africains pour suppléer aux faiblesses des uns et des
autres ont dû mettre en place la Banque Africaine de Développement, la
première institution panafricaine de financement du développement
s’impliquant dans le processus du développement économique des pays
africains en général et de la RDC en particulier.

1

SHOMBA KINYAMBA, S., Méthodologie de la recherche scientifique en sciences sociale, éd. Sirius, Kinshasa
2003, p.32
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En effet, après un demi-siècle de la décolonisation, la majorité
des pays africains ne disposent pas d’infrastructures nécessaires,
capables de promouvoir la croissance économique et faciliter leur
développement.
Le constat largement partagé par de nombreux observateurs
est que, les grands projets d’infrastructures routières, des voies ferrées,
ponts, barrages, aéroports, réseau de télécommunication, d’adduction
d’eau ou d’énergie ont été négligés par le gouvernement.2
Le problème qui se pose aujourd’hui est celui du financement
des grands projets d’infrastructures de base dans les pays africains en
général et la RDC en particulier. Compte tenu d’une explosion des
besoins fondamentaux, ces pays font face aux défis énormes des
ressources financières, humaines et matérielles. Tous ces problèmes
financiers et humains contraignent les Etats d’entretenir des relations de
coopération.
En s’engageant dans la voie de la reconstruction et du
développement national, la RDC a besoin des moyens financiers
suffisants pour parvenir à son objectif. Cette mission demande trop de
tacts de la part des dirigeants pour éviter tout bradage de ses matières
premières.
Dans cette perspective, la privatisation de tous les secteurs
d’activités économiques a été proposée par les institutions financières
internationales comme solution alternative à l’inefficacité de
l’intervention des pouvoirs publics.
La RDC depuis la fin des années 70 a connu une série des
crises multiformes, qui s’est amplifiée au début des années 90 à la suite
de l’instabilité politique, les guerres récurrentes, les pillages, etc. Cette
situation a causé une dégradation des conditions de vie de la population,
la destruction du tissu économique et les outils de production, etc.3
Pour faire face, l’Etat congolais a réagi favorablement aux
avancés politiques et sécuritaires.

2
3

NARTHUN, F., « Revue africaine de développement », Vol 20, N°7, Septembre 2008, p.222
GBANZO MOKILI, B., Le marasme économique de la RDC face à la crise financière internationale: constats et
pistes de solutions, Mémoire L2 RI, FSSAP, UNIKIN, 2009-2010, p. 28, inédit
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La RDC a une économie moins compétitive de l’Afrique, elle
fait partie des pays les moins avancés (PMA) étant classé en 2006 parmi
les pays les plus pauvres du monde. Sa situation économique est
comparable à celle des autres pays de l’Afrique centrale, mais son
économie est handicapée plus par des guerres civiles et le niveau de
corruption le plus élevé qui dépouillent l’Etat de ses ressources.
Son économie est en contradiction avec ses immenses
ressources naturelles dont l’usage efficient peut le hisser en rang des
grands en Afrique plus particulièrement en Afrique centrale. Les
inégalités y sont très marquées, environ 80% de la population vivent en
dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par jour. Près de 44% des
femmes et environ 22% des hommes n’ont aucun revenu. Les disparités
régionales sont très fortes, avec un taux de chômage très élevé,
avoisinant le 40%, les salaires et des prestations sociales dérisoires dans
tout le pays.4
Elle occupait, en 2008 selon la Banque Mondiale, la 178ème
position c’est-à-dire la dernière place sur la liste des pays du monde
considérés d’après leurs capacités à offrir de réelles facilités de faire des
affaires.5
Après les élections démocratiques de 2006, le gouvernement
a élaboré un programme prioritaire à moyen terme (2007-2011) reposant
sur les chantiers définis par le président de la république. Les partenaires
au développement tant bilatéraux que multilatéraux se sont engagés à
fournir un appui soutenu à la RDC. Parmi ces partenaires nous citons en
ce qui nous concerne la Banque Africaine de Développement (BAD).
Eu égard de ce qui précède, la présente étude suscite les
questions suivantes :
 Quel est l’apport de la BAD dans le processus de la reconstruction
et de développement de la RDC ?
 Quel est son impact visible sur terrain, et qui sont les vrais
bénéficiaires de ces apports ?

4

OTSHUDIEMA, G., La contribution de la BAD au développement de la RDC, Mémoire L2 RI, FSSAP, UNIKIN,
2009-2010, p. 3, Inédit
5
Démocratique du Congo, Document stratégie par pays sur les résultats 2008-2009
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 Quels critiques pouvons-nous formuler à propos de la contribution
de la BAD à la reconstruction et au développement en RDC ?
C’est autour de ces questions que s’articule l’ossature de ce
travail dont nous alignons des réponses à titre d’hypothèses.
03. Hypothèses de travail
L’hypothèse dans le langage courant évoque la présomption
que l’on construit autour d’un problème donné. Autrement dit, les
hypothèses sont des réponses anticipées voire provisoires qu’on tente de
donner aux préoccupations soulevées dans la problématique. 6
RONGERE la définit comme une proposition de réponse aux
questions que l’on se pose de l’objet de recherche formulée en des termes
tel que l’observation et l’analyse puissent fournir une réponse.7
Il est impérieux de signaler que le partenariat entre la BAD et
la RDC existe bien longtemps, et se fait dans le cadre de l’appui à la
bonne gouvernance et la promotion d’une croissance pro-pauvre pour la
banque.
Ainsi, les domaines ciblés par la BAD avec ses stratégies sont
les suivants :
 L’amélioration du cadre de gestion des finances publiques à
travers le renforcement du suivi de l’exécution des dépenses et la
mobilisation des recettes publiques ;
 La transparence dans la gestion des ressources publiques et
nationales ;
 L’amélioration de l’environnement du climat des affaires qui
pénalise fortement la compétitivité de l’économie congolaise.
Et dans le cadre de la seconde stratégie, il faudrait favoriser le
renforcement et un plus large accès à l’eau potable en milieu semi-urbain
et rural, et l’électricité.
Toutes ces stratégies de la BAD sont sous forme des projets
qui ont été conclus sur base d’une allocution maximale de ressources de
6

OMEONGA ONAKUDU. J., Cours Séminaire de méthodologie de recherche scientifique, L1 RI, FSSAP, UNIKIN,
2008-2009 Inédit
7
RONGERE, cité par MULUMBATI, N., Manuel de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980, p.42
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177,33 millions des dollars américains et confiées à la gestion du BCECO
sous forme de don.8
L’apport de la BAD est d’une importance capitale dans la
mesure où ça renforce les efforts du gouvernement dans la mobilisation
de ressources intérieures, la transparence dans la gestion des ressources
publiques attirant plus d’appui budgétaire, l’amélioration de la qualité et
la programmation de la dépense dans un cadre des dépenses à moyen
terme, reflétant les périodes, et enfin la mise en place des capacités
d’exécution des programmes conclus avec les partenaires extérieurs.
La BAD, dans son partenariat avec la RDC apporte beaucoup
plus d’appui financier et initie certains projets sur le terrain. Si nous
essayons de quantifier le montant financé par la BAD (177,33 millions de
dollars américains), il représente quelque chose de significatif cependant
la gestion pose parfois problèmes sur terrain.
Sur terrain les réalisations financées par les fonds provenant
de la Banque Africaine pour le Développement sont moindre,
l’utilisation de fonds pose parfois problème au fait que ceux qui gèrent
les projets financés par la BAD détournent souvent les fonds au profit de
leurs affaires privées. Tellement que le gouvernement n’est pas
rigoureux dans le contrôle des fonds, les réalisations ne reflètent pas
souvent les montants financés.
La BAD dans son apport en République Démocratique du
Congo vise beaucoup plus la population, mais malheureusement cette
population par l’immoralité des dirigeants ne bénéficie pas réellement de
ces aides. Ce sont surtout les dirigeants qui profitent de ce partenariat
BAD-RD-Congo. D’où nous demandons aux animateurs de cette
institution BAD de renforcer leurs mécanismes de suivi de la gestion
pour se rendre compte réellement de l’utilisation des fonds pour éviter
encore une fois d’enrichir les dirigeants au détriment de la population
congolaise très appauvrie que la BAD souhaite réduire tant soit peu sa
misère.

8

OTSHUDIEMA, G., Op cit, p.5
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04. Choix et intérêt du sujet
Parler du choix et intérêt du sujet, c’est faire allusion aux
raisons qui ont motivées le chercheur à porter son choix à tel ou tel autre
sujet. Notre choix se justifie par le souci que nous avons voulu à travers
ce travail connaitre ce que la BAD apporte pour la reconstruction et le
développement de la RDC, comprendre comment les dirigeants
congolais utilisent ces fonds et qui sont vraiment les bénéficiaires de tous
ces fonds.
Cette étude présente également un intérêt non négligeable
dans la mesure où elle nous permet de connaitre également les différents
projets financés en RDC par BAD pour son développement et le mode de
gestion de tous ces projets. Et enfin, elle constitue aussi notre modeste
contribution sur le plan scientifique car elle met à la disposition des
autres chercheurs certaines informations en rapport avec l’économie
internationale qu’ils pourront exploiter dans leurs publications futures.
05. Méthodologie du travail
Pour revêtir son caractère scientifique, toute dissertation doit
respecter une méthodologie, notamment l’usage des méthodes et des
techniques appropriées.
a) Méthodes
La méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit,
les démontre et les vérifier. C’est également l’ensemble des démarches
que suit l’esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans les sciences.9
De ce fait, nous exploitons dans ce travail les méthodes
analytique et structuro-fonctionnaliste. La méthode analytique sert de
présenter ou de décrire, notamment dans une perspective critique, les
faits ou réalisation10. En ce qui nous concerne, elle nous a permis de
creuser davantage les informations sur la coopération bilatérale entre
9

PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthodes en sciences sociales, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1971, p.289
LABANA LASAY’ABAR., Cours de recherche scientifique, G2RI, FSSAP, Unikin, 2008, p. 80, Inédit.
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cette institution financière et la RDC afin de connaitre exactement sa
contribution dans le processus de la reconstruction et du développement
économique en RDC.
Tandis que la méthode structuro-fonctionnaliste, elle, nous a
permis de comprendre la structure et le fonctionnement de la BAD
entant qu’institution financière africaine d’appui au développement.
b) Techniques
Par la technique nous entendons l’ensemble des procédés
exploités par le chercheur dans la phase de collecter les données qui
intéressent son étude. Selon Goode J.W. les techniques sont des outils
utilisés dans la collecte des informations (chiffres ou non) qui devront
être plus tard soumises à l’interprétation et l’explication grâce aux
méthodes.11
Le choix de la technique comprend justement les différents
moyens que le chercheur utilise pour mener à bout sa recherche. Lorsque
le sujet est très bien défini et présenté, et la méthode circonscrite, les
techniques utilisés sont déjà faciles à déterminer.12
Elles sont des moyens mis à la disposition des chercheurs
pour bien mener les investigations. La technique nous permet de récolter
les données indispensables à notre étude.
Dans ce travail, nous avons utilisés la technique
documentaire qui nous a permis de nous référer aux ouvrages, revues et
autres documents écrits contenant les informations ayant trait à notre
étude, et aussi à la netographie où nous avons eu à tirer certaines
données à l’internet pour concourir à l’exécution dudit travail.

11
12

GOODE J. W. cité par SHOMBA KINYAMBA, S., Op cit, p. 46
OMEONGA ONAKUDU, J., Cours de séminaire de méthodologie de la recherche scientifique, L1 RI, FSSAP,
UNIKIN, 2008-2009, Inédit
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06. Délimitation du travail
Pour présenter un travail efficace, il faut procéder fatalement
par un découpage de la réalité car il n’est pas possible d’étudier, de
parcourir les éléments influents jusqu’aux extrêmes limites de la terre et
jusqu’au début de temps.13
Le champ d’investigation doit être toujours restreint pour
éviter de papillonnage dans le travail.
Cette étude est délimitée dans le temps et dans l’espace. Dans
le temps, elle couvre la période allant de 2006 (année à laquelle la BAD a
mis sur pied ses stratégies pour venir en aide à la République
Démocratique du Congo dans le cadre de sa reconstruction et de son
développement national jusqu’à nos jours). Sur le plan spatial, cette
étude analyse les différentes interventions de la BAD en République
Démocratique du Congo.
07. Plan sommaire
Outre l’introduction et la conclusion, notre travail comprend
trois chapitres :
 Le premier est consacré aux considérations générales ;
 Le second analyse la coopération entre la BAD et la République
Démocratique du Congo ;
 Et enfin, le troisième consiste à déterminer les interventions de la
BAD dans la reconstruction et le développement en RDC.

13

REZSOHASY cité par SHOMBA KINYAMBA, S., Op. cit, p. 40
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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre, il est question pour nous de définir les
concepts opératoires de l’étude, notamment la reconstruction et le
développement, et aussi, de présenter de façon succincte la Banque
Africaine de Développement et la République Démocratique du Congo.
SECTION 1. ANALYSE CONCEPTUELLE
1. La reconstruction
La reconstruction ; c’est l’action de reconstruire ; et
reconstruire : c’est donc construire à nouveau ce qui a été détruit.14 Cette
reconstruction prônée en République Démocratique du Congo est
beaucoup plus orienter vers le volet infrastructures routières où on a pu
remarquer que la plupart des routes congolaises sont dans un état de
délabrement très avancé, et ne facilitent pas la circulation des engins
pouvant susciter la croissance économique du pays, d’où il est impérieux
de construire à nouveau ces routes et d’autres infrastructures pouvant
accueillir le développement.
2. Le développement
a) Définition
Selon Gilbert Rist, professeur à l’Institut Universitaire
d’Etudes du Développement (IUED) à Genève, le développement est :
« Le développement est constitué d’un ensemble de pratiques parfois
contradictoires en apparence, qui pour assurer la reproduction sociale
obligent à transformer et à détruire, de façon généralisée, le milieu
naturel et les rapports sociaux en vue d’une production croissante de
marchandises (biens et de services) destinées, à travers l’échange, à la
demande solvable.15 »

14

Dictionnaire universel, 2ème édition AUPELF EDICEF, Paris, 1988, Coll. « Universités francophones » de l’UREF,
p. 1005
15
Gilbert Rist., Le développement, histoire d’une croyance occidentale, 2ème édition, PUF, Paris, 1980, p.280
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b) Les préceptes que sous-tend la notion de « développement »
Afin de comprendre en quoi Gilbert Rist touche juste, il
convient de déconstruire le contenu idéologique du « développement ».
C'est-à-dire, d’essayer de comprendre quels principes communément
admis sous-tendent le concept de « développement » ?
La liste qui suit n’est absolument pas exhaustive mais présente quelques
préceptes inconsciemment accepté par tous, ceux-là même qu’il convient
de questionner pour une remise en cause profonde du
« développement » :
 Le développement est un processus naturel :
Si tous les pays du monde croient dans le « développement »
malgré les échecs chroniques que souligne, entre autre, l’exclusion
croissante des plus démunis dans nos propres pays, c’est que tous
s’accordent pour considérer qu’il s’agit d’un processus naturel, au même
titre que la naissance et le bourgeonnement d’une plante. Ce processus
comprendrait un ensemble d’étapes à franchir (une révolution agricole
puis une révolution industrielle) et de conditions à remplir (bonne
gouvernance, respect des droits de l’Homme…).
 Le « développement » se mesure par la croissance :
On pourrait penser que le « développement » réside dans une
considération bien plus large que la simple croissance. Cependant, la foi
en la croissance est tellement forte qu’il n’est pas possible d’envisager un
« développement » autre qu’à travers des indicateurs économiques.
 Le « développement » est une « mission sacrée de civilisation » :
Le lexique relatif à la religion est très présent dans de
nombreux textes relatifs au « développement ». La charité est une
composante essentielle qui marque les discours à tel point qu’il s’agit de
se demander si le « développement » n’est pas un élément de la religion
moderne ?
Il apparaît donc que croire au « développement » est une
manière linéaire d’envisager l’histoire. Ce qu’il y a de plus étonnant dans
les discours officiels est que tout le monde partage les mêmes constats
d’échecs, mais malgré tout le « développement » reste présenté comme
une solution et non comme la racine du problème.
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SECTION 2. PRESENTATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT ET DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DE CONGO
1. Présentation de la B.A.D
1.1.

Création

L’accord portant création de la B.A.D signé par les Etats
membres, le 4/08/1964, à Khartoum au Soudan est entré en vigueur le.
10/ 09/ 1964.
Le siège de la BAD se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire. Mais
en raison de la crise qui a secoué la côte d’ivoire, les activités de
l’institution sont temporairement relocalisées à Tunis depuis 2003.
Première institution de financement du développement en Afrique, la
B.A.D s’est donnée comme priorité, la lutte contre la pauvreté,
l’amélioration de condition de vie des populations africaines et la
mobilisation de ressource pour les progrès économique et social de ses
pays membres régionaux PMR; qui sont au nombre de 53 pays
africains.16
En effet; la B.A.D est l’une de cinq banques multilatérales de
développement dans le monde. Les autres banques sont :
 La Banque Mondiale « B.M »
 La Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement « BERD »
 La Banque Asiatique de Développement « BASD »
 La Banque Inter Américaine de Développement « BIAD »
Le groupe de la BAD garde un caractère africain, car elle
représente son seul champ d’intervention et son président est
statutairement africain.
Depuis l’an 2000, la B.A.D, en partenariat avec des multiples
organisations internationales et de développement parmi lesquelles,
l’ONG, la banque mondiale et le Fond Monétaire International, s’est
engagée à assister et à soutenir le PMR pour atteindre les objectifs de
développement du millénaire (ODM).
16

MAPUTO M., Rapport annuel 2007, p. 7
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1.2.

Objectifs

L’objectif primordial de la B.A.D, est de promouvoir une
croissance économique durable en vue de réduire la pauvreté en
Afrique. Elle finance un large éventail de projet et de programme à
travers les actions ci-après; prêts au secteur public dont les prêts à
l’appui de réforme, prêts au secteur privé et prises de participation,
assistance technique au projet et programme d’appui institutionnel,
promotion de l’investissement public et privé, assistance à la
coordination des plans et politique de développement de PMR et dans
l’aide humanitaire d’urgence pouvant atteindre 500.000 USD.17
1.3.

Les entités

Le groupe de la B.A.D est composé de 3 entités; la B.A.D, les
fonds africain de développement FAD et le fonds spécial du Nigeria.
FSN. Le PMR sont classés en 3 catégories :
 La 1ère catégorie regroupe les pays qui ont un P.I.B par habitant
inférieur à 540 USD et qui sont uniquement éligibles aux
ressources concessionnelles du F.A.D
 La 2ème catégorie recouvre les pays ayant accès aux financements
mixtes compris entre 540 et 1050 USD.
 La 3ème catégorie est constituée par les pays ayant accès
uniquement aux prêt B.A.D, les pays disposent d’un PIB/h
supérieur à 1050.

17

MAPUTO M., Rapport annuel 2007, p. 8
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1.4.

Budget de la BAD

Le budget de la BAD s’élève à 33,25 milliard de dollars et le
capital souscrit à 32,84 milliard de dollars.
Parmi les opérations du groupe de la BAD, nous avons:
depuis 1967, année où la Banque a commencé ses opérations jusqu’à la
fin 2006, il y a 3102 prêts qui s’élèvent à 56 milliard de dollars approuvés.
En 2006, la BAD a approuvé au total 122 opérations pour un
montant soit de 2,59 milliard de dollars qui se partage comme suit :
 BAD : 1043,37 millions des dollars américains
 FAD : 1544,37 millions des dollars américains
 FSN : 3,2 millions d’USD
Pour faire face à l’assistance technique des pays membres
régionaux, la BAD bénéficie de l’appui en ressources sur le plan bilatéral
et multilatéral.
C’est ainsi que la BAD entretient de coopération active avec
les bailleurs des fonds bilatéraux pour financer les études liées aux
projets, la formation, le séminaire et les conférences, les ateliers sur
l’environnement, les questions liées à la femme dans le processus du
développement, la réduction de la pauvreté, le développement du
secteur privé et la promotion de la coopération avec les ONG (les
organisations non gouvernementales).
Parmi les principaux donateurs bilatéraux se trouve des pays
comme: la Belgique, la chine, les États-Unis, le japon, les pays nordiques
et les pays bas. Sur le plan multilatéral, la BAD entretient un partenariat
solide intergouvernemental. Le partenariat porte sur une coordination de
l’aide renforcée et la mobilisation de ressources additionnelles par les
activités de cofinancement.
Pour ce qui concerne les ressources financières du fond
proviennent essentiellement de la contribution et de la reconstitution
périodique des ressources par les États-Unis.18

18

MAPUTO M., Rapport annuel 2007, p. 8
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La banque africaine de développement compte 53 pays
membres régionaux (PMR) et 24 pays membres non régionaux (PMNR)
dont nous citons :
1.5.

Etats membres régionaux

Algérie, Afrique du Sud, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cap vert, RSA, Tchad, Comores, Congo, Cote
d’ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,
Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie,
Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda,
République Démocratique du Congo, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, et Zimbabwe.19
1.6.

Etats membres non régionaux

Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Corée,
Koweït, pays bas, Norvège, Portugal, Arabie saoudite, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume Uni, et les USA.20
L’organe suprême de la banque est composé des ministres de
l’économie et des finances des pays membres.
Le conseil d’administration est composé de 18 membres élus
par conseil 12 représentants des pays membres régionaux, 6 non
régionaux. Le président de la banque africaine de développement est élu
par le conseil. Depuis la réorganisation de 1995, la B.A.D comporte aussi
3 vice-présidents, 20 départements, 6 unités et 49 divisions. La structure
est basée sur la programmation des opérations par pays. Un conseil
d’administration spécifique, 12 membres supervisent les activités du
BAD.
En effet, comme nous avons dit plus haut, le conseil des
gouverneurs est l’organe suprême de la banque. Chaque pays membre
est représenté par un suppléant. Il se réunit en session ordinaire une fois
par an lors des assemblées annuelles.
19
20

Albert BOURGI, « Spéciale banque 1998 », In hors-série JAE, éd., Guiseppe, Paris, 1998, p. 197.
Idem
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Le conseil de gouverneurs procède à l’élection du président
de la BAD, pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
Le président de la BAD est chargé de la gestion de la banque
sous la direction du conseil d’administration qu’il préside. A cet égard, il
rend compte de la bonne application des politiques et directives émis par
le conseil.
L’actuel président Mr. Donal KABERAKA, 7ème président élu
de la BAD a pris ses fonctions le 1er septembre 2005.
En juillet, 2006, la B.A.D a lancé une profonde réforme
institution afin de renforcer d’une part, l’efficacité de ses opérations sur
le terrain et d’autre part, son rayonnement en tant que centre de savoir et
de connaissances sur le développement en Afrique.
Le groupe de la B.A.D compte actuellement quelques 1100
fonctionnaires, la majorité du personnel est d’origine africaine, mais il y
a aussi des employés provenant du monde entier à condition d’être
ressortissant d’un pays membres.
Dans la conduite des affaires de la B.A.D, le président
s’appuie sur un économiste en chef et 5 vice-présidents qui supervisent
30 départements 57 divisions et 6 unités organisationnelles. Les activités
du groupe de la BAD sont contrôlées par un département indépendant
d’évaluation et par un tribunal administratif interne.
Soucieux d’améliorer la qualité de ses prestations et de
dialogue avec les bénéficiaires de ces interventions, le groupe de la BAD
est doté de bureaux locaux dans 25 de ses pays membres régionaux,
certains bureaux couvrant plusieurs pays.21
Au fil des années, la BAD poursuivi ses réformes
institutionnelles avec l’objectif d’améliorer l’efficacité de son aide et la
qualité de ses opérations, en soutenant les efforts de développement de
ses pays membres régionaux et en renforçant leurs capacités pour rendre
leurs économies plus solide. La BAD a également consolidé sa place de
première institution de financement du développement en Afrique avec
un centre de savoir et de la recherche ainsi que sa vocation à être la voix
autorisée en matière de développement en Afrique.
21

Annuaire statistique de l’éducation formelle (2007-2008), Kinshasa, 2009, p.19.
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1.7.

Principales missions

En dehors de l’objectif premier de la BAD qui est de faire
reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux Africains en
contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès
social.
Nous avons d’autres missions confiées à la BAD qui sont :
 Contribuer au développement économique et au progrès social,
individuel et collectif, de ces membres régionaux ;
 Utiliser les ressources dont elle dispose pour financer des projets et
des programme d’investissement, en accordant la priorité au projet
touchant plusieurs pays membres ;
 Mobiliser des ressources à travers des opérations de cofinancement
avec des agences des développements bilatérales et multilatérales
ainsi que des fonds au prêts de marchés financiers ;
 Promouvoir l’investissement public et privé en Afrique par des
reformes politiques ;
 Fournir toute l’assistance technique dont l’Afrique pourrait avoir
besoin pour sélectionner, étudier et préparer des projets des
développements ;
 Financer de projets et des programmes d’investissement, en
priorité ceux impliquant plusieurs pays ;
 Promouvoir le cofinancement avec l’organisme bi et multilatéraux
de développement ;
 Promouvoir le dialogue et la concertation sur les questions
concernant le développement de l’Afrique.22
Signalons ici que la BAD, à travers ses branches telles que le
FAD, s’occupe aussi de la protection de l’économie et la promotion du
secteur privé comme stratégie en fournissant des faveurs aux pays
membres africains les plus démunis.23

22
23

Albert BOURGI, Op.cit., p.198.
Annuaire Op.cit., p.20.p.20.
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SECTION

2.

PRESENTATION
DE
LA
EMOCRATIQUE DU CONGO

REPUBLIQUE

1. Situation géographique
La RDC est un pays vaste qui, s’étend sur une superficie de
2.345.000 km². La configuration géographique du pays a été fixée en
1885, par l’acte de Berlin. De 1885 à 1908, le Congo a été gouverné par le
roi Léopold II (monarque belge), sous l’appellation de l’« Etat
Indépendant du Congo ». Entre 1908 et 1960, le Congo est une colonie
belge. Son indépendance est intervenue le 30 juin 1960.
Le Congo située au centre de l’Afrique, partage ses frontières
avec neuf pays d’Afrique dont la République Centrafricaine (1577 km) et
le Soudan (682 km) au Nord; l’Ouganda (765 km), le Rwanda (217 km), le
Burundi (233 km) et la Tanzanie (473 km) à l’Est; l’Angola (2511 km) et la
Zambie (1930 km) au Sud; la République Populaire du Congo (2410 km)
sans oublier l’enclave de Cabinda à l’Ouest.24
Le pays est à cheval sur l’équateur avec un climat équatorial
chaud, humide au centre et tropical de plus en marqué vers le sud et le
nord. La végétation est dense et diversifiée.
La moitié du pays est couverte de forêts. Proche de tropiques,
l’autre moitié est dominée par la savane. Le relief est également varié :
une vaste cuvette occupe le centre et l’ouest (300-500m d’altitude);
ensuite, de hauts plateaux (700-12.000m) entrecoupée de Lacs dominent
le relief de l’est. Cette chaine sépare le bassin du fleuve Congo de celui
du Nil.25
L’hydrographie est dense. Le fleuve Congo traverse le
territoire du Sud-est à l’ouest et est alimenté par d’innombrable affluents
et rivières. Notons également l’existence de plusieurs Lacs naturels à la
frontière de la RDC: Lac Edouard, Lac Albert, Lac Kivu, Lac Moero et
24
25

GOLDING, R., Géographie physique et économique du Congo, S.E, Bruxelles, 1908, p. 162
RDC Bilan commun de pays, système des Nations Unies, Kinshasa-mai 2001, p.3
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Lac Tanganyika. On trouve aussi au cœur du territoire de la RDC, le Lac
Mai-Ndombe, le Lac Upemba, le Lac Tumba et le Lac Munkamba.26
Le Congo est un pays semi-enclavé qui a ±40 km de littoral
sur l’atlantique. La pluviométrie y est abondante, mais variable dans le
temps et dans l’espace (800 - 1.800 mm). La saison des pluies proprement
dite dure en moyenne 8 mois sur 12 ; elle alterne avec une saison sèche.
Son territoire se déploie entre 5,300 de latitude Nord et 13,50° de
l’altitude Sud. En longitude, il va de 12,15° à 31,15° à l’ouest de méridien
de Greenwich.
2. Données démographiques
En 2010, la population congolaise est estimée à 69 millions
d’habitants. Suivant son rythme de croissance, elle atteindra les 100
millions vers 2023. La RDC est subdivisée en 11 provinces. Son Produit
Intérieur Brut (PIB) est 12,6 milliards d’USD courants (FMI), avec un
taux de croissance de +7% (Banque Centrale du Congo). Sa monnaie,
c’est le franc congolais (CDF). Ses institutions centrales sont : le Président
de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat, le Gouvernement et
les Cours et Tribunaux.27

26

KOSO OMAMBODI, J. P. et alii, Guide pratique de l’observateur pour les élections présidentielles, législatives
et provinciale en RDC, éd. MEDIASPAUL KINSHSA, 2004, pp. 12-13.
27
file:///G:/XIVe%20SOMMET%20DE%20LA%20FRANCOPHONIE%20%20Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20R
DC.htm

20

3. Situation socio-économique
 PIB (2010) : 12,6 milliards USD courants (FMI)
 PIB/h, dollar constant 2005 (PNUD, 2011) : 290 USD
 Taux de croissance (2012) : +7% (estimation Banque Centrale
Congolaise)28
 Taux d’inflation (2010) : 9,8% (49% en 2009, prévisions 2011 : 13%)
 Balance commerciale (2009) : -1,47 milliards USD
 Principaux clients (2010) : Chine (23%), Belgique (8%), Zambie
(7%)
 Principaux fournisseurs (Global Trade, 2010) : Afrique du Sud
(22%), Chine (11%), Belgique (9%), Zambie (8%), France (5%).29
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :
- Agriculture et forêts : 40%
- Industrie et mines : 28%
- Services : 32%
 Exportations de la France vers la RDC : 175 M€ (+0,5%) en 2011
(DGTPE)
 Importations françaises depuis la RDC : 20 M€ (en 2011 (DGTPE)
 Consulat (s) de France : Lubumbashi (général), Bukavu (honoraire)
 Communauté française en RDC : 2.117 (au 31.07.11, France en
RDC)
 Communauté congolaise en France : 45 236 (2010)
En effet, la transition s’était accompagnée d’un redémarrage
de l’économie congolaise (6% de croissance depuis 2002). Cette reprise
tenait à l’amélioration des conditions de sécurité dans le pays (reprise du
commerce intérieur, notamment par voie fluviale), mais surtout à un
appui massif des bailleurs de fonds, qui se sont engagés à financer le

28

Estimation Banque Centrale du Congo.

29

fr.wikipedia.org/.../Économie_de_la_République_démocratique_du_...
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programme d’actions prioritaires présenté par les autorités congolaises à
Paris les 29 et 30 novembre 2007.
Les indicateurs macro-économiques se sont toutefois
détériorés en 2009, en raison de l’impact de la crise financière
internationale sur le prix des matières premières, qui a touché de plein
fouet l’industrie minière (cuivre, cobalt, zinc, diamants), un des
principaux vecteurs de croissance de la RDC. La situation s’est améliorée
en 2010 avec la remontée des cours. Pour 2012, la RDC table sur une
croissance de plus de 6%.
A long terme, le potentiel économique du pays est
considérable. Le barrage d’Inga, sur le fleuve Congo, à 200 km de
Kinshasa, reste ainsi le plus gros potentiel hydroélectrique d’Afrique : il
fait partie des projets structurants listés par le G20. Mais l’exploitation de
ces opportunités nécessitera de profondes réformes en matière de bonne
gouvernance et la mise en place d’un environnement juridique favorable
aux investissements. Des améliorations ont été constatées, mais les
progrès sont fragiles.
4. Situation politique
En cinquante ans d’indépendance, la RD Congo a battu tous
les records d’instabilité et a consommé 11 constitutions au total, soit une
moyenne d’au moins deux constitutions tous les cinq ans : De 1960 à
1967, deux constitutions. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relatives
aux structures du Congo et La constitution du 1er août 1964, appelée
constitution de Luluabourg. C’est cette constitution qui a donné la
dénomination : « République Démocratique du Congo » à notre pays.
Du 24 juin 1967 au 5 juillet 1990, trois constitutions révisées
pratiquement suivant l’humeur du Maréchal (24 juin 1967 et 15 août
1974, Ier janvier 1983 et la dernière constitution de la 2ème République
est celle résultant de la loi controversée du 5 juillet 1990, lors du
démarrage du processus démocratique). De 1992 à 2003, l’organisation
de l’exercice du pouvoir pendant la période de la transition a été régie
par 5 constitutions successives (3 lors de la première partie de la
transition et 2 durant le pouvoir Afdl et 1+4).

22

En 2006, il s’est agi de la onzième constitution de la RDCongo, la loi fondamentale élaborée par les Belges comprise et la
deuxième qui a été adoptée par référendum, après celle de Luluabourg
en 1964.30
Le processus de transition s’est achevé avec l’organisation,
dans de bonnes conditions, du référendum sur la Constitution de la 3è
République (18 décembre 2005) et des élections présidentielles,
législatives et provinciales (scrutins des 30 juillet et 29 octobre 2006),
marquées par une participation importante de la population (65% en
moyenne). Le Président sortant J. Kabila est sorti vainqueur des élections
présidentielles (58% au second tour) devant le vice-président J.P. Bemba
(la cérémonie d’investiture a eu lieu le 6 décembre 2006). La coalition
présidentielle (AMP - Alliance pour la majorité présidentielle) et ses
alliés, dont le PALU d’Antoine Gizenga, bénéficient de la majorité à
l’Assemblée nationale et au Sénat.31
Léon Kengo Wa Dondo, de l’opposition, a toutefois été élu président du
Sénat en mai 2007 face au candidat de l’AMP. La coalition présidentielle
gouverne aujourd’hui toutes les provinces.
Après la démission du premier Ministre Gizenga le 25
septembre 2008 et son remplacement par Adolphe Muzito (toujours du
PALU), un nouveau gouvernement a été mis en place le 27 octobre 2008.
Lors des remaniements gouvernementaux de février 2010 et septembre
2011, le Premier ministre Adolphe Muzito a été reconduit dans ses
fonctions.
L’actualité politique en République démocratique du Congo
est marquée par les suites des élections présidentielles et législatives du
28 novembre 2011. La campagne s’est déroulée dans un climat tendu et a
été marquée par plusieurs incidents. L’opposition s’est présentée désunie
face au Président Kabila. Les chefs de parti d’opposition les plus
importants sont : Etienne Tshisekedi (UDPS), Vital Kamerhe (UNC) et
Kengo Wa Dondo (UFC).
30

www.afriqueindex.com/Pays/CongoRDC/poli_rdc.htm
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www.afdb.org/.../RDC
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Les scrutins des présidentielles et des législatives ont connu
des difficultés logistiques et ont été entachés d’irrégularités, notamment
relevées par la mission d’observation européenne et le Centre Carter. Les
problèmes ont particulièrement porté sur la compilation des résultats.
Le Président Kabila a obtenu, selon les résultats proclamés
par la Cour Suprême de Justice, 49% des voix. Etienne Tshisekedi a
recueilli 32% des suffrages et Vital Kamerhe 7%. Le Président Kabila a
prêté serment le 20 décembre. Les résultats provisoires des législatives
ont été publiés le 1er février par la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI). La Cour Suprême de Justice a deux mois pour
examiner les recours et annoncera à l’issue de cette période les résultats
définitifs. Les partis proches du Président Kabila détiennent une large
majorité à l’Assemblée. En 2011, le président Joseph Kabila est réélu
malgré les contestations, et les partis proches du président détiennent
toujours une large majorité à l’Assemblée Nationale.
Depuis la publication définitive des résultats des élections
présidentielles par la Cour Suprême de Justice, le pays travers une
véritable crise de légitimité des pouvoirs qui a entraînée des rebellions
par-ci par-là dans le pays, et surtout dans la partie est où nous avons
naître le M23 qui sèment des terreurs et des désolations à la population.
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CHAPITRE II. LA COOPERATION ENTRE LA BAD ET LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ce second chapitre retrace d’abord le processus d’adhésion
de la RDC au sein de la Banque Africaine de Développement. Ensuite, il
examine les principaux domaines d’intervention de cette institution
financière africaine.
SECTION 1. HISTORIQUE
La république Démocratique du Congo est devenue membre
de la Banque Africaine de Développement, en sigle BAD en date du 10
septembre 1964, quatre ans après son accession à sa souveraineté
nationale. Selon cette Banque, la RDC est classée dans le département
ORCE (Opération régionale en Afrique centrale). Les relations entre
République Démocratique du Congo et cette institution bancaire était au
bon fixe jusqu’en 1990, mais avec la gestion catastrophique de l’année 90
montant et surtout avec les guerres de l’AFDL qui a conduit à la chute
du régime de Marechal Mobutu, la Banque Africaine de Développement
avait presque suspendue son aide financière à la RDC à l’arrivée du
président Joseph Kabila en 2001 qui a pu redonner confiance à cette
institution.
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SECTION 2. DOMAINES D’INTERVENTION DE LA BAD
1. Aperçu
Tout en s’orientant vers la création à terme de la
Communauté Economique Africaine prévue par le Traité d’Abuja et
l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial, la Banque ne perd pas
de vue la nécessité d’un agencement évolutif du processus d’intégration.
Les initiatives antérieures d’intégration ont connu un succès limité à
cause du choix porté sur un modèle inadapté de substitution aux
importations, de l’absence d’infrastructures régionales adéquates et de la
prolifération d’organisations régionales présentant des cadres
institutionnels peu appropriés et des objectifs et missions qui se
chevauchent. Dans le cadre de la politique de coopération économique et
d’intégration régionale, les interventions du Groupe de la Banque seront
donc guidées par la nécessité de surmonter ces obstacles. Par
conséquent, l’approche sera sélective et pragmatique privilégiant la
coopération régionale orientée vers l’intégration.
Elle sera sous-tendue par des efforts visant à promouvoir la coopération
régionale à travers le développement des infrastructures,
l’harmonisation des politiques, l’expansion du marché et la promotion
des échanges et des investissements transfrontaliers comme moyens
pratiques de promotion de la coopération et d’approfondissement de
l’intégration régionale. En outre, la Banque devra coopérer avec des
institutions sous-régionales et régionales réunissant des groupes
solidaires de pays décidés à mettre en œuvre des actions de coopération
économique et d’intégration régionale. En somme, la Banque devra
chercher à renforcer les avantages comparatifs dont elle jouit en tant que
première banque de développement d’Afrique, en concentrant son
intervention dans les domaines thématiques ci-après :
- Opérations à l’appui de réformes
- Coopération régionale dans le domaine des infrastructures
- Promotion du secteur privé
- Renforcement institutionnel
- Promotion du développement durable
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2. Domaines prioritaires et stratégie
 Opérations à l’appui de réformes
Depuis le milieu des années 80, bon nombre de pays africains
engagés dans des initiatives d’intégration régionale mettent également
en œuvre des programmes d’ajustement structurel (PAS) conçus en
collaboration avec les partenaires au développement concernés. A des
degrés divers, ces programmes d’ajustement ont été orientés vers
l’extérieur et visent à rétablir la stabilité intérieure et extérieure en vue de
jeter les bases macro-économiques solides de la transformation de
l’économie. Dans le cadre de ces programmes, plusieurs pays membres
ont engagé et continuent de mettre en œuvre des réformes visant à
restaurer la stabilité macro-économique intérieure et à améliorer la
répartition des ressources.
Ainsi, des mesures ont été prises en vue d’atteindre une
stabilité budgétaire par la mobilisation de recettes et la maîtrise des
dépenses, et d’améliorer la conduite de la politique monétaire.
De même, la libéralisation du régime commercial et du
régime de change a permis de réduire les tarifs douaniers, de lever
certaines barrières non tarifaires, de faciliter la circulation des personnes
et d’introduire des taux de change déterminés en fonction du marché.
Un des principaux enseignements à tirer de l’expérience en
matière de réformes est la nécessité d’une complémentarité et d’une
cohérence entre les politiques nationales et les objectifs d’intégration
régionale. A cet égard, il y a lieu d’harmoniser les politiques budgétaires,
monétaires et de change à l’échelon régional, en vue d’établir des
monnaies convertibles solides, d’attirer des investissements intérieurs et
étrangers destinés aux marchés régionaux élargis, de faciliter les
échanges régionaux et mondiaux et d’améliorer l’efficacité de la
mobilisation et de la répartition des ressources.
Aussi, la Banque devrait-elle soutenir les programmes
d’ajustement qui couvrent et appuient le volet intégration de la charte et
de la mission des organisations régionales concernées. A cet égard, on
estime que, grâce à la collaboration avec les partenaires au

27

développement, les opérations de la Banque à l’appui de réformes
compléteront les prêts-projets et serviront de point d’appui pour la
promotion des réformes économiques, et de point d’ancrage pour la mise
en place de politiques économiques saines et crédibles.
 Coopération dans le domaine des projets d’infrastructures
régionales
Le manque d’infrastructures sociales et économiques
adéquates reste un des principaux obstacles au développement à long
terme de l’Afrique. Dans la plupart des pays, le réseau routier est peu
développé ; les réseaux de télécommunications et d’adduction d’eau sont
peu développés et inefficaces ; l’alimentation en énergie électrique est
insuffisante et peu fiable.
L’insuffisance de l’offre et de la qualité de ces services
d’infrastructure s’est traduite par une hausse des coûts de transaction
qui, à leur tour, ont entravé l’investissement et les échanges
transfrontaliers. Le renforcement de la coopération régionale dans le
domaine des infrastructures devrait permettre de réduire les coûts de
transaction ; faciliter l’intégration des marchés ; et améliorer les systèmes
d’incitation à l’investissement, en particulier par le secteur privé. Sans
aucun doute, l’amélioration des prestations de services d’infrastructure
devrait faciliter la circulation des biens et services, renforcer la capacité
de production dans tous les secteurs et promouvoir l’intégration
économique et la croissance en Afrique.
Le développement des infrastructures a été, par le passé, un
des principaux domaines d’intervention et d’investissement
multinationaux du Groupe de la Banque visant à promouvoir la
coopération économique et l’intégration régionale en Afrique. A l’avenir,
la stratégie devrait viser à promouvoir, renforcer et élargir la mise en
place d’infrastructures dans le cadre de la coopération régionale relative
aux projets et programmes. Bien que les avantages potentiels soient
énormes pour les pays participants, la réalité montre la coopération
régionale dans le domaine des infrastructures est restée très faible. En
vue d’améliorer les résultats et de concentrer les ressources dans des
domaines renfermant un potentiel et des avantages considérables en
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matière d’intégration, la stratégie devrait privilégier et canaliser les
ressources vers les secteurs de production clés suivants : énergie,
infrastructures de transport y compris routes, chemins de fer, transport
aérien et ports, postes et télécommunications, développement des
ressources en eau. Une attention particulière devrait être accordée aux
besoins des pays enclavés en matière de développement des
infrastructures routières et autres infrastructures connexes, en vue de
faciliter la circulation des biens et des personnes. En outre, les ressources
devraient servir à financer des études qui analysent et quantifient les
avantages de la coopération régionale pour chaque pays participant, sans
oublier d’indiquer les coûts d’opportunité pour les pays ne participant
pas aux programmes de coopération dans le domaine des infrastructures
régionales.
 Promotion du secteur privé
Le secteur privé est appelé à jouer un rôle clé dans le
processus d’intégration régionale. Il s’agit du secteur qui, d’une part,
produit les biens et les services pour le commerce et, d’autre part, les
achemine au-delà des frontières nationales pour les échanges intra
régionaux. Par conséquent, l’intégration du marché nécessite la pleine
participation du secteur privé en coopération avec les gouvernements.
Le Groupe de la Banque devrait collaborer avec les
institutions existantes telles que les conseils d’entreprise, associations
d’entreprise, chambres de commerce, ONG et autres organisations de la
société civile en vue de renforcer la coopération au sein du secteur privé
et de promouvoir la coopération économique et l’intégration régionale,
surtout dans les domaines ci-après où le secteur privé est actif : industrie
manufacturière, industrie minière, agriculture, construction, services
financiers et tourisme. Ces institutions et organisations du secteur privé
ont déjà réussi, dans une certaine mesure, à regrouper les milieux
d’affaires régionaux, entreprendre des études sur des produits et services
en se fondant sur le marché, organiser des rencontres entre acheteurs et
vendeurs, des missions de commercialisation et des foires commerciales.
Cependant, le manque d’informations sur les possibilités
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d’affaires dans les pays membres régionaux et les entraves aux
mouvements transfrontaliers des commerçants et négociants restent un
des principaux obstacles. La Banque devrait surmonter cet obstacle en
concevant de nouveaux projets et/ou soutenant des initiatives existantes
visant à créer des réseaux régionaux informatisés de diffusion
d’informations sur le commerce, en vue de promouvoir l’investissement,
les coentreprises et autres formes de coopération entre des entreprises
publiques et privées à vocation exportatrice. En plus de la couverture de
ces besoins d’informations, la Banque devrait aider au renforcement du
cadre institutionnel des investissements régionaux, à travers
l’harmonisation des lois et procédures et la simplification des formalités
de frontière.
A cet effet, la Banque devrait soutenir les activités des
organisations telles que l’ABR et l’OHADA dont les missions consistent
respectivement à améliorer les contacts entre hommes d’affaires africains
et à harmoniser le droit des affaires et les pratiques.
La Banque devrait promouvoir davantage la coopération et
l’intégration régionales en élargissant ses activités de ligne de crédit pour
rétrocession par le truchement d’institutions financières viables. A ce
jour, la Banque a consacré plus de 500 millions de dollars EU aux petites
et moyennes entreprises des pays membres régionaux. Il y a lieu de
renforcer les institutions et cadres propres à faciliter le transfert efficace
de ressources destinées à promouvoir l’investissement et les politiques à
l’échelon régional.
Enfin, la Banque devrait jouer un rôle actif dans le cadre du
Service de promotion et de développement des investissements en
Afrique (APDF) et de la Société de services de gestion pour l’Afrique
(AMSCO), en fournissant :
- Une assistance technique pour l’élaboration de bonnes
propositions de projet ;
- Et une assistance directe en matière de gestion professionnelle, y
compris la formation du personnel, à des entreprises confrontées à
des difficultés de transition. Dans ce domaine, l’accent devrait être
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mis sur les projets et entreprises susceptibles de promouvoir
l’intégration économique régionale.
 Création et renforcement des capacités
Dans la plupart des pays africains, il existe une grave pénurie
de compétences techniques et professionnelles. Dans le même temps,
peu de ressources sont disponibles au niveau tertiaire pour créer ces
compétences. Bien qu’il soit diversifié et en développement croissant, le
secteur de la formation dans son ensemble ne dispose toujours pas de la
capacité à faire face, de manière durable, aux besoins de
perfectionnement de la main-d’œuvre qualifiée.
Les possibilités d’économies d’échelle et de partage
d’informations justifient les initiatives régionales visant à créer et à
renforcer les capacités à travers l’enseignement supérieur, la recherche et
la formation. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, il existe toute
une gamme de formules alternatives susceptibles de renforcer cet
enseignement à travers la coopération régionale que la Banque pourrait
soutenir. Une de ces formules est le rattachement des programmes
régionaux aux institutions nationales.
Un exemple relativement bien réussi de cette formule est le
programme régional de formation de diplômés en économie agricole
rattaché à l’Université d’Abidjan. Une autre formule qui s’appuie
également sur les programmes nationaux de formation consiste à établir
des normes régionales et à fournir un appui régional pour l’amélioration
des moyens de formation. Une troisième formule consiste à mobiliser un
financement pour les écoles régionales qui dispensent une formation
professionnelle dans des domaines ciblés telles que l’École supérieure
interafricaine de Bingerville, en Côte d’Ivoire.
Il convient de noter que, même si des initiatives similaires
existent dans d’autres régions, il est nécessaire de les élargir et de les
renforcer. La caractéristique essentielle de ces formules est qu’elles
n’entraînent pas la création de nouvelles institutions régionales
d’enseignement supérieur. Elles visent plutôt à améliorer la performance
et l’efficacité des programmes nationaux par la mobilisation d’un soutien
à travers la coopération régionale.
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A cet égard, la Banque devrait étudier la possibilité de passer
par l’Institut multilatéral d’Afrique nouvellement créé pour renforcer les
capacités des pays africains à élaborer et exécuter des projets.
Dans le domaine de la recherche, les institutions régionales
de recherche ont émergé comme des centres d’excellence en matière
d’appui et de promotion d’une recherche de qualité, à travers un réseau
d’institutions nationales de recherche dans des domaines tels que les
sciences économiques et l’agronomie. La Banque fournit déjà une aide à
des institutions régionales de recherche telles que le Consortium africain
de recherche économique et autres institutions du secteur agricole. La
Banque devrait continuer à soutenir les initiatives de recherche
consacrées à des thèmes et problèmes d’ordre régional. Ces thèmes
pourraient englober la réforme et l’intégration monétaires ; les avantages
comparatifs régionaux ; les flux commerciaux officiels et parallèles entre
les pays d’une région donnée ; la libéralisation des échanges ; et les
politiques sectorielles visant à promouvoir l’intégration régionale.
Enfin, le partage d’informations constitue un domaine
d’intervention important, où la Banque pourrait apporter son soutien à
des systèmes régionaux d’information pour la coordination et la collecte
de données statistiques de base, en particulier des données sociales et
économiques, à prendre en compte dans la conception de politiques
publiques à l’intérieur et entre les PMR.
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 Promotion du développement durable
Les paragraphes ci-après résument certaines des questions
clés auxquelles la Banque devrait accorder une priorité lors du choix et
de la conception de projets et programmes, en vue de rendre durables
ses interventions en faveur des initiatives régionales et sous régionales.
Dans le cadre de sa collaboration actuelle avec la Convention
de lutte contre la désertification (CCD), notamment à travers la création
d’une Unité de collaboration régionale au siège de la Banque, cette
dernière aidera la CCD à élaborer des plans d’action régionaux et sous
régionaux de lutte contre la dégradation des sols et la désertification. La
Banque devrait également encourager les PMR à adopter une approche
intégrée de gestion des ressources en eau qui tient dûment compte de
tous les écosystèmes et de la structure socio-économique prévalant dans
les bassins fluviaux, comme base de planification et d’investissement
dans des projets de développement des ressources en eau. La protection
des bassins versants devrait également constituer un volet à part entière
de la gestion des ressources en eau des bassins fluviaux. Pour la
réhabilitation des bassins versants, le Groupe de la Banque devrait
encourager, le cas échéant, la participation des collectivités locales et des
ONG. Par ailleurs, la Banque devrait encourager les PMR, par le
truchement des organisations sous régionales existantes, à mettre au
point des accords comportant des obligations juridiques, en vue de
favoriser la gestion durable des forêts, dans la mesure où les effets
néfastes d’une mauvaise gestion forestière s’étendent habituellement audelà des frontières nationales pour toucher les pays voisins.
Les zones côtières de l’Afrique subsaharienne connaissent
actuellement une dégradation sous forme d’érosion, d’inondation, de
pollution, de déboisement, d’intrusion d’eau salée et de subsidence. La
surexploitation des ressources côtières est à l’origine de bon nombre de
ces problèmes, si elle ne les aggrave pas. Pour apporter une solution au
problème de la dégradation des côtes, il faudrait adopter une approche
holistique de gestion intégrée des zones côtières. Ainsi, en matière
d’environnement, la Banque devrait aider les pays membres à adopter et
mettre en œuvre des politiques environnementales harmonisées.
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Dans les domaines de la santé, de la population et des
questions de genre, la Banque collaborera étroitement avec les
organisations sous régionales et autres partenaires au développement
concernés, y compris des ONG et organisations de la société civile, en
vue de soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de la vie pour
les générations actuelles et futures. A cet égard, la Banque appuiera la
participation des parties prenantes à la réalisation de projets et
programmes régionaux destinés à répondre aux besoins en matière de
planification familiale, de mortalité et de morbidité infantiles, de santé
de la reproduction et de lutte contre les maladies endémiques, dont le
VIH/SIDA et le paludisme. Elle appuiera en outre les actions que les
PMR mènent en vue d’atteindre un seuil d’enseignement primaire pour
tous, surtout celles visant à promouvoir également la scolarisation des
filles.
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CHAPITRE III. LES INTERVENTIONS DE LA B.A.D DANS LA
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT DE
LA RDC
La BAD étant un grand partenaire pour la RDC, elle ne cesse
de mener plusieurs actions dans le sens de la reconstruction et du
développement du pays. Ainsi, dans ce dernier chapitre nous examinons
les différents projets financés par la BAD en République Démocratique
du Congo.
SECTION 1. LES PROJETS FINANCES DE 2002 A 2009
La RDC est un pays d’Afrique centrale classé parmi les «
Etats fragiles », les perspectives des croissances restent largement en
deçà des potentialités et des possibilités réelles du pays du fait de conflits
armés et des dysfonctionnements du cadre institutionnel et de
l’environnement des affaires.
La BAD, suite à la reprise de la coopération avec les pays, a
initié depuis 2002 une série de projet et d’études que nous allons voir en
détail, pour soutenir les efforts de l’État en matière de réforme, de
renforcement des capacités institutionnelles et techniques et de mise à
niveau des infrastructures économiques. Signalons ici que ces opérations,
actuellement sont au nombre de douze, ciblant pour l’essentiel des
actions humanitaires, de reconstructions et de réhabilitation des
infrastructures de base. Pour ce qui concerne notre travail, nous allons
énumérer une partie comme nous l’avons souligné ci-haut.
Toutefois, si l’absorption de ces ressources connait une nette
amélioration au regard de l’évolution graduelle de taux de décaissement
(25,89% en 2007; 27,45% en 2009 puis 39,96% en Août 2009), le pilotage et
l’appropriation de la gestion de ces opérations par les entités nationales,
le niveau de la qualité des réalisations physiques tout comme les effets
d’entrainement des actions de renforcement des capacités techniques et
institutionnelles nécessitent des améliorations.
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1. Dans le domaine multisectoriel
a) Projet d’appui institutionnel multisectoriel (PAIM)
 Coût
-

Montant du financement : 4,238 millions de $ (USD) ;
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2003 ;
Date du dernier décaissement : 20 mai 2009 ;
Agence exécution: UEP-BAD/BCECO.

 Objectif
L’objectif global du projet est de renforcer les capacités de
gestion du développement dans le cadre de la mise en œuvre de
stratégies de réduction de la pauvreté à travers les composantes ci-après :
- Appui à la gestion macro-économique et à la programmation des
investissements publics ;
- Appui aux structures de promotion du secteur privé ;
- Appui au projet multisectoriel d’urgence et réhabilitation des
infrastructures socio-économiques (PMURIS)32.
 Réalisations
Le projet PAIM est arrivé à terme en date du 20 mai 2009.
Une mission de supervision de la Banque a procédé à l’élaboration du
rapport d’achèvement sur terrain. Les conclusions de ce rapport ont été
complétées à l’issue de la livraison aux bénéficiaires des équipements
informatiques ainsi que leur formation à l’utilisation des dits
équipements. Les conclusions finales montrent que le projet atteint ses
objectifs dans les domaines des renforcements de capacité des agents en
charge de la gestion macro-économique ainsi que de l’appui aux
structures de promotion de secteur privé et au PMURIS.33

32
33

BCECO « Rapport annuel 2009 », p.90.
Idem, p.91.
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 Renforcement des capacités

-

-

Dans ce domaine, les résultats ci-après ont été réalisés :
60 cadres et agents du Ministère du plan ont été formés dans le
cadre de la programmation des investissements publics à travers
les ateliers appropriés ;
Le manuel pour l’élaboration et le suivi évaluation du PIP a été
diffusé à 150 agents ;
La planification stratégique et les politiques sectorielles ont été’
dispensées à 216 agents ;
150 agents et cadres ont été formé à la maitrise d’ouvrage des
projets de développement ;
30 cadres ont pris part aux séminaires, atelier sur les applications et
la modélisation au cadrage macro-économique ;
106 agents et cadres de l’OUA ont été formé et recyclés en
technique de voiries urbaines ;
Les méthodes de gestion de la dette intérieure de la RDC ont été
dispensées à 30 cadres à travers les séminaires appropriés ;
439 agents ont été initiés à l’utilisation des équipements
informatiques livrés au Ministère du plan ;
17 agents et cadres ont bénéficié des diverses formations à
l’extérieur du pays.

 Equipement
Un lot de 264 ordinateurs a été livré avec leurs équipements
périphériques, ainsi que le mobilier et équipement de bureau, aux 34
services de tous les Ministères appuyés par le projet.
Il s’agit des services suivants: CEPI, office des voiries et
drainage, CFAV, PNA, OPB, direction des infrastructures, DCS, COSEP,
ANAPI, ECP, tourisme, recherche scientifique, finances, TPI,
hydrocarbures, budget, industrie, énergie, commerce extérieur, affaires
humanitaires, ESU, économie, genre famille et enfant, agriculture, BCC,
BTC, développement rural, OGEDEP, PMEA, EPSP, réserve plan, santé.
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2. Projet multisectoriel d’urgence de réhabilitation
infrastructures socio-économiques (PMURIS)

des

a. Coût
-

Montant du prêt : 35,92 millions USD ;
FAD : 27 millions USD ;
Gouvernement : 3 millions USD ;
Date d’entrée en vigueur : 3/février/2004 ;
Date de clôture : 31/décembre/2009 ;
Agence d’exécution : UEP-BAD/BCECO.

b) Objectif
L’objectif du projet est d’entamer le démarrage du processus
de réhabilitation et de reconstruction économique tout en assurant la
pérennité à long terme. Le projet comprend les composantes suivantes :
- Réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable ;
- Assainissement et lutte antiérosive ;
- Réhabilitation des infrastructures sociales ;
- Gestion du projet.34
c) Réhabilitation par composante et par secteur
1. Secteur eau potable
Alimentation en eau potable de BOMA les travaux sont
repartis en deux lots à savoir: les travaux de génie civil et les travaux de
pose des canalisations.
 Lot 1
Les travaux de génie civil pour : (i) la construction du
Module II de traitement d’eau potable d’une capacité de 10.000 m3, ainsi
que l’atelier magasin et le local de transformation, (ii) la construction de
deux réservoirs respectivement de 600m3 et 2.700m³ y compris le
bâtiment abritant la station de pompage sont exécutés totalement.
34

BCEC0 « Rapport annuel 2009 », p.80.
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Les équipements électromécaniques : (i) les groupes moto
pompes, (ii) les équipements de traitement (filtres, les pompes de dosage
des saturateurs ainsi que la tuyauterie de lavage et évacuation des boues)
(ii) les tableaux électriques ainsi que la cabine de transformation des
pompes de relevage, la pompe à sable sont livrés et montés.
 Lot 2.
Les travaux de fourniture et pose de canalisations réalisées
portent sur des linéaires suivants : (i) 15.948m de tuyaux en acier soudés
bout à bout, dans le cadre de la réhabilitation du réseau de distribution,
(ii) 5.489 sur 8.300 mètres réceptionnés des tuyaux en fonte dualité pour
la réhabilitation du réseau d’adduction.
 Construction de places à vivre et adduction d’eau à MPASA
En date du 23 mai 2009, le BCECO, en présence de la mission
de supervision de la banque a procédé à la remise à la place de vivre
aménagées à MPASA I ainsi que quatre borne fontaine destinées à la
desserte en eau potable de cette entité, à son excellence Monsieur le
Ministre du développement rural pour le compte de la population.
Les travaux des autres places à vivre figurant au programme
sont réalisées hauteur de 75% pour MPASA III et 68% pour MPASA IV.
Pour mémoire, à MPASA II, seuls les travaux d’adduction d’eau ont été
retenus du fait de l’insuffisance de l’espace.35
 Atelier central de la REGIDESO
Les divers matériels mécaniques, électriques, et pièces de
recharge pour la réhabilitation de l’atelier central ont été livrés et
installés à la REGIDESO. Une formation appropriée pour leur utilisation
a été dispensée par le fournisseur aux agents désignés.

35

BCEC0 « Rapport annuel 2009 », p.81.
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 Laboratoire central de REGIDESO
La réception des travaux de réhabilitation du laboratoire a eu
lieu au mois de décembre 2009.
2. Secteur de l’environnement
 Travaux de lutte antiérosive
Les travaux de lutte antiérosive de Kisenso sont entièrement
exécutés. Il s’agit des travaux suivants: (j) réalisation de trois pépinières
de 966 m² de superficie; (ii) 95 digues érigées dans les ravins Mbuku,
Kiawuta, Regideso, Bofanga, Marie Madeleine, (iii) 1 glissière dans le
ravi police, (iv) 10 petits bassins; (y) 22 grands bassins ; (vi) 301 planches
d’essais de mélanges ; (vii) la végétalisation comportant la pelouse, le
vétiver, les bambous, les fausses cannes, le chiendent ainsi que la
plantation d’arbustes. La population concernée par les érosions a été
sensibilisée tout au cours de la réalisation des travaux antiérosifs.36
 Protection du site Kingabwa
L’étude de la protection du site de Kingabwa contre les
inondations du fleuve en période de crue a été réalisée et remise à
l’OVD, en sa qualité de bénéficiaire.
 Collecte des déchets ménagers porte à porte
La 3ème et dernière phase de l’opération de ramassage des
immondices porte à porte dans neuf communes de la ville province de
Kinshasa a été réalisée avec succès et achevée le 31 octobre 2009.
L’objectif poursuivi est d’influencer le comportement de la population
pour continuer à utiliser les services des conducteurs des chariots aux
fins de pérenniser l’action de réduire les effets nuisibles des immondices,
après le projet.

36

BCEC0 « Rapport annuel 2009 », p.82.
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Les communes concernées par cette opération pilote sont :
Matete, Kasa-Vubu, Kalamu, Kinshasa, Barumbu, Masina, Kimbanseke,
N’djili, Kingabwa. La commune de Kisenso, bien que retenue, n’a
pasbénéficié de cette activité à cause de l’absence des voies d’accès par
les chariots. “
 Acquisition camions porte bac à ordures
Le dossier d’appel d’offres pour l’acquisition de deux
camions a été lancé, les offres reçues et le rapport d’analyse a été
transmis à la BAD qui a donné un avis favorable en attendant
l’approbation de la liste des biens et services en cours de révision.
 Matériels de lutte contre les vectrices maladies
Le processus d’acquisition des matériels précités a abouti. Le
fournisseur retenu est en pleine mobilisation. Ces matériels sont à livrer
à PNA/Kinshasa et à Borna.
3. Secteur des infrastructures
3.1. Infrastructures routières
 Travaux de la construction de la route de désenclavement de
Kisenso
L’objectif poursuivi de ces travaux est le désenclavement de
la commune de Kisenso longtemps isolées d’autres communes de
Kinshasa comme province à cause de l’hostilité du relief trop érosif du
site.
Les travaux lancés le 14 janvier 2009 sont réalisés sur 1.706m
linéaires et dont consisté en l’asphaltage du tronçon à pente plat et en
bétonnage du tronçon en pente ainsi qu’en la construction des ouvrages
d’assainissements vers la rivière Matete de sorte à éviter l’ensablement
des quartiers de la commune de Matete comme jadis.
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3.2.

Infrastructures sociales

 Sous-secteur santé
 Réhabilitation des services de santé de Kinshasa
Dans le cadre de la réhabilitation des services de santé de
Kinshasa, les travaux suivants ont été réalisées: (i) la réhabilitation de
3hôpitaux généraux de référence (Bumbu, Matete et Ngaba), (ii) la
construction d’une nouvelle maternité dans l’enceinte de l’HCR de
Lemba, (iii) la réhabilitation de la banque de sang de la clinique kinoise,
(iv) la réhabilitation du centre de santé révolution à Kisenso.
En outre, les équipements ci-après ont été livrés au
programme national de la transfusion sanguine «PNTS» le 31 mars 2009
à savoir: (i) les équipements de la chaine de froid, (ii) les appareils et
matériels de laboratoire, (iii) les réactifs (antisérum de groupage, tests
Elisa HIV, HBS) et (iv) les matériels informatiques.
 Réhabilitation des structures d’action sociale
Les travaux de réhabilitation de trois centres de promotion
sociale de Matonge, Bandalungwa et du centre d’alphabétisation des
adultes situé sur le croisement des avenues Kato-Kasa-Vubu à la
commune de Kinshasa sont entièrement réalisées.
4. Secteur de l’éducation
Les travaux de réhabilitation de quatre complexe scolaires de
Kinshasa à savoir : (i) Ecoles primaires Batende 1 et 2 à Matete, (ii) Ecoles
primaires 1, 2, 3 et 4 Likasi à N’djili sont entièrement réalisés. Les
travaux de réhabilitation des complexes scolaires de Lemba et NgiriNgiri 7, 8 et 13 se poursuivent.
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 Équipement en bancs et mobiliers scolaires
Cinq complexes scolaires de la ville province de Kinshasa, à
savoir : Lufungula, Ngiri-Ngiri, Lemba, Batende et Likasi ont acquis en
2009 dans le cadre du projet PMURIS, de bancs et mobiliers scolaires
soit : (i) 1380 bacs types 1,2 et 3 confondus, (ii) 90 tables, (iii) 164 chaises
et, (iv) 90 armoires.37
3. Projet d’appui à la relance économique et à la réunification
(PARER)
a) Coût
-

Montant total du don : 3,156 millions USD ;
Part FAD : 3,000 millions USD ;
Gouvernement: 0,176 millions USD ;
Date d’entrée en vigueur : 28/ 7/ 2004 ;
Agence d’exécution: BCECO.

b) Objectif
L’objectif de ce projet est d’appuyer les reformes du
gouvernement par :
- L’amélioration de l’exécution et du contrôle budgétaire ;
- Le recensement des effectifs de la fonction publique ;
- La conduite des enquêtes nationales sur le seuil de la pauvreté ;
- L’appui u processus de réunification et de lutte contre la
corruption.
c) Réalisation
Ce projet PARER est arrivé à terme en date du 20/5/2009.
Une mission de supervision de la banque à procéder à l’élaboration du
rapport d’achèvement sur terrain. Les conclusions de ce rapport
montrent que le projet a atteint ses objectifs dans les domaines de
37
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renforcement de capacité, des enquêtes 1, 2, 3 et de l’appui aux
institutions citoyennes.
d) Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités s’est fait de deux manières :
- La dispense de formation aux experts des services des ministères
chargés du contrôle budgétaire à savoir: (i) la chaine de la dépense;
(ii) la cour des comptes et, (iii) la direction des marchés publics et
le secrétariat permanent du conseil d’adjudication et la BCC
- La livraison des équipements bureautiques (informatiques) et
mobiliers.38
e) Formation
-

54 cadres ont été formés à l’initiation à l’informatique ;
26 cadres ont été formé en gestion de contrôle et en planification ;
14 cadres ont été formés en passation des marchés ;
11 cadres ont effectué de voyage d’études à l’étranger ;
32 agents et cadres ont bénéficié de la formation en micro finance.

f) Acquisitions des biens
Ces entités ont été équipées des :
- 115 ordinateurs livrés avec équipements périphériques complets ;
- Un véhicule 4 x 4 pour la cour des comptes.
g) Élaboration du DRCRP (enquête et analyse de la pauvreté
La réalisation de l’enquête 1, 2,3 a été réalisée par l’UPPE-SRP
et l’INS, entité au Ministère du plan qui a élaboré le document de
DSCRP.
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L’observatoire congolais de la pauvreté et de l’inégalité mis en place, a
bénéficié également de l’appui du projet pour son fonctionnement et
l’appui d’un véhicule 4x4.
h) Équipement
L’INS, l’UPPS-SRP et l’observatoire ont bénéficié des
équipements suivants :
- 365 balances pèsent personnes ;
- 20 ordinateurs livrés avec équipements périphériques ;
- Mobiliers de bureaux.
i) Appui aux institutions citoyennes et aux structures de pilotage
du programme et gestion.
 Fonds d’études
L’étude sur la violation des droits humains dans le sud Kivu
pour la période de 1998-2004 demandée par la commission vérité et
réconciliation « CVR », bien qu’approuvée par la BAD, n’a pas été
réa1ée étant donné la suppression de la commission vérité et
réconciliation, institution de la transition, demandeur de l’étude.39
4. Projet d’appui au secteur de l’éducation (PASE)
a) Coût
-

Montant total du financement: 7,92 millions USD ;
Date d’entrée en vigueur: 30/12/2004 ;
Date du dernier décaissement: 31/12/2009 ;
Agence d’exécution: BCECO.

Avec ces 60 millions d’habitants et un taux de croissance
estimé à 3,3% et avec une densité de sa population qui se situe entre 22 et
24h/km. Il est cependant de signaler que les caractéristiques l’effort en
faveur de l’éducation. En effet, la demande d’éducation est
39
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potentiellement grande en raison de l’importance relative de la
population jeune et de l’accroissement continue de la population
scolarisable à un rythme d’au moins 2,7%/ans.40
b) Objectif
Ce projet vise la contribution à la reconstruction du système
éducatif congolais en vue de la mise en œuvre des objectifs de
l’éducation pour tous (EPT), à travers l’appui à l’élaboration des
reformes sectorielles et le renforcement des capacités institutionnelles
tout en planification qu’en gestion.
c) Le projet a quatre composantes
- L’appui à l’élaboration des reformes sectorielles ;
- La mise en place d’un système d’information pour la gestion de
l’éducation ;
- Le renforcement des capacités institutionnelles en planification,
formation et gestion pédagogique ;
- La gestion du projet.
d) Réalisation
- Appui à l’élaboration des reformes sectorielles. La production de la
stratégie sectorielle de l’éducation intégrant les résultats des études
thématiques réalisées a fait l’objet d’un appel d’offre dont l’analyse
est en cours.
- Mise en place d’un système d’information pour la gestion.
Dans le cadre de cette composante, les activités ci-après ont
été exécutées :
- 20 cadres centraux des ministères bénéficiaires du projet ont été
formé à la saisie et analyse des données sur les indicateurs de suivi
de l’éducation, le contrôle et la supervision des données
statistiques ;
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- Des agents provinciaux ont été initiés à l’analyse des données et à
l’élaboration d’un tableau de bord ;
- Un atelier de validation des données statistiques de l’éducation
pour l’année 2008-2009 a été tenu en décembre 2009 ;
- Les annuaires statistiques pour l’année scolaire 2008-2009 ont été
produits ;
- Renforcement des capacités institutionnelles de planification,
formation et gestion pédagogique.
Dans le cadre de cette composante, il a été réalisé des travaux
de réhabilitation des infrastructures des structures centrales de
planification des ministères bénéficiaires (DEP/MESU, DAEPT/MEPSS,
DAEA/ MAS).
Ainsi, des équipements bureautiques et de communication
ont été livrés au SECOPE et à l’inspection générale de l’enseignement
tandis que des équipements spécifiques, à savoir les kits pédagogiques et
des équipements topographiques, l’ont été à la direction des
infrastructures scolaires.
Le renforcement des capacités a porté sur la dispense des
formations locales en faveur des cadres des ministères bénéficiaires et a
été réalisé de la manière suivante :
- De nouvelles pratiques pédagogiques au profit d’un noyau de 30
inspecteurs de l’EPSP et de 300 enseignants ;
- L’encadrement des centres d’alphabétisation au profit d’un noyau
de 20 cadres centraux chargés de l’alphabétisation ;
- La gestion du personnel au profit de 16 agents provinciaux ;
- La gestion et le contrôle académique au profit de 400 cadres du
ministère de l’EPSP. Trois cadres des ministères ont bénéficié de
stage à l’extérieur du pays en planification statistique et gestion.
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5. Projet d’appui au plan directeur de développement sanitaire
(PAPDDS)
a) Coût
-

Montant total du financement: 28,792 millions USD ;
Part FAD : 25,00 millions USD ;
Part du gouvernement : 2,49 millions USD ;
Date d’entrée en vigueur : 16 mars 2004 ;
Date du dernier du décaissement : 30 septembre 2010 ;
Agence d’exécution : UEP/BCECO.

b) Objectif
Les objectifs spécifiques du projet sont :
- Contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire ;
- Contribuer à la réduction de la mobilité et de la mortalité dues aux
maladies transmissibles telles que le paludisme, les
IST/VIH/SIDA et la tuberculose.41
c) Le projet a deux composantes et réalisations
- Revitalisation de 26 zones de santé ;
- Gestion du projet ;
- Revitalisation de 26 zones de santés.
Dans le cadre de la mobilisation et de la lutte contre les
maladies, 26 médecins de 54 infirmiers ont été formés à la prise en
charge du paludisme et 12 laborantins l’ont été à la sécurité
transfusionnelle.
Dans le cadre de l’amélioration de la couverture sanitaire, les
études de réalisation des travaux de réhabilitation de 33 centres de santé
achevée et le recrutement des entreprises a eu lieu pour l’exécution du 1er
lot de 12 centres de santé permettant ainsi le lancement des travaux en
décembre 2009.
41
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Dans le cadre du renforcement des capacités des structures
des zones de santé, les actions suivantes ont été menées :
- 50 cadres des zones de santés ont été formés en management des
soins de santé publique ;
- 5 cadres ont été formés en santé communautaire à l’école de santé
publique durant l’année académique 2008-2009 ;
- 78 cadres des zones de santé et des districts de santé ont été formés
en SENIS ;
- 59 cadres des zones de sant2 et des districts de sant2 ont été form2s
en ordinogramme des soins des centres de santé.
d) Equipement
- 65 ordinateurs avec périphériques, 422 vélos et 8 véhicules ont été
livrés aux bénéficiaires ;
- Le contrat pour la livraison de 52 motos vient d’être signé.
Cependant les groupes électrogènes et les médicaments
essentiels sont en cours d’acquisition, tandis que le dossier d’offre relatif
aux équipements biomédicaux sera en 2010.
e) Services
Le groupement des bureaux d’études SCET Tunisie et
BETEC, a déposé les différents rapports techniques et le dossier d’appel
d’offres des travaux de réhabilitation de 11 hôpitaux généraux de
référence ainsi que le dossier des nouvelles constructions de deux CDR, 1
bureau de district et de la PDS.
Les termes de référence de deux études portant sur la mise en
œuvre du mécanisme de recouvrement de coût et sur l’épidémiologie
socio-comportementale transmis à la BAD ont été retenus pour la
réalisation de ces deux études. Pour ce faire, le BCECO a invité l’ESP à
lui présenter la méthodologie de travail, le budget et le chronogramme
de réalisation.
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6. Le projet dans le secteur agricole
1. Projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole et rural
(PARSAR)
a) Coût
Le projet d’appui à la réhabilitation du secteur agricole et
rural, est un projet qui a connu un montant de financement élevé que les
autres projets :
- Pour le prêt: 26,66 millions USD ;
- Pour le don: 10,36 millions USD.
b) Objectifs
Le projet vise le renforcement du système sécuritaire et
alimentaire ainsi que la réduction de la pauvreté par la relance de la
production agricole dans la province du Bas-Congo et de Bandundu. Il
comprend 4 composantes que nous citons :
- Appui aux ministères de l’agriculture, du développement rural, de
l’environnement et la condition féminine aujourd’hui genre et
famille pour la formation des cadres. La réhabilitation des
bâtiments et l’acquisition des biens pour moderniser et revitaliser
la gestion ;
- Appui aux structures de recherche: INERA pour renforcer leurs
capacités ;
- Appui à la composante agricole: vise le développement de la
production agricole par la production et la diffusion de semence
améliorer, la vulgarisation des techniques des productions
adéquates et l’animation rurale ;
- Réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base vise
la réalisation des infrastructures rurales communautaires
permettent l’amélioration de vie de la population et l’augmentation
de la valeur ajoutée des explications agricoles.
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Il est prévu d’une réhabilitation des pistes et voies navigables
de desserte agricole, la réalisation des infrastructures communautaires
de commercialisation de stockage, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement.42
c) Activités et réalisations
En 2006, l’essentiel des activités a porté sur les préparatifs du
démarrage effectif du projet sur terrain. On peut noter les actions ciaprès: la création et implantation de 2 antennes du projet à Mbanza
Ngungu dans la province du Bas-Congo, et à Kikwit dans la province de
Bandundu.
L’affectation du personnel (cadre et soutien) est poursuivie
bien au siège du BCECO qu’au sein des antennes des provinces
concernées par le projet, soit 4 cadres au niveau du siège, 5 cadres et 8
agents de soutien dans les deux provinces.
La réparation des termes des références et le lancement des
avis à manifestations d’intérêt pour les missions des courtes durées
suivantes :
- L’élaboration des manuels de procédures d’exécution des pistes
voies navigables et projet communautaire ;
- Les enquêtes socio-économiques ;
- La mise en place d’un système de suivi évaluation ;
- La mise en place du système SIG, banque des données et sites web
;
- Le recrutement d’un consultant architecte ;
- Le lancement de l’ami pour recrutement de l’expert semencier
(assistant technique international).
La mobilisation des ressources pour les dépenses courantes
de gestion a été assurée aussi par le FAD que par le gouvernement tel
que : prévu dans les accords.
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L’organisation à Kinshasa et en province des ateliers locaux
pour la sensibilisation et l’information destinées aux opérations
économiques de développement et à la population paysanne. La tenue
des activités de l’atelier a été lancée en présence des autorités impliquées
pour leur expliquer les objectifs visés par le projet et leurs adhésions.
2. Projet de réhabilitation de secteur agricole et rural dans les
provinces du Katanga et Kasaï-Occidental (PRESAR)
a) Coût
Le projet de réhabilitation de secteur agricole et rural dans les
provinces du Katanga et Kasaï-Occidental est un projet qui a été financé
par la BAD par un montant de 52,45 millions USD pour les deux
provinces.43
b) Objectifs
Le projet vise le renforcement de la sécurité alimentaire par
l’accroissement de la production minière dans les deux provinces citées à
travers le renforcement des capacités des services d’appui, l’utilisation
des technologies appropriées à la réhabilitation des infrastructures
rurales.
Le projet permettra donc d’accroitre la production minière
actuellement estimé à 6.1 millions des tonnes dans la zone du projet à 9,2
millions des tonnes des produits miniers principaux: (maniocs, maïs,
bananes, arachides, haricot) résorbant ainsi le déficit alimentaire grâce à
la promotion de l’utilisation de la traction animale dans les travaux
agricoles laquelle étendra les superficies exploitées, la mise à disposition
de semences améliorées, l’amélioration de la technicité des producteurs
et la diffusion des techniques de transformation et conservation produits.
Le projet s’articule autour de 4 composantes qui sont: le
renforcement des capacités, des services d’appui, aux ministères de
développement rural, agriculture, environnement, affaires sociales et
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famille genre et enfant. Développement de la production réhabilitation
des infrastructures rurales.44
c) Activités et réalisations
Le démarrage des activités de ce projet est à signaler ici par la
formation de 660 cadres et agents de services centraux et provinciaux
dont 25% des femmes, la réhabilitation de 15 bureaux dans les 3
Provinces et 8 bureaux des services techniques centraux, la réhabilitation
par équipement de 20 bureaux, la formation de 125 dresseurs de bœufs
les dressages de 12.000 paires de bœufs y compris la vulgarisation des
petits outils, la mise à disposition des infrastructures d’alimentation en
eau potable; 966 km de pistes rurales promissent d’être réhabilitée, 17
marchés et 17 entrepôts, 480 sources d’eau potable à ménager par le
financement de la Banque Africaine de développement.
7. Dans le domaine d’infrastructure
1. Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en
milieu semi-urbain (Kasangulu, Lisala, Tshikapa et Lukunga)
(PAEPA)
La République Démocratique du Congo est un pays qui vient
de sortir de la guerre. La moitié de tout ce qui est comme infrastructure
socio-économique sont soit dans un état de délabrement très avancés,
soit complètement détruites.
En effet, le Congo a besoin d’une assistance matérielle pour
sa reconstruction, il est vrai que cette aide ne peut pas provenir
seulement des institutions de Bretton woods mais aussi des institutions
de financement du développement pour l’Afrique car le problème des
africains peu importe les implications des autres institutions
internationales sera résolu que par les africains. C’est la raison pour
laquelle la BAD la 1ère institution du financement du développement
pour l’Afrique contribue dans le domaine des infrastructures avec un
projet capital sur l’eau car « l’eau c’est la vie. »
44
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a) Avant du projet
Le projet permettra de disposer d’un programme national
d’AEPA en milieu rural et d’améliorer la disponibilité d’eau potable et
de service d’assainissement adéquat dans les 3 centres cités ci-haut. La
situation de développement du secteur de l’AEPA a fait l’objet de
nombreux rapports d’études qui ont permis d’établir qu’en RDC :
- Au niveau du sous-secteur AEPA, le contrat est sombre. Le taux de
desserte en moyenne est de 22% ;
- Au niveau du sous-secteur d’assainissement, à peine 10% de la
population a accès à un assainissement adéquat ;
- Au niveau structurel et opérationnel ou coordination des
intervenants et les actions de planification sont insuffisant avec une
multiplicité de tutelle aux rôles mal définis ;
- Au plan financier, les fonds mobilisés au cours des dernières
décennies, de l’ordre de 18,8 millions de USD et 13,4 millions des
USD pour respectivement les périodes 1985-1990 et 1991-2004, ont
été insuffisante et leur impact très peu significatif en termes des
couvertures des besoins.45
b) Coût
Le projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement
en milieu semi-urbain est un projet qui a été financé par un coût de 78
millions qui se repartie comme suit: don de FAD avec 70 millions de
USD et le gouvernement avec 8 millions de USD.
c) Objectifs
Le projet vise à assurer un service d’alimentation en eau
potable et d’assainissement durable; à renforcer les capacités nationales
de gestion et de suivi du secteur de l’AEPA et à préparer un programme
national d’AEPA rural.
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d) Les composantes du projet sont :
- Réhabilitation et extension des infrastructures d’AEPA ;
- Communication par un changement de comportement ;
- Etude sectorielle de l’eau.
e) Les enjeux
Dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement, la BAD avait financé une étude rapide sur la
situation du secteur de l’eau et de l’assainissement en RDC. Cette étude
avait permis d’évaluer les besoins en service d’alimentation en eau
potable et d’assainissement en milieu rural en RDC, en vue de l’atteindre
de ces objectifs. En juillet 2005, une mission d’identification sectorielle
avait permis de s’informer sur les contraintes du secteur, notamment
celles liées au dispositif institutionnel en place et plus particulièrement à
la capacité des structures en charge de l’AEPA en milieu rural à mettre
en œuvre d’important projet.46
2. Projet d’adduction d’eau de N’djili
Le projet d’adduction d’eau de N’djili est un projet que les
kinoises et kinois se rappellent bien du fait que la BAD est à l’origine et
qui est entré dans la 3e phase d’extension par la banque mondiale.
a) Coût
Le coût total du projet était destiné à 17,50 millions de USD
avec comme financement :
- La banque : 5,00 millions d’USD ;
- Le FED : 5,05 millions d’USD ;
- Le gouvernement: 7,45 millions d’USD.
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b) Objectifs
Les objectifs du projet étaient donc de poursuivre l’extension
de l’approvisionnement en eau potable dans les zones périphériques de
la ville province de Kinshasa et d’améliorer la desserte de l’ancienne ville
en réalisant une extension de l’usine existante de N’djili dont la capacité
devait être portée du 110.000 à 220.000 m³/jours et en attendant les
réseaux secondaires et tertiaires aux quartiers sud de la ville de
Kinshasa. Le projet était également censé améliorer la situation
financière de la Régie de distribution des eaux (REGIDESO).47 Le projet
que retenu avait deux composantes pareillement cofinancé par la BAD et
le FED sont :
- Le renforcement des capacités de l’ouvrage de prise d’eau du
N’djili par 3 pompes de refoulement en eau brute plus puissantes
(5.400 m³/h) de 28m à 32m de hauteur manométrique ;
- Renforcement de l’unité de refoulement d’eau traitée par 2 groupes
motopompes de 2.500 m³/h, hauteur manométrique de 76m à 83m,
- Une conduite de 1.200mm de diamètre et de 110m de long ;
- Quatre décanteurs circulaires stratégiques à flux ascendant et lit de
boue (diamètre de 28m) ;
- Un saturateur, une colonne de mélange et une tour de réparation ;
- Trente cellules de filtre à sable de 30m² chacune ;
- Bâtiment de lavage de 6,20m sur 7,7m;
- Une citerne en béton de 5.500m³.
Signalons ici que le projet constitue indiscutablement un
succès tant du point de vue de sa réalisation que de celui de l’atteinte des
objectifs d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la
population de Kinshasa et alentours.
Sur le plan de la rentabilité, le projet s’avère également
intéressant en effet, son taux de rentabilité financier est supérieur à 21%
et il contribue pour 64% au chiffre d’affaire de la REGIDESO pour la ville
de Kinshasa, selon le rapport rétrospectif du projet.
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3. Les opérations de prêt,
d’intervention de la BAD

de

participation

des

domaines

La mission d’une banque du développement est de favoriser
l’investissement de capitaux publics et privé dans des projets et
programme de nature à contribuer au développement économique et
social. Pour obtenir les résultats, la BAD n’est procède pas par des prêts
individuels, mais par le financement de projets publics ou privés.
Différent avec d’autres banques ou établissements des crédits. Le groupe
de la banque africaine de développement finance des projets de
programme et des études dans les secteurs de l’Agriculture, la santé,
l’éducation, l’environnement, les infrastructures, le transport et
télécommunication, industrie et le secteur privé.48
Dans le même ordre d’idée, la B.A.D fournit une assistance
direct aux entreprises privées et aux institutions financières en utilisant
divers instrument, dont les prêts à long terme, les prises de participation
au capital, les investissements sous forme de quasi-capital les garantîtes
d’émission et les services.
Elle accorde également des lignes de crédit aux institutions
financières qui les rétrocèdent à des PMR. La forme, les conditions et les
modalités d’interventions de la BAD en faveur d’une opération donnée
sont fonctions des risques encours, de la rentabilité escomptée du projet
et des caractéristiques de l’entreprise bénéficiaire. Peuvent bénéficier de
L’assistance de la BAD :
- les entreprises implantées et déclarées dans un pays membre
régional ;
- les entreprises à capitaux privés (au moins 51 % du capital), gérées
par des privées, ou qu’elles soient sous contrôle national ou
étrangers.
La B.A.D privilège les domaines offrant de bonnes
perspectives de développements à long terme du secteur privé en
Afrique, tels que les services Consultatifs, le financement des
infrastructures, la privatisation des petites et moyennes entreprises.
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L’assistance de la B.A.D complète mais ne concerne pas les
autres sources de financement privé. Son rôle consiste, d’une part à
stimuler et à appuyer les initiatives lancées par les entreprises, et une
autre part à fournir une aide financière directe à des projets valable. Le
montant total de l’aide de BAD à une entreprise donnée y compris les
prêts et les prises de participation ne dépasse pas en principe les tiers du
coût total du projet.
En règle générale, l’investissement total de la BAD en faveur
d’un projet, ne peut dépasser 15 millions de dollars. Des exceptions ne
manquent jamais, elles sont possibles. D’une manière générale, les prises
de participation ne peuvent dépasser 25% du capital.
Précisons ici que, la BAD n’assume aucune responsabilité
dans 1.a gestion de l’entreprise mais elle suit de près ses activités. Elle se
désengage dès lors que les objectifs de l’investissement sont atteints.
Pour les PMR, la B.A.D intervient principalement au travers
des lignes des crédits qu’elle a mis en place, auprès des banques ou
institutions financières locales ; ces derniers doivent soumettre les
dossiers à la BAD avant de les approuver.
Pour ce fait, depuis 1968 le groupe de la B.A.D s’est
également engagé dans le financement d’opération hors projets soit le
projet d’ajustement structurel, les prêts de réforme institutionnelle et
dépeintes forme d’assistance technique et de conseil en matière de
politique.
Le groupe de la B.A.D est également élargi, son rôle à des
nouvelles initiatives telles que :
 Le Nouveau partenariat pour le développement (NEPAD) c’est-àdire que la B.A.D a été désignée par le chef d’États et de
gouvernement africain comme chef de file pour l’infrastructure, les
normes bancaire et financières et la bonne gouvernance.
 L’eau crée par le conseil des ministres africains sur l’eau
(AMCOW) en avril 2002 la facilité africaine de l’eau (FAE) est gérée
par la BAD d’importantes initiatives de réduction de la dette d’un
montant de 5,6 milliards de dollars américains.
 L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) vise
ainsi à remmener la dette des 33 pays éligible à des niveaux stables.
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 Dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette Multilatérale
(IAAM) du G8, la BAD a également effacé depuis 2006 pour près
de 9 milliard de dette en faveur de ces pays de manière à les aider à
atteindre les objectifs de développement du millionnaire (ODM).
4. La B.A.D face à la crise financière internationale
Face à la crise financière internationale, les répercussions de
la crise économique ont variée d’un pays à l’autre; En Afrique, la BAD
apporte son soutien aux vulnérables qui ont connu une croissance
comprise entre 2 et 5% et investie dans les infrastructures. Malgré les
effets divers de la crise sur l’économie africaine, l’appétit des Banques de
développement pour les investissements et la volonté d’expansion
continentale des institutions financières privées sont de plus en plus
forts.
Face à ceci, par rapport à l’objectif primordial de la BAD qui
est de promouvoir la croissance économique aux peuples Africains
comme rappelle, la Banque Africaine de développement procède à
accorder des prêts commerciaux aux nations africaines les plus riches et
des prêts à taux réduit aux pays pauvres, car on a constaté qu’en 2009
une douzaine d’économies africaines ont enregistré un taux de
croissance d’au moins 5%, 12 autres un taux compris entre 3 et 5%. Mais
la plus part des pays ont connu une baisse de leur revenu par habitant.49
Dans cette logique, la BAD a donc mis en place un
mécanisme de financement commercial qui sert à répondre aux requêtes
des Banques commerciales de les aider à financer des exportations et des
importations des pays pour améliorer le commerce de la population.
En effet, pour ce qui concerne le commerce africain en vue
d’améliorer les conditions de vie de la population, la B.A.D a investie
plus de 500 millions de dollars américains dans les marchés de crédits
qu’ont soufferts de la crise financière mondiale.
Cet investissement porte à 1 million de dollars américains, les
crédits accordés au secteur du commerce.
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Ces fonds sont versés dans un programme de liquidité pour le commerce
mondial (GILP) qui « facilitera les exportations et importations africaines
à un moment où la crise financière mondiale privé de ressources
essentielles », selon la Banque utilisée pour soutenir les économies
africaines et limiter les pertes d’emplois, les ressources GTLP destinée au
continent devrait tourner autour de 15 milliards de dollars.
En 2008, la Banque s’était engagée financièrement dans les
États fragiles pour répondre efficacement à leurs besoins. Le but est
d’aider les États à «sortir de la fragilité» et à faciliter la transition des
pays sortant d’une crise vers un développement économique et politique
plus stable.

60

SECTION 2. LE TYPE DES PROJETS FINANCES PAR LA BAD EN
RDC PENDANT ET APRES LA CRISE FINANCIERE
INTERNATIONALE.
La mise en œuvre dans un contexte marqué par les effets
néfastes de la crise financière et économique internationale, le
programme d’urgence d’atténuation des impacts de la crise financière
(PUAICF) a permis à la RDC de bénéficier d’un financement de la
Banque Africaine de Développement (BAD). Ce programme visait
d’assister le gouvernement de la RDC à maintenir la stabilité
économique et l’ordre social, grâce notamment à la facilitation de
l’approvisionnement en marchandises et produits importés de première
nécessité et du financement des dépenses prioritaires urgentes.
D’une durée de 12 mois, ce programme vient d’arriver à son
t:erme. Ainsi, au cours de ce mois de janvier 2011, il vient de se tenir à
Kinshasa un atelier de clôture du PUAICF. Autour de la table, il y a eu la
BAD, L’UCOP (agence d’exécution) et les services bénéficiaires. Toutes
les parties prenantes ont passé au peigne fin les impacts et l’exécution du
programme. Le moins que l’on puisse dire est que l’objectif principal du
PUAICF a été plus ou moins atteint.
Globalement, au cours de cet atelier de clôture il est apparu
des échanges que le programme aura été d’un grand apport dans la
marche, enfin, réussie de la RDC vers l’atteinte du point d’achèvement
de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE), synonyme d’allègement
de la dette extérieure d’un montant de plus de 10 milliards de dollars US.
Le point d’achèvement a été atteint le 1er juillet 2010. Sur ce point précis,
l’intervention du coordonnateur de l’UPPE-SCRP, Essimbo, a éclairé les
uns et les autres sur l’impact du financement de la BAD sur la réalisation
de sept déclencheurs du point d’achèvement.
Cet expert congolais a mis en exergue les avantages apportés
par ce financement dans un contexte de crise aux effets néfastes sur
l’économie nationale. C’était à la fois un appui budgétaire ciblé et un
appui à la balance de paiement. Les effets du financement en question
ont permis à la RDC de remplir certains préalables pour entrer en
programme avec le Fonds Monétaire International (FMI), ce programme
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était une voie obligée pour accéder au point d’achèvement de l’Initiative
PPTE. Le financement de la BAD a permis à la RDC d’améliorer la
gestion des finances publiques. Et Essimbo a rappelé que c’est suite à un
dérapage dans la gestion des finances publiques que la RDC avait raté
d’accéder au point d’achèvement en 2006. L’apport de la BAD a porté sur
des points essentiels qui ont eu un impact sur la réalisation des
déclencheurs du point d’achèvement.50
1. L’apport de la BAD aux Régies financières (DGI & DGDA)
Au niveau de la Direction générale des Impôts (DGI), il y a eu
notamment le financement des travaux pour la construction du Centre
Des Impôts de Coma, la formation du personnel, des voyages d’études
en Afrique pour l’introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
l’acquisition des équipements (véhicules, motos, groupes électrogènes,
parc informatique,...). Du côté de la Direction générale des Douanes et
accises (DGDA), il est salué surtout la mise en place du guichet unique
de Kasumbalesa au Katanga. L’achèvement des travaux aura rendu
possible la lutte contre la fraude et l’amélioration du niveau des recettes
au niveau de ce poste frontalier.
Dans son intervention le représentant de la Banque Centrale
du Congo (BCC), a salué l’intervention de la BAD en faveur de la RDC.
A l‘époque la BCC a reçu un apport de 108 millions de dollars à un
moment où ses réserves internationales représentaient 119 millions de
dollars US, soit l’équivalent d’une semaine d’importations. Grâce à la
BAD et à d’autres bailleurs de fonds, la RDC a aujourd’hui des réserves
de 1,3 milliard de dollars US.
Il s’agit d’un niveau de réserves internationales acceptable
pour me banque centrale car ce montant permet d’intervenir sur le
marché de change en cas de chocs endogènes et exogènes pour stabiliser
le cadre macroéconomique.51
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2. Intervention de la BAD à la Société National de Conservation de
Nature (SNCC)
La représentante de la SNCC a remercié la BAD pour le
financement de 14,2 millions de dollars US obtenus pour une sortie de
crise dans cette entreprise publique en pleine transformation. Ce
financement a eu comme impacts la reprise du travail, l’apaisement du
climat social en raison du paiement des salaires, la baisse des prix des
produits de première nécessité dans la région desservie, le chiffre ‘
d’affaires a été augmentée, la couverture du stock de carburant a été
améliorée. Le financement a permis d’améliorer le transport des
passagers et le trafic marchandises grâce à la remise en état des
locomotives, des voitures et des wagons.52
3. L’apport de la BAD dans le secteur de l’Enseignement Primaire et
Secondaire et professionnel (EPSP)
Dans l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, le
financement de la BAD a donné lieu au remboursement au
gouvernement des salaires payés aux enseignants pour les mois de
décembre 2008, janvier et février 2009. Cela a permis de prendre en
charge la paie de 30 000 enseignants supplémentaires. 60 véhicules 4x4,
600 motos et 27 antennes Vsat ont été octroyés au secteur. Conséquences
: il n’y a pas eu des grèves des enseignants, les résultats des examens
d’Etat ont été publiés 12 jours après la fin des épreuves, etc.53
4. Intervention de la BAD dans le secteur d’énergie
a) Apport de la BAD à la SNEL
Exploitation des ressources énergétiques de la RDC : la BAD
apporte 14,5 millions de dollars pour l’étude du développement du site
d’Inga Le partenariat public-privé préconisé par le gouvernement pour
assurer la rentabilisation de l’exploitation des ressources énergétiques du
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site Inga commence à donner des résultats avec l’apport de la BAD pour
l’étude lancée du développement du site d’Inga.
Le barrage d’Inga fait l’objet d’attentions internationales. La
réhabilitation et la fiabilisation des groupes des centrales Inga I et II est
en cours. Il est prévu, cette année, la construction d’une nouvelle ligne à
haute tension entre Inga et Kinshasa; mais aussi la construction d’Inga III
en partenariat public-privé dont les négociations sont très avancées.54
Toutes ces initiatives font entrevoir l’installation d’une
capacité additionnelle de plus ou moins 4.000 mégawatts. Dans cette
perspective, la Banque africaine de développement (BAD) vient de faire
un don de 145 millions de dollars non remboursables pour l’étude de
faisabilité aux fins de la construction des centrales Inga III et Grand Inga.
Cette étude de faisabilité à durer 17 mois. Le 9 mars dernier,
le ministre de l’énergie, Gilbert Tshongo Tshibinkubula wa Tumba,
ouvrait au Grand Hôtel Kinshasa (GHK) l’atelier dit « d’étude de
développement du site hydroélectrique d’Inga et des interconnexions
électriques associées ». Le vice-président de la BAD y a indiqué que le
bureau d’études est tenu de présenter le premier rapport dans les 7 mois
qui suivent le début d’études. Cette étude va déterminer le montant
global mieux le besoin nécessaire pour la concrétisation de ce projet.55
La RDC reçoit également l’appui de la BAD dans le cadre un
projet d’interconnexion électrique à côté de quatre autres pays des lacs
équatoriaux du Nil, est impliquée dans un projet multinational
d’interconnexion électrique.
La Banque africaine de développement participe à
l’opération. Avec le Gouvernement de la RDC, l’accord de don a été
scellé hier au ministère des Finances.
Le ministre des Finances, Athanase Matenda Kyelu, a
procédé hier en son cabinet de travail à la signature avec le représentant
résident de la Banque africaine de développement (BAD) en RDC,
Medjomo Coulibaly, du protocole d’accord de don du projet
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d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux
du Nil (Nelsap).
Il s’agit d’un montant de 160,20 Unités de compte, soit plus
de200 millions USD, engagé par la BAD, dont 26,70 millions d’unités de
compte (40 millions USD) pour le compte de la RDC, en vue de la
construction, l’extension et le renforcement des lignes d’interconnexion
des réseaux électriques du Burundi, du Kenya, de l’Ouganda, de la RDC
et du Rwanda.
En interconnectant les réseaux électriques de ces cinq (5)
pays, a indiqué le représentant de la BAD, le projet « participe à la mise
en œuvre des politiques et stratégies régionales ainsi que des priorités
opérationnelles. »
Intervenant pour la circonstance, le ministre des Finances a,
d’emblée, circonscrit la place de l’électricité dans la vision de la
reconstruction de la RDC telle que définie dans les « cinq chantiers» de la
République. Suivant cette dynamique, il a fait comprendre que le projet
appuyé par la BAD servira « au niveau opérationnel d’améliorer la
desserte en électricité de l’ensemble du territoire national, et d’accroître
la capacité d’exportation de la RDC, source indéniable de revenus pour
l’Etat congolais.56 »
b) Intervention de la BAD à la REGIDESO
Pour la REGIDESO et la SNEL, le programme a eu un volet
important pour le paiement des factures d’eau et de courant des
instances officielles pour les mois de juillet à octobre 2010. La REGIDESO
a obtenu environ 9 millions de dollars et la SNEL environ 8 millions de
dollars. Grâce à ce paiement, ces deux entreprises publiques ont pu
améliorer leur trésorerie et réaliser des investissements. Conséquences :
il y a eu la poursuite de l’exploitation et un équilibre dans la trésorerie,
évitant au passage un arrêt du service rendu aux usagers dans un
contexte difficile de crise internationale. Des centres hors service ont été
réhabilités, des pannes des machines ont été réparées, etc. Moralité : il est
important d’envisager le paiement régulier des factures d’eau et de
56
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courant de l’Etat. Globalement, le Programme a eu des impacts positifs
sur le fonctionnement des services bénéficiaires et le pays.
5. Gestion du projet
Dans le cadre de la supervision et du contrôle des travaux, la
vérification de la qualité et du respect des règles de l’art a été assurée par
le bureau d’études IGIP.
5.1. Audit du projet
L’audit des comptes du projet du 31 décembre 2008 a été
réalisé au cours de l’année 2009 et le rapport transmis à la BAD. Tous les
comptes ont été certifiés sans réserve.57
5.2. Manuel des procédures
Le consultant en charge de l’élaboration du manuel des
procédures administratives, comptables, financières et opérationnelles
de l’UEP-BAD a déposé au BCECO la version définitive. Celle-ci a été
approuvée par les bénéficiaires. L’audit des comptes du PASE pour
l’exercice a démarré et se poursuive en 2010.
Sur les dix mois d’activité de l’année 2009 (mars à décembre),
le MOD a formé 2632 agents de santé en différents thèmes de lutte contre
les maladies et 20 recruteurs issus des communautés. Les biens acquis
par le projet (matériels informatiques, vélos et véhicules) ont été
acheminés aux structures bénéficiaires des 26 zones de santé et des 422
aires de santés. Les études techniques pour les travaux de réhabilitation
sont en cours d’exécution depuis le 31 octobre 2010.
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SECTION 3. PROJETS FINANCES DE 2010 A 2013 PAR LA B.A.D
EN RDC
1. Réhabilitation des infrastructures rurales : La RDC et la BAD
lancent le PADIR
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Jean-Chrysostome Vahamwiti, a lancé officiellement le vendredi 21
décembre à l’hôtel Venus, le Programme d’appui au développement des
infrastructures rurales (PADIR) qui couvre cinq provinces de la RDC sur
une période de cinq ans à savoir : le Bandundu, le Bas-Congo, le
Katanga, le Kasaï Oriental et le Kasaï Occidental.
Dans son mot de circonstance, le ministre Vahamwiti a
indiqué que les infrastructures rurales jouent un rôle important dans le
développement des milieux ruraux en général et de l’agriculture en
particulier paraphrasant ainsi le président de la République qui, dans
son discours d’investiture, a déclaré que « nos villages sont dépourvus de
tout » y compris les infrastructures rurales alors que la RDC est appelée à
devenir le grenier de l’Afrique.
Face à ce triste constat, a fait savoir l’homme d’Etat congolais,
le gouvernement congolais s’est fixé dans son programme d’action 20122016 l’objectif de poursuivre la construction et la modernisation des
infrastructures de base telles que les routes de desserte agricole dont près
de 25.000 km de pistes rurales doivent être remises en état d’ici 2016.
J.C Vahamwiti a en plus révélé que ce programme s’élève à
82 millions de dollars américains provenant d’un don de la Banque
africaine de développement (BAD). Pour ce, le ministre n’a pas tari
d’éloges à l’endroit de cette institution financière continentale.
Selon le n°1 de l’Agriculture et développement rurale, le
PADIR croise l’initiative du gouvernement dans le cadre de la
campagne agricole 2012-2013 dont le budget est affecté à 50 % pour
l’entretien et la réhabilitation des routes de desserte agricole soit 15
millions USD en une année. C’est pourquoi, il a demandé aux
responsables du Padir de tenir compte dans la sélection des
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infrastructures, de territoires déjà sélectionnés dans le cadre de cette
campagne.
Pour le ministre, le PADIR cadre aussi avec la réunification
routière nationale lancée par le Premier ministre il y a quelque temps, car
les infrastructures rurales (routes de desserte agricole, marchés ruraux,
bacs, quais d’accostage,…) sont complémentaires aux routes nationales
reliant les grandes villes de la RDC.
S’adressant aux acteurs de la mise en œuvre du PADIR, le
patron de l’Agriculture et du développement rural a recommandé
spécialement aux membres du comité de pilotage et des comités de suivi
provinciaux de ne ménager aucun effort en vue de faciliter à l’équipe
d’exécution du projet de mieux s’acquitter de sa mission.
Le ministre a conclu son mot en insistant sur l’exigence de la
bonne gouvernance du programme. Les procédures de passation des
marchés et de gestion devront être maniées en intégrant le facteur temps
pour que les premiers résultats soient visibles dès la première année, a
recommandé M. Vahamwiti. Celui-ci a aussi recommandé que, suivant
une résolution du Groupe thématique 15 ; les institutions provinciales
doivent être associées effectivement dans le suivi et l’évaluation des
activités.
Le représentant résidant de la BAD en RDC, M. V. Zongo, a
exprimé la satisfaction de son institution pour le succès atteint avec le
lancement du PADIR. Pour lui, le financement de ce projet reflète
l’engagement de la BAD d’accompagner le processus de reconstruction
de la RDC, pays dont les difficultés connues ces dernières années se sont
traduites dans le domaine agricole et rural, par la détérioration de
l’appareil de production, la dégradation des infrastructures d’accès et le
déclin des services d’appui à ce secteur. Il en a résulté ainsi une
insécurité alimentaire aigüe des populations et une baisse du revenu des
paysans.
Les principales activités du projet sont les suivantes : la
réhabilitation de 1.905 km de pistes et de quai d’accostage, la
construction de 290 points d’eau potable, de 18 réseaux d’adduction
d’eau, de 40 marchés, de 30 entrepôts et de 16 abattoirs ; l’appui de 40
structures de formation professionnelle, de réinsertion sociale, de
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fabrication d’outils mécaniques et de transformation des produits
agricoles.
V. Zongo a révélé que le PADIR permettra également la
formation et le recyclage de 300 cadres et agents techniques et de 500
associations paysannes groupant 5.000 membres. Ces activités, a-t-il
indiqué, permettront à terme la création de l’équivalent de 23.300
emplois permanents, l’accroissement des revenus des bénéficiaires de
plus de 60 % et la commercialisation additionnelle de 2,28 millions de
tonnes de vivres et de 20.000 tonnes de viande et de poisson.
Prévu pour une durée de 5 ans (2012-2013) ; le PADIR a
comme coordonnateur national Jean-Claude Kunga Mbundu Kapita
2. Aménagement de la route Batshamba-Tshikapa : La BAD
débourse 80 millions USD58
La République démocratique du Congo peut s’estimer
heureuse d’avoir un partenaire de la taille de la Banque africaine de
développement (BAD). A elle seule, cette financière vient de consentir, à
travers un protocole d’accord signé au ministère des Finances, de
débourser 53 millions d’UC, soit 80,277 millions d’euros en faveur du
projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa, section pont
Loange-pont Lovua. Un financement entier de la BAD sous forme de
don. L’événement, du reste sobre, a été rehaussé de la présence, outre
du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, du ministre de
l’ATUHI/TPR, Fridolin Kashweshi, de Célestin Vunabandi et Justin
Kalumba, respectivement ministre du Plan et des Transports et Voies de
communication pour la partie congolaise et du représentant résident de
la BAD en RDC, M. Valentin Zongo.
En effet, soucieux du désenclavement des provinces du
Bandundu, du Kasaï Occidental en les reliant entre elles et aussi avec
Kinshasa la capitale et l’amélioration de la circulation des personnes
ainsi que de leurs biens sur la RN1, la BAD a tôt fait de financer ce projet
pour faire bénéficier à la RDC d’une route entièrement revêtue entre
Matadi et Tshikapa.
58
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« Les avantages économiques attendus de la réalisation du
projet sont liés, au-delà des effets du désenclavement, à la réduction du
coût d’exploitation des véhicules, à l’amélioration de la circulation, sur la
RN1, à l’accroissement de la production agricole et au développement
des activités de commerce dans la ZIP », a dit Valentin Zongo.
Pour le représentant résident de la BAD en RDC, ce projet est
en phase avec la stratégie de la RDC pour l’aménagement progressif de
la RN1 au rang « des priorités de premier ordre. Il vient compléter les
interventions antérieures de la Banque et d’autres bailleurs de fonds sur
le même axe. Il s’inscrit ainsi dans la continuité immédiate des travaux
financés par la BAD entre N’Sele et lufimi et Kwanga, l’UE entre Lufimi
et Kwango et la BM entre Kenge et Basthamba". Ainsi, l’intervention de
la BAD dans ce projet lui permettra de consolider son partenariat avec la
RDC pour la reconstruction de ses infrastructures de transport, dans le
contexte d’un pays fragile post-conflit, dira Valentin Zongo.
Deux phases pour la réalisation du projet59 :
 Il sied de préciser que l’aménagement de cette route est structuré
en deux phases Le premier lot, Batshamaba-Pont Loange, long de
114 Km, est financé dans le cadre du 10ème FED. Le second lot,
long de 119 Km, va du pont Louange à Tshikapa. Il est subdivisé,
lui-même, en deux phases consistant en l’aménagement de la
section Loange-pont Lovua sur 63 Km et la phase 2 pour
l’aménagement Lovua-Tshikapa et qui s’étend sur 56 Km, y
compris la construction d’un ouvrage d’art sur la rivière Kasaï.
 Le représentant résident de la BAD en RDC a enfin précisé que le
processus d’approbation du don du BAD pour le financement du
projet a donné lieu à un ensemble des préoccupations du Conseil
d’administration de la Banque portant sur l’impact
environnemental du projet, la durabilité des investissements, le
renforcement des capacités de l’organe d’exécution et la
gouvernance dans le secteur.
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« Ces préoccupations feront l’objet d’un suivi en vue de
s’assurer de la constance des efforts déployés pour assurer une collecte
optimale des ressources du Fonds d’entretien routier et une exécution
efficace des travaux d’entretien sur le réseau prioritaire dont fait partie la
RN1, de l’indemnisation des personnes identifiées, au titre des cultures
itinérantes pour un montant n’excédant pas 50.000 USD pris en charge
sur le don et enfin, des performances de la Cellule infrastructures dont le
renforcement des capacités en tant qu’organe d’exécution est prévu dans
le cadre du projet à travers l’affectation d’experts supplémentaires, des
sessions de formation et l’appui du bureau de la Banque en RDC », a
prévenu Valentin Zongo.
La signature de ce protocole d’accord a été vivement saluée
par Patrice Kitebi, cosignataire du document. Le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Finances a d’abord remercié la BAD qui
est « un partenaire technique et financier important » pour la RDC. Pour
lui son portefeuille dépasse les 900 millions USD. C’est ainsi que Patrice
Kitebi a appelé la cellule d’exécution de ce projet à mettre tout en œuvre
avec célérité et efficacité.
Pour sa part, Fridolin Kashweshi s’est réjoui que cet appui
important de la BAD puisse servir à développer les infrastructures du
pays.
On rappelle que l’approche participative a été privilégiée à
toutes les étapes de l’instruction de ce projet. Elle devra donc se
perpétuer pendant son exécution, pour s’assurer que les impacts de la
route sont bien cernés et partagés par les différentes parties prenantes,
tant au plan économique, social qu’environnemental.60
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SECTION 4. CRITIQUES ET RECOMMANDATIONS
1. Critiques
Partant de tout ce que nous avons relevé ci-dessus, il sied de
constater que la BAD entant que banque africaine de développement
contribue tant soit peu à la reconstruction et au développement de la
République Démocratique du Congo en finançant quelques projets de
développement, et soutient financièrement le budget de la RDC. Mais
toutes ces aides posent problèmes au niveau de la gestion et l’utilisation
de ces fonds qui, souvent sont désaffectés de la destination d’autant plus
que les personnes censées exécuter les projets utilisent les montants pour
des intérêts égoïstes au détriment de l’intérêt général, c’est-à-dire
profitable à tous.
La BAD dans ces actions ne reste pas souvent indifférent aux
problèmes financiers congolais, en 2008 n’eut été son apport ensemble
avec la Banque Mondiale, l’économie congolaise allait se retrouver dans
le rouge. Mais soucieuse de la RDC, la BAD est venue en aide à la
hauteur de 50 millions d’USD pour essayer de stabiliser l’inflation
nationale afin que le pays ne se retrouve pas dans le rouge.
En 2011, la Banque Africaine de Développement a financée
des projets agricoles dans le Bandundu et le Bas-Congo à la hauteur de
40 millions tous ceux-ci prouvent à suffisance la volonté de cette
institution bancaire de contribuer à la reconstruction et le
développement de la RDC, mais si cela n’apporte rien dans le vécu
quotidien de la population, voici ce que nous déplorons :
 Le manque de suivi au niveau de la BAD pour savoir si réellement
le projet a été réalisé ;
 La mauvaise gestion de la part des dirigeants congolais où nous
remarquons trop des détournements ;
 La mauvaise orientation des projets sans tenir compte des réalités
congolaises qui se présentent sur terrain, etc.
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2. Recommandations
Au regard de ces critiques, nous envisageons faire des
propositions ci-après en vue d’améliorer la gestion des aides que cette
institution donne à la République Démocratique du Congo.
 Nous demandons aux dirigeants congolais d’être sérieux et
responsables dans leurs actes, c’est-à-dire gérer avec toute
transparence les aides que cette institution donne à la RDC ;
 La BAD à chaque financement doit faire le suivi pour éviter les
détournements de fonds ;
 Il faut gérer de manière rationnelle les fonds ;
 Et orienter objectivement les fonds aux endroits réellement
concernés au lieu de favoriser inutilement certains coins du pays
pour des raisons politiques.
Le souci de la BAD dans ce qu’elle est en train de faire au
Congo est d’aider la population congolaise qui a tant souffert de vivre en
paix, et non pour enrichir les dirigeants qui vivent dans de bonnes
conditions. Bref, il incombe à l’Etat congolais de bien planifier et orienter
les aides dans de secteurs qui touches directement la population afin de
donner de bons résultats.
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CONCLUSION
Au terme de notre travail intitulé l’apport de la Banque
Africaine de Développement dans le processus de la reconstruction et de
développement de la RDC. Bilan et perspectives. Notre préoccupation a
consisté à analyser les actions de la BAD dans le processus de la
reconstruction et le développement en RDC.
La République Démocratique du Congo est un pays
d’Afrique centrale classée au nombre des « Etats fragiles ». Les
perspectives des croissances restent largement en deçà des potentialités
et des possibilités réelles du pays, à cause des conflits armés récurrents et
les dysfonctionnements remarqués au niveau des institutions en place.
L’instabilité permanente à l’est du pays occasionne l’exploitation illicite
des ressources naturelles et créée un manque à gagner énorme pour le
pays, et renforce l’économie de ces Etats voisins et les multinationales
qui entretiennent ces conflits.
La BAD entant qu’institution africaine d’assistance financière
s’est résolument engagée dans le processus de la reconstruction et le
développement en RDC en appuyant certains projets d’infrastructures
de base, de l’agriculture, etc. C’est bien les actes qu’elle pose, mais il faut
des mécanismes de suivi pour rendre efficace et concrète cette volonté
sur le terrain au lieu de continuer à enrichir les autorités en place au
détriment de la population visée par ces aides.
Ce faisant, le gouvernement congolais doit profiter de ces
aides pour résoudre certains problèmes auxquels le pays a du mal à faire
face, notamment la pauvreté, la mal nutrition et le chômage.
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