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1. Données de base du projet/programme  

    Pays:  RD Congo Référence SAP du projet: P- CD- K00-002 

    Titre du projet : RDC, Projet d'appui institutionnel au Programme d'appui à la relance économique et à la 

réunification (PAI-PARER) 

    Secteur: Multisecteur  Evaluation  Actuel 

    Thèmes : Renforcement 

des capacités, Réduction de 

la pauvreté,  Gouvernance,  

    

Montant annulé (MUC) 872596,64 UC Don no 2100155002009 

(millions UC, MUC)  :  

3 millions UC 

(M UC) 

2127403, 36 UC  

Date de RAP 24 dec. 2009 Cofinancement  

Gouvernement 

 

156000 UC- 

 

900000 UC 

Date de RAP-EVN  Aout 2011 Date d’approbation par le 

Conseil d’administration 

Décembre 2003 13/12/2003  

    Partenaires  Date de Signature   15/12/2003 

 Date d’entrée en vigueur   28/7/2004  

 Date d’achèvement du projet 31/12/2006 20 /5/2009 

Responsables du projet (Noms)  Désignation (Siège ou Bureau Extérieur)   

A L’APPROBATION 

M. L.B.S. CHAKROUN, Directeur OCCC 

M. L.B.S. CHAKROUN, Directeur OCCC 

Mme A. Diarra-Thioune, Economiste pays 

A L’ACHEVEMENT 

M. M.J. GHARBI, Directeur ORCE 

M. G. NEGATU, Directeur OSGE 

M. M.BOUABDALLI, Economiste principal 

M. M.BOUABDALLI, Economiste principal 

A L’APPROBATION 

Directeur régional 

Directeur Sectoriel : 

Chef de Projet 

A L’ACHEVEMENT 

Directeur Régional 

Directeur Sectoriel : 

Chef de projet 

Chef de l'équipe du RAP 

  

Evaluateur/consultant: M.Labidi Réviseur/Chargé du projet:  

 

2. Description du projet 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues pendant la mise en œuvre.  

 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problèmes/questions devant être traités), les impacts 

attendus (visés ou non) et leurs bénéficiaires. Mettre en évidence tout changement apporté en cours d'exécution. 

 

Le Projet d’appui institutionnel au Programme d’Appui à la Relance Economique et à la Réunification (PAI-

PARER), approuvé en 2003, est un projet de renforcement des capacités financé par un don FAD, mis en 

place en accompagnement du PARER, financé par un prêt FAD. Le PAI-PARER devait appuyer les 

structures en charge des réformes, en renforçant notamment les administrations en charge de la gestion des 

Finances publiques, de la Fonction publique, de la préparation du DSRP et du processus de réunification 

politique et économique du pays. 
 

PAI-PARER avait été conçu en 2003 dans un contexte de pays post-conflit pour appuyer le Programme 

Economique du Gouvernement pour la période 2003-2005, afin de contribuer à la relance économique et à la 

réduction de la pauvreté en RDC. Les administrations en charge des réformes étaient alors dépourvues de 

ressources humaines et matérielles nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont assignées. L’appui de 

PAI-PARER devait s'inscrire dans la continuité des appuis aux précédents programmes tels que le Programme 

National d'Urgence de Renforcement des Capacités (PNURC), auxquels  la Banque et d'autres bailleurs de 

fonds  tels que la Banque mondiale et le PNUD avaient apporté leur appui pour favoriser l’émergence de 

capacités institutionnelles minimales de planification et de gestion macro économique dans ce pays post-

conflit. La mise en œuvre de PAI-PARER s’est faite dans un contexte de conflit, de crise politique et de 

transition et d’instabilité.  
 

Les impacts attendus du don PAI-PARER, sont une transparence et une efficacité améliorées  dans 

l’utilisation des ressources publiques grâce aux capacités renforcées des organes chargés de l’exécution et du 

contrôle des dépenses publiques. 

RDC, Projet d'appui institutionnel au Programme d'appui à la relance économique et à la réunification (PAI-PARER) 

NOTE DE REVUE DE RAP (draft, aout 2011)  
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b. Objectifs / Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus et les effets correspondants associés  ciblés, et les bénéficiaires visés, en mettant 

en évidence d’éventuelles modifications/révisions.  

 

L’appui institutionnel du FAD, à travers le PAI-PARER, avait pour objectif global de doter les structures 

étatiques clefs d’une capacité minimale de gestion de développement. Il avait pour  objectifs spécifiques  de: 

(i) améliorer l'exécution budgétaire; (ii) maîtriser les effectifs et les salaires des agents de l'Etat; (iii) réaliser 

les enquêtes et les analyses sur la pauvreté pour la formulation du DSRP complet; et (iv) promouvoir un cadre 

institutionnel favorable à la réunification et à la lutte contre la corruption. 

 

Les effets attendus étaient : Effet 1 La gestion des finances publiques est améliorée ; Effet 2 les conditions de 

mise en œuvre de la réforme de la fonction publique sont réunies ; Effet 3 Les enquêtes et analyses sur la 

pauvreté sont réalisées ; Effet 4 Les conditions de la Réunification sont réalisées et la lutte contre la 

corruption est active. Le détail de ces effets et des indicateurs les concernant est donné en annexes. 

 

c. Extrants et Bénéficiaires visés: 
Décrire clairement et d’une manière concise les extrants attendus et les bénéficiaires correspondants ciblés, en mettent en en évidence 

d’éventuelles révisions. 

 

Les extrants sont décrits dans le rapport d’évaluation, dans son cadre logique et dans le tableau des coûts 

détaillés du PAI-PARER (voir Rapport d’évaluation, corrigendum) :  

  Composante 1: Amélioration de l'exécution et du contrôle budgétaires 
o Extrant 1.1: Des cadres du Ministère des finances et du budget ainsi que ceux de la Cour des Comptes formés 

o Extrant 1.2 : Des équipements informatiques, mobiliers de bureaux et matériels  livrés et installés  

 Composante 2: Recensement et maitrise des effectifs de la Fonction publique 

o Extrant 2.1 : Recensement effectué des effectifs de la fonction publique et fichier nettoyé 
o Extrant 2.2 : Nouveau système de la paie fonctionnel en 2004 

o Extrant 2.3 i) Cadres organiques des Ministères  ii) Nouveau barème de rémunération  iii) Plan de formation  

 Composante 3: Réaliser des des enquêtes et analyses sur  la pauvreté 
o Extrant 3.1: Des enquêtes sur la pauvreté ont été menées 

o Extrant 3.2 : Les déterminants de la pauvreté identifiés 

o Extrant 3.3 : Les analyses sur la pauvreté et les recommandations pour la  réduire sont disponibles 

o Extrant 3.4 Formation des cadres en informatique et en microfinance 

 Composante 4: Appui au processus de réunification et de lutte contre la corruption 
o Extrant 4.1 : Des études sont réalisées  

o Extrant 4.2 : Des équipements sont livrés à des institutions de transition 

 Gestion du projet 

 

Suite à l’évolution politique, ont été abandonnées les activités de la composante 4 Appui au processus de 

réunification et de lutte contre la corruption. De même, le recensement de la fonction publique n’a pas été 

mené par le projet, mais l’a été avec l’appui d’un autre partenaire, l’Afrique du Sud.  

 

Les bénéficiaires sont la population qui tire profit de la lutte contre la pauvreté et contre la corruption, le 

Ministère des finances et les autres ministères et administrations. 

 

d. Principales composantes et/ou activités: 
Description concise et claire des principales composantes et activités, y compris les éventuelles révisions.  

 

A travers les composantes du projet, les principales activités devaient porter, avec une assistance technique 

internationale et nationale,  sur la formation des cadres des structures bénéficiaires et la livraison de matériels 

informatiques en vue en particulier du contrôle budgétaire, de la réalisation d’enquêtes et analyses sur la 

pauvreté, du recensement de la fonction publique, Le projet comporte 4 composantes à savoir:  

 Composante 1 : Amélioration de l'exécution et du contrôle budgétaires. L'appui apporté devait 

contribuer à moderniser la gestion des ressources budgétaires de l'Etat. La composante a 

appuyé l’informatisation de la chaine des dépenses publiques pour permettre aux intervenants (agent 

de saisie, ordonnateurs, gestionnaires de crédit, contrôleurs financiers, directeurs de budget) d’être 

impliqués directement dans le circuit de la dépense. Elle a appuyé aussi l’élaboration de la réforme 

des marchés publics et le renforcement des capacités de la Cour des Comptes.  

 Composante 2 : Recensement et maîtrise des effectifs de la fonction publique. Cette composante 

visait la maîtrise des effectifs de l’administration publique ainsi que le renforcement des capacités du 

Comité technique de réforme de l’administration publique (CTRAP). Le recensement des effectifs de 
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la Fonction publique  devait permettre de déceler les agents fictifs et d'asseoir une politique de 

maîtrise de la masse salariale. Il devait être mené sous la responsabilité du CTRAP avec une 

assistance technique extérieure, appuyée par des consultants nationaux et des cadres de 

l’Administration publique. 

 Composante 3 : Réaliser des enquêtes et analyses sur la pauvreté; Cette composante portait sur 

l’appui institutionnel de l’ Institut National de Statistique (INS) et du Secrétariat Permanent de la 

Commission Interministérielle de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la 

Pauvreté (UPPE-SRP) pour mener des enquêtes sur la pauvreté, produire et diffuser les informations 

et analyses qui en résultent. Les enquêtes nationales sur le seuil de pauvreté devaient mesurer 

l'ampleur de la pauvreté dans le pays et fournir des indications pour mieux cibler les mesures en 

faveur des couches les plus démunies de la population. Le projet devait renforcer les capacités des 

structures compétentes, INS et UPPE_SRP. La composante devait aussi appuyer la mise en place un 

observatoire sur la pauvreté et le développement humain. 

 Composante 4 : Appui au processus de réunification et de lutte contre la corruption. Cet appui devait 

contribuer à la stabilité politique et sociale du pays, ainsi qu’à l'assainissement de la gestion des 

ressources publiques. Le FAD devait appuyer la Commission Vérité et réconciliation et la 

Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption  en mettant à leur disposition un fonds 

d’études et d’assistance de courte durée, ainsi que des équipements. 

 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Evaluation of design and implementation) 
(Appréciation par l’évaluateur : i) du caractère complet de la couverture par le RAP des aspects essentiels et de l’objectivité (preuves 

adéquates, qualité, discussions) et ii) notations résultants de la comparaison des réalisations réelles avec les réalisations prévues) 

 

a. Pertinence de la conception du projet et de l’état de préparation à sa mise en œuvre (Relevance of project 

design) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il 

commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur : la pertinence de la conception du projet, couvrant 

son réalisme (complexité- capacité de mise en œuvre et environnement), la clarté et la mesurabilité des objectifs ainsi que  de la chaîne 

des  résultats, l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions de 

mise en œuvre) 

 

Le RAP/EVN comme le RAP estiment que la performance de la conception et l’état de préparation du projet 

est moyenne. Les objectifs étaient pertinents, mais non réalistes du point de vue des capacités en place et des 

calendriers de mise en œuvre retenus. Les risques avaient été perçus incomplètement, et les mesures 

d’atténuation insuffisantes. Le PAI-PARER n’a pas pu bénéficier pleinement des leçons tirées  du PAIM et du 

projet PANPURC d’appui au PNPURC, dont le RAP a été élaboré en 2008, mais, à la lumière de 

l’expérience,  il a relativement limité la dispersion des entités bénéficiaires et de domaines d’intervention, 

mais a peut-être sous estimé les conséquences de l’instabilité politique et des faibles capacités.  Les 

dispositions de mise en œuvre ne délimitaient pas assez clairement les responsabilités et les plans de suivi. Il 

incluait l’UEP/BAD dans une structure gouvernementale trop lourde, ne pouvant respecter l’ensemble de ses 

prérogatives .La dégradation d’alors de la situation du pays et l’urgence des décisions à prendre expliquent 

peut-être en partie un état de préparation insuffisant. 

 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement 

du projet. Les extrants sont bien décrits dans le rapport d’évaluation, dans son cadre logique et dans le tableau 

des coûts détaillés du PAI-PARER (voir Rapport d’évaluation, corrigendum). Le RAP reprend ces extrants, 

mais pas complètement, d’autant plus que certaines activités avaient été abandonnées: Les indicateurs des 

objectifs et résultats y sont en général qualitatifs et assez souvent peu précis. Le cadre logique et le REP ne 

présentent pas des risques importants  comme les «choc extérieur » et « instabilité des institutions ». Ainsi 

pour le REP, les risques sont limités à : la faiblesse des capacités institutionnelles, l’incapacité du 

Gouvernement de maintenir la relative stabilité du cadre macro-économique et des institutions républicaines, 

degré d’adhésion des partenaires sociaux, 

 

La complexité du projet est à la hauteur de la capacité et de l'engagement politique du pays. Le nombre limité 

de structures bénéficiaires, qui aurait pu être moindre, tient compte de la situation du pays en permettant de 

concentrer les apports en capacités et en diminuant les risques d'impact de l'instabilité institutionnelle sur 

l'exécution du projet. Cependant, la conception du projet n'a pas inclus des mesures d’atténuation suffisantes. 

  

Les responsabilités de l’exécution ne sont pas assez clairement définies, en particulier au niveau de l’unité 

d’exécution du projet, ce comme le montrera l’examen des dispositifs de mise en œuvre. 
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. 

b. Coût du projet  (Project cost) 
(y compris la contribution de l’Emprunteur, Décaissements, et respect du calendrier (en rapport avec la performance du projet. 

Apprécier le degré d'exhaustivité et d'équité du RAP dans la couverture des principaux aspects de mise en œuvre du projet - activités 

du projet et coûts des extrants (estimation- réalisation; raisons d’éventuels changements/écarts); décaissements (prévus - réels, les 

raisons d’éventuels lacunes et retards), le respect des délais d'achèvement du projet (et les raisons d’éventuels retards). 

  

Le coût total initial du projet était de 3,156  millions d’UC (MUC), financé par le FAD (3 MUC) et le 

Gouvernement (0,156 MUC). A la clôture, le coût était de 3,03 MUC en raison de l’abandon de certaines 

activités, le  FAD ayant dépensé 2,13 MUC, et le gouvernement ayant porté sa contribution à 0,9 MUC. Le 

reliquat  de  872596,64 UC a été annulé. 

 

La signature du don avait eu lieu en décembre 2003, mais vu que sa mise en vigueur allait en parallèle avec 

celle du prêt FAD de 44,5 millions UC pour le programme PARER (Programme d’Appui à la Relance 

Economique et à la Réunification)., le projet était entré en vigueur le 28 juillet 2004 au moment de la 

ratification de ce prêt. En outre, la date du 1er décaissement n’a été que le 4 mai 2005 en raison de retard 

d’accomplissement de certaines conditions préalables. 

 

Le RAP ne donne pas la répartition finale des dépenses du projet par nature. Au départ, les prévisions étaient 

(en MUC) : biens 0,651 consultants 1,642  fonctionnement 0,407 sur un total de 3 millions UC. Les abandons 

d’activités se sont traduits en particulier par de nouveaux achats d’équipements informatiques et à une autre 

structure de dépenses. Suite à la disparition de la commission vérité et réconciliation, les fonds prévus à ses 

activités ont servi à l’acquisition des équipements  et  à la formation en informatique des agents du Comité 

Technique de suivi des Réformes. Il aurait été utile d’avoir une idée de l’état et de l’affectation des 

équipements en fin de projet, ce qui est difficile en raison des multiples réorganisations administratives. En 

effet, à la suite de l'éclatement en 2004 des ministères initialement retenus en 2002, au moment de l'évaluation 

du projet, une nouvelle répartition des équipements informatiques livrés est intervenue le 12 juin 2009. A titre 

d'exemple, le ministère des finances a été scindé en trois ministères: finances, budget et économie et le 

ministère de l'industrie en trois ministères également: industrie, commerce extérieur, et PME, pour ne citer 

que ces deux cas. 

 

c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
Evaluer dans quelle mesure  dispositions de mise en œuvre ont été réalisées (prévues-réelles) ; la performance des consultants; la 

conformité avec les accords conclus dans le cadre du projet. S’il y a une Assistance Technique associée, disponibilité du RAP  si le 

coût de l’AT est au moins de 1 million d’UC). 

 

Les responsabilités de la mise en œuvre ne sont pas assez clairement définies, en particulier pour l’unité 

d’exécution du projet. Le REP (para 5.7.2) indique que l’Unité de Gestion des Projets FAD (appelée ensuite 

Unité d’Exécution des Projets BAD)  au sein du Bureau Central de Coordination économique (BCECO) est la 

cellule d’exécution du don et qu’un comité de pilotage,  institué par arrêté conjoint du Ministre des Finances 

et du Ministre du Plan. est chargé de la coordination et du suivi du programme financé par le don. L’UEP 

(BAD) assure le rôle de secrétariat du comité de pilotage et prépare tous les documents et rapports qui 

requièrent son approbation, notamment le programme et le budget annuel et les rapports d’activités 

périodiques et annuels. Les questions relatives aux décaissements et à l'acquisition des biens et services 

devaient être suivies par le Comité de pilotage et le BCECO/UGP pour le don, qui les soumet ensuite 

trimestriellement à la BAD. 

 

L'UEP fait partie du BCECO (Bureau central de coordination) qui avait de nombreux projets à suivre, 

BCECO sur lequel un rapport de novembre 2007 de l’Auditeur général de la Banque   portait un jugement 

sévère en notant l’absence de l’évaluation de ses compétences et performances, l’absence de définition claire 

du cadre institutionnel des projets et une gestion insatisfaisante. Tirant les leçons des inconvénients qui ont 

résulté de la structure bicéphale de l'Organe de gestion du PAIM, il avait été indiqué que l'UEP devait être 

entièrement responsabilisée pour tous les aspects techniques, administratifs et financiers de la gestion du PAI-

PARER.. En réalité,  les attributions réelles et l’autonomie de l’UEP sont restées peu claires et limitées. La 

tutelle du BCECO est très forte et ses procédures lourdes. Par ailleurs, les réunions du Comité de pilotage 

n'ont pas été régulières et la coordination avec le PAIM et PANPURC a été insatisfaisante. 

 

L’exécution du projet s’est déroulée sur presque cinq ans, au lieu de deux ans. Le comité de pilotage s’est peu 

réuni. Comme le note le RAP, les causes des retards, exacerbés par la situation sociopolitique difficile ou 

grave qui prévalait dans le pays,  se  situent à plusieurs niveaux: (i) au niveau du Gouvernement ( retard dans 

la mise en vigueur des dons et la mise en place des fonds de contrepartie) ; (ii) au niveau des structures 
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bénéficiaires (absence de capacités pour la préparation des termes de référence et les Dossiers d’Appel 

d’Offres) ;  (iii) au niveau du BCECO (difficultés dans l’application des règles de passation des marchés) ; et 

au niveau de la Banque (retards dans la non objection et nombre insuffisant des supervisions).  
 

L’assistance prévue en experts internationaux n’a pas été mobilisée. Il était prévu le recrutement d’un cabinet 

international pour conduire  le recensement de la fonction publique, ainsi que  celui de deux consultants 

internationaux  spécialistes en enquêtes et en analyse de la pauvreté. Ces recrutements n’ont pas eu lieu. 

 

La coordination des projets de la Banque, en particulier ceux de renforcement des capacités, PAI-PARER, 

PAIM et PANPURC n’a pas été satisfaisante, ce qui a entraîné des double-emplois et des gaspillages. Cette 

coordination a trop dépendu du rattachement administratif des projets, BCECO ou SENAREC (Secrétariat 

National pour le Renforcement des Capacités). A des fins d’harmonisation, PAI/PARER avait tenu compte 

d’un projet équivalent de la Banque mondiale qui appuyait aussi le Programme d’Appui à la Relance 

Economique et à la Réunification cofinancé par les deux institutions. 

 

d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Evaluation de la conception   du suivi-évaluation , de la mise en œuvre et de l’utilisation du système de S&E :Conception (qualité du 

modèle logique de suivi-évaluation): Dans quelle mesure le système de S&E du projet était explicite, adéquat et réaliste pour générer 

et analyser des données pertinentes.; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies, analysées et 

rapportées ( indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et de son efficacité) Utilisation: Degré d'utilisation des données 

générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E.  
 

Le système du S&E est conçu autour des relations administratives entre l’Unité d’Exécution des Projets BAD, 

le Comité de pilotage, le Bureau Central de Coordination économique (BCECO), le  Ministère des finances et 

les services de la Banque. Il est lourd, et l’information y est surtout une retombée d’un système de rapports 

administratifs. L’UEP/BAD au sein du BCECO est la cellule d’exécution du don. Le rapport d’évaluation du 

projet (REP) a retenu une liste d’indicateurs et de critères de performance. Le  comité de pilotage est chargé 

de la coordination et du suivi du programme financé par le don, en particulier des questions relatives aux 

décaissements et à l'acquisition des biens et services. L’UEP assure le secrétariat de ce comité et prépare tous 

les documents et rapports qui requièrent son approbation, notamment le programme et le budget annuel et les 

rapports d’activités périodiques et annuels, Le compte du projet devait faire l’objet d’audits semestriels ‘en 

réalité annuels). Les questions relatives aux décaissements et à l'acquisition des biens et services devaient être 

suivies par le Comité de pilotage et le BCECO/UGP pour le don, avec soumission de rapports trimestriels à la 

BAD. .La BAD devait suivre la mise en œuvre du programme, ainsi que l'utilisation des ressources du 

PARER, grâce aux missions de supervision, et de revue à mi-parcours et annuelles qu'il effectuera à Kinshasa.  

 

Ce système de S&E doit prendre en charge la liste d’indicateurs dressée par le REP et son cadre logique ainsi 

que les critères de performance du don qu’il en extrait, soit 2 ou 3 critères pour chacune de ses composantes. 
Le REP retient aussi une répartition des tâches de suivi (tab 3.1, para 5.7 et 5.8). Le RAP indique, sans 

précision, que les indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés. A la conception du projet, vu la situation post 

conflit, des données de référence précises n’étaient pas disponibles en général. La mise en œuvre et 

l’utilisation du S&E ont été moyens car la collecte et l'utilisation des données de suivi pour les prises de 

décision par l'UEP a été très faible.  

 

La performance globale du S&E est moyenne en raison de lacunes ou déficiences de sa conception, de sa mise 

en œuvre et de son utilisation. Des indicateurs de suivi sont énoncés dans le REP et le cadre logique, mais des 

documents sur le plan de suivi et les rapports périodiques ne sont pas disponibles. Selon le RAP, La collecte 

et l'utilisation des données de suivi pour les prises de décision par l'UEP a été très faible. 

e. Autres questions (comme : protection, fiduciaire): 
Evaluer dans quelle mesure a été fait le traitement (dans le RAP et le rapport d’évaluation) de  la conformité  avec les  mesures de 

protection de l’environnement, les exigences fiduciaires, etc. 

 

Pour le don, les questions relatives aux décaissements et à l'acquisition des biens et services devaient être 

suivies par le Comité de pilotage et le BCECO/UGP. La BAD a suivi la mise en œuvre du programme, ainsi 

que l'utilisation des ressources du PARER, grâce aux missions de supervision à Kinshasa.Des audits annuels 

ont été organisés au lieu des  semestriels initialement prévus.  

 

La Banque a respecté ses engagements tels que stipulés dans l’Accord de don. La Banque a conduit des 

missions d’audit interne du projet  et a exigé que les audits annuels des comptes de gestion tels que prévus par 

les accords de financement du projet. La surveillance de la Banque n'a pas été suffisante parce qu'elle n'a pas 

toujours su apporter des solutions rapides aux blocages intervenus dans l'exécution du projet, de sorte que 
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celle-ci a traîné en longueur.  

 

Les acquisitions et dépenses de l’emprunteur n’ont pas toujours respecté les procédures  prévues. La gestion 

des contrats conclus avec les fournisseurs d'équipements et les prestataires de services a manqué de rigueur.  

L'emprunteur n'a pas toujours été attentif aux  recommandations des missions de supervisions. L'Emprunteur 

a recruté les Cabinets d'audit pour procéder annuellement à l'audit de gestion du projet, mais le  rapport 

d’audit de clôture n’est pas disponible (du moins pour RAP/EVN). Le rapport de l’auditeur général de la 

Banque et ces rapports d’audit ont soulevé des questions concernant tous les projets dont PAI/PARER, telles 

celles relatives aux méthodes de tenue des comptes ou l’enregistrement des équipements.   

 

 

4. Evaluation de la Performance (Evaluation of performance)  
Appréciation de l’Evaluateur. : i) commentant la complétude et l’objectivité du RAP    ii) re-notant les indicateurs de performance 

 

a. Pertinence des objectifs du projet (relevance of project objectives): 

Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre : La pertinence ex-ante et ex-post des objectifs (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes de cohérence avec les priorités de développement du pays, la 

stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence ex-ante des objectifs 

portera également sur la mesure dans laquelle les objectifs étaient réalistes compte tenu des intrants disponibles et du calendrier. 

 

Les objectifs du projet sont pertinents. Ils sont en conformité avec les priorités définies dans le DSRP 

intérimaire élaboré et adopté en 2002 par le Gouvernement de la RDC. Ils sont conformes aux orientations 

définies dans le DSP intérimaire de la Banque pour la RDC. Ils sont aussi conformes aux priorités générales 

de la Banque, et particulièrement celles relatives aux  situations de post conflit, à la lutte contre la pauvreté, à 

la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Cependant, ils sont trop ambitieux au regard du 

contexte post conflit, de la durée de 2 ans du projet, et des capacités du projet et du pays. Ainsi, un 

recensement et une réforme de la fonction publique sont des opérations techniquement, socialement et 

politiquement complexes demandant plusieurs années.  La réforme des finances publiques, la lutte contre la 

corruption, ou le processus de réunification sont aussi des processus lents et difficiles. Les objectifs restent 

pertinents ex post puisque les mêmes défis persistent, comme le prouve l’adoption de projets ultérieurs 

reprenant tout ou partie de ces objectifs. 

 

Les objectifs restent pertinents ex post puisque les mêmes défis persistent, comme le prouve l’adoption de 

projets ultérieurs reprenant tout ou partie de ces objectifs. 

 

b. Efficacité dans la production des extrants/Effectiveness in delivering outputs 
Evaluer dans quelle mesure les extrants ont été livrés (ou les conditions essentielles dans le cas des Prêts Programmes). Indiquer le 

degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

L’efficacité dans la réalisation des extrants est  moyenne pour le RAP/EVN comme pour le RAP. Sur 11 

extrants, 4 ont une performance satisfaisante. Des formations prévues ont été faites  et les équipements 

informatiques prévus  ont été livrés et installés pour renforcer les capacités des administrations concernées. 

Cependant, apparaissent les limites de l’apport substantif du projet aux travaux sur la pauvreté, l’annulation 

du recensement des fonctionnaires fait avec d’autres appuis, et l’abandon des activités sur la corruption. Le 

RAP ne donne pas assez d’indications sur les modalités des travaux du PAI-PARER et les références des 

produits obtenus. 

 

c. Efficacité dans l’obtention des réalisations (effets) (Efficiency in achieving outputs and outcomes) 
Evaluation du degré d’obtention des extrants et des effets  de façon efficiente (à temps, coût-efficaces et efficients ). Les éléments de 

preuves/évidences comprendront les taux de rentabilité interne économique et financière (TRIE; TRIF), le respect du calendrier 

(retard/avance) et des coûts (dépassement/sous-utilisation)  et des indications sur la performance d’exécution du projet. En 

commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation de ces sources d’éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être 

pris en compte. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera  attribuée. 

 

Le RAP/EVN, comme le RAP, estime que l’efficacité des effets est moyenne. Sur 13 effets attendus en 

général de façon trop ambitieuse, seuls 2 obtenus sont satisfaisants. L’efficacité des effets a été réduite par 

l’abandon d’activités, telles la lutte contre la corruption ou le recensement des fonctionnaires. Les opérateurs 

des Ministères des Finances et du budget ne maîtrisaient pas encore la chaîne des dépenses, la Cour des 

Comptes n’effectuait pas régulièrement le contrôle financier des établissements publics et des Comptes de 

l’Etat, le plan d’action de la réforme des marchés publics n’était pas en place, la maitrise des effectifs et 

salaires de la Fonction publique n’est pas obtenue, et les progrès de la Réunification et de la lutte contre la 
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corruption n’ont plus été visés par le projet. 

 

.Cependant, la large fourniture d’équipements et la délivrance de formations ont incontestablement renforcé 

les capacités des administrations concernées. D’importants résultats sur la pauvreté ont été cependant obtenus 

en collaboration avec d’autres projets sans que soit démontré l’importance de sa contribution substantive 

spécifique, résultats tels le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP, 

juillet 2006), la mise en place de l'observatoire sur la pauvreté, le profil de pauvreté pour toutes les provinces 

et au niveau national,  le rapport des progrès des ODM;.La référence des documents correspondants et leur 

accessibilité ne sont pas indiquées par le RAP. 

 

d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets: (Efficiency in achieving outputs and outcomes)  
Evaluation du degré d’obtention des extrants et des effets  de façon efficiente (à temps, coût-efficaces et efficients ). Les éléments de 

preuves/évidences comprendront les taux de rentabilité interne économique et financière (TRIE; TRIF), le respect du calendrier 

(retard/avance) et des coûts (dépassement/sous-utilisation)  et des indications sur la performance d’exécution du projet. En 

commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation de ces sources d’éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être 

pris en compte. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera  attribuée. 

 

L’efficience traduit le degré d’obtention des extrants (l’efficacité des extrants a été notée 2), le degré 

d’atteinte des effets (l’efficacité des effets a été notée 2), du respect du calendrier (noté 1) et d’autres éléments 

de jugement comme l’utilisation effective et efficace des équipements du projet (notée 2). L’efficience 

globale a été notée 2, donc appréciée comme moyenne. Ce résultat doit être considéré en tenant compte des 

conditions difficiles du travail dans ce pays post conflit soumis à des crises graves pendant le projet. 

 

e. Résultats de développement du projet (Project Development outcome)  
Evaluer, dans quelle mesure,  les objectifs pertinents (extrants, effets :outcomes) ont été atteints de façon efficiente, en  temps 

opportun ou sont susceptibles de l'être. Ceci devrait conduire à une note calculée reflétant les notes sur les extrants/pertinence, 

Effets/Efficacité et Respect du calendrier/Efficience. Deux notes sur les résultats de développement du projet seront fournies: (i) selon 

la définition opérationnelle du RAP appelée  (overall prpgramm outcome correspondant à extrants, résultats, et respect du calendrier) 

et (ii) conformément aux directives d’OPEV (pertinence, efficacité, et efficience (y compris le respect des délais). L'évaluateur peut 

annuler la note calculée et donner en conséquence une justification. Les trois composantes sont pondérées de façon équitable. 

 

Pour RAP/EVN comme pour le RAP, les résultats du développement du projet sont moyens.  

 

Dans l’optique du format du RAP (overall programme outcome),  la note globale relative aux résultats du 

programme, est égale à 2 en tant que moyenne pondérée de la notation de l’efficacité de la production des 

extrants (2), de l’efficacité dans l’obtention des effets (2) et du respect du calendrier (2). Les notations de la 

présente RAP/EVN conduiraient à une note globale de  2, en tant que moyenne de  notations de l’efficacité de 

la production des extrants (2), de l’efficacité dans l’obtention des effets (2) et du respect du calendrier (1). 

Sous cette optique RAP, les résultats du développement du programme sont considérés comme moyens (2) 

par RAP/EVN et le RAP. 

 

Sous l’optique des directives d’OPEV Project Development outcome (pertinence, efficacité des effets, et 

efficience), la note globale relative aux résultats de développement du programme, calculée en utilisant les 

notations du RAP/EVN, la notation par RAP/EVN des résultats de développement du projet,  est 2 en tant que 

moyenne de la notation de la pertinence (3), de l’efficacité des effets (2) et de l’efficience (2). En appliquant 

la définition OPEV, les résultats de développement du programme sont considérés comme moyens. 

 

f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet(Risks to sustained achievment of project 

outcomes) 
Au moment de l'évaluation,  indiquer le risque que les résultats du projet (ou ceux attendus) ne puissent pas être maintenus (ou 

atteints). En faisant des observations sur les facteurs de risque énoncés dans le RAP, une justification solide (y compris pour des 

facteurs additionnels pouvant diminuer/augmenter le risque) devrait être fournie pour l'évaluation du risque global de résultats de 

développement. Le risque doit être évalué comme étant élevé (4); substantielle/modérément élevé (3); modéré (2) et négligeable (1). 

 

Les risques sont substantiels. Le REP signale à juste titre 3 risques majeurs et sous estime les chocs extérieurs 

en tant que 4
ème

 risque majeur à côté de la faiblesse des capacités institutionnelles ; de l’incapacité du 

Gouvernement de maintenir la relative stabilité du cadre macro-économique et des institutions républicaines 

et du degré d’adhésion des partenaires sociaux au programme. Par ailleurs ; d’autres éléments pèsent sur la 

viabilité des résultats tels que : le manque d'entretien des équipements informatiques ; les lacunes de la 

poursuite du renforcement des capacités ; le manque de locaux adéquats pour les services bénéficiaires ; le 

départ à la retraite des cadres âgés sélectionnés indûment pour suivre des formations.  
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g. Résultats/impacts additionnels (Additional outcomes/impacts)  
Positifs et négatifs, non  pris en compte dans le cadre logique. Ils comprennent le genre, les mesures de protection, les aspects 

institutionnels, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats additionnels et importants 

énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats (effets).  

 

Les enquêtes et analyses sur la pauvreté éclairent la situation des femmes et peuvent aboutir à des 

recommandations utiles pour le genre. Par ailleurs, l’amélioration de la gestion des dépenses publiques et des 

processus de marchés publics sont profitables au secteur privé, qui pourra travailler dans plus de transparence 

en bénéficiant davantage de ses efforts. 

 

h. Performance de l'Emprunteur (Performance of borrower) 
Evaluer la performance de l’emprunteur Ddurant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les 

indications des éléments de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 

: 

Pour RAP/EVN, comme pour le RAP, La performance globale de l’emprunteur est moyenne. Il est noté des 

lacunes de l’état de préparation du projet (documents requis non prêts à temps, données de référence non 

disponibles, responsabilités d’exécution pas assez claires). Des déficiences de mise en œuvre sont 

enregistrées, en particulier dans les domaines fiduciaires et du respect des délais. 

 

i. Performance de la Banque (Bank Performance) 

(Préparation/évaluation, qualité à l’entrée QAE: qualité de la supervision): Appréciation de la performance de la Banque durant tout le 

cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP (voir en 

annexe, les composantes). 

 

La performance globale de la Banque a été moyenne malgré la pertinence des objectifs du projet et les actions 

positives entreprises. Des objectifs trop ambitieux et les lacunes de la conception du dispositif de mise en 

œuvre ont pesé négativement sur la performance de la conception et de l’état de préparation du projet.    Par 

ailleurs, la supervision du projet a été instable et n’a pas pu dégager des moyens et solutions à la hauteur des 

difficultés à surmonter. La dégradation d’alors de la situation du pays et l’urgence des décisions à prendre 

expliquent en partie un état de préparation insuffisant. 

 
j. Evaluation globale (Overall assessment)  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme, et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient 

être évoquées. Au cas ou les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, 

alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

RAP-EVN considère que la performance globale du projet est moyenne, en raison en particulier des retards, 

de domaines d’intervention trop divers, d’objectifs trop ambitieux, de l’abandon d’activités, d’une efficacité 

moyenne aussi bien pour les extrants que pour les effets, de résultats de développement moyens, et d’une 

efficience médiocre. Les performances globales respectives du Donataire et de la Banque sont de même 

considérées moyennes, d’autant plus qu’ils n’ont pas su organiser la coordination du PAI-PARER avec 

d’aitres projets de la Banque. La dégradation d’alors de la situation du pays et l’urgence des décisions à 

prendre expliquent peut être en partie un état de préparation insuffisant. Les apports positifs du projet ont 

consisté d’une part en équipements et formations dans le cadre de ses composantes d’autre part dans l’appui à 

la conduite d’enquêtes et d’analyse sur la pauvreté, apports utiles, dans des conditions difficiles, à un pays en 

situation post conflit. Les risques auxquels sont soumis les résultats du projet sont substantiels. 
 

5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
a. Enseignements tirés  
Exposé succinct d’éventuel accord/désaccord avec tout ou une partie des enseignements du RAP. Les principaux enseignements 

pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici 

 

Les leçons principales suivantes peuvent être tirées: 

(i) Les projets de renforcement des capacités dans les Etats fragiles tels que  la RDC, nécessitent un ciblage 

précis des domaines d’appui et des structures bénéficiaires, afin d’obtenir des résultats satisfaisants, 

(ii) En situation post conflit, des objectifs trop ambitieux diminuent la qualité à l’entrée des projets ainsi que 

leur performance globale. 

(iii) La Banque a montré, à travers le projet, sa capacité de renforcement des capacités d’administrations 

fortement affaiblies dans une situation post conflit, en particulier à travers l’appui à la formation et à 

l’équipement.  

(iv)  Le Projet a montré la possibilité d’appuyer la collecte d’informations sur la pauvreté sur le territoire des 
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pays membres régionaux.  

(v) Les données de référence relatives aux structures bénéficiaires sont indispensables pour apprécier l’impact 

des projets de renforcement des capacités institutionnelles. 

(vi) Les changements fréquents  des « Task managers » de projet  (cinq en cinq ans dans ce cas) perturbent 

l'enchaînement des supervisons et le suivi de leurs recommandations, qui peuvent rester alors sans effets. 

(vii) le manque de coordination des projets de la Banque dans un pays membre régional conduit à un 

gaspillage des ressources. ; 
 

b. Recommandations 
 Exposé succinct d’éventuel accord/désaccord avec tout ou une partie des recommandations du RAP. Les principales 

recommandations (nécessitant des actions ultérieures de  l’Emprunteur et/ou de la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à 

énumérer ici.  

 

(i)  Dans les pays post conflit où les besoins sont pourtant immenses, éviter la  multiplicité des domaines 

d’intervention et des structures bénéficiaires qui conduit à un saupoudrage préjudiciable à l’efficacité de 

l’aide ; 

(ii) Mettre en place des programmes nationaux de renforcement des capacités pour mieux assurer la 

coordination des projets de renforcement des capacités et accroître leurs effets et impacts ; 

(iii) Consulter les services bénéficiaires et les bénéficiaires d’une formation dans la définition de son  contenu 

et de son organisation ;  

 (iv)Tenir compte dans la conception des nouveaux programmes et projets, des mesures à prendre pour 

atténuer les menaces qui pèsent  sur la viabilité des résultats obtenus ; 

(v) Réagir davantage au niveau de la Banque, aux changements de contexte pouvant survenir au cours de 

l’exécution de ses projets et programmes, ce en vue de réajuster ses appuis. 

 

6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant):La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, Co-

financiers et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré (2), 

ou négligeable (1). 

 

La qualité du RAP est satisfaisante en raison du caractère satisfaisant de la majorité de ses critères, soit 5 sur 

9: cohérence des notations d’évaluation ; degré d’objectivité des notes dévaluation du RAP ; degré 

d’identification et d’évaluation des facteurs clés ;   enseignements tirés ; degré de clarté et d’exhaustivité 

globales. Par contre ses autre critères ont une appréciation moyenne : degré de qualité et d’exhaustivité des 

éléments de preuves et de l’analyse du RAP; degré de solidité des processus de génération et d’analyse des 

données ; adéquation des éléments de preuve accessibles. 

 

Le RAP a été élaboré en retard. Le degré de participation du Gouvernement et du Bureau régional à son 

élaboration est significatif.  
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7. Résumé de l’évaluation 

 

Critères 
Notes 

RAP 

Valida-

tion Revue 

de RAP  

Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence/Relevance  3 3 La pertinence des objectifs est satisfaisante, malgré le caractère 

irréaliste de certains d’entre eux.  

Efficacité dans la  production des 

extrants (produits)/Effectiveness in 

delivering outputs  

2 2 Le RAP/EVN, comme le RAP estiment que l’efficacité dans la 

réalisation des extrants est  moyenne, vu l’abandon d’activités 

importantes et les retards. Cependant, il faut noter une 

contribution positive aux travaux sur la pauvreté, aux formations 

et à l’équipements informatiques.  

Efficacité dans l’obtention des 

réalisations (effets)/Effectiveness in 

achieving outcomes  

2 2 Le RAP/EVN, comme le RAP, estiment que l’efficacité des 

effets est moyenne, vu la non obtention de la plupart des effets 

attendus. Des résultats positifs ont été cependant obtenus, avec 

d’autres projets, sur l’analyse de la pauvreté. La large fourniture 

d’équipements et la délivrance de formations ont renforcé les 

capacités des administrations concernées. 

Efficience dans l’obtention  des 

extrants et des réalisations (effets) 

Efficiency in achieving outputs and 

income) dans le temps imparti 

- 1 L’efficience globale a été appréciée comme moyenne, en raison 

d’une efficacité moyenne des extrants et des effets, ainsi que du 

médiocre respect du calendrier, 

Efficience dans l’obtention des 

extrants et des réalisations (effets) – 

autres critères 

- 2 L’efficience de l’utilisation de certains équipements a été 

médiocre 

Efficience globale dans l’obtention 

des extrants et des réalisations 

(effets)  

- 2 L’efficience globale est appréciée comme moyenne, en raison 

d’une efficacité moyenne des extrants et des effets et du 

médiocre respect du calendrier. 

Résultats de développement du pro-

gramme/Project development 

outcome 

2 2 Pour RAP/EVN comme pour le RAP, les résultats du 

développement du projet sont moyens. 

Risques par rapport à la viabilité des  

résultats de développement du projet/ 

(Risks to sustained achievment of 

project outcomes) 

- 3 Les risques sont substantiels. en raison de quatre risques 

majeurs : chocs extérieurs, faiblesse des capacités; incapacité du 

Gouvernement de maintenir une stabilité économique et 

politique ; et degré d’adhésion des partenaires sociaux. 

Performance de l’Emprunteur: 

(Performance of Borrower) 
2 2 La performance globale de l’emprunteur est moyenne en raison 

de sérieuses  lacunes de l’Etat de préparation du projet et de 

déficiences diverses de mise en œuvre. 

Performance de la Banque: (Bank 

Performance) 
3 2 La performance globale de la Banque a été moyenne malgré la 

pertinence des objectifs du projet et les actions positives 

entreprises. Des objectifs trop ambitieux et les lacunes de son état 

de préparation ont pesé négativement sur sa performance.  

Qualité du RAP/PCR quality:  3 La qualité du RAP est satisfaisante en raison de la performance 

satisfaisante de 5 de ses 9 critères, malgré les déficiences dans la 

qualité et l’exhaustivité des éléments de preuves apportés 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de désaccord/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelées pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l'évaluateur n’est pas 

en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, pour cela, la note globale 

du projet pourrait être «partiellement satisfaisant » 
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8. Priorités pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du 

projet, Evaluation d’impact, revues par pays/secteur ou études:     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe        OUI 

- Le projet est un cas de réussite    NON 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  OUI ? 

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays   OUI 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier).  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. NON 

 

Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) REVUE PAR PAYS 

b) EVALUATION DE GROUPE  

c) EVALUATION THEMATIQUE  

 

Action de suivi par OPEV: 

Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 

consultation permettant les travaux a), b), ou/et c).  

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone et par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

Pièces jointes: 

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP 

 Liste des documents de référence 
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Appendice 1 
RDC, Projet d'appui institutionnel au Programme d'appui à la relance économique et à la réunification (PAI-PARER) 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

Pertinence 

des objectifs 

du projet & 

Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont pertinents 

pour les priorités de développement du 

pays 

3 3 Les objectifs sont en conformité avec les priorités 

définies dans le DSRP intérimaire élaboré et adopté en 

2002 par le Gouvernement de la RDC 

2. Les objectifs du projet sont réalisables 

au regard des contributions au projet et 

du calendrier prévisionnel. 

3 2 Les objectifs fixés sont trop ambitieux au regard du 

contexte post conflit, des délais prévus et des capacités 

du projet et du pays. Ainsi, un recensement et une 

réforme de la fonction publique sont des opérations 

techniquement, socialement et politiquement complexes 

demandant plusieurs années.  La réforme des finances 

publiques, la lutte contre la corruption, ou le processus 

de réunification sont aussi des processus lents et 

difficiles.  

3. Les objectifs du projet sont conformes 

à la stratégie nationale ou régionale de la 

Banque 

3 3 Les objectifs sont conformes aux orientations définies 

dans le DSP intérimaire de la Banque pour la RDC. 

4. Les objectifs du projet sont conformes 

aux priorités générales de la Banque 

3 3 Le projet est conforme aux priorités générales de la 

Banque, et particulièrement celles relatives aux  

situations de post conflit, à la lutte contre la pauvreté, à 

la bonne gouvernance et au renforcement des capacités.  

5. Les objectifs du projet restent 

pertinents au moment ex-post  

NA 3 Les objectifs restent pertinents ex post puisque les 

mêmes défis persistent, comme le prouve l’adoption de 

projets ultérieurs reprenant tout ou partie de ces 

objectifs. 

Notation partielle de la pertinence des 

objectifs 

3 3 La pertinence des objectifs est satisfaisante, malgré 

le caractère irréaliste de certains d’entre eux. Ils 

sont conformes aux objectifs du pays et aux priorités 

de la Banque, y compris ex post. 

Conception du projet et état de préparation pour sa mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un enchaîne-

ment causal logique pour la réalisation 

des objectifs de développement du projet. 

3 3 Le cadre logique prévoit un enchaînement causal 

logique pour la réalisation des objectifs de 

développement du projet. 

2. Le cadre logique du projet présente des 

objectifs et résultats  mesurables et  

quantifiables.  

2 2 le RAP estime que  « Dans la plupart des cas, l'énoncé 

des rendements n'est pas mesurable». Le RAP/EVN 

constate aussi que les indicateurs des objectifs et 

résultats sont en général qualitatifs et assez souvent peu 

précis. 

3. Le cadre logique présente les risques et 

les hypothèses clés. 

2 2 Le cadre logique et le REP ne présentent pas des 

risques importants  comme les «choc extérieur » et 

« instabilité des institutions ». Ainsi pour le REP, les 

risques sont limités à : la faiblesse des capacités 

institutionnelles, l’incapacité du Gouvernement de 

maintenir la relative stabilité du cadre macro-

économique et des institutions républicaines, degré 

d’adhésion des partenaires sociaux,  Par ailleurs, le 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

RAP est non cohérent entre sa notation 3 et son 

appréciation favorable. 

4. La complexité du projet est à la 

hauteur de la capacité et de l'engagement 

politique du pays 

2 3 Le nombre limité de structures bénéficiaires, qui aurait 

dû être encore moindre, essaie de tenir compte de la 

situation du pays en dispersant moins les apports en 

capacités et en diminuant les risques d'impact de 

l'instabilité institutionnelle sur l'exécution du projet. 

Cependant, la conception du projet n'a pas inclus des 

mesures d’atténuation suffisantes.  

5 La conception du projet contient une 

analyse satisfaisante des risques. 

2 2 La conception du projet ne contient pas d’analyse 

suffisante ds risques. Le risque de guerre ou de conflit 

interne n’a pas été analysé, alors que la guerre s'est 

poursuivie tout au long du Projet. L’instabilité ou le 

caractère provisoire des institutions de transition, qui 

étaient retenues comme bénéficiaires, ont été sous 

estimés et n’a pas entrainé des mesures d’atténuation. 

La 4ème composante “Appui au processus de 

réunification et de lutte contre la corruption" aurait pu 

en bénéficier.  

6. Les systèmes de passation des 

marchés, de gestion financière, de suivi 

et/ou autres processus sont fondés sur les 

systèmes qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou d'autres partenaires.  

2 3 Le système national de passation des marchés était en 

cours de révision et ne pouvait donc pas être utilisé. Il a 

fallu recourir à celui de la Banque 

7. Les responsabilités en ce qui concerne 

l'exécution du projet sont clairement 

définies. 

B3E2 B2E2 Les responsabilités de l’exécution ne sont pas assez 

clairement définies, en particulier au niveau de l’unité 

d’exécution du projet. Le suivi technique et la 

coordination au niveau général de la mise en œuvre des 

mesures et des réformes spécifiques retenues dans le 

cadre des PARER (le prêt  et le don associé au prêt) 

sont sous la responsabilité du  CISPI (Commission 

interministérielle chargée du suivi des programmes 

conclu avec les institutions de Bretton Woods)  en 

collaboration avec le CTR (comité technique des 

reformes) placés sous la responsabilité du Ministre des 

Finances. 

Le REP (para 5.7.2) indique que l’Unité de Gestion    

des Projets FAD (appelée ensuite Unité d’Exécution 

des Projets BAD)  au sein du Bureau Central de 

Coordination économique (BCECO) est la cellule 

d’exécution du don et qu’un comité de pilotage,  

institué par arrêté conjoint du Ministre des Finances et 

du Ministre du Plan. est chargé de la coordination et du 

suivi du programme financé par le don. L’UEP assure 

le rôle de secrétariat du comité de pilotage et prépare 

tous les documents et rapports qui requièrent son 

approbation, notamment le programme et le budget 

annuel et les rapports d’activités périodiques et annuels.  

Les questions relatives aux décaissements et à 

l'acquisition des biens et services devaient être suivies 

par le Comité de pilotage et le BCECO/UGP pour le 

don. 

 

L'UEP fait partie du BCECO (Bureau central de 

coordination. Tirant les leçons des inconvénients qui 

ont résulté de la structure bicéphale de l'Organe de 

gestion du PAIM, il avait été indiqué que l'UEP devait 

être entièrement responsabilisée pour tous les aspects 

techniques, administratifs et financiers de la gestion du 

PAI-PARER. En réalité, les progrès d’organisation ont 

été moindres  car les dispositions institutionnelles ne 

sont pas claires au sein du BCECO tout comme les 

attributions réelles et l’autonomie de l’UEP. La tutelle 

du BCECO est très forte et ses procédures lourdes. Par 

ailleurs, les réunions du Comité de pilotage n'ont pas 

été régulières et la coordination avec le PAIM et 

PANPURC a été insatisfaisante. 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

 

La BAD a suivi la mise en œuvre du programme, ainsi 

que l'utilisation des ressources du PARER, grâce aux 

missions de supervision Concernant le don, le compte 

et les utilisations devaient faire l’objet d’audits 

semestriels  

8. Les documents requis pour la mise en 

œuvre (documents sur les spécifications, 

la conception, la passation des marchés, 

etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

ex-ante. 

B2E2 B2E2 Tous les documents requis pour l'exécution du projet 

n’ont été élaborés qu’après la mise en place de l'UEP. 

Le RAP ne donne pas la liste et les références de ces 

documents requis. 

9. Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi sont adoptés durant la période de 

conception. 

B2E2 B2E2 Le cadre logique du REP comporte une liste 

d’indicateurs, en général qualitatifs. dont le le REP a 

extrait  une liste des critères de performance du don (2 

ou 3 critères pour chacune de ses composantes). Le 

REP retient aussi une répartition des tâches de suivi 

(tab 3.1, para 5.7 et 5.8). Le RAP indique par ailleurs, 

sans précision, que les indicateurs et le plan de suivi ont 

été adoptés. 

10. Les données de référence étaient 

disponibles ou en cours de collecte 

pendant la conception du projet 

B2E2 B2E2 A la conception du projet, vu la situation post conflit, 

des données de référence précises n’étaient pas 

disponibles en général. 

 Composante 1: Amélioration de l'exécution et du contrôle budgétaires 

Extrant 1.1 Des cadres du Ministère des 

finances et du budget ainsi que ceux de la 

Cour des Comptes formés (cf REP) 

3 3 Des formations ont été engagées en appui à à la chaîne 

des dépenses, appui à l’élaboration de la réforme des 

marchés publics, Appui à la Cour des Comptes.. 130 

cadres (103 selon l’aide mémoire de la mission 

d’achévement) formés en informatique de gestion, 

techniques de contrôle, enquêtes statistiques et micro-

finance. La durée de la formation, et l’affectation des 

cadres formés sont à évoquer. Le RAP indique que trop 

de cadres âgés ont bénéficié de formation à l’étranger 

au détriment de plus jeunes. 

Extrant 1.2 Des équipements 

informatiques, mobiliers de bureaux et 

matériels livrés et installés (cf REP) 

3 3 Les équipements ont été livrés en appui à à la chaîne 

des dépenses, appui à l’élaboration de la réforme des 

marchés publics, Appui à la Cour des Comptes. La 

totalité (cf RAP et BTOR 28/8/2009)  des équipements 

informatiques (25 microordinateurs et autres 

équipements informatiques), mobiliers de bureaux et 

logistiques, prévus ont été livrés et installés. 

L’administration congolaise en a tiré un bon profit. . 

Cependant, suite à des suppressions de services et 

d’activités, des équipements n’ont pas été utilisés 

comme initialement prévus. Leur maintenance n’est pas 

assurée en général, Le RAP aurait pu évoquer leur 

affectation  et état actuels. 

Composante 2: Recensement et maitrise des effectifs de la Fonction publique 

Extrant 2.1  Recensement effectué et 

fichier nettoyé en 2004 

NA NA NA. Le projet n’a pas mené l’activité correspondante, 

qui l’a été par un autre bailleur de fonds (Afrique du 

Sud). En remplacement, une étude devait être menée 

qui ne l’a pas été. Aucune autre activité dans ce 

domaine. 

Extrant 2.2 Fourniture d’équipements NA 2 100 % des équipements prévus ont été livrés au 

CRRAP  (selon le BTOR 12/2008 25 

microordinateurs), malgré l’abandon de l’activité  

Extrant 2.2 Nouveau système de la paie 

fonctionnel en 2004 

NA NA NA Le processus de la maîtrise des effectifs et de la 

masse salariale n’est pas finalisé. 

Extrant 2.3 i) Cadres organiques des 

Ministères mis en place en 2004, ii) 

Nouveau barème de rémunération adopté 

en 2005 iii) Plan de formation mis en 

œuvre en 2004 

NA NA NA. Des travaux auraient été menés, sans qu’il soit 

précisé par quel projet, sur l’élaboration de projets de 

statuts juridiques de la fonction publique  et en la mise 

en place d’un cadre de renforcement des capacités des 

cadres de l’administration publique. Les documents et 

rapports correspondants ne sont pas signalés ou 

référencés 

Composante 3: Réaliser  des enquêtes et des analyses sur  la pauvreté 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

Extrant 3.1 : Des enquêtes sur la pauvreté ont 

été menées 
4 3 Avec l’appui du projet, des enquêtes ont été réalisées 

par l’Unité du processus de préparation et de 

l’élaboration de la stratégie de réduction de la pauvreté  

(UPPE-SRP) et l’INS, en lieu et place des consultants 

internationaux. UPPE-SRP a été appuyée par 100% des 

équipements prévus selon BTOR 12/2008 (10 

ordinateurs et 10 ordinateurs portables), consultants et 

financements du projet. Les preuves et la dimension de 

l’appui du projet  ne sont pas données par le RAP 

mais insuffisamment par les BTOR. Le financement 

FAD a servi aussi à la conduite d’une enquête 123   

Extrant 3.2 : Les déterminants de la pauvreté 

identifiés en 2004; 
2 2 Les déterminants de la pauvreté ont été analysés en 

2004, mais les références des documents concernés ne 

sont pas données. Les preuves et la dimension de 

l’appui du projet  ne sont pas données par le RAP. 
Apparaissent les limites de l’apport substantif du projet 

aux travaux sur la pauvreté 

Extrant 3.3 : Les analyses sur la pauvreté et 

les  recommandations pour la réduire sont 

disponibles en 2004; 

2 2 Des analyses sur la pauvreté et des diagnostiques sur la 

pauvreté ont été menés, en particulier par UPPE-SRP. 

Et ont abouti au DSRP. Des recommandations de 

réformes pour réduire la pauvreté ont été faites. La 

référence des documents correspondants et leur 

accessibilité ne sont pas indiqués. Les preuves et la 

dimension de l’appui du projet  ne sont pas données par 

le RAP. 

Extrant 3.4 Formation des cadres en 

informatique et en microfinance 
NA 3 25 cadres et agents de la Banque centrale formés en 

microfinance et discipline annexes 

Composante 4: Appui au processus de réunification et de lutte contre la corruption 

Extrant 4.1 Des études sont réalisées dans les 

domaines de la lutte contre la corruption, la 

promotion de la justice et les principes de 

démocratie, et la protection des droits de 

l'homme 

NA NA NA. Ces études n’ont pas été réalisées en  raison de la 

disparition de la Commission Vérité 

Extrant 4.2 Des équipements sont livrés aux 

institutions de transition en vue de la 

participation efficace à la promotion de la 

justice, des principes et règles des droits de 

l'homme et la lutte contre la corruption 

NA UTS Les équipements prévus ont été livrés, dont 22 

ordinateurs fixes et portables, aux institutions qui ont 

été supprimées.  

Gestion du Projet 

Extrant 5.1 Fonctionnement du Comité 

technique des réformes (CTR) 

Extrant 5.2 Fonctionnement de l’Unité 

d’exécution du projet  (UEP)  

2 UTS UTS 

NOTE GLOBALE 

D’EXTRANTS/OUTPUTS  

(Efficacité dans la réalisation des 

extrants) 

2 2   L’efficacité dans la réalisation des extrants est  

moyenne pour le RAP/EVN comme pour le RAP. 

Des formations prévues ont été faites  et les 

équipements informatiques prévus  ont été livrés et 

installés pour renforcer les capacités des 

administrations concernées. Cependant, 

apparaissent les limites de l’apport substantif du 

projet aux travaux sur la pauvreté, l’annulation du 

recensement des fonctionnaires fait avec d’autres 

appuis, et l »abandon des activités sur la corruption. 

Le RAP ne donne pas assez d’indications sur les 

modalités des travaux du PAI-PARER et les 

références des produits obtenus  

Réalisation 

des Effets  

du projet 

Effet 1 La gestion des finances publiques est améliorée  

Effet 1.1 Les opérateurs des Ministères 

des Finances et du budget maîtrisent la 

chaîne des dépenses en 2004; 

2 2 La migration du logiciel Accès dans la chaîne des 

dépenses vers des logiciels plus performants (SQL et 

ORACLE) n’a pas été faite; D’après le RAP de PARER 

(2006), La chaîne de dépenses avait connu des 

améliorations depuis 2004. 

Effet 1.2  La Cour des Comptes  effectue 

régulièrement le contrôle financier des 

établissements publics et des Compte de 

l’Etat à partir de 2004.Les cadres de la 

2 2  Des cadres de la CC ont été formés, les conditions de 

travail ont améliorées, et la célérité est accrue pour la 

production des rapports. 60% des comptes de l’Etat 

contrôlés contre seulement 15% auparavant et les lois 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

Cour des comptes formés maitrisent les 

techniques de l’audit des comptes de 

gestion de l’Etat. 

de règlement 2005 et 2006 ont été déjà préparées, celle 

de 2007 est en cours d’impression ; La Cour des 

Comptes  n’effectue pas régulièrement le contrôle 

financier des établissements publics et des Compte de 

l’Etat à partir de 2004.  Les sources des informations 

sont à préciser et les documents correspondants doivent 

être rendus accessibles.. 

Effet 1.3 La Direction de passation des 

marchés et le Conseil National des 

Adjudications ont élaboré la réforme des 

marchés publics et établi un plan d’action 

pour sa  mise en œuvre en 2004- 

2 2 L’adoption du nouveau Code des marchés est en cours 

au niveau du Parlement, le plan d’action pour sa mise 

en œuvre n’est pas encore préparé ; D’après le RAP de 

PARER (2006), un projet de lois sur les marchés 

publics devait être finalisé en avril 2006 et les textes 

d’application devaient être prêts en  juillet 2006. 

Effet 1.4 Un Corps de spécialistes en 

passation des marchés créé en 2004 

2 2 Le corps spécialisé en passation des marchés publics est 

créé. Date ? 

Effet 2 Les conditions de mise en œuvre de la réforme de la fonction publique sont réunies 

Effet 2.1 Recensement effectué et fichier 

nettoyé des agents fictifs  en 2004 
 

1 1 Le recensement a été fait avec l’appui d’autres. 

Bailleurs de fonds. D’après le RAP du programme 

PARER (2006), Le gel des effectifs de la Fonction 

Publique a été observé depuis décembre 2004, le 

nettoyage du fichier s’est fait par l’élagage de double 

emplois  (matricule, noms) et blocage des salaires des 

agents payés mais non déclarés.. 

Effet 2.2 i) Agents fictifs supprimés de la 

solde ii) Plan de mise à la retraite adopté  

et mis en œuvre en 2004. 

NA UTS Le projet n’a probablement pas participé véritablement 

à ce travail. D’après le RAP de PARER (2006), 26.000 

agents fictifs ont été élagués du fichier de la paie à la 

suite des travaux de  rapprochement du fichier de la 

paie et des listes déclaratives. Ce travail de nettoyage 

s’est poursuivi avec l’opération du recensement dans 

les provinces intérieures 

Effet 2.3 Qualité du service public 

amélioré à partir de 2004 

NA UTS Les indicateurs correspondants ne sont pas définis.   

Effet 3 Les enquêtes et analyses sur la pauvreté sont réalisées 

 Effet 3.1 Le profil de pauvreté réalisé en 

2004 

4 2 Des résultats importants sont indiqués  par le RAP pour 

des travaux réalisés en particulier par l’Unité du 

processus de préparation et de l’élaboration de la 

stratégie de réduction de la pauvreté  (UPPE-SRP). Le 

profil de pauvreté pour les provinces et au niveau 

national a été élaboré; Cependant, l’apport spécifique 

du projet est insuffisant ou non prouvé. 

Effet 3.2 le DSRP final élaboré en 

septembre 2005 

4 3 Le DSRP final 2006-2008 a été  élaboré; le Cadre 

stratégique de suivi de l'exécution du DSRP a été 

élaboré. Toutefois, le projet a financé la diffusion du 

DSRP L’apport substantif spécifique du projet est 

insuffisant ou non prouvé.  

Effet 3.3 L'observatoire sur la pauvreté et 

le développement humain est mis en 

place en 2005 

4 3 L'Observatoire congolais de la pauvreté et des 

inégalités (OCPI) a été créé ; Date ?  

Effet 3.4.Rapport sur les ODM élaboré 

en 2004 

4 2 Le rapport des progrès des ODM a été élaboré. Date et 

référence ? Une meilleure allocation des ressources 

budgétaires aux secteurs sociaux prioritaires a pu être 

mieux argumentée et mise en œuvre. Cependant, 

l’apport spécifique du projet est insuffisant ou non 

prouvé. 

Effet 4 Les conditions de la Réunification sont réalisées et la lutte contre la corruption est active 

Effet 4.1 Introduction des concepts et 

principes des droits de l’homme dans les 

cours d’Education civique des écoles à partir 

de 2004  

NA UTS Suppression des activités y afférentes 

Effet 4.2 Plan média et plaidoyer pour 

vulgari-ser le programme anti-corruption mis 

en œuvre en 2004.  

NA UTS Suppression des activités y afférentes. La loi n° 05/06 

du 29 mars 2005 a renforcé la lutte contre la corruption. 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 

/OUTCOMES  DU PROJET 

2 2 Le RAP/EVN, comme le RAP, estiment que 

l’efficacité des effets est moyenne. Sur les 4 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida-

tion 

OPEV 

Justification 

(Efficacité dans la réalisation des 

effets) 

composantes initiales, ont été abandonnées la 

composante 4 (lutte contre la corruption) ainsi 

qu’une importante activité, le recensement des 

fonctionnaires. L’importance de son apport 

spécifique, avec d’autres projets, à l’analyse de la 

pauvreté n’est pas démontrée. Toutefois, la 

délivrance d’équipements et de formations par le 

projet ont incontestablement renforcé les capacités 

des administrations concernées. 

Effets 

additionnels 
(non pris en 

compte dans la 

cadre logique), 

leur importance 

étant notée 

haute (4), 

substantielle 

(3), modérée 

(2), négligeable 

(1)  

Genre NA 2 Les enquêtes et analyses sur la pauvreté éclairent la 

situation des femmes et peut aboutir à des 

recommandations utiles pour le genre 

Environnement & Changements 

climatiques 

NA NA NA 

Développement du secteur privé  NA 2 L’amélioration de la gestion des dépenses publiques et 

des processus de marchés publics sont profitables au 

secteur privé.  

Intégration régionale  NA NA NA 

Efficience 

dans la 

réalisation 

des extrants 

& des effets  

Respect des délais (en se collant à la date 

initiale de clôture) 

1 1  

Autres critères (à spécifier) NA 2 Equipements livrés et non utilisés dans le cadre des 

activités du projet. En effet, certains équipements ont 

été livrés à des organismes qui ont été dissous (par ex 

Commission Vérité et réconciliation) ou n’ont pas 

fonctionné Commission Ethique et lutte contre la 

corruption. Double emploi avec PAIM pour équiper 

CTR (comites technique des réformes). 

NOTE GLOBALE DE  

L’EFFICIENCE DU PROJET 

-NA 2 L’efficience globale est appréciée comme moyenne 

par le RAP/EVN, Cette appréciation reflète une 

efficacité moyenne des extrants, une efficacité 

moyenne des effets un médiocre respect du 

calendrier, et une utilisation médiocre de certains 

équipements.. 

Risques sur 

la viabilité 

(durabilité) 

des effets du 

projet ** 

Principaux risques (Préciser les risques 

courants pour servir de base pour la 

notation)  

- 3 Les risques sont substantiels. Le REP signale à juste 

titre 3 risques et sous estime les chocs extérieurs en tant 

que risque majeur. Par ailleurs ; d’autres éléments 

pèsent sur la viabilité des résultats tels que : le manque 

d'entretien des équipements informatiques ; les lacunes 

de la poursuite du renforcement des capacités ; le 

manque de locaux adéquats pour les services 

bénéficiaires ; le départ à la retraite des cadres âgés 

sélectionnés indûment pour suivre des formations. 

* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relatif des extrants (voir format RAP). La note globale est donnée Très bon, 

Bon, Moyen et Médiocre. La note globale est la moyenne des sous-critères. 

** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est note comme suit: Elevé (H) : 4 Substantiel/significatif (S) :   3 Modéré (M) :   

2 Négligeable (N): 1 Incapable de noter (UTS) NA 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

-tion 

OPEV 

Justification 

Performan

ce de la 

Banque 

  

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont pertinents 

pour les priorités de développement du 

pays 

3 3 La Banque a aligné les objectifs du projet avec les 

priorités définies dans le DSRP intérimaire élaboré et 

adopté en 2002 par le Gouvernement de la RDC 

2. Les objectifs du projet sont réalisables 

au regard des contributions au projet et 

du calendrier prévisionnel. 

3 2 La Banque a sous estimé avec le gouvernement 

l’insuffisance des capacités et la difficulté technique et 

politique d’objectifs tels que le recensement de la fonction 

publique, la réforme des finances publiques, la lutte contre 

la corruption, ou le processus de réunification.  

3. Les objectifs du projet sont conformes 

à la stratégie nationale ou régionale de la 

Banque 

3 3 La Banque a retenu des objectifs conformes aux 

orientations définies dans le DSP intérimaire de la Banque 

pour la RDC. 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

-tion 

OPEV 

Justification 

4. Les objectifs du projet sont conformes 

aux priorités générales de la Banque 

3 3 Les priorités générales de la Banque, telles que celles 

relatives aux  situations post conflit, à la lutte contre la 

pauvreté, à la bonne gouvernance et au renforcement des 

capacités, sont prises en compte dans le projet .  

5. Le cadre logique prévoit un 

enchaînement causal logique pour la 

réalisation des objectifs de 

développement du projet. 

 3 3 Les objectifs, résultats et indicateurs du projet sont reliés 

par une chaine logique dans le cadre logique du projet 

élaboré par la Banque.   

6. Le cadre logique du projet présente des 

objectifs et résultats  mesurables et  

quantifiables. 

2 3 Le nombre d’indicateurs qualitatifs intitulé imprécisé-

ment, qui sont les plus nombreux, aurait pu être réduit par 

la Banque. 

7. Le cadre logique présente les risques et 

les hypothèses clés. 

2 3 Des risques omis par le cadre logique, tels «choc 

extérieur » et « instabilité des institutions », sont bien 

connus par la Banque. Les risques ne peuvent être limités 

à : la faiblesse des capacités institutionnelles, l’incapacité 

du Gouvernement de maintenir la relative stabilité du 

cadre macro-économique et des institutions républicaines, 

degré d’adhésion des partenaires sociaux,   

8. La complexité du projet est à la 

hauteur de la capacité et de l'engagement 

politique du pays. 

2 3 En s’appuyant sur des expériences antérieures, la Banque 

a réussi à limiter la dispersion du nombre de domaines 

d’activités et le nombre de structures bénéficiaires, qui 

auraient dû être moindre, Cependant, la conception du 

projet n'a pas inclus des mesures d’atténuation suffisantes.  

9. La conception du projet contient une 

analyse satisfaisante des risques. 

2 2 La conception du projet ne contient pas d’analyse 

suffisante des risques, que cela soit le risque de guerre ou 

de conflit interne, de choc extérieur ou l’instabilité des 

institutions de transition, retenues comme bénéficiaires.  

10. Les systèmes de passation des 

marchés, de gestion financière, de suivi 

et/ou autres processus sont fondés sur les 

systèmes qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou d'autres partenaires.  

2 3 Il a été recouru au système de la Banque, d’autant plus 

que le  système national de passation des marchés était en 

cours de révision et ne pouvait pas être utilisé. Toute 

acquisition de biens et services financée par le FAD devait 

se faire conformément aux Règles de procédure du FAD 

pour l’acquisition des biens ou l’utilisation des 

consultants, en utilisant les dossiers-types d’appel 

d’offres. Un compte spécial devait être ouvert pour les 

paiements inférieurs à 20000UC. Les autres paiements 

étaient directs (par la Banque). 

11. Les responsabilités en ce qui 

concerne l'exécution du projet sont 

clairement définies. 

3 2 La Banque n’a pu amener le gouvernement à retenir une 

distribution plus claire des responsabilités que celle qui 

localisait l’Unité d’exécution des Projets BAD au BCECO 

sans délimitation claire de ses prérogatives de gestion. 

Théoriquement seulement, en progrès apparent par rapport 

à la situation du projet PAIM,  le Coordonnateur de l'UEP, 

était à la fois responsable technique, administratif et 

financier du Projet, car ses prérogatives étaient limitées et 

la tutelle du BCECO était trop forte.  

12. Les documents requis pour la mise en 

œuvre (documents sur les spécifications, 

la conception, la pas-sation des marchés, 

etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

ex-ante. 

2 2 Tous les documents requis pour l'exécution du projet n’ont 

été élaborés qu’après la mise en place de l'UEP.  

13. Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi sont adoptés. 

2 2 La Banque a fait retenir dans le cadre logique du REP une 

liste d’indicateurs, en général qualitatifs. dont le le REP a 

extrait  une liste des critères de performance du don (2 ou 

3 critères pour chacune de ses composantes). Le REP 

retient aussi une répartition des tâches de suivi (tab 3.1, 

para 5.7 et 5.8). La Banque a –telle été assez attentive aux 

dispositions concrètes prise par l’emprunteur pour leur 

utilisation et suivi ?  

14. Les données de référence étaient 

disponibles ou en cours de collecte 

pendant la conception du projet. 

2 2 Les données de référence précises n’étaient pas 

disponibles en général à la conception.  

Note partielle de la conception et de 

l’état de préparation du projet  

2 2 Le RAP/EVN comme le RAP estiment que la 

performance de la conception et l’état de préparation 

du projet est moyenne. Les objectifs étaient pertinents, 

mais non réalistes du point de vue des capacités en 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

-tion 

OPEV 

Justification 

place et des calendriers de mise en œuvre retenus. Les 

risques avaient été perçus incomplètement, et les 

mesures d’atténuation insuffisantes. Le projet a 

relativement limité la dispersion du nombre d’entités 

bénéficiaires et de domaines d’intervention, mais a 

peut-être sous estimé les conséquences de l’instabilité 

politique et des faibles capacités.  Les dispositions de 

mise en œuvre ne délimitaient pas assez clairement les 

responsabilités et les plans de suivi. Il incluait 

l’UEP/BAD dans une structure gouvernementale trop 

lourde, ne pouvant respecter l’ensemble de ses 

prérogatives .La dégradation d’alors de la situation du 

pays et l’urgence des décisions à prendre expliquent en 

partie un état de préparation insuffisant. 

Supervision 

1. Conformité de la Banque avec :  

 Les mesures de protection 

environnementale  

3 NA NA 

 Les dispositions fiduciaires  3 3 La Banque a conduit des missions d’audit interne du 

projet  et a exigé que les audits annuels des comptes de 

gestion tels que prévus par les accords de financement du 

projet. 

 Les accords conclus dans le 

cadre du projet  

3 3 La Banque a respecté ses engagements tels que stipulés 

dans l’Accord de prêt. 

2. La qualité de la supervision de la 

Banque a été satisfaisante en termes de 

dosage des compétences et de 

praticabilité des solutions. 

2 2 Les supervisions n'ont pas été régulières en raison du 

changement fréquent des task managers (cinq au bout de 

cinq ans). De plus, la passation de service entre les 

différents task managers n'a pas toujours eu lieu, ce qui a 

nuit à la continuité de la supervision. 

3. La surveillance de la gestion du projet 

par la Banque a été satisfaisante. 

2 2 La surveillance de la Banque n'a pas été suffisante faute 

de représentation régionale de la Banque et faute d’apport 

des solutions rapides aux blocages intervenus dans 

l'exécution du projet. 

4. Le RAP a été fourni à temps 4 1 La clôture ayant eu lieu le 29 mai 2009, le RAP devait être 

livré avant le 29 novembre 2009. Il n’a été livré que le 24 

décembre 2009, donc en retard. 

 Note partielle de la supervision  3 2 La supervision a été moyenne, car, la Banque, sans 

représentation régionale, n’a pas pu s’adapter à la 

situation difficile du pays et du projet, en renforçant et 

stabilisant  ses moyens de suivi et en stabilisant ses task 

managers.   

 Livraison dans les délais du RAP 4 1  

 NOTE GLOBALE DE  LA 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

3  2  La performance globale de la Banque a été moyenne 

malgré la pertinence des objectifs du projet et les 

actions positives entreprises. Des objectifs trop 

ambitieux et les lacunes de son état de préparation 

liées à la situation de post conflit du pays ont pesé 

négativement sur la performance du projet. La 

performance de la Banque a été aussi affaiblie par  les 

lacunes de la conception du dispositif de mise en 

œuvre, qui incluait l’UEP dans une structure 

gouvernementale trop lourde. Par ailleurs, la 

supervision du projet a été instable et n’a pas pu 

dégager les moyens à la hauteur des difficultés à 

surmonter. La dégradation d’alors de la situation du 

pays et l’urgence des décisions à prendre expliquent en 

partie un état de préparation insuffisant. 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 

sous-critères. Très satisfaisant (HS) : 4       Satisfaisant  (H) :   3 Moyen  (US) :   2       Médiocre (HUS): 1 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation 

OPEV 
Justification 

Performance 

de 

l’Emprunteur 

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 

concerne la mise en œuvre du projet 

sont clairement définies. 

2 2 La Banque et l'Emprunteur n’ont pas défini assez 

clairement les responsabilités et la coordination 

avec les autres projets de la Banque. 

Théoriquement, un progrès avait été réalisé en 

décidant que le Coordonnateur de l'UEP, était à la 

fois responsable technique, administratif et 

financier du Projet, mais la tutelle du BCECO 

restait trop forte. Les réunions du Comité de 

pilotage n'ont pas été régulières et la coordination 

avec le PAIM et PANPURC a été insatisfaisante. 

Néanmoins, l'UEP s’est efforcée d’assumer son 

rôle technique  

2. Les documents requis pour la mise 

en œuvre (documents sur les 

spécifications, la conception, la 

passation des marchés, etc.) sont 

prêts au moment de l'évaluation. 

2 2 Tous les documents requis pour l'exécution du 

projet n’ont été élaborés qu’après la mise en place 

de l'UEP.  

3. Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi sont approuvés; la collecte 

des données de base est achevée ou 

en cours 

2 2 Le RAP indique, sans précision, que les 

indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés. 

Note partielle sur la conception et  

l’état de préparation du projet par 

l’emprunteur 

2 2 La performance de la conception et de l’Etat de 

préparation par l’emprunteur est moyenne en 

raison de lacunes de l’Etat de préparation du projet 

(documents requis non prêts à temps, données de 

référence non disponibles, responsabilités 

d’exécution pas assez claires). 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 

aux : 

  
 

 Mesures de protection 

environnementale  

NA NA NA 

 Dispositions fiduciaires  2 2 L'Emprunteur a recruté les Cabinets d'audit pour 

procéder annuellement à l'audit de gestion du 

projet. Cependant, les acquisitions et dépenses 

n’ont pas toujours respecté les procédures  

prévues. Le rapport d’audit de clôture est il 

disponible pour RAP/EVN. 

 Accords conclus dans le 

cadre du projet  

1 1 La gestion des contrats conclus avec les 

fournisseurs d'équipements et les prestataires de 

services a manqué de rigueur 

2. L'emprunteur a été attentif aux 

conclusions et recommandations 

formulées par la Banque dans le 

cadre de sa supervision du projet. 

2 2 L'emprunteur n'a pas toujours été attentif aux  

recommandations des missions de supervisions. 

3. L'emprunteur a collecté et utilisé 

les informations du suivi pour la 

prise des décisions. 

2 2 La collecte et l'utilisation des données de suivi 

pour les prises de décision par l'UEP a été très 

faible. 

Note partielle de la mise en œuvre 2 2 La performance de la mise en œuvre est moyenne, 

en raison de déficiences diverses, en particulier 

dans les domaines fiduciaires et de l’information. 

PERFORMANCE GLOBALE DE 

L’EMPRUNTEUR 

2 2 Pour RAP/EVN comme pour le RAP, la 

performance globale de l’emprunteur est 

moyenne. Il est noté des  lacunes de l’Etat de 

préparation du projet (documents requis non 

prêts à temps, données de référence non 

disponibles, responsabilités d’exécution pas 

assez claires). Des déficiences de mise en œuvre 

sont enregistrées, en particulier dans le 

domaine fiduciaire et le respect des délais. 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Moyen et Médiocre. La note globale est la moyenne des sous-critères : 

Très satisfaisant (HS) : 4   Satisfaisant  (H) :   3  Moyen  (US) :   2 Médiocre (HUS): 1 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validation  

OPEV 
Justification  

Conception 

du Suivi et 

Evaluation 

(S&E), mise 

en œuvre et 

utilisation 

 

Conception du S&E  

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 

NA 2 Le système du S&E est articulé autour des 

relations administratives entre l’Unité d’Exécution 

des Projets BAD, le Comité de pilotage, le Bureau 

Central de Coordination économique (BCECO), le  

Ministère des finances et les services de la 

Banque. Il est lourd, et l’information est surtout 

une retombée d’un système de rapports 

administratifs.  

L’UEP/BAD au sein du BCECO est la cellule 

d’exécution du don. Le rapport d’évaluation du 

projet (REP) a retenu une liste d’indicateurs et de 

critères de performance. Le  comité de pilotage est 

chargé de la coordination et du suivi du 

programme financé par le don, en particulier des 

questions relatives aux décaissements et à 

l'acquisition des biens et services. L’UEP assure le 

secrétariat de ce comité et prépare tous les 

documents et rapports qui requièrent son 

approbation, notamment le programme et le 

budget annuel et les rapports d’activités 

périodiques et annuels, Le compte du projet devait 

faire l’objet d’audits semestriels ‘en réalité 

annuels). 

La BAD a suivi la mise en œuvre du programme 

ainsi que l'utilisation des ressources du PARER, 

grâce aux rapports reçus et aux missions de 

supervision. 

En réalité les dispositions institutionnelles ne sont 

pas claires au sein du BCECO, y compris celles 

relatives à l’UEP. La tutelle du BCECO est très 

forte. Les réunions du Comité de pilotage n'ont 

pas été régulières. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été agréés durant la 

conception. 

2 2 Le cadre logique du REP comporte une liste 

d’indicateurs, en général qualitatifs. dont le le 

REP a extrait  une liste des critères de 

performance du don (2 ou 3 critères pour chacune 

de ses composantes). Le REP retient aussi une 

répartition des tâches de suivi (tab 3.1, para 5.7 et 

5.8). Le RAP indique, sans précision, que les 

indicateurs et le plan de suivi ont été adoptés. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

2 2 A la conception du projet, vu la situation post 

conflit, des données de référence précises n’étaient 

pas disponibles en général 

Note de la conception du S&E NA 2 La performance de la conception du S&E est 

moyenne en raison de lacunes de préparation de 

l’information et de son suivi. 

Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 

NA UTS UTS 

L’emprunteur a collecté et analysé 

les données pertinentes de S&E 

2 2 Selon le RAP, la collecte et l'utilisation des 

données de suivi pour les prises de décision par 

l'UEP a été très faible. Les rapports périodiques ne 

sont pas disponibles pour RAP/EVN.  

Note de la mise en œuvre NA 2 La mise en œuvre du S&E a été moyenne. 

Utilisation du S&E 

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 2 L’emprunteur a peu utilisé l’information pour la 

décision 

Note de  l’utilisation NA 2 L’utilisation a une performance moyenne ou 

médiocre 

NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 

NA 2 La performance globale du S&E est moyenne 

en raison de lacunes ou déficiences de sa 

conception, de sa mise en œuvre et de son suivi. 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  

 

Critères 

RAP-

EVN  

(1-4) 

Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré de qualité et d’exhaustivité des 

éléments de preuves et de l’analyse du RAP 

pour étayer les notations des différentes 

sections. 

2 Le degré de qualité et d’exhaustivité des éléments de preuves et de 

l’analyse du RAP est moyen. Les éléments de preuve, de qualité 

insuffisante, ne sont pas exhaustifs. La liste des éléments consultés 

donnée en annexe ne comporte que cinq rubriques ou titres, sans date 

ou autre précision. Le cadre logique est reconstitué de façon 

satisfaisante, les extrants et les effets étant en général identifiés. 

L’analyse ne fait pas appel suffisamment à des références en bas de 

page ou fin de document. Le fonctionnement effectif du dispositif 

institutionnel de mise en œuvre (UEP, BECECO)  apparaît peu, et les 

rapports trimestriels de l’UEP, indiqués comme éléments de preuve, 

n’ont été ni cités ni à la disposition de RAP/EVN. Les critiques de 

2007 de l’Auditeur général ne sont pas évoquées. L’analyse des 

risques du RAP est incomplète. Elle estime à tort que la "capacité 

institutionnelle et technique" n’est pas un risque. Les raisons des 

retards sont bien analysées mais la faiblesse des capacités est sous 

estimée ou sous-analysée. L’assistance technique internationale prévue 

et apportée est peu ou pas analysée. Les raisons de la non utilisation 

d’un reliquat important. ne sont pas suffisamment explicitées. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation 

du RAP  

3  Le degré d’objectivité des notations est satisfaisant, comme le 

montrent par exemple les notations et appréciations de l’efficacité des 

extrants et des effets, ainsi que de la performance de la supervision ou 

de l’emprunteur. Cette objectivité est quelquefois affaiblie par 

l’insuffisance des preuves.  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) 

entre les textes et les notations ; cohérence 

entre la note globale et les notations des 

différentes composantes.  

3 La cohérence des notations d’évaluation est satisfaisante, malgré 

quelques inexactitudes et incohérences. En effet, quelques notations 

divergent des appréciations faites ou de notations sur le même sujet. 

Exemple 1 : Relativement à la pauvreté, les extrants sont jugés moyens 

(note 2) tandis que les effets correspondants sont jugés excellents (note 

4). Exemple 2 : Incohérence entre la note 3 et l’appréciation « Dans la 

plupart des cas, l'énoncé des rendements n'est pas mesurable ». 

Exemple 3 : Inexactitude qui annonce que le projet PAIM a bénéficié 

des leçons tirées du RAP relatif au PNURC, élaboré en 2008 donc non 

encore élaboré alors. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés (internes et exogènes) et des 

effets inattendus (positifs et négatifs) ayant 

affecté la conception et la mise en œuvre 

3 Le degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés  et des effets 

inattendus  ayant affecté la conception et la mise en œuvre est 

satisfaisant. Les facteurs clés ont été identifiés mais insuffisamment 

évalués. La prise en compte des expériences précédentes des projets  

est mise en lumière, Des études analytiques ne sont pas citées.  Les 

risques sont bien cités comme facteurs clés, en particulier le risque 

politique, mais  la faiblesse des capacités est sous estimée dans ce 

cadre. Les suppressions inattendues d’activités sont évoquées, mais 

leurs effets sont évoqués surtout à travers la sous utilisation et la 

nouvelle répartition des équipements, 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires et de 

l’alignement et l’harmonisation. 

3 L’adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions 

fiduciaires et de l’alignement et l’harmonisation est satisfaisante. Les 

mesures d’atténuation sont peu traitées par le REP et le RAP, le RAP 

faisant l’erreur de critiquer la considération du risque Capacités. Les 

questions fiduciaires sont traitées mais sans référence assez précise, 

sauf information supplémentaire, sur les documents requis et sur 

l’audit de clôture du compte. L’alignement est traité correctement. 

L’harmonisation est traitée, mais l’échec de la coordination des projets 

BAD eux même est peu examinée.  

6. Degré de solidité des processus de 

génération et d’analyse des données (y 

compris les taux de rentabilité) en appui à 

l’évaluation du RAP. 

2 Le degré de solidité des processus de génération et d’analyse des 

données est moyen Le RAP fournit peu d’éléments suffisants de 

preuve et a négligé de préciser ou présenter la liste effective des 

indicateurs de suivi ainsi que le plan de suivi initiaux, Le RAP propose 

très peu de références dans le texte ou en annexe. Le RAP donne peu  

d’indications sur les modalités des travaux du PAI-PARER et les 

références des produits obtenus. 

7. Adéquation globale des éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP, y 

compris les annexes et les autres données 

2 L’adéquation des éléments de preuve accessible est moyenne. Les 

annexes du RAP  ont aussi une adéquation moyenne : l’annexe 1 sur 

les coûts du projet n’indique pas ses sources et aurait pu être mieux 

présentée (unité de compte non indiquée, etx). L’annexe 3 propose un 



 

RDC   RAP-EVN- PAI-PARER   draft août 2011  Page 23 of 24   

Critères 

RAP-

EVN  

(1-4) 

Commentaires 

fournies) tableau sur la performance globale du projet, dont la source est 

probablement du SAP, sans échelle de notation et sans commentaire. 

L’annexe 4 donne le dernier plan de passation des marchés, sans en 

indiquer la source et sans le commentaire indispensable. En annexe 5, 

la liste des documents consultés n’est qu’une liste sommaire et non 

référencée.  

8. Dans quelle mesure les enseignements 

tirés (et les recommandations) sont clairs et 

fondés sur l’évaluation du RAP (éléments de 

preuve et analyse) 

3 Les enseignements tirés sont satisfaisants. Ils sont en général fondés 

sur l’évaluation du RAP, mais ils sont incomplets et non rédigés sous 

une forme adéquate. Ils apparaissent plutôt comme des 

recommandations.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globales 

du RAP  

3 Le degré de clarté et d’exhaustivité globales du RAP est satisfaisant. 

Autres  (à spécifier) NA NA 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 La qualité du RAP est satisfaisante en raison du caractère 

satisfaisant de la majorité de ses critères, soit 5 sur 9 : cohérence 

des notations d’évaluation ; degré d’objectivité des notes 

dévaluation du RAP ; degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés ;   enseignements tirés ; degré de clarté et 

d’exhaustivité globales. Par contre ses autre critères ont une 

performance moyenne : degré de qualité et d’exhaustivité des 

éléments de preuves et de l’analyse du RAP; degré de solidité des 

processus de génération et d’analyse des données ; adéquation des 

éléments de preuve accessibles.  

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 

retard = 1) 
1 

La livraison du RAP a eu lieu en retard. La clôture ayant eu lieu le 29 

mai 2009, le RAP qui devait être livré avant le 29 novembre 2009, l’a 

été le 24 décembre 2009. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

3 La mission d’achèvement a été effectuée à Kinshasadu 27 juillet au 8 

août 2009. Cette mission conduite par l'économiste en charge de la 

RDC à OSGE.2 comprenait aussi un Consultant et un staff du Bureau 

régional de la Banque. L’appréciation du bureau régional sur 

l’exécution du projet a été recueillie. La contribution de l'Emprunteur 

dans la collecte des données sur l'exécution du projet a été utile. Sur 

quatre pairs-évaluateurs un seul a fourni ses commentaires dans les 

délais impartis.  

3. Autres aspects (à spécifier) / complétude et 

pertinence des annexes , liste de documents de 

support) *** 

2 La pertinence des annexes est satisfaisante mais leur qualité et 

complétude sont moyennes.  

Note sur la conformité du RAP  3 Le RAP est conforme. 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Projet d'appui institutionnel au Programme d'appui à la relance économique et à la réunification (PAI-PARER 

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

BAD 
 RD Congo – Projet d’appui au programme national de renforcement des capacités (PANPURC) Rapport 

d’évaluation de la performance du projet (REPP), ADF/BD/IF/2011/95, Préparé par: OPEV ,23/5/ 2011.  

 RD Congo. Rapport de revue a mi-parcours du document de stratégie pays axée sur les résultats (DSPAR) 2008-12, 

ADF/BD/WP/2010/80, 31/8/ 2010. 

 RD Congo. Projet d'appui institutionnel au Programme d'appui à la relance économique et à la réunification (PAI-

PARER), Rapport d’achèvement (RAP), OSGE, 24 dec 09. 

 RD Congo: Rapport de revue du portefeuille ADF/BD/WP/2009/143, ORCE/CDFO, 27/10/2009 

 Récents développements de la crise financière, rapport au Conseil d’Administration, ADB/BD/IF/ 2009/78  et 

ADF/BD/IF/2009/77 du 17 mars 2009. 

 Rapport de la mission de consultation des Conseils en RDC, 18-22 février 2009 

 RD Congo, Document de stratégie par pays 2008-12, ADF/BD/WP/2008/90, 24/9/2008, Préparé par ORCE 5/2008. 

 BAD, Orientations stratégiques et plan d’action en matière de gouvernance 2008-12, ADF/BD/IF/2008/48, 21/3/2008. 

 RD Congo – Programme d’appui a la relance économique et a la réunification (PARER) Rapport d’achèvement de 

programme, ADF/BD/IF/2006/102 Préparé par OCCC, 8 mai 2006. 

 RD Congo, Document de stratégie par pays 2003-04 - mise à jour 2004  ADF/BD/WP/2003 /118/Add.1 17/9/2004. 

 RD Congo. PARER, Résultats des négociations des 1&2/12/2003 et Protocole d’accord du 15 décembre 2003. 

 RD Congo: Proposition visant l’octroi d’un prêt FAD et d’un don FAD pour le financement du programme d’appui 

a la relance économiques et a la réunification (PARER), ADF/BD/WP /2003/164   Préparé par : OCCC. 10 

novembre 2003 et corrigendum du 5 décembre 2003. 

 RD Congo : Document de stratégie par pays intérimaire, juillet 2002 – juillet 2003. ADF/BD/WP/ 2002/91   Préparé 

par OCCC, 13 septembre 2002. 

 DIVERS DOCUMENTS BAD : 

o RDC-BCECO  UEP BAD: Rapport de la situation du projet PARER au 29 février 2008, mars 2008 

o Rapports de supervision 

o Rapports d’audit :  

 PriceWaterHouse Coopers du 25 juin 2009, rapport détaillé sur l’audit des comptes du don  pour la 

période 1/1/ à 31/12 2008. 

  PriceWaterHouse Coopers du 20 juin 2008, rapport détaillé sur l’audit des comptes du don  pour 

la période 1/1/ à 31/12 2007 

 Rapport de l’auditeur général No PR/2007/07de novembre 2007,    

o Rapports trimestriels d’avancement du projet (cités comme sources du RAP, mais  non disponibles pour le 

RAP/EVN) 

o Rapports financiers (cités comme sources du RAP, mais  non disponibles pour RAP/EVN) 

 

GOUVERNEMENT 

 RDC, Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), juillet 2006. 

 RDC, Bilan et Perspectives du renforcement des capacités en RDC, Min.duPlan/SENAREC, 2005. 

 RDC, Processus de renforcement des capacités en RDC, Min. du Plan/SENAREC, juillet 2003. 

 RDC, Programme National d‘Urgence de Renforcement des Capacités (PNURC), RDC, Kinshasa, avril 1999. 

 RDC, Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté, Kinshasa, mars 2002. 

 

AUTRES 

 Union Européenne, Mesure de la performance de la gestion des finances publiques en République démocratique du 

Congo selon la méthodologie  PEFA, Mars 2008. 

 FMI. RD Congo : Deuxième revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit et revue des assurances 

de financement,  Rapport du FMI n° 11/5, février 2011. 


