
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne 

  Code du projet : P-CD-DA0-

001 

Numéro de l’instrument: 2100155018970 

  Type de projet : 

Investissement 
Secteur: Transports 

  Pays: République 

démocratique du Congo 

Catégorisation environnementale (1-3) : 2 
 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 

27/09/2010 

Montants annulés : Date initiale de décaissement :  

31/12/2015   

  Date de signature : 02/11/2010 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2015   

  Date d’entrée en vigueur : 

02/11/2010 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

31/12/2018 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 20/10/2011 

Prorogations (préciser les dates) : 

Du 31-12-2015 au 30-12-2016 ;  

Du 31-12-2016 au 30-12-2017 et  

Du 31-12-2017 au 30-12-2018 
 

Date de clôture révisée : 

30/06/2019 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 17/11/2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%) : 

  Prêt :    

  Don : 88600000 88294352,38 99,65 

  Gouvernement : 14260000 14.260.000 100  

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 102860000 102554354,38 99,70 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Régie des Voies Aériennes (RVA) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional JM Gharbi, Directeur, ORCE Ousmane Dore, Directeur 

Général, RDGC 

  Directeur sectoriel Gilbert Mbesherebusa, Directeur, 

OITC 
Amadou Oumarou, Directeur, 

PICU 

  Responsable sectoriel Ali Kies Joseph K. N’guessan 

  Coordinateur d’activités Augustin Karanga, Economiste 

Principal des Transports, OITC.1 
Augustin Karanga, Economiste 

des Transports en Chef, RDGC.1 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Anatole Bizongo, Ingénieur des 

Transports Senior 
Anatole Bizongo, Ingénieur des 

Transports Senior 
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  Chef de l’équipe du RAP   

  Membres de l’équipe du RAP  Patrick Rugumire, Ingénieur 

Principal des Transports, PICU.1 

 

Anatole Désiré Bizongo, 

Ingénieur Sénior des Transports, 

OITC.1 / CDFO 

 

Jean Pierre Muimana Kalala, 

Socio-Economiste, PICU.1 

 

Françoise Kayigamba, 

Environnementaliste/Consultante 
d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 08 /05/ 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 07 /10/ 2018 Au : 17 /10/ 2018 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet :Issa KOUSSSOUBE 

 
 
 
 

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 au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Justification du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), à travers la Régie des Voies 
Aériennes (RVA), avait établi en début 2009 un programme général de réhabilitation et de 
développement des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne pour la 
période 2010-2015. De ce programme global, ont été extraites des opérations prioritaires s’inscrivant 
dans le cadre du présent Projet prioritaire de sécurité aérienne (PPSA). Il s’agit : (i) de la réhabilitation 
des infrastructures et la modernisation des instruments d’aide à la navigation au niveau des aéroports 
de Kinshasa/N’djili, Lubumbashi/Luano et de Kisangani/Bangoka qui constituent avec celui de Goma, les 
principales interfaces aéroportuaires de la RDC ; (ii) de la sécurisation de la navigation aérienne dans 
l’ensemble de l’espace du pays et (iii) du renforcement des capacités techniques dans les domaines du 
contrôle de la navigation aérienne et de la supervision du transport aérien. 
 
L’intérêt de la Banque à accompagner un tel projet s’expliquait par la situation critique qui prévalait dans 
le sous-secteur des transports aériens, en dépit du rôle majeur qu’il était sensé jouer pour assurer le 
désenclavement intérieur et extérieur du pays, qui plus est dans le contexte d’un pays fragile handicapé 
par la discontinuité et la dégradation des réseaux d’infrastructures routières, ferroviaires et fluviales. Au-
delà, le projet revêtait un caractère transnational important en raison de la position géographique de 
la RDC qui fait de son espace aérien un point de passage obligé des grandes routes aériennes reliant 
l’Europe à l’Afrique australe et orientale. 
 
Le projet devait permettre la mise aux normes requises des infrastructures et des équipements de 



 

 

 

navigation ainsi que d’assurer la viabilité financière de la RVA. En outre, il devait permettre d’éviter la 
chute drastique des trafics, et même les risques réels de fermeture des principaux aéroports visés, et 
enfin, d’assurer ainsi la continuité de la mobilité des personnes et des échanges intérieurs, intrarégionaux 
et internationaux. Pour l’essentiel, l’impact attendu du projet était la stabilisation et l’accroissement des 
trafics aériens domestiques et internationaux, au bénéfice de la population de la RDC, des usagers et 
des compagnies aériennes. 
 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 

Objectifs 
 
Le but du projet est de rétablir le rôle du transport aérien dans le désenclavement intérieur et extérieur 
de la RDC. 
 
 La finalité du projet est de rétablir la sécurité du transport aérien et de la navigation aérienne dans le 
pays en : (i) réhabilitant les infrastructures aéroportuaires et les équipements de navigation aérienne ; (ii) 
en renforçant le niveau du personnel technique chargé du contrôle du trafic aérien et de la surveillance 
du sous-secteur, et (iii) en contribuant à la pérennisation des activités de la RVA.  
 
Effets attendus (à partir du CLAR) 
 :   
Effets 1 :   Le taux d’incidents/accidents du transport aérien est abaissé  

✓ Le nombre annuel moyen d’incidents/accidents du transport aérien passe de 22 en 2010 à 10 en 
2013 ;  

 
Effets 2 :   La couverture de l’espace aérien en équipements de surveillance et d’aide à la navigation 
aérienne est assurée  

✓ Le taux de couverture de l’espace aérien de la RDC par des équipements de surveillance et d’aide 
à la navigation aérienne adéquats passe de 15% en 2010 à 95% en 2013 ; 

✓  
Effets 3 :   Le niveau de service des infrastructures au niveau des aéroports internationaux est amélioré  

✓ Le nombre d’aéroports internationaux principaux disposant de pistes avec un niveau de service 
optimum et d’équipements d’approche adéquats passe de 1/5 en 2010 à 3/5 en 2013 ;  

 
Effets 4 :  Les capacités techniques de contrôle du trafic aérien et d’inspection en matière d’aviation civile 
sont renforcées  
 

✓ Taux de couverture des besoins en capacités techniques de la RVA et de e l’AAC passent 
respectivement de 27% à 58% ; de 20% à 80% ; 

 
Effets 5. Les recettes d’exploitation de la RVA sont accrues  

✓  Les recettes d’exploitation de la RVA passent de 50 MUSD en 2010 à 58 MUSD en 2013 ;  
 
Effets 6. Le ratio Investissements/Coûts d’entretien est réduit  

✓  Le ratio Investissements/Coûts d’entretien des infrastructures & équipements de la RVA passe 
de 5% en 2010 à 1% en 2013 ; 

 
Effets 7. Des emplois directs et indirects sont créés  
 



 

 

 

✓  (200) emplois directs créés emplois directs créés (chantiers de piste & parking) – (100) emplois 
indirects créés (restauration, hébergement, petit commerce…). 

 
Bénéficiaires : Compagnies aériennes ; Usagers ; Passagers, RVA. 
 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 
Produits  
 
Produit 1 : Des stations de surveillance ADS-B sont installées et des systèmes de traitement et de 
visualisation des vols dans les centres de contrôle du trafic aérien et de communication sont installés  

✓ (11) stations de surveillance ADS-B installées ;  
✓ (2) systèmes de traitement et de visualisation des vols pour les centres de contrôle de 

Lubumbashi et Kisangani ; des équipements de communication HF ; 3 VSAT ; 3 radiogoniomètres 
installés ; 

 
Produit 2 :  Des ILS installés  

✓  (2) ILS installés (Lubumbashi & Kisangani) ; 
 
Produit 3 :  Des tours de contrôle sont construites/réhabilitées et équipées  

✓ (2) tours de contrôle construites et équipées - aéroports de Kinshasa et Lubumbashi ;  
✓ (1) tour de contrôle réhabilitée et équipée - aéroport de Kisangani ; 

 
Produit 4 :  Les systèmes d’alimentation électrique aéroportuaires sont modernisés et sécurisés  

✓ (1) réseau électrique amélioré et fiabilisé - aéroport de Kinshasa  
✓ (2) centrales électriques construites et équipées - aéroports de Lubumbashi et de Kisangani, et 

le raccordement à la SNEL de l’aéroport de Kisangani réalisé  
 
Produit 5 : Les stations aéroportuaires isolées et déportées sont solarisées  

✓ (11) installations isolées autonomes en énergie solaire ; 
 
Produit 6 :  Les casernes anti-incendie sont construites/réhabilitées  

✓ (2) casernes anti-incendie construites ; 1 réhabilitée ;  
 
Produit 7 : Des équipements sanitaires et médicaux d’urgence sont fournis =90% 

✓ (3) kits complets d’équipements sanitaires & médicaux d’urgence fournis ;  
 
Produit 8 : La piste de l’aéroport de Lubumbashi est réhabilitée  

✓ (3.500) m de piste réhabilitées/reconstruites à l’aéroport de Lubumbashi ; 
 
Produit 9. L’aire de stationnement des avions à l’aéroport de Kisangani est agrandie  

✓  (1,37) ha d’aire de stationnement-avions aménagé à l’aéroport de Kisangani ;  
✓ Non retenu dans la composante Infrastructure du projet (acquisition objet d’une tranche 

conditionnelle) ; 
 
Produit 10 :  Les populations riveraines dans la zone d’influence du projet sont sensibilisées au VIH-SIDA 
& IST, à la sécurité dans les périmètres aéroportuaires – à la protection de l’environnement  



 

 

 

✓  (3.000) personnes sensibilisées au VIH-SIDA & IST, à la protection de l’environnement, à la 
sécurité au niveau des populations environnantes des zones aéroportuaires de Kinshasa/ 
Lubumbashi & Kisangani ; 

 
Produit 11 :  Des emplois directs et indirects sont créés 

✓ (200) emplois directs créés (chantiers de piste & parking) ; 
✓ (100) emplois indirects créés (restauration, hébergement, petit commerce…) ;  

 
Produit 12: Les capacités techniques de la RVA dans le domaine du contrôle et de la surveillance du 
trafic aérien et de maintenance sont renforcées 

✓ RVA : 100 contrôleurs de la navigation aérienne, dont 10 femmes, recyclés ; 30 contrôleurs 
nouveaux dont 10 femmes formés ; 30 techniciens de maintenance recyclés ; 20 techniciens de 
maintenance dont 5 femmes formés ; 20 sapeurs-pompiers formés comme formateurs ; 20 
sapeurs-pompiers nouveaux formés ; 

 
Produit 13 : Les capacités techniques de l’AAC dans le domaine de l’inspection de l’aviation civile sont 
renforcées  

✓ AAC : 30 inspecteurs de l’aviation civile de l’AAC formés.  
 
Principaux bénéficiaires:  
 

- La population de la RDC ;  

- Les compagnies aériennes qui bénéficieront d’une réduction de leurs coûts d'exploitation ; 

- Les passagers du transport aérien qui bénéficieront de nouvelles dessertes aériennes, d'une 

meilleure régularité et d’une plus grande sécurité des vols ; 

-  Les sociétés industrielles, commerciales et de services pour lesquelles de nouvelles opportunités 

seront offertes au sein des aéroports ;  

- La RVA et l’AAC. 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Composante A: Navigation Aérienne/Sécurité  

 
1. Acquisition/installation de stations de surveillance ADS-B et de systèmes de traitement et de 
visualisation des vols pour les centres de contrôle et d’équipements de communication  
2. Installation de systèmes d’aide à l’atterrissage (ILS) installés  
3. Construction/réhabilitation de tours de contrôle/blocs techniques et fournitures d’équipements  
4. Modernisation/Sécurisation des systèmes d’alimentation électrique aéroportuaires  
5. Solarisation/installations isolées  
6. Construction/réhabilitation de casernes anti-incendie  
7. Fourniture d’équipements sanitaires et médicaux d’urgence aux aéroports  
 
Composante B :  Infrastructures aéroportuaires  
 
8. Réhabilitation d’infrastructures aéroportuaires (pistes, balisages, aires de parking avions)  
9. Sensibilisation au VIH-SIDA & IST/Sécurité dans les périmètres aéroportuaires/ Environnement  
10. Création d’emplois dans la zone du projet  



 

 

 

 
Composante C :  Appui institutionnel et gestion  
 
11. Renforcement des capacités des acteurs du sous-secteur des transports aériens (Régie des Voies 
Aériennes & Autorité de l’Aviation Civile)  
12. Renforcement des capacités de l’organe d’exécution et audit du projet. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

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

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
 
Le RAP a attribué la note 4, très satisfaisante à la pertinence de l’objectif de développement du projet. 
Mais son argumentation ne va pas dans le sens de l’alignement de l’objectif de développement du projet 
avec les priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires ainsi que, la stratégie pays 
et les priorités générales de la Banque.  C’est ce à quoi s’attèle la présente revue du RAP. 
 
Il ressort du rapport d’évaluation que le projet est en cohérence avec les objectifs stratégiques poursuivis 
par la RDC et ceux qui guident l’intervention de la Banque dans le secteur des transports.  
Du côté du Gouvernement, il s’inscrit dans le cadre du Programme d'Actions Prioritaires (PAP) pour la 
période 2009-2010, du Document de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP – 2006-2010), 
dont les principaux objectifs stratégiques consistent entre autres à : accroître rapidement la circulation 
des biens et des personnes ; créer des conditions de sécurité nécessaires par l’aménagement des 
aéroports et des cours d’eau. 
 
Au niveau de la Banque, il est en cohérence avec le DSP 2008-2012 qui visait, à mi-parcours, 
l’amélioration de l’efficacité intermodale des réseaux de transport ; et au-delà, avec la stratégie à moyen 
terme de la Banque 2008-2012 qui ciblait une aide substantielle et durable aux pays fragiles pour rétablir 
les services cruciaux et l'infrastructure de base. 
 
S’agissant des populations bénéficiaires, le projet répond à leur préoccupation en contribuant à lever 
certaines contraintes majeures concernant : la circulation des personnes et des biens ; l’exploitation des 
importantes potentialités dont recèle le pays ; la cohésion des vastes régions du pays ; la promotion des 
affaires et de l’entreprise privée. Par ailleurs, dans le contexte d’un pays post-conflit où subsistent des 
poches de famine, le PPSA devait contribuer à faciliter l’acheminement de l’aide alimentaire dans des 
régions enclavées (Kivu, Katanga. Orientale, Bandundu…) où l’état dégradé des routes et l’insécurité 
récurrente font du transport aérien le seul moyen d’approvisionnement sûr et rapide.  
 
La pertinence a été renforcée ex-post. L'objectif du Gouvernement, dans le cadre du Plan National 
Stratégique de Développement (PNSD 2018-2022) de la RDC, est de développer un système intégré de 
transport multimodal performant, capable de relier tous les pôles économiques du pays. Le DSP de la 
Banque pour la RDC qui couvrait la période 2013-2017, et prorogé à fin 2018, s’articulait autour de 2 



 

 

 

Piliers dont le « Développement des infrastructures de soutien à l’investissement privé et à l’intégration 
régionale ». Au-delà, le PPSA est aligné sur : (i) la Stratégie à long Terme de la Banque (SLT) conçue 
pour, entre autres, améliorer la croissance de l’Afrique à travers développement des 
infrastructures et ; (ii) sur les 5 hautes priorités de la Banque (Top 5), en particulier « Intégrer l’Afrique » 
qui est orientée vers le développement des infrastructures. 
 
Au regard de ce qui précède, la revue considère que la pertinence de l’objectif de développement 
du projet est très satisfaisante. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) : 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans les RAP. Il commentera 

la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

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

mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

Le RAP attribue la note 3 (satisfaisant) à la pertinence de la conception du projet. Toutefois, il manque 
d’exhaustivité en ce qui concerne l’analyse des éléments de preuves pour étayer ses 
notations. L’identification des facteurs clés, ayant affecté la conception et la mise en œuvre, intervient 
sous forme d’enseignements, sans que ceci ne soit fondé sur un diagnostic préalable. 
 
Le rapport d’évaluation indique que le bien-fondé de la conception tient au fait que le PPSA a été conçu 
sur la base d’études diagnostiques, APS, APD et d’impact environnemental et social (EIES), portant sur 
la réhabilitation et l’extension des infrastructures aéroportuaires ainsi qu'un plan de développement des 
équipements CNS/ATM financés par la RVA. Puis, le risque lié à la fragilité du pays a été pris en compte 
à travers le choix de la RVA comme organe d’exécution et son renforcement par une assistance 
technique pluridisciplinaire. 
 
Cependant, il ressort des enseignements du RAP, que l’exécution du projet a révélé un certain nombre 
d’insuffisances au niveau de la qualité à l’entrée.  C’est que l’urgence de la situation a conduit à passer 
outre l’instruction du projet sur la base d’études techniques, économiques/financières, institutionnelles 
détaillées et fiables, contrairement aux bonnes pratiques en la matière. En conséquence, les quantitatifs 
et descriptifs étaient sommaires et ont nécessité des ajustements en phase des travaux, ce qui a conduit 
à des dépassements de coûts excessifs. Sans compter le manque 
de mesures suffisamment fortes concernant les problèmes génériques récurrents de mise en œuvre 
notamment en matière d’acquisitions, de gestion financière et de mobilisation de la contrepartie. 
 
En somme, la revue juge que la conception a été favorable à la réalisation des effets et produits 
visés, et que les ajustements requis n’ont pas entravé l’atteinte des objectifs. La pertinence de la 
conception du projet est considérée comme satisfaisante, malgré des insuffisances constatées 
dans la préparation. 

 
EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP).  



 

 

 

 
Selon le RAP, les taux d’exécution du PPSA varient d’une plate-forme à l’autre, entre 100% pour les 
travaux de génie civil et 90% pour les équipements, à l’exception des équipements de surveillance 
aérienne et de gestion du trafic aérien présentant un taux de 65%. La revue constate que ceci n’est pas 
totalement en accord avec les informations du tableau « 3. Rapport sur les produits » du RAP. En effet, 
les taux de réalisation ressortent à 100%, en ce qui concerne les stations de surveillance ADS-B, ILS et 
tours de contrôle.  
 
A l’exclusion des produits liés à la gestion du projet, la revue note que 10 des 13 principaux produits 
du CLAR, soit 77%, sont réalisés à 100% voire plus parfois. Les contre-performances concernent 
surtout les 1,37 ha d’aire de stationnement-avions à l’aéroport de Kisangani non aménagés ; et 
seulement 3% des 3000 personnes prévues, sensibilisées au VIH-SIDA & IST, à la protection de 
l’environnement, à la sécurité au niveau des populations environnantes des zones aéroportuaires 
de Kinshasa/Lubumbashi & Kisangani. 
 
Sur la base des informations du tableau « 3. Rapport sur les produits », l’exécution du projet permis 
d’atteindre des résultats satisfaisants en termes de mise à niveau des infrastructures aéroportuaires des 
trois aéroports principaux N’djili, Lubumbashi et Kisangani ainsi que des aides à la navigation aérienne 
dans l’espace aérien de la RDC, et le renforcement des capacités techniques à la fois de la RVA en tant 
qu’exploitant des aéroports et de l’AAC en tant qu’autorité de surveillance et de régulation du sous-
secteur. La revue juge que l’efficacité dans la réalisation extrants est satisfaisante (note de 3 
contre 4 pour le RAP). 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des 

mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de 

disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur 

l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 

RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

Il apparait que l’intervention de la Banque, dans le cadre du PPSA, a permis d’améliorer la qualité des 
infrastructures dans les aéroports cibles ainsi que la gestion et la surveillance du trafic dans l’espace 
aérien de la RDC. Il ressort du tableau « 2. Établissement de rapports sur les effets » du RAP, une 
amélioration des principaux indicateurs de performance mesurables des avantages directs attendus. Le 
taux d’incidents/accidents du transport aérien a baissé de 29 en 2012 à 11 en 2017, ce qui correspond 
à une réduction de 10,3% en moyenne par an contre 13, 6 % prévue dans le CLAR. Le taux de couverture 
de l’espace aérien de la RDC par des équipements de surveillance et d’aide à la navigation aérienne 
adéquats passe de 15 % en 2012 à 90% en 2017, soit une hausse de 13,3% chaque année sur ladite 
période. Le CLAR prévoyait une hausse de 20% par an entre 2010 et 2013. Le nombre d’aéroports 
internationaux principaux disposant de pistes avec un niveau de service optimum et d’équipements 
d’approche adéquats passe 1/5 en 2010 à 3/5 (100%). Les capacités techniques de contrôle du trafic 
aérien et d’inspection en matière d’aviation civile (la RVA et l’AAC) se sont renforcées. Les recettes 
d’exploitation de la RVA passent de 50 MUSD en 2010 à 70 MUSD en 2017. Mais le RAP n’est très clair 
dans son interprétation de l’évolution du ratio Investissements/Coûts d’entretien des infrastructures & 
équipements de la RVA qui est passé de 5% en 2010 à 10%, contre une cible visée de 1%. 

 
Sur la base des informations du tableau « 2. Rapport sur les effets », la revue juge que l’efficacité 
dans la production des effets est satisfaisante. 

 
e. Résultats de développement du projet :   



 

 

 

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont satisfaisants suite 
à la combinaison des notations des produits (3 points) et des effets (3). Toutefois, selon le RAP, des 
réformes s’imposent, afin d’améliorer significativement la connectivité, l’augmentation du mouvement 
d’aéronefs dans l’espace congolais et, de manière plus générale, le développement du transport aérien 
et à l’intégration régionale en Afrique centrale. Il s’agit par exemple de l’ouverture du ciel à la libre 
concurrence des compagnies aériennes africaines conformément aux dispositifs de la Décision de 
Yamoussoukro dans le cadre du SAATM.  
 

f. Bénéficiaires : 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Les catégories de bénéficiaires sont celles identifiées dans le rapport d’évaluation.  Il n’y a pas de 
données quantitatives. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique) :  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de 

ces résultats.  

 

Le RAP a identifié 9 effets imprévus additionnels, dont la plupart relèvent plutôt d’effets ou impacts du 
projet y compris au niveau environnemental et social (PGES). Il ressort ainsi que : 
 

✓ La présence d’une exploitation minière aux abords de l’aéroport de Lubumbashi est à l’origine 
d’une nuisance aérienne pour les passagers et les travailleurs de l’aéroport. Une évaluation de 
la qualité de l’air et l’analyse de la toxicité des particules issues de la mine pour la santé humaine 
et/ou pour les équipements en place devront être conduites et des mesures mises en place pour 
contrôler cette nuisance. 

 

✓ L’aéroport de Kisangani nécessite un programme de déminage complet, des mines non 
explosées ayant été découvertes durant les travaux ; en outre, une partie de la piste ne pouvant 
être nettoyée de la végétation qui la recouvre (plants de bambous) en raison des mines qu’elle 
pourrait renfermer. 

 
Quant à la revue, elle note que : 
 

✓ La RVA a atteint un niveau d’intégration du genre appréciable avec l’ouverture des emplois aux 
femmes à tous les niveaux (cadres, techniciens et administratifs), y compris des incitations à 
participer aux stages et formations offertes. 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Il ressort du rapport d’évaluation que le projet devait être exécuté sur la période de juillet 2010 à 
décembre 2014, soit une durée de cinquante-trois (53) mois. Les données de base du RAP indiquent 



 

 

 

qu’il a été approuvé le 27 septembre 2010. Ensuite, l’entrée en vigueur est intervenue le 02/11/2010; puis 
l’entrée en vigueur du premier décaissement est intervenue 20/10/2011. Il a connu 3 prorogations de la 
date limite du dernier décaissement, avant sa clôture intervenue le 30 /12/2018. Le délai prévu (53 mois) 
par rapport au délai réel d’exécution à compter de la date d’’entrée en vigueur du premier 
décaissement (87,6 mois) est de 0,6. Ceci correspond à la note de 2 (insatisfaisant). 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas 

aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 

N/A).  

 

Le pourcentage moyen de la réalisation matérielle des produits du CLAR ressort à 98% dans le RAP 
contre un taux de décaissement de 95,1% pour les 2 cofinanciers (Banque et Gouvernement), soit un 
pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux de décaissement de 103%.  
 
Cependant, il convient de mentionner les surcoûts induits par des ajustements, évalués à un peu plus 
de 18 MUC par le RAP. Il avait été retenu, après la clôture du projet, que les engagements en suspens, 
non couverts par le don FAD, soient pris en charge sur les ressources propres de la RDC.  La situation 
actualisée n’étant pas disponible dans la cadre de la présente revue, il importe qu’IDEV se rapproche du 
Bureau national à ce sujet. A cet égard, la revue attribue plutôt la note de 3 contre 4 pour le RAP. 
 

j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 

devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 

de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 

l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les 

éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 

calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE 

n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 

économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 
L’évaluation du RAP indique une performance très satisfaisante de l’analyse coût-avantage (note de 
4) avec une augmentation du TRE des 26% à l’évaluation à 28% à l’achèvement. Au regard des 
surcoûts engendrés par le projet, la revue n’est pas de cet avis. 
 
A l’évaluation, la rentabilité économique du projet, sur la période 2010-2030, s’est basée sur l’approche 
coûts-avantages, par analyse comparative de la situation de référence et de la situation « avec projet 
». Les résultats obtenus dégageaient dans ces conditions un TRE de 28% supérieur au coût 
d’opportunité du capital (12%). 
 
A l’achèvement, il ressort que le TRE a été actualisé selon la même approche, Le détail des calculs n’est 
pas annexé au RAP. Toutefois, les tests de sensibilité qui y figurent indiquent un TRI de 25,67% dans 
l’hypothèse où le montant des investissements aurait augmenté de 10%. Le surcoût du projet ayant été 
estimé à 12% par le RAP, le TRI s’établit à 24,92%. Ainsi, malgré l’augmentation des investissements 
de 12%, le projet demeure rentable économiquement, ce qui est satisfaisant (note de 3). 
 
k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 

applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 

et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion 

financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 



 

 

 

 

L’EER n’est pas joint au RAP.  Mais il ressort des informations du RAP, qu’en ce qui concerne la 
conformité aux engagements, le Gouvernement a satisfait aux conditions du don et respecté les clauses 
de sauvegardes environnementales. Toutefois, à la clôture du projet, il y avait un retard cumulé dans la 
soumission des audits 2016 et 2017, avec un impact certain sur la réalisation de celui de clôture de 2018. 
 
Au niveau des systèmes et procédures, le recours aux AAA et Règles et Procédures de la Banque en 
matière d’acquisitions n'a pas été optimal. Les retards d’audit n’ont pas permis à la Banque de s’assurer 
à temps du respect de ses règles et procédures. Par rapport aux ajustements et surcoûts engendrés en 
phase des travaux, après examen, il a été constaté des manquements aux règles et procédures en 
matière d’acquisitions, en l'occurrence l'absence d’avis de non-objection sur des avenants induisant des 
dépassements au-delà de 15% du coût des marchés initiaux. 
 
S’agissant de l’exécution et le financement du projet, il ressort que le l'Agent comptable prévu pour 
assurer le suivi des comptes du projet en assistance au RVA n’a pas pu être recruté ; ce qui a eu pour 
effet d’entamer l’efficacité du système de gestion financière et comptable du projet. À la clôture, les 
performances ont été jugées insatisfaisantes y compris les faiblesses liées à la gestion du budget, ; le 
retard cumulé dans la soumission des audits ; les incidences financières induites par la gestion des 
contrats ; etc. Bien qu’une partie des surcoûts générés par l’exécution des contrats ait été prise en 
charge par les imprévus au titre des ressources du don, il demeurait des engagements non soldés au 
titre des ressources de la contrepartie. Alors que dans un contexte d’une gestion budgétaire serrée, la 
contrepartie a été difficile à mobiliser à partir du fonds de développement des infrastructures 
aéroportuaires (IDEF) alimenté par les ressources de la taxe aéroportuaire. 
 
Compte tenu de toutes ces lacunes relevées, la revue juge l’EE insatisfaisant. 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 

la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  

 

La durabilité des réalisations repose principalement sur la qualité des travaux, l’entretien/maintenance 
ainsi que la robustesse des plans de formation mis en œuvre. La durabilité dépend aussi en grande 
partie de la capacité de la RVA à générer une marge intrinsèque d’autofinancement suffisante pour 
couvrir les coûts de maintenance requis.  
 
Mais l’évaluation du RAP n’est pas très suffisamment claire et explicite sur ces aspects. Il indique que 
les recettes globales des 3 aéroports concernés par le projet ont nettement régressé par rapport à 
l’année 2010, soit 30% en moyenne par an, lié à la conjoncture internationale ainsi qu’à certains travaux 
d’envergure ayant nécessité la fermeture provisoire de plates-formes au trafic.  
 
Quant à la revue, elle relève qu’au moment de l’évaluation du projet, les revenus générés par l’IDEF (de 
l’ordre de 18 millions USD prévus en 2010 et appelés à croître avec le trafic) permettaient à la RVA de 
soutenir certains investissements urgents, mais restaient insuffisants pour couvrir les besoins au niveau 
des 54 aéroports placés sous sa gestion. A la clôture, le RAP aurait dû plutôt évaluer la capacité de 
l’IDEF à assurer de façon pérenne la mobilisation des financements nécessaires à la durabilité des 
investissements réalisés dans le cadre du projet. 



 

 

 

  
A défaut, la confusion demeure, lorsque le RAP lui-même recommande « ………en application des 
directives de l’OACI en la matière, de mettre en place un mécanisme de tarification et de perception des 
taxes et redevances aéroportuaires en RDC s’avère nécessaire pour assurer ...... et la durabilité des 
investissements opérés. ». 
  
Il convient néanmoins de souligner la poursuite de l’engagement de la Banque dans le sous-secteur 
dans le cadre du Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne phase II, en cours. Il ressort que cette 
intervention permettra de consolider les financements déjà consentis dans le cadre du PPSA I, 
notamment amélioration des infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne, renforçant ainsi le 
niveau de sécurité aérienne. 
 
Néanmoins, le rapport d’évaluation du PPSA II, soulignait que les redevances aéroportuaires se situaient 
au-dessus de la moyenne appliquée dans la région, car régulièrement revue à la hausse sans que son 
usage ne prévoit le plan d’entretien des infrastructures et équipements. Pourtant, les résultats 
d’exploitation de la RVA révélaient que les recettes générées étaient suffisantes pour couvrir 
intégralement le coût de l’entretien ainsi que de la formation de son personnel sans nécessiter 
d’augmentation. Cette question devait être traitée dans le cadre du schéma directeur de l’aviation civile 
du pays. 
 
La revue, au vu de tous ces éléments, considère que les gages d’une viabilité financière des 
investissements existent, compte tenu de l'engagement de la Banque et des autres PTFs aux 
côtés des autorités de la RDC. 
 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
Il faut dire que la 3ème composante du projet est essentiellement dédiée à des actions transversales de 
sécurisation de la navigation aérienne dans l’ensemble de l’espace du pays et le renforcement des 
capacités techniques dans les domaines du contrôle de la navigation aérienne et de la supervision du 
transport aérien. Ainsi, le renforcement des capacités à large échelle opérée grâce au PPSA aurait 
touché la majeure partie des plateformes aéroportuaires de la RD Congo.  
 
Le RAP est suffisamment exhaustif sur la performance du programme établi pour la formation générale 
et spécialisée des personnels techniques, tant initiale que continue concernant plusieurs centaines 
d'agents. Il s’agit des effectifs de contrôleurs aériens, techniciens de maintenance formés/recyclés ainsi 
que d’inspecteurs de l’aviation civile formés, dans des centres homologues. Les besoins les plus urgents 
au niveau de la RVA et l’AAC dans le cadre du PPSA ont été satisfaits par l’envoi des agents dans les 
différents centres de formations spécialisés à l'étranger et une priorité a été donnée à la formation de 
formateurs. 
 
En plus, il ressort des textes du RAP que, l’assistance technique mise en place a permis d’établir un 
système relativement performant de suivi-évaluation au sein de la CGPMP de la RVA. Outre, le manuel 
des procédures, conçu dans ce cadre, constitue aussi un outil de travail indispensable pour le 
renforcement des capacités de la CGPMP dans la gestion des projets ainsi que pour la consolidation du 
dispositif de contrôle interne et la fiabilisation de l’information. Il faut dire qu’à la faveur de la présente 



 

 

 

intervention, la RVA a renforcé ses capacités managériales concernant ce type de projet (y compris en 
matière d’acquisition des travaux, biens et services), ce qui devrait aider pour la phase II. 
 
Tout comme le RAP, la revue juge la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
satisfaisantes. 
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
Parlant de partenariat, les RAP évoque surtout le manque d’harmonisation au niveau des interventions 
des différents bailleurs. Il ressort que dans le cadre de la mise en œuvre du PPSA, les rencontres avec 
l’UE, la BM, l’AFD et la Coopération belge, lors des missions de supervision, n’ont pas permis de nourrir 
un dialogue systématique, malgré le souci partagé de mettre les aéroports du pays en adéquation avec 
les recommandations de l’OACI et de doter le sous-secteur d’un cadre législatif et réglementaire 
approprié. 
 
Quant à la revue, elle note que le PPSA a contribué, dans une grande mesure au renforcement des 
capacités sur la majeure partie des plateformes aéroportuaires du pays en vue d’une meilleure 
appropriation. A titre d’exemple, les formations dispensées au profit des techniciens de la Régie (près 
de 80% des techniciens) ont permis la prise en main conséquente de 40 Emetteurs/Récepteurs HF pour 
40 aéroports, 16 Stations ADS-B ainsi que de Stations VSAT. 
 
Toutefois, des contraintes majeures seraient apparues aux premières mises en service des ouvrages en 
termes de prise en main et d’application des protocoles d’entretien à même d’assurer la durabilité des 
investissements réalisés. Il s’agit de : (i) l’expérience limitée du personnel technique de maintenance en 
rapport avec les équipements de dernière génération et de nouvelles technologies installés 
; (ii); l’insuffisance du stock de pièces de rechange, et (iii) l’absence d’une unité de formation locale à 
même de soutenir et maintenir le processus de renforcement des capacités au travers de formations 
continues. 
 
Il ressort néanmoins que la RVA projette de mettre en place un centre de formation dédié aux techniciens 
de maintenance. Elle envisage, en outre, de faire appel à requérir l’assistance technique de 
l’ASECNA pour la formation des techniciens de maintenance et l'appui logistique dans les procédures 
d’achat et d’approvisionnement des matériels techniques. Ces mesures constituent des bases 
rassurantes, vu le coût élevé et le caractère hautement sophistiqué des équipements de dernière 
génération installés dans le cadre du PPSA. 
 
Au-delà, il convient souligner surtout l’engagement des autorités et des PTfs, à travers le Plan Directeur 
National Intégré des Transports en RDC (PDNIT) financé par la Banque en 2016. L’intervention de la 
Banque dans ce cadre, à travers les PPSA II, va améliorer et renforcer non seulement les infrastructures, 
mais aussi le niveau de conformité de la RDC aux exigences de l’OACI en matière de sécurité et de 
navigation aérienne. 
 
 
En dépit des insuffisances relevées, la revue convient avec le RAP que les gages d’une 
appropriation et durabilité des partenariats existent (note de 3). 
 



 

 

 

o. Durabilité environnementale et sociale : 

Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Le projet étant classé en catégorie environnementale 2, il ressort du RAP que la mise en œuvre 
du PGES a été satisfaisante. La RVA aurait assuré le suivi environnemental et social des sites, sur la 
base d’un PGES. Toutes les infrastructures réalisées auraient fait l’objet d’une évaluation d’impact 
environnemental avant d’obtenir l’autorisation pour leur mise en œuvre. Des PGES de chantiers ont été 
produits par les contractants pour chacun des sites, et mis en œuvre.  
 
En plus, une Charte de l’environnement, conforme aux recommandations de l’OACI, aurait été élaborée 
par l’assistance technique et a fait l’objet d’une appropriation par la RVA. Elle constitue un engagement 
de la Régie pour le respect de l’environnement et présente les mesures visant à limiter les nuisances et 
à mettre en place toute une série d'actions pour améliorer la situation environnementale des 
aéroports. Toutefois, les outils essentiels de politiques et procédures de mise en œuvre, n’étaient pas 
encore en place et opérationnels, et leur absence remet en question la durabilité du projet. 
 
Sur cette base, la revue convient avec le RAP que la durabilité environnementale et sociale est 
globalement satisfaisante. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout 

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

avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 

 

Le PPSA a bénéficié de l’expérience acquise par Banque dans le sous-secteur aérien d’autres 
pays (Maroc, Ethiopie, Cap-Vert). Au niveau de la conception, il ressort qu’elle a apporté une contribution 
substantielle, en l’occurrence, à travers la revue des études de base, réalisées pour l’essentiel par le 
Bureau d’études « Aéroports de Paris-Ingénierie », dans le cadre de la finalisation des dossiers 
techniques qui ont servi au lancement des appels d’offres.  
 
Des séances de discussion entre la Banque et les parties prenantes dans les villes de Lubumbashi, de 
Kisangani et de Kinshasa, ont permis d’examiner l’ensemble des actions du projet et de convenir des 
actions spécifiques à réaliser en faveur du personnel et des populations vivant dans l’environnement du 
projet. 
 
Elle a tiré des enseignements des opérations précédentes. La RVA a bénéficié d'une assistance 
technique composée d'experts de courte et longue durée dans divers domaines afin de renforcer 
la CGP. En plus, il faut mentionner : l’accord de la Banque pour le recours à la procédure d’AAA des 
travaux, biens et services prévus ; un plan global de passation des marchés préparé et approuvé pour 
les 18 premiers mois d’exécution du projet. 
 
Toutefois, au niveau de la mise en œuvre, il ressort qu’elle n’a pas suffisamment veillé à : la qualité des 
études techniques ; la faiblesse des capacités de gestion financière et comptable ; la maîtrise 
insuffisante dans la passation des marchés et de la gestion contrats ; la non-maîtrise des règles et 



 

 

 

procédures de la Banque ; une autonomie financière suffisante de l’organe d’exécution ; la célérité dans 
le déblocage des fonds de contrepartie ; etc.  
 
La CGP mentionne la proactivité de la Banque en matière de décaissements tout au long de l’exécution 
du projet. Elle souligne cependant, les longs délais mis pour obtenir les non-objections. Projet a fait 
l’objet de 2 missions par an. Toutefois, elles n’ont pas permis de mieux circonscrire les dépassements 
de coûts et de mettre en alerte le donataire sur les conséquences qui en résulteraient au plan du 
financement. 
 
Au regard de ce qui précède et sous réserve des insuffisances constatées, la revue convient avec 
le RAP de la performance satisfaisante de la Banque. 
 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La performance de l'Emprunteur quant à l’assurance d’une préparation et d’une exécution de qualité est 
assez mitigée, bien que la CGPMP, en sa qualité d’organe d’exécution de tels projets, ait été renforcée 
dans les domaines de la comptabilité, du génie civil, de l’environnement, des acquisitions et de l’aviation 
civile (fonctions de supervision). 
 
Au niveau de qualité à l’entrée, le projet a été instruit sur la base de dossiers techniques peu fiables. Des 
surcoûts ont été engendrés par les travaux et équipements complémentaires, pour assurer la 
fonctionnalité des ouvrages. A la clôture, l’apurement des engagements restants non couverts était en 
souffrance, avec un risque de générer des contentieux si aucune mesure n’était prise par le 
Gouvernement. La revue étant essentiellement documentaire, IDEV devrait se rapprocher du Bureau 
nation pour mettre à jour cette donne. 
 
Certes, le CGPMP a établi, de façon régulière des rapports d’avancement périodiques du projet et 
assuré le suivi des acquisitions avec le plan de passation de marchés établi et actualisé sur une base 
annuelle.  Mais les acquisitions ont connu des retards dus, en partie, à l'instabilité des responsables 
chargés du projet, à la défection de la mission de contrôle, à la complexité des dossiers soumis, à la 
non-maîtrise parfaite des règles et procédures de la Banque ainsi qu’au manque de réactivité de 
la CGPMP. Puis, il a y eu des manquements aux règles et procédures en matière d’acquisitions, en 
l'occurrence l'absence d’avis de non-objection sur des avenants induisant des dépassements au-delà 
de 15% du coût des marchés initiaux.  A cet égard, la Banque a dû suggérer que les engagements en 
suspens, non couverts par le don FAD, soient pris en charge sur les ressources propres de la RDC.  
En plus, l’Expert de l’AAC n'a pas participé de façon active à la mise en œuvre du projet ; le Comptable 
prévu pour assurer le suivi des comptes du projet en assistance au RVA n'a pu être recruté ; l’Expert 
environnementaliste recruté n’a pu coordonner et organiser un suivi conséquent du PGES. 
 
Les performances de la gestion financière du PPSA, à la clôture, ont été jugées 
insatisfaisantes. L’alimentation du compte de contrepartie nationale à partir des ressources de l’IDEF ne 
s’est pas faite de façon régulière. 
 
Au regard des insuffisances ci-dessus relevées, la revue juge que la performance de 
l’Emprunteur est insatisfaisante (note de 2 contre 3 pour le RAP). 

 
c. Performance des autres parties prenantes :  



 

 

 

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 

acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service, etc.). 

 

Le RAP a attribué la note 3 (satisfaisant) à la performance des parties prenantes, mais elle n’a pas étayé 
sa notation par des analyses conséquentes. Il ressort surtout, que l’exécution des travaux a souffert de 
handicaps dont : les retards dans la présentation des dossiers d’exécution et de pré-qualification 
; l’absence de planning des travaux ; les items non-explicites dans les documents d’acquisitions; 
l’absence de documents essentiels au déroulement des chantiers (planning des activités, documents 
graphiques, bordereau des prix, libellés et quantités; etc.)  En plus, le Bureau ayant en charge le suivi et 
le contrôle des travaux sur les différents sites n’aurait pas exécuté son mandat conformément aux 
clauses contractuelles. L’abandon des sites sans préavis dès le 12 juin 2015 aurait créé un grave 
préjudice au projet, obligeant, notamment le Maître d’ouvrage à recourir à des experts individuels pour 
pallier cette défaillance. 
 
Quant à la revue, elle note, que les quantitatifs et descriptifs étaient sommaires et nécessitaient 
des ajustements en phase des travaux, ce qui a conduit à revoir certaines dispositions techniques 
pour obtenir, in fine, un ouvrage répondant aux exigences normatives et réglementaires. L’évaluation 
des résultats par le RAP indique que les taux d’exécution varient d’une plate-forme à l’autre, 
entre 100% pour les travaux de génie civil et 90% pour les équipements, à l’exception des équipements 
de surveillance aérienne et de gestion du trafic aérien présentant un taux de 65%. Elle relève aussi que, 
la contribution de l’assistance technique l’assistance à la mise en place d’un système relativement 
performant de suivi-évaluation au sein de la CGPMP et sa performance mitigée, en ce qui concernent 
son apport au renforcement des capacités de la RVA, au regard des contraintes de gestion financière 
persistantes auquel le projet a été confronté. 
 
Au regard de ces lacunes, la revue considère que la performance globale des parties prenantes 
n’est pas satisfaisante, et ceci aurait pu même impacter la performance globale du projet n’eut 
été le succès du point de vu des gros extrants que sont les infrastructures aéroportuaires et 
équipements, et surtout tenant compte de la fragilité du pays. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où 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. 

 

La pertinence est satisfaisante, vu qu’en termes de priorité pour le pays, le projet répond à l’urgence de 
remédier à un ensemble de défaillances compromettant la gestion de la navigation aérienne intérieure 
et extérieure et mettant en péril le sous-secteur aérien de la RDC. Sa conception a été favorable à la 
réalisation des produits et effets visés, et les ajustements n’ont pas entravé l’atteinte des objectifs.  
 
L’exécution a permis d’atteindre des résultats satisfaisants (efficacité) notamment la mise à niveau des 
infrastructures aéroportuaires des trois aéroports concernés ainsi que des aides à la navigation aérienne 
dans l’espace aérien de la RDC. Il en résulte une nette amélioration des principaux indicateurs de 
performance mesurables des avantages directs attendus du projet.  
 
Certes les résultats n’ont pas été obtenus de manière efficiente, compte tenu des les délais suffisamment 
longs  et d’important surcouts engendrés liés aux ajustements. Les acquis sont néanmoins durables, 
compte tenu de l’accent mis sur le renforcement des capacités et l’appropriation de l’entretien et des 



 

 

 

mesures de sauvegarde ainsi que de l’engagement de la Banque dans le sous-secteur aux côtés des 
autorités de RDC. 
 
En dépit des nombreuses insuffisances dans la gestion du projet, la revue considère néanmoins la 
performance globale satisfaisante, liée au succès du point de vu des gros extrants que sont les 
infrastructures aéroportuaires et équipements, et surtout tenant compte de la fragilité du pays. 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 

système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle 

mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et 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 suivi-évaluation comprenait le suivi d’exécution et le suivi de l’impact socio-économique du projet. Le 
suivi d’exécution a été de la responsabilité de la CGPMP, qui devait produire des rapports 
périodiques (trimestriels, annuels) sur le niveau de réalisation physique et financière du projet. En ce qui 
concerne le suivi de l’impact socio-économique, un consultant devait être recruté pour réaliser deux 
études : la situation de référence ; et l’évaluation de l’impact à la fin du projet.  
 
Au niveau de la mise en œuvre, les tâches de suivi-évaluation des effets socio-économiques ont été 
confiées à l’assistance technique à l’organe d’exécution (la CGPMP de la RVA) qui a mis en place un 
dispositif efficace. Des indicateurs de performance pertinents ont été adoptés dont certains intégrés 
au CLAR. Le RAP indique un total de 3 rapports de suivi-évaluation produits, ce qui a permis de fournir 
des informations quantitatives nécessaires à l'achèvement du projet et pour les revues ex-post. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

 

Originale Procéder à l’instruction du projet sur la base d’études techniques, 

économiques/financières, institutionnelles détaillées et fiables afin 

d’éviter les ajustements récurrents conduisant aux dépassements 

de coûts excessifs ;   

 

Intégrer une composante liée aux réformes dans le sous-secteur 

aérien, y compris celles portant sur les modalités de gestion des 

aéroports placés sous la responsabilité de la RVA ;  

 

Mieux sécuriser la mobilisation des ressources de la contrepartie 

nationale ; 

 

 Prévoir des mécanismes plus efficaces en matière de passation et 

de gestion des marchés) 

Validation 

 

                 Choisir une option    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

L’instruction du projet devrait se faire  sur la base d’études 

techniques, économiques/financières, institutionnelles détaillées et 

fiables, afin d’éviter les ajustements récurrents conduisant aux 

dépassements de coûts excessifs. 



 

 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Problème de formulation. Il s’agit plutôt de recommandations 

 

 

Originale Poursuivre et consolider, au profit des principales plates-formes 

aéroportuaires du pays, la dynamique : (i) de modernisation et de 

renforcement des infrastructures et équipements aéroportuaires 

(tours de contrôle, chaussées aéronautiques et systèmes 

d’approche, réseaux électriques…) et de ; (ii) sécurisation de 

l’espace aérien (couverture de l’espace aérien de la RDC par des 

équipements de surveillance et d’aide à la navigation aérienne aux 

normes de l’OACI) ;  Compléter ces actions par un train de 

réformes portant sur l’ouverture du ciel congolais (Accord de 

Yamoussoukro). 

Validation 

 

                 Choisir une option    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Recommandation 

 

 

 

Nouvelle leçon  

L’urgence de la situation à cette époque obligeait de passer outre la réalisation préalable d’un 

avant-projet détaillé, contrairement aux bonnes pratiques en la matière ; il était donc 

prévisible que de nombreux ajustements interviennent en phase d’exécution. Ces ajustements 

ont conduit à revoir certaines dispositions techniques pour obtenir, in fine, un ouvrage 

répondant aux exigences normatives et réglementaires. 
 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Nouvelle leçon Des contraintes majeures sont apparues aux premières mises en service des ouvrages en 

termes de prise en main et d’application des protocoles d’entretien à même d’assurer la 

durabilité des investissements réalisés. Au nombre de ces contraintes, il est à citer : (i) 

l’expérience limitée du personnel technique de maintenance en rapport avec les équipements 

de dernière génération et de nouvelles technologies installées ; (ii) des faiblesses dans la 

gestion et la planification de l’approvisionnement en pièces de rechanges d’intervention. 

Pourtant, l’amélioration de l’exploitation des infrastructures et équipements aéroportuaires 

placés sous la gestion de la RVA, repose, pour une bonne part, sur la capacité intrinsèque 

d’autofinancement de la Régie, le renforcement des capacités de maintenance et la mise en 

place d’un cadre et de procédures internes appropriés. 
Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 



 

 

 

Nouvelle leçon L’exigence d’une contrepartie nationale au financement du projet, difficilement mobilisable 

dans le contexte d’une gestion budgétaire serrée, a constitué une contrainte à la bonne 

exécution du projet. Il est indiqué, pour le cas où la contribution du pays repose sur une 

redevance aéroportuaire de sûreté ou de développement, de prévoir des mesures 

suffisamment efficaces pour garantir la disponibilité d’une telle contrepartie. 
Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

 

Originale Poursuivre la dynamique de renforcement des capacités sur la 

majeure partie des plateformes aéroportuaires du pays enclenchées 

sous le PPSA.1 à travers la formation de techniciens de 

maintenance. Poursuivre, également, le processus de 

décentralisation de la maintenance permettant d’améliorer le taux 

de disponibilité des équipements et assurer ainsi la continuité de 

services rendus aux usagers.  Accroître les capacités d’accueil et de 

traitement des vols au niveau des principaux aéroports du pays. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Les précautions à prendre pour assurer la qualité à l’entrée des projets et garantir une 

exécution efficace et efficiente, est de s’assurer que ceux-ci sont conçus et instruits sur la 

base de dossiers d’avant projets détaillés fiables. 
 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Au vu de la qualité à l’entrée y compris  les défaillances constatées des études  et 

disposition d’exécution, la conception de projet de ce genre devrait mettre suffisamment 

l’accent sur des avant-projets détaillés ainsi que les risques liés à la mise en œuvre du projet 

et identifier les mesures d’atténuation et d’adaptation appropriées. 
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 



 

 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Pour améliorer l’exploitation des infrastructures et équipements aéroportuaires placés sous 

la gestion de la RVA, il conviendrait pour une bonne part, de renforcer la capacité 

intrinsèque d’autofinancement de la Régie ainsi que les capacités de maintenance, et mettre 

en place un cadre et de procédures internes appropriées. 
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une 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, cofinancier 

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

(1).  

 
Le RAP est suffisamment clair et exhaustif, en fournissant les informations sur la performance du 
projet. La plupart des indicateurs quantitatifs du CLAR sont renseignés, ce qui renforce sa solidité. Les 
aspects concernant les PGES, les questions fiduciaires et l’harmonisation ont été 
largement couverts. Toutefois, les éléments de preuves et l’analyse du RAP ne sont toujours en 
adéquation avec les critères et sous-critères d'évaluation des guidelines, pour étayer les notations des 
différentes sections. Il est suffisamment objectif, mais bon nombre de facteurs clés ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre apparaissaient sous forme d’enseignements ou de recommandations, 
sans être fondés sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). Sans oublier que la distinction 
entre enseignements et recommandations n’est pas suffisamment nette pour favoriser 
l’apprentissage.  Par rapport à l’ensemble des critères dédiés, la qualité du RAP peut être 
considérée comme satisfaisante. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 Le projet répond à l’urgence, pour le pays, de 
remédier à un ensemble de défaillances 
compromettant la gestion de la navigation 
aérienne intérieure et extérieure et mettant en 
péril le sous-secteur aérien. Il s’inscrit dans le 
cadre du DSP 2008-2012 pour la RDC. 



 

 

 

Pertinence de la conception du projet 3 3 La conception a été favorable à la réalisation 
des effets et produits visés. Mais elle était 
basée sur des études APS ayant 
entraîné des ajustements récurrents ainsi 
que des dépassements de coûts excessifs à 
la charge du Gouvernement. 

EFFICACITE 4 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 3 3 Les progrès accomplis dans l’atteinte des 
objectifs de développement du projet sont 
satisfaisants suite à la combinaison des 
notations des produits (3 points) et des effets 
(3).  

EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 

Respect du calendrier 2 2  Le délai prévu (53 mois) vu par rapport au 
délai réel d’exécution à compter de la date 
d’’entrée en vigueur du premier 
décaissement (87,6 mois) est de 0,6. Ceci 
correspond à la note de 2 (insatisfaisant). 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 Désaccord. Le pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport au taux de 
décaissement de 103%. Cependant, il 
convient de mentionner les surcoûts induits 
par des ajustements, évalués à un peu plus 
de 18 MUC par le RAP. Il avait été retenu, 
après la clôture du projet, que les 
engagements en suspens, non couverts par 
le don FAD, soient pris en charge sur les 
ressources propres de la RDC.  

Analyse coût -bénéfice 4 3 Désaccord. L’évaluation du RAP, indique une 
performance très satisfaisante de l’analyse 
coût-avantage (note de 4) avec une 
augmentation du TRE des 26% à l’évaluation 
à 28% à l’achèvement. Au regard des 
surcoûts engendrés par le projet, la revue 
n’est pas de cet avis.  
A l’achèvement, il ressort du RAP que 
le TRE a été actualisé selon la même 
approche. Le surcoût du projet ayant été 
estimé à 12% par le RAP,  le TRI s’établit 
à 24,92%, ce qui est satisfaisant (note de 3). 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 2 Des faiblesses sont apparues au niveau de la 
programmation, la coordination des activités, 
la gestion financière, la passation des 
marché, le déblocage de la contrepartie, 
la réalisation des audits, etc. 

DURABILITÉ 3 3 SATISFAISANT 

Viabilité financière 3 3 Les résultats d’exploitation de la RVA ont 
révélé que les recettes générées étaient 
suffisantes pour couvrir intégralement le coût 
de l’entretien ainsi que de la formation de son 
personnel sans nécessiter d’augmentation. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

3 3 La 3ème composante du projet  a été 
effectivement dédiée au renforcement des 
capacités techniques dans les domaines du 
contrôle de la navigation aérienne et de la 
supervision du transport aérien. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 L’engagement des autorités et des PTfs 
transparait à travers le partenariat dans le 
Plan Directeur National Intégré des 
Transports en RDC (PDNIT 2016) ;ainsi que 
le PPSA II, tous financés par la Banque. 



 

 

 

Durabilité environnementale et sociale 3 3 La RVA a assuré le suivi environnemental et 
social des sites :  PGES de chantiers ont été 
produits pour chacun des sites, et mis en 
œuvre. En plus, une Charte de 
l’environnement, conforme aux 
recommandations de l’OACI, a été adoptée. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 SATISFAISANT 

Performance de l’Emprunteur: 3 2 Le projet n’a pas été instruit sur la base de 
dossiers techniques fiables. En plus, l’EE a 
été jugé insatisfaisant. 

Performance de la Banque : 3 3 La Banque a apporté une contribution 
substantielle, à travers la revue des études de 
base, dans le cadre de la finalisation des 
dossiers techniques qui ont servi au 
lancement des appels d’offres.  
 
Mais elle n’a pas n’a pas suffisamment veillé 
à la qualité des APS ainsi qu’aux dispositions 
de mise en œuvre concernant la gestion 
financière et comptable, et la passation des 
marchés. 

Performance des autres parties prenantes 3 2 Désaccord. La revue considère que la 
performance globale des parties prenantes 
insatisfaisante,  vu les défaillances et contre-
performances enregistrées. 

Qualité du RAP  3 Le RAP fournit les informations nécessaires à 
l’évaluation de la performance du projet. La 
plupart des indicateurs quantitatifs 
du CLAR sont renseignés, ce qui renforce sa 
solidité. 

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

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

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

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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 personne, par téléphone 

ou par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

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

• Liste de documents de référence  



 

 

 

Appendice  

 
 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet (OD) 
pendant la période d’exécution  

4 4 Le projet a été formulé dans le cadre d’un programme général 
de réhabilitation et de développement des infrastructures 
aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne 
pour la période 2010-2015, élaboré en début 2009 par la 
Régie des Voies Aériennes (RVA) de la RDC. 
 
Il a été conçu dans l’urgence pour le Gouvernement en vue 
de remédier à un ensemble de défaillances compromettant la 
gestion de la navigation aérienne intérieure et extérieure et 
mettant en péril le sous-secteur aérien de la RDC. 
 
Il est en cohérence avec DSP 2008-2012 qui visait, à mi-
parcours, l’amélioration de l’efficacité intermodale des 
réseaux de transport.  
 
Il répond aux préoccupations de populations bénéficiaires en 
contribuant à lever certaines contraintes majeures dont le 
désenclavement du pays et la libre circulation des personnes 
et des biens. 

Pertinence de la conception du 
projet (de la phase 
d’approbation à la phase de 
clôture)  

 3 Le PPSA Phase I a été défini à la suite d’études d’avant-
projet sommaires. En conséquence, les quantitatifs et 
descriptifs étaient sommaires et ont nécessité des 
ajustements en phase des travaux, pour obtenir, in fine, des 
ouvrages répondant aux exigences normatives et 
réglementaires.  
 
Mais globalement, la conception a été favorable à la 
réalisation des effets et produits visés, et les ajustements 
requis n’ont pas entravé de ces objectifs. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 

Effets 1 :   Le taux 
d’incidents/accidents du 
transport aérien est abaissé  
 

 3 Le taux d’incidents/accidents du transport aérien a baissé de 
29 en 2012 à 11 en 2017, soit un taux de progression 
de 99% par rapport aux prévisions.  



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Le nombre annuel moyen 
d’incidents/accidents du 
transport aérien passe de 22 
en 2010 à 10 en 2013  
 

Effets 2 :   La couverture de 
l’espace aérien en 
équipements de surveillance et 
d’aide à la navigation aérienne 
est assurée  
 
Le taux de couverture de 
l’espace aérien de la RDC par 
des équipements de 
surveillance et d’aide à la 
navigation aérienne adéquats 
passe de 15% en 2010 à 95% 
en 2013 
 

 3 Le taux de couverture de l’espace aérien de la RDC par des 
équipements de surveillance et d’aide à la navigation 
aérienne adéquats passe de 15 % en 2012 à 90% en 
2017 (progrès =95%). 

Effets 3 :   Le niveau de service 
des infrastructures au niveau 
des aéroports internationaux 
est amélioré  
 
Le nombre d’aéroports 
internationaux principaux 
disposant de pistes avec un 
niveau de service optimum et 
d’équipements d’approche 
adéquats passe de 1/5 en 2010 
à 3/5 en 

 4 Le nombre d’aéroports internationaux principaux disposant 
de pistes avec un niveau de service optimum et 
d’équipements d’approche adéquats passe 1/5 en 2010 
à 3/5 (100%).  

Effets 4 :  Les capacités 
techniques de contrôle du trafic 
aérien et d’inspection en 
matière d’aviation civile sont 
renforcées  
 
Taux de couverture des 
besoins en capacités 
techniques de la RVA et de e 
l’AAC passent respectivement 
de 27% à 58% ; de 20% à 80%  

 3 Les capacités techniques de contrôle du trafic aérien et 
d’inspection en matière d’aviation civile (la RVA et l’AAC) se 
sont renforcées.  
 
Pour autant, le taux de mise en œuvre effectif des normes et 
pratiques recommandées de l’OACI (EI) en matière de 
sécurité, était de 26,67%, très en deçà des objectifs cibles 
pour l’Afrique. 

Effets 5. Les recettes 
d’exploitation de la RVA sont 
accrues  

✓  Les recettes 
d’exploitation de la 
RVA passent de 50 
MUSD en 2010 à 58 
MUSD en 2013  

 

 4 Les recettes d’exploitation de la RVA passent de 
50 MUSD en 2010 à 70 MUSD en 2017.  

Effets 6. Le ratio 
Investissements/Coûts 
d’entretien est réduit  
 Le ratio 
Investissements/Coûts 
d’entretien des infrastructures 
& équipements de la RVA 
passe de 5% en 2010 à 1% en 
2013  
 

 1 Le RAP indique un ratio Investissements/Coûts d’entretien 
des infrastructures & équipements de la RVA passe 
de 5% en 2010 à 10% en 2017. 

Effets 7. Des emplois directs et 
indirects sont créés  
 

✓  (200) emplois 
directs créés 

 4 Le RAP indique 256 emplois directs et 193 emplois indirects 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

emplois directs 
créés (chantiers de 
piste & parking) – 
(100) emplois 
indirects créés 
(restauration, 
hébergement, petit 
commerce…)  

Note globale pour les effets 4 3 SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Des stations de 
surveillance ADS-B sont 
installées et de systèmes de 
traitement et de visualisation 
des vols dans les centres de 
contrôle du trafic aérien et de 
communication sont installés  
 
(11) stations de surveillance 
ADS-B installées  
 
(2) systèmes de traitement et 
de visualisation des vols pour 
les centres de contrôle de 
Lubumbashi et Kisangani ; des 
équipements de 
communication HF ; 3 VSAT ; 
3 radiogoniomètres installés  

 4 Le progrès vers la réalisation des cibles est de 100% 

Produit 2 :  Des ILS installés  
 
 (2) ILS installés (Lubumbashi 
& Kisangani)  

 4 2 ILS effectivement  installés (100%) 

Produit 3 :  Des tours de 
contrôle sont 
construites/réhabilitées et 
équipées  
 
(2) tours de contrôle 
construites et équipées - 
aéroports de Kinshasa et 
Lubumbashi  
 
(1) tour de contrôle réhabilitée 
et équipée - aéroport de 
Kisangani  
 

 4 100% par rapport à la cible 

Produit 4 :  Les systèmes 
d’alimentation électrique 
aéroportuaires sont 
modernisés et sécurisés 
  
(1) réseau électrique amélioré 
et fiabilisé - aéroport de 
Kinshasa  
 
(2) centrales électriques 
construites et équipées - 
aéroports de Lubumbashi et 
de Kisangani Le raccordement 
à la SNEL de l’aéroport de 
Kisangani réalisé  

 4 Réalisé à 100% selon le RAP 

Produit 5 : Les stations 
aéroportuaires isolées et 
déportées sont solarisées 

 4 Le RAP indique 11 installations isolées 
autonomes en énergie solaire réalisées (100%) 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

  
(11) installations isolées 
autonomes en énergie solaire  
 

Produit 6 :  Les casernes anti-
incendie sont 
construites/réhabilitées  
 
(2) casernes anti-incendie 
construites ; 1 réhabilitée  
 

 4 Activité entièrement réalisé (100%). 

Produit 7 : Des équipements 
sanitaires et médicaux 
d’urgence sont fournis 
 
(3) kits complets 
d’équipements sanitaires & 
médicaux d’urgence fournis  

 3 Réception provisoire des kits complets d’équipements 
sanitaires & médicaux d’urgence sur les 03 sites (Kinshasa, 
Lubumbashi et Kisangani). Taux de réalisation estimé à 90% 
par le RAP. 
 

Produit 8 : La piste de 
l’aéroport de Lubumbashi est 
réhabilitée  
 
(3.500) m de piste 
réhabilitées/reconstruites à 
l’aéroport de Lubumbashi 
 

 4 Réalisations détaillées selon le RAP : 
 

• Piste réhabilitée/reconstruite sur toute sa longueur 
initiale de 3 200 m (2016) ; 
 

• Renforcement et extension des aires de 
stationnement (tarmac) ; 
 

• Réhabilitation de 02 bretelles existantes et 
construction d’une 3ème bretelle ; 
 

• Réhabilitation du balisage lumineux de piste et 
rampes d’approche. 

Produit 9. L’aire de 
stationnement des avions à 
l’aéroport de Kisangani est 
agrandie 
  
(1,37) ha d’aire de 
stationnement-avions 
aménagé à l’aéroport de 
Kisangani  

 1 Non réalisé 

Produit 10 :  Les populations 
riveraines dans la zone 
d’influence du projet sont 
sensibilisées au VIH-SIDA & 
IST, à la sécurité dans les 
périmètres aéroportuaires – à 
la protection de 
l’environnement  
 
 (3.000) personnes 
sensibilisées au VIH-SIDA & 
IST, à la protection de 
l’environnement, à la sécurité 
au niveau des populations 
environnantes des zones 
aéroportuaires de Kinshasa/ 
Lubumbashi & Kisangani 
 

 1 Taux de réalisation estimé à 3% selon le RAP 

Produit 11 :  Des emplois 
directs et indirects sont créés 
 
(200) emplois directs créés 
(chantiers de piste & parking) 
 

 - Pris en compte au niveau des effets 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

(100) emplois indirects créés 
(restauration, hébergement, 
petit commerce…)  
 

Produit 12: Les capacités 
techniques de la RVA dans le 
domaine du contrôle et de la 
surveillance du trafic aérien et 
de maintenance sont 
renforcées 
RVA : 100 contrôleurs de la 
navigation aérienne, dont 10 
femmes, recyclés ; 30 
contrôleurs nouveaux dont 10 
femmes formés ; 30 
techniciens de maintenance 
recyclés ; 20 techniciens de 
maintenance dont 5 femmes 
formés ; 20 sapeurs-pompiers 
formés comme formateurs ; 20 
sapeurs-pompiers nouveaux 
formés. 
 

 4 Activités réalisées à 100%  

Produit 13 : Les capacités 
techniques de l’AAC dans le 
domaine de l’inspection de 
l’aviation civile sont renforcées  
 
AAC : 30 inspecteurs de 
l’aviation civile de l’AAC 
formés  
 

 4 Activités réalisées à 100% 

Note globale pour les 
produits 

4 3 SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 4 3 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du projet sont satisfaisants suite à la 
combinaison des notations des produits (3 points) et des 
effets (3).  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

4 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : La population 
de la RDC 

  Création relative d'emplois pendant les travaux de 
réhabilitation des infrastructures et de construction de 
bâtiments. 
 
 Accroissement de la mobilité intérieure, dans un 
environnement sécurisé, du fait du désenclavement de 
localités importantes ne disposant pas de moyens sûrs de 
transport par les autres modes. 

Bénéficiaire 2 : Les 
compagnies aériennes 

  Meilleures conditions d’exploitation (infrastructures 
aéroportuaires et équipements CNS/ATM modernes, sûres). 

Bénéficiaire 3 : Les passagers 
du transport aérien 

  Manque d’informations quantitatives 

Bénéficiaire 4 : Les sociétés 
industrielles, commerciales et 
de services 

  Manque d’informations  quantitatives 

Bénéficiaire5 : La RVA et l’AAC    La Régie des Voies Aériennes (RVA) dotée d’infrastructures 
modernes et avec des recettes accrues grâce à la croissance 
du trafic 
 
100 membres du personnel de la RVA et 30 inspecteurs de 
l’AAC formés 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau 
d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement institutionnel    

Genre   La RVA a atteint un niveau d’intégration genre appréciable 
avec l’ouverture des emplois aux femmes à tous les niveaux 
(cadre, techniciens et administratifs) et leur incitation à 
participer aux stages et formations offertes. 

Environnement & 
Changements climatiques  

  La présence d’une exploitation minière aux abords de 
l’aéroport de Lubumbashi est à l’origine d’une nuisance 
aérienne pour les passagers et les travailleurs de l’aéroport. 
Une évaluation de la qualité de l’air et analyse de la toxicité 
des particules issues de la mine pour la santé humaine et/ou 
pour les équipements en place devront être conduites et des 
mesures mises en place pour arrêter cette nuisance. 
 
Par ailleurs, l’aéroport de Kisangani nécessite un programme 
de déminage complet, des mines non explosées ayant été 
découvertes durant la conduite des travaux et une partie de 
la piste ne pouvant être nettoyée de la végétation qui la 
recouvre (plants de bambous) en raison des mines qu’elle 
pourrait renfermer. 
 

Réduction de la pauvreté    

Développement du secteur 
privé 

   

Intégration régionale    

Autres (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 3 SATISFAISANT 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

 2  Le délai prévu (53 mois) par rapport au délai réel d’exécution 
à compter de la date d’’entrée en vigueur du premier 
décaissement (87,6 mois) est de 0.6. Ceci correspond à la 
note de 2 (insatisfaisant). 
 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

 3 Le pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport 
au taux de décaissement de 103%. Cependant, il convient de 
mentionner les surcoûts induits par des ajustements, évalués 
à un peu plus de 18 MUC par le RAP. Il avait été retenu, 
après la clôture du projet, que les engagements en suspens, 
non couverts par le don FAD, soient pris en charge sur les 

ressources propres de la RDC.  
Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

 3 L’évaluation du RAP, indique une performance très 
satisfaisante de l’analyse coût-avantage (note de 4) avec une 
augmentation du TRE des 26% à l’évaluation à 28% à 
l’achèvement. Au regard des surcoûts engendrés par le 
projet, la revue n’est pas de cet avis.  
A l’achèvement, il ressort du RAP que le TRE a été actualisé 
selon la même approche. Le surcoût du projet ayant été 
estimé à 12% par le RAP,  le TRI s’établit à 24,92%, ce qui 
est satisfaisant (note de 3). 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

 2 Des faiblesses ont été ressenties au niveau de la 
programmation, la coordination des activités, la gestion 
financière, la passation des marché, le déblocage de la 
contrepartie, la réalisation des audits, etc. 

Autres critères (à spécifier)    



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 3 2 INSATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière  3 Les résultats d’exploitation de la RVA ont révélé que les 
recettes générées étaient suffisantes pour couvrir 
intégralement le coût de l’entretien ainsi que de la formation 
de son personnel sans nécessiter d’augmentation. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

 3 La 3ème composante du projet a été effectivement dédiée à 
des actions transversales de sécurisation de la navigation 
aérienne dans l’ensemble de l’espace du pays et le 
renforcement des capacités techniques dans les domaines 
du contrôle de la navigation aérienne et de la supervision du 
transport aérien.  
 
A  à la faveur de l’intervention, la RVA a capitalisé une 
certaine expérience en management de ce type de projet, qui 
sera utile pour le phase II. 

Appropriation et durabilité des 
partenariats 

 3 L’engagement des autorités et des PTfs transparait à travers 
le Plan Directeur National Intégré des Transports 
en RDC (PDNIT 2016), ainsi que le PPSA II en cous, tous 
financés par la Banque ; le PPSA II, s’inscrit dans le 
prolongement et la consolidation du PPSA I.  
 
Par ailleurs, que la RVA envisage de mettre en place un 
centre de formation dédié aux techniciens de maintenance.   
 
Elle envisage aussi l’assistance technique de l’ASECNA pour 
la formation et l'appui logistique dans les procédures d’achat 
et d’approvisionnement des matériels techniques. 

Durabilité environnementale et 
sociale 

 3 La RVA a assuré le suivi environnemental et social des sites :  
les PGES de chantiers ont été produits pour chacun des 
sites, et mis en œuvre. En plus, une Charte de 
l’environnement, conforme aux recommandations de l’OACI, 
a été adoptée. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant 
les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très 
satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 
Critères Sous-critères Note du 

RAP 
Validatio

n  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE  

Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

 3 Le PPSA a bénéficié de l’expérience acquise par 
la Banque dans le sous-secteur aérien d’autres 
pays.  

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

 3 La Banque a tiré des enseignements des 
opérations précédentes : assistance technique 
en appui à la RVA ; recours à la procédure 
d’AAA des travaux, biens et services prévus ; un 
plan global de passation des marchés préparé 
pour les 18 premiers mois d’exécution du projet. 
 
Mais elle n’a pas suffisamment veillé à la qualité 
des études techniques ainsi qu’aux risques que 
constituent les problèmes génériques récurrents 
de mise en œuvre. Elle a laissé aussi en 
souffrance certaines questions, comme celle du 
non règlement des engagements financiers pris 
par le Gouvernement vis-à-vis de prestataires.  



 

 

 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

 3 Des séances de discussion entre la Banque et les 
parties prenantes dans les villes de Lubumbashi, 
de Kisangani et de Kinshasa, ont permis 
d’examiner l’ensemble des actions du projet et de 
convenir des actions spécifiques à réaliser en 
faveur du personnel et des populations vivant 
dans l’environnement du projet. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

 2 Le système de gestion financière et comptable du 
projet a manqué d’efficacité. Les retards d’audit 
n’ont pas permis à la Banque de s’assurer à 
temps du respect de ses règles et procédures.  

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

 4 L’assistance technique a permis d’établir un 
système relativement performant de suivi-
évaluation au sein de la CGPMP. 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes 
de supervision, etc.) 

 3 Le projet a fait l’objet de 2 missions par an.  
Toutefois, elles n’ont pas permis de mieux 
circonscrire les dépassements de coûts et 
d’alerter le donataire sur les conséquences qui en 
résulteraient au plan du financement. 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

 2  La CGP mentionne de longs délais pour obtenir 
les non-objections.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

 2 Le projet n’a pas été instruit sur la base de 
dossiers d’études techniques fiables, ce qui a 
engendré surcoûts liés aux travaux et 
équipements complémentaires. En plus, l’EE est 
jugé globalement insatisfaisant. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

 2 La gestion financière a été inefficace y compris 
les retards d’audit ainsi que des engagements en 
suspens, non couverts par le don FAD.  
 
il a été constaté des manquements aux règles et 
procédures en matière d’acquisitions, en 
l'occurrence l'absence d’avis de non-objection sur 
des avenants induisant des dépassements au-
delà de 15% du coût des marchés initiaux. 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

 2 La contrepartie a été difficile à mobiliser à partir 
du fonds de développement des infrastructures 
aéroportuaires (IDEF) alimenté par les 
ressources de la taxe aéroportuaire. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

 2 Les dossiers d’acquisitions ont connu des retards 
de traitement dus, en partie, au changement des 
chargés du projet, ainsi qu’à la non-réactivité de 
l’OE. 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

 3 Le PPSA II, s’inscrit dans le prolongement et la 
consolidation du PPSA I, il va contribuer à 
améliorer et renforcer non seulement les 
infrastructures, mais aussi le niveau de 
conformité de la RDC aux exigences de l’OACI 
en matière de sécurité et de navigation aérienne. 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

 2 Le plan global de passation des marchés, 
préparé et approuvé pour le 18 premiers mois 
d’exécution du projet, n’a pas été respecté. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 2 INSATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

 NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

 NA  

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

 NA  

Qualité du travail des prestataires  2 Concernant les travaux, les quantitatifs et 
descriptifs étaient sommaires et nécessitaient 
des ajustements en phase des travaux, ce qui a 
conduit à revoir certaines dispositions techniques 
pour obtenir, in fine, des ouvrages répondant aux 
exigences normatives et réglementaires.  Mais le 
Bureau de suivi et contrôle des travaux sur les 



 

 

 

différents sites n’a pas exécuté son mandat 
conformément aux clauses contractuelles. 
 
Au regard des lacunes constatées, la revue 
considère que la performance globale des parties 
prenantes n’est pas satisfaisante, et ceci aurait 
pu même impacter la performance globale du 
projet n’eut été le succès du point de vu des 
gros extrants que sont les infrastructures 
aéroportuaires et équipements, et surtout tenant 
compte de la fragilité du pays. 

[Réactivité aux demandes des clients  NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

  SATISFAISANT 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat 
et réaliste 

3 

Le suivi-évaluation comprenait le suivi d’exécution et 
le suivi de l’impact socio-économique du projet.  
 
Un consultant devait être recruté pour réaliser deux 
études : la situation de référence ; et l’évaluation de 
l’impact à la fin du projet.  
 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

3 
Des indicateurs de performance pertinents ont été 
adoptés dont certains intégrés au CLAR.  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA Inapproprié 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 
Les données de référence sont celles du rapport 
d’évaluation. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

3 

Les tâches de suivi-évaluation des effets socio-

économiques ont été confiées à un Expert du cabinet 

SOFRECO, mis en place au sein de l’organe 

d’exécution (la CGPMP de la RVA) qui a mis en 

place un dispositif efficace 

La CGPMP a établi, de façon régulière, des rapports 
d’avancement périodiques.  Le RAP mentionne un 
total de 3 rapports de suivi-évaluation d’impact 
produits par le cabinet SOFRECO 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 SATISFAISANT 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 
Les informations produites ont servi pour le suivi, la 
revue à mi-parcours,  le RAP et les revues ex-post. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE L’UTILISATION 
3 SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
3 SATISFAISANT 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves 
et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des 
différentes sections. 

3 Le RAP est suffisamment clair et exhaustif, en fournissant 
les informations sur la performance du projet.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Il est suffisamment objectif, mais bon nombre de 
facteurs clés ayant affecté la conception et la mise en 
œuvre apparaissaient sous forme d’enseignements ou de 
recommandations, sans être fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse).  

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 Des incohérences n’ont pas été relevées,  hormis le 
manque de conformité aux différents critères d’évaluation. 

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 Les difficultés de mise en œuvre ont mises en exergue. 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

4 Le RAP est suffisamment exhaustif sur ces aspects. 

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. 

4 La plupart des indicateurs quantitatifs du CLAR sont 
renseignés, ce qui renforce sa solidité. Mais il manque 
cependant les sources d’informations. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies). 

2 L’EER n’est disponible.  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

2 La distinction entre enseignements et recommandations 
n’est pas suffisamment nette pour favoriser 
l’apprentissage.   

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 La clarté et l’exhaustivité globale du RAP sont 
satisfaisante dans l’ensemble. 

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3 SATISFAISANT 

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4 ; en retard = 1) UTS Manque d’informations 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et 
du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

UTS Manque d’informations 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  UTS Manque d’informations 



 

 

 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 

 



 

 

 

Liste des documents de référence 

 
❖ RDC, PROJET PRIORITAIRE DESECURITEAERIENNE (PPSA), RAPPORT D’EVALUATION 

❖ DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS AXEE SUR LES RESULTATS 

❖ RESULTAT DES NEGOCIATIONS 

❖ ANNEXES TECHNIQUES AU RAPPORT D’EVALUATION 

❖ PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

❖ PROJET D’URGENCE DE SECURITE AERIENNE (PUSA) : NOTE D’INFORMATION RELATIVE A 

L’APPROBATION DES ACTIONS ANTICIPÉES EN VUE DE L’ACQUISITION DE TRAVAUX, BIENS ET 

SERVICES 

❖ RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) DU PROJET PRIORITAIRE DE SECURITE AERIENNE D 

❖ RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET PRIORITAIRE DE SECURITE AERIENNE PHASE II 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

POJET PRIORITAIRE DE SECURITE AERIENNE 

I. Observations générales 

1. L’appréciation que renvoie la revue et du RAP est satisfaisante, mais ambiguë. En effet, 

il y a certes succès du point de vue de la réalisation des gros extrants (infrastructures 

aéroportuaires et équipements), et surtout en tenant compte du contexte de fragilité de la RDC ; 

mais les problèmes de gestion ainsi que d’autres restés en souffrance (surcoûts non apurés, 

résiliation de contrat du contractuel, absence de comptabilité, etc.), sont autant de facteurs qui 

jettent une certaine ambiguïté sur cette appréciation globale positive. Mais dans l’ensemble, le 

rapport est bien écrit et se lit bien. 

II. Observations spécifiques   

Chapitre a. Pertinence de l’objectif de développement du projet  

2. Concernant ce volet, la revue estime que l’évaluation du RAP n’est pas en conformité 

avec les sous-critères d’évaluation, au motif que la pertinence demeure après coup (ex-

post).  Or, il est clair que du côté du Gouvernement, le projet s’inscrivait dans le cadre du 

Programme d'Actions Prioritaires (PAP) pour la période 2009-2010, du Document de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP – 2006-2010), dont les principaux objectifs 

stratégiques consistent à : accroître rapidement la circulation des biens et des personnes ; et, 

créer des conditions de sécurité nécessaires par l’aménagement des aéroports et des cours d’eau. 

 

3. Au niveau de la Banque, le projet était aligné sur le DSP 2008-2012 qui visait, à mi-

parcours, l’amélioration de l’efficacité intermodale des réseaux de transport ; et au-delà, sur la 

stratégie à moyen terme de la Banque 2008-2012 qui ciblait une aide substantielle et durable 

aux pays fragiles pour rétablir les services cruciaux et l'infrastructure de base.  

 

Commentaire : Je suggère que cette ambiguïté de la pertinence soit levée par une révision 

conséquente de cette partie du texte.  

Chapitre b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 

4. Dans le cas de ce projet encore, comme dans d’autres, il ressort, s’agissant de la 

pertinence de sa conception, qu’il manque d’exhaustivité en ce qui concerne l’analyse des 

éléments de preuves pour étayer les notations, et que, l’identification des facteurs clés, ayant 

affecté la conception et la mise en œuvre, intervient sous forme d’enseignements, sans que ceci 

ne soit fondé sur un diagnostic préalable. 

 

Commentaire : S’agissant de l’identification des facteurs clés, ayant affecté la conception 

et la mise en œuvre, qui interviendrait sous forme d’enseignements, sans que ceci ne soit 

fondé sur un diagnostic préalable, il s’agit ici d’un problème récurrent. Sauf erreur, ce 

problème a été soulevé dans la majorité des Notes de revue examinées dans le cadre du 

présent exercice contractuel. Serait-il possible de veiller à ce que les TDR de mission de 

RAP et/ou de revue insistent sur ce volet ? Au-delà, IDEV pourrait sensibiliser les 

Départements des opérations afin qu’ils prêtent une plus grande attention à ce problème 

récurrent.  
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5. Selon la section sur les effets attendus (à partir du CLAR), le nombre annuel moyen 

d’incidents/accidents du transport aérien devait passer de 22 en 2010 à 10 en 2013 ; or avec les 

résultats effectifs, le taux d’incidents/accidents du transport aérien a baissé de 29 en 2012 à 11 

en 2017, soit un taux de progression de 99% par rapport aux prévisions. 

Commentaire : il y a lieu d’harmoniser les périodes de ces statistiques pour faciliter la 

comparaison.  

Chapitre i. Efficience dans l'utilisation des ressources  

6. La revue mentionne des surcoûts induits par des ajustements, évalués à un peu plus de 

18 MUC par le RAP. Il avait été retenu, après la clôture du projet, que les engagements en 

suspens, non couverts par le don FAD, soient pris en charge sur les ressources propres de 

la RDC.  

Commentaire : Quelle est la situation de la prise en charge de ces surcoûts par le 

Gouvernement à ce jour, surtout que l’apurement des engagements en instance, courrait 

un risque de générer des contentieux si aucune mesure n’était prise par le Gouvernement 

? Le bureau national pourrait nous renseigner ex-post à ce sujet.  

Chapitre k. État d’avancement de l’exécution 

7. Le constat est fait par la revue qu’au niveau des systèmes et procédures, le recours 

aux AAA et Règles et Procédures de la Banque en matière d’acquisitions n'a pas 

été optimal. Les retards d’audit n’ont pas permis à la Banque de s’assurer à temps du respect de 

ses règles et procédures. Par rapport aux ajustements et surcoûts engendrés en phase des 

travaux, après examen, il a été constaté des manquements aux règles et procédures en matière 

d’acquisitions, en l'occurrence l'absence d’avis de non-objection sur des avenants induisant des 

dépassements au-delà de 15% du coût des marchés initiaux. 

Commentaire : La survenue de ce type d’incidents critique de gestion et d’acquisition 

(absence de non objection) pose le problème du suivi. La Banque devra prendre les 

dispositions nécessaires pour contrecarrer ce genre de problèmes en amant, pas les 

constater en aval.  

Chapitre b. Performance de l'Emprunteur  

8. A la clôture, il ressortait que l’apurement des engagements restants non couverts était 

en instance, avec un risque de générer des contentieux si aucune mesure n’était prise par le 

Gouvernement. 

Commentaire : Bien vouloir nous mettre à jour sur ce potentiel contentieux depuis 2018. 

9. Des faiblesses sont apparues au niveau de la programmation et de la coordination des 

activités et de la gestion prévisionnelle du budget affecté au financement du projet. 

Commentaire : Quelles sont ces faiblesses ? Citer quelquesunes.  

10. Il est relevé à juste titre qu’il y a eu des manquements aux règles et procédures en 

matière d’acquisitions, en l'occurrence l'absence d’avis de non-objection sur des avenants 

induisant des dépassements au-delà de 15% du coût des marchés initiaux. 

Commentaire : Quelle a été l’expérience de la Banque dans la gestion de cette situation 

critique ?  

11. Il s’avère aussi que l’expert de l’AAC n'a pas participé de façon active à la mise en 

œuvre du projet ; le comptable prévu pour assurer le suivi des comptes du projet en assistance 
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au RVA n'a pu être recruté ; l’expert environnementaliste recruté n’a pu coordonner et 

organiser un suivi conséquent du PGES. 

Commentaire : Ce sont des dimensions clés de la mise en œuvre du projet qui n’ont pas 

été respectées. Celles-ci, plus d’autres défaillances évoquées ci-avant, alourdissent le passif 

de la mise en œuvre du projet.  

12. Il y a eu recours à la procédure d’AAA des travaux, biens et services prévus. 

Commentaire : Cette pratique apparait de façon minimaliste dans la revue. Il n’est pas 

analysé dans quelle mesure l’AAA a bénéficié ou non à la mise en œuvre du projet, et 

pourquoi. 

Chapitre c. Performance des autres parties prenantes  

13. La note octroyée (3) à la performance des parties prenantes, n’aurait pas été étayée, 

entre autres, par l’absence de documents essentiels au déroulement des chantiers ; etc.  

Commentaire : Quels documents par exemple ? 

14. La revue rapporte que le Bureau ayant en charge le suivi et le contrôle des travaux sur 

les différents sites n’aurait pas exécuté son mandat conformément aux clauses 

contractuelles. L’abandon des sites sans préavis dès le 12 juin 2015 aurait créé un grave 

préjudice au projet, obligeant, notamment le Maître d’ouvrage à recourir à des experts 

individuels pour pallier cette défaillance. 

Commentaire : Quelle a été la réponse juridique de la Banque à cet abandon d’un 

engagement contractuel du bureau de suivi et contrôle des travaux ?  

15. Le RAP indique que les taux d’exécution varient d’une plate-forme à l’autre, 

entre 100% pour les travaux de génie civil et 90% pour les équipements, à l’exception des 

équipements de surveillance aérienne et de gestion du trafic aérien présentant un taux 

de 65%. En outre, la contribution de l’assistance technique l’assistance à la mise en place d’un 

système relativement performant de suivi-évaluation au sein de la CGPMP et sa performance 

est mitigée, au regard des contraintes de gestion financière persistantes auquel le projet a été 

confronté. 

Commentaire : Avec toutes ces faiblesses, la performance n’est pas satisfaisante en ce qui 

concerne la « Performance des parties prenantes », et n’est pas « à peine satisfaisante », 

contrairement à ce qu’avance la revue. Il y a lieu de mieux justifier pourquoi ceci, et 

surtout d’autres lacunes (instruction du projet sur la base de dossiers techniques peu 

fiables, surcoûts et non apurement des engagements y relatifs, instabilité des responsables 

chargés du projet, défection de la mission de contrôle), pour ne pas même remettre en 

cause la performance globale du projet.  Par exemple, on pourrait défendre davantage sa 

performance globale sur la base du contexte de fragilité ; des trafics et mobilités accrues 

de personnes, etc. 

Chapitre k. État d’avancement de l’exécution 

16. La revue et le RAP révèlent que l ’EER n’est pas disponible.  

Commentaire :  Pourquoi l’EER n’est pas disponible ? 

 

III. Questions de forme, d’édition et divers 

17. La plupart des observations ci-dessus plus d’autres sont en Track Changes dans le texte.  
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