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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ACDI  : Agence canadienne de développement international 
ANAPI : Agence Nationale de Promotion des Investissements  
BAD  : Banque africaine de développement 
BCA  : Banque de crédit agricole 
BCC  : Banque Centrale du Congo 
BCDC  : Banque Commerciale du Congo 
BCD  : Banque de Commerce et de Développement  
BCCE  : Banque congolaise de commerce extérieur  
BCECO : Bureau Central de Coordination  
BIC  : Banque Internationale de Crédit 
BIAC  : Banque Internationale pour l’Afrique 
CISPI  : Commission Interministérielle chargée du Suivi des Programmes 

Avec les Institutions de Bretton Woods   
COPIREP : Commission de privatisation et de réforme des entreprises publiques        
COREBAC :  Commission de restructuration bancaire    
CTRAP :  Comité technique de réforme de l’administration publique 
CRE  : Crédit de relance économique 
CTR   : Comité technique des réformes 
DGB  : Direction générale du Budget 
DGRAD : Direction générale des recettes administratives et domaniales  
DGI  : Direction générale des Impôts 
DISRP  : Document Intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
DSCN  : Direction de la statistique et des comptes nationaux 
DSIF  : Direction de la Supervision des Intermédiaires Financiers  
DSRPi  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire 
EPIC  : Entreprise publique à caractère industriel et commercial   
EU  : Etats Unis 
FAD   : Fonds africain de développement 
FBC  : First Banking Corporation 
FMI  : Fonds monétaire international 
FRPC  : Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance 
IDA  : Association internationale de développement 
IDH  : Indicateur de développement humain 
INS  : Institut national de la statistique 
LAC  : Lignes aériennes congolaises 
NBK  : Nouvelle Banque de Kinshasa 
OCPT  : Office Congolais des postes et Télécommunications 
OFIDA : Office des douanes et accises   
OGEDEP :  Office de gestion de la dette publique  
OHADA : Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires 
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PARER : Programme d’appui aux réformes économiques et à la réunification 
PASP  : Programme d’appui au secteur privé 
PEG  : Programme Economique du Gouvernement 
PIB  : Produit intérieur brut 
PIR  : Programme Intérimaire Renforcé 
PME  : Petites et moyennes entreprises 
PMURR : Programme Multisectoriel d’Urgence de Reconstruction et de Réhabilitation 
PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement  
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PPTE  : Pays pauvres très endettés 
RDC  : République Démocratique du Congo  
RVA  :  Régie des voies aériennes  
SNEL  : Société Nationale de l’Electricité  
SST  : Stratégie de Soutien de Transition  
TOFE  : Tableau des opérations financières de l'Etat 
TVA  : Taxe sur la valeur ajoutée 
UBC  : Union de Banques Congolaises 
UC  : Unité de compte 
UE  : Union européenne 
UGP  : Unité de Gestion des Projets 
VAN  : Valeur actuelle nette  
VIH/SIDA     :          Virus de l’immunodéficience humaine / Syndrome Immunodéficience acquis 
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1 $EU = 416 FC   1 $EU = 436 FC 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1.   Le présent programme d’appui à la relance économique et à la réunification (PARER) de la 
République Démocratique du Congo (RDC) a été co-financé par le FAD, l’IDA et le FMI, à 
concurrence de 44,5 millions d’UC, 205,3 millions d’UC et 150,3 millions d’UC respectivement. 
Ses objectifs étaient : (i) consolider la stabilité macroéconomique dans le contexte de la 
réunification et améliorer la qualité de gestion des dépenses publiques et leur allocation de manière 
plus rationnelle, plus efficace et transparente vers les secteurs sociaux prioritaires; (ii) promouvoir 
la bonne gouvernance à travers la réforme de la fonction publique et la lutte contre la corruption; 
(iii) relancer le secteur privé et (iv) réduire la pauvreté. Les objectifs macroéconomiques du 
programme étaient de : (i) réaliser un taux de croissance annuel moyen de 6% du PIB contribuant à 
une croissance moyenne d’environ 3% du PIB par tête, (ii) obtenir un taux d’inflation de 5% en 
2005, (iii) ramener le déficit du compte courant avant allègement et dons inclus à 8,6% en 2005 et 
(iv) dégager des réserves de change brutes correspondant à plus de 10 semaines d’importations.  
 
2. Le prêt n° 2100150007172, destiné à financer le PARER a été approuvé par les Conseils 
d’administration de la Banque le 10 décembre 2003. L’accord de prêt, signé par les deux parties le 
15 décembre 2003, a été mis en vigueur le 28 juillet 2004. Le décaissement du prêt a été effectué en 
deux tranches. Le décaissement de la première tranche, d’un montant de 30 millions d’UC, a été 
effectué le 3 août 2004, soit environ une semaine après l’entrée en vigueur du prêt. Le décaissement 
de la seconde tranche du prêt, d’un montant de 14,5 millions d’UC, est intervenu le 27 décembre 
2005, soit seize mois après celui de la première tranche.  

 

3. Dans l’ensemble, l’exécution du programme est jugée satisfaisante, en dépit de quelques 
dérapages qui sont dus aux problèmes liés à la situation post conflit du pays et aux besoins de 
réunification auxquels devait faire face le Gouvernement et les institutions de transition pendant la 
période 2003-2005. Le bilan de l’exécution de la matrice des mesures indique que sur les 27 
mesures, 18 mesures, soit 67 % ont déjà été réalisées. Sur les 9 mesures restantes, 7 ont connu un 
début de réalisation et seront parachevées après la mise en place du nouveau Gouvernement qui sera 
issu des prochaines élections de 2006. Les 2 autres mesures seront réalisées avec le projet de loi  sur 
la décentralisation qui fera l’objet d’examen par le futur  Parlement qui sera issu des élections, et la 
préparation des termes de référence de l’observatoire de suivi de la pauvreté avec l’assistance du 
PNUD en mai 2006. 

 
4. La mise en œuvre du programme a permis, sans conteste, de rétablir la stabilité 
macroéconomique du pays et d’enrayer l’hyperinflation. En effet, la croissance réelle du PIB a 
fortement progressé, passant de 3,5% en 2002 à 6,5% en 2005, tandis que l’inflation a chuté de 
511% en 2001 à 21,3% en 2005. Sur le plan des finances publiques, l’exécution du programme a 
permis d’augmenter les recettes publiques (hors dons) de 7,9% du PIB en 2002 à 11,5 % du PIB en 
2005. Les dépenses se sont sensiblement accrues, passant de 10,3% du PIB en 2002 à 19,4% du PIB 
en 2005. Le déficit des finances publiques a été maîtrisé : le solde primaire (base caisse) est 
demeuré inférieur à –1% du PIB entre 2002 et 2005. En outre, le Gouvernement a entrepris des 
charges communes aux services publics, en décentralisant totalement la gestion de ces dépenses. 
Par ailleurs, le programme aura permis à la RDC de se doter du Système de gestion et d’analyses de 
la dette extérieure (SYGADE) qui permettra au Gouvernement de produire des états de sortie sur 
toutes les données relatives à la dette publique en RDC. Il aura permis aussi de renforcer la chaîne 
de la dépense en y intégrant les dépenses relatives à la dette publique, aux rémunérations des 
fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi qu’aux institutions politiques. 
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5 Outre ces acquis de base, le programme a permis au Gouvernement de lancer un 
recensement général des agents de l’Etat. Ce recensement permettra de repérer  tous les agents 
fictifs ou absents des services et de les rayer des fiches de paie et des fichiers de personnel, de 
déterminer avec précision les effectifs des agents et fonctionnaires de l’administration publique et 
leurs affectations, ainsi que la masse salariale. Le Gouvernement a pu aussi promulguer plusieurs 
lois fondamentales : (i) les nouveaux codes des investissements et du travail en 2002 ; (ii) la 
nouvelle loi sur la télécommunication en 2003 (création de l’Agence de régulation des postes, 
téléphones et télécommunications (ARPTC)) ; (iii)  (i) la loi portant lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme en août 2004 ;  (iv) la loi portant lutte contre la corruption  
en mars 2005 ; et (v) la constitution de la Troisième République adoptée par référendum et 
promulguée le 18 février 2006 qui a institué une nouvelle configuration territoriale.   

6. Conclusion 
 

 En juin 2002, la RDC a finalisé un Document intérimaire de stratégie de réduction de la 
pauvreté qui a été adopté par les institutions de Bretton Woods en mars 2003. La mise en œuvre de 
la stratégie contenue dans le DSRPi a été appuyée par la communauté des bailleurs de fonds, 
notamment le FMI, l’IDA et le FAD. Elle a permis de relancer la croissance du PIB réel, 
d’entreprendre l’assainissement de la gestion des finances publiques, de briser l’hyperinflation, de 
promouvoir la bonne gouvernance et de renforcer la lutte contre la pauvreté. L’exécution du 
PARER a permis au Gouvernement de préparer, pour la période 2006-2008, le DSRP dont 
l’adoption est prévue avant la fin du premier semestre 2006. Enfin, la mise en œuvre du PARER a 
été caractérisée par une bonne coordination des bailleurs de fonds du programme. 

7. Recommandations 

Pour le Groupe de la Banque : 

i) La Banque devra continuer à apporter son appui aux réformes économiques en RDC, 
notamment à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration de la gouvernance, et à 
maintenir la bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds ; 

ii) La Banque doit procéder à une préparation systématique du programme avant 
l’évaluation ; 

iii) La Banque doit programmer son appui dans le cadre du renforcement des capacités 
en tenant compte du calendrier des réformes en vue d’assurer une meilleure synergie 
; 

iv) La Banque doit définir des conditionnalités séparées de décaissement de l’appui 
institutionnel et de décaissement des tranches ; 

v) La Banque doit éviter de poser des conditionnalités de décaissement qui dépendent 
d’institutions autres  que le Gouvernement ; et  

ii)  La Banque doit mieux prendre en compte la situation sociopolitique  lors de la 
formulation des programmes : les risques doivent être mieux cernés, ainsi que les 
mesures prévues pour les atténuer. 

Pour le Gouvernement 
 

i) Consolider la stabilisation macro-économique et approfondir les réformes 
entreprises, notamment poursuivre la réforme des entreprises publiques, mener à son 
terme la réforme de la fonction publique et poursuivre les efforts pour endiguer la 
fraude et la corruption aux frontières ; 
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ii) Pré-affecter les ressources du programme appuyé par la Banque à la mise en œuvre 
des réformes ; 

 
iii) Renforcer le suivi et la coordination du programme appuyé par la Banque ;  
 
iv) Procéder à l’audit du compte spécial  et justifier l’utilisation de la 2e tranche du prêt ; 

et 
 
v) Finaliser le rapport d’achèvement du programme. 
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FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1- Titre du Programme : Programme d’appui à la relance économique et à la réunification  
   (PARER) de la République Démocratique du Congo 
 
1 – Numéro de l’accord du prêt 2100150007172 
2 – Emprunteur  Gouvernement de la République Démocratique du Congo 
3 – Bénéficiaire   Gouvernement de la République Démocratique du Congo 
4 – Organe d’exécution  Comité Interministériel de Suivi du Programme (CISPI) 
 
 
2- Données sur le prêt 
 

PRET PREVISION REALISATION 
1 - Montant du prêt FAD  44,5 millions d’UC 44,5 millions d’UC 
2 – Commission de services 0,75% par an sur les montants du 

prêt décaissés et non remboursés 
0,75% par an sur les montants du prêt 
décaissés et non remboursés 

3 – Commission d’engagement 0,50% sur le montant du prêt non 
décaissé et non remboursé, 
commençant à courir cent vingt 
(120) jours après la signature de 
l’accord de prêt  

0,50% sur le montant du prêt non 
décaissé et non remboursé, commençant 
à courir cent vingt (120) jours après la 
signature de l’accord de prêt 

4 – Remboursement  1% du principal tous les ans, de la 
11ème année à la 20ème année, et 3% 
tous les ans par la suite 

1% du principal tous les ans, de la 11ème 
année à la 20ème année, et 3% tous les ans 
par la suite 

5 – Date d’évaluation Septembre 2003 Septembre 2003  
6 – Date de négociation  Novembre 2003 1er et 2 décembre 2003 
7 – Date de présentation au 
Conseil 

Décembre 2003 10 décembre 2003 

8 – Date d’approbation Décembre 2003 10 décembre 2003 
9 – Date de signature -  15 décembre 2003 
10 – Date d’entrée en vigueur -  28 juillet 2004 
11 – Mission de lancement - Mai 2004 
12 – Revue à mi-parcours Juillet 2004 9-23 novembre 2004 
11 – Mission de supervision - 17-24 novembre 2005 
13 -  Mission de supervision 

pour la clôture du 
programme 

- - 

14 – Date du rapport 
d’achèvement du 
Gouvernement 

Mars 2005 Mars 2006 

15 – Date de mission 
d’achèvement 

- Mars 2006 
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3 – Données sur les sources de financement  
 
3.1 – Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 
 

DONNEES DU 
PROGRAMME 

PREVISION 
2003-2005 

REALISATION 
2003-2005 

ECART 

 Montant d’origine  
en millions d’UC 

Montant décaissé  
en millions d’UC 

Montant  
en millions d’UC 

1 – Plan de financement 
FAD 
FMI 
Banque mondiale 

 
44,5 
150,3 
205,3* 

 
44,5 
133,5 
270,8* 

 
0 
0 

+ 65,5* 
2 – Coût total 400,1   

* Taux à l’évaluation appliqué : UC = 1,37727 dollar EU 

3.2 – Décaissement du prêt FAD 
DECAISSEMENT PREVISION REALISATION ECART 

 Date Montant en 
millions d’UC 

Date Montant en 
millions d’UC 

 

Entrée en vigueur Janvier 2004  28/07/2004  7 mois 
1ère tranche Janvier 2004 30,0 3/08/2004 30,0 7 mois 
2ème tranche Août 2004 14,5 27/12/2005 14,5 16 mois 
TOTAL      

 

4 – Indicateur de performance 
 

1 – Reliquat en % 0 

2 – Retard par rapport au calendrier 

Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
Décalage par rapport à la date d’achèvement 
Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 

 

7 mois 
12 mois 
16 mois 

3 – Etat d’exécution du programme Réalisé à 67%  

4 – Indicateur d’achèvement Fin du programme FRPC 

5 – Performance institutionnelle Insuffisante 

6 – Rapport d’achèvement Mars 2006 

7 – Rapport d’audit Non fait 
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5 – Information sur les missions 
 

Missions Dates Nombre de 
missions 

Nombre de 
personnes 

Composition Homme/ 
semaines 

1 – Identification  - - - - 

2 – Préparation  - - - - 

3 – Evaluation 4 au 19 
septembre 

2003 

01 03 3 économistes 06 

4 – Lancement 3 au 19 mai 
2004 

01 01 1 économiste 02 

5 – Revue à mi-parcours  9 au 23 
novembre 

2004 

01 01 1 économiste 02 

6 – Supervision 17 au 24 
novembre 

2005 

01 01 1 économiste 01 

7 – Audit (AUDT) - - - - - 

8 – R.A.P 1er au 18 mars 
2006 

01 02 2 économistes 04 

 

6 – Bilan sur les décaissements (en millions d’UC) 
 

Décaissement Prévision/Evaluation Réalisation 

1 – Total décaissé 44,5 44,5 

2 – Décaissement annuel 

2004 

2005 

 

44,5 

0,0 

 

30,0 

14,5 
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                   Cadre logique du Programme d’appui à la relance économique et à la réunification  (PARER)  
 
Pays              : République Démocratique du Congo 
Date récapitulative    : Mars 2006 

Equipe de conception : M. Souissi, Economiste en chef OCCC.1 et un consultant 

 
Hiérarchie des  objectifs 

(HO) 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 

(MDV) 
Hypothèses 

importantes/risques 
importants  Prévisions Réalisations 

1 – Objectif global 
 
Contribuer à la relance 
économique et à la 
réduction de la pauvreté. 

 
 
1.1 Taux de croissance 
du PIB réel  de 6% en 
moyenne à partir de 2004 

 
 
En 2004 le taux de croissance était de 6.8%, en 
2005 6.5 % et est projeté à 7% en 2006. 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.1 Volonté politique de 
poursuite des réformes 
 

1.2 Revenu par tête 
augmenté de 3% en 
moyenne à partir de 2004 

Le PIB réel par tête s’est accrue de 2,7% à 2004 et 
de 3,7% en 2005. Il connaîtra une augmentation de 
3,9 % en 2006. 
 

1.2.1 Statistiques 
nationales 
 
1.2.2 Rapports de suivi 
du DSRP  
 

 

2 – Objectifs du 
programme 

 
2.1. Consolider la stabilité 
macroéconomique et 
améliorer l’efficacité de la 
gestion des dépenses 
publiques 
 

 
 
 
2.1.1 Le déficit 
budgétaire sera 
respectivement de 6,3% 
et 5,2% du PIB en 2004 
et 2005  
 

 
 
 
Le déficit budgétaire sur base caisse (dons 
compris) est de 1,7 % en 2004 et 2,7% en 2005.Le 
déficit budgétaire (base engagement hors dons) 
s’est établi à 2,9% du PIB en 2004 et 3,6% en 
2005. 
 

 
 
 
2.1.1TOFE, Rapports 
d’exécution du Budget 
 
 

 
 
 
2.1 Volonté politique de 
poursuite des réformes 
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2.1.2 Le déficit du 
compte courant (hors 
dons et après allègement) 
sera de 10,6% du PIB en 
2004 et 11,6% en 2005 
 
 
 
 
 

 
 
 
En 2004 le déficit du compte courant, hors dons, 
s’est situé à 12,1% du PIB, en 2005 il a été de 
10,4%. 
 

 
 
 
2.1.2 Rapports de la BCC 
sur la situation et la 
conjoncture économique 
 

 
 
 
Idem 
 

Hiérarchie des  objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants  Prévisions Réalisations 
2.2 Promouvoir la bonne 
gouvernance 

2.2.1 Effectif et masse 
salariale maîtrisés en 
2004 
 

Le gel des effectifs de la Fonction Publique a été 
observé depuis décembre 2004, le nettoyage du 
fichier se poursuit notamment par l’élagage de 
double emplois  (matricule, noms) et blocage des 
salaires des agents payés mais non déclarés. En 
2004, la masse salariale a représenté 3,6 % du PIB. 
En 2005 elle représente 4,2% du PIB.  
 

2.2.1Rapports de suivi du 
programme, CISPI 
 
2.2.2 idem 
 

Idem 
 
 
Idem 
 

2.2.2 Entreprendre la 
réforme sur la 
décentralisation en           
2004 
 

La constitution promulguée le 18 février 2006 
contient les dispositions sur une nouvelle 
configuration de la territoriale. La loi proprement 
dite sur la décentralisation fera l’objet d’examen 
par le futur  Parlement  qui sera issu des élections. 
 

 Idem 
 
 

2.2.3 Lutte contre la 
corruption renforcée en 
2004 
 

La loi n° 05/06 du 29 mars 2005 a renforcé la lutte 
contre la corruption. 
 

2.2.3 Rapports 
périodiques de la 
Commission d’éthique et 
de lutte contre la 
corruption 

Idem 
 

2.3 Relancer le secteur 
privé 
 

2.3.1 Part de 
l’investissement privé 
dans le PIB atteint 10,5 
% en 2004 et 11% en 
2005 
 

L’investissement privé a représenté 10,0% en 2004 
et 10,5 % en 2005. 
 

2.3  Statistiques BCC et 
INS 
 

Idem 
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2.4 Réduire la pauvreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Part des dépenses 
sociales dans le budget 
2004 augmentée à 15%  

 2.4 Rapports du Comité 
de suivi du DSRP, 
rapport d’exécution du 
budget 2004 

 

Hiérarchie des  objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants  Prévisions Réalisations 
3. Réalisations 
3.1 Les finances publiques 
sont assainies et le contrôle 
des dépenses publiques est 
renforcé 
 
 

3.1.1 Le déficit 
budgétaire (base 
ordonnancement) est 
soutenable et conforme à 
l’objectif du 
programme : 5,5% du 
PIB, en moyenne pour 
2004-2005 

Le déficit budgétaire ( base ordonnancement) est 
resté soutenable et a été maintenu en moyenne à 
4,4% du PIB en 2004 et 2005. Le déficit a été 
financé par de nouveaux  financements extérieurs 
obtenus des sources multilatérales pour les projets 
et programmes. . 

3..1.1 Rapport 
d’exécution du budget 
 
 
 
 

3.1 Volonté politique de 
poursuite des réformes 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 La  chaîne de 
dépense est 
opérationnelle en 2004 
 

La chaîne de dépense est opérationnelle et a connu 
des améliorations depuis 2004 

3.1.2 Rapports de suivi 
du programme et matrice 
des mesures CISPI/CTR 
 

Idem 

3.1.3 Projets de loi de 
règlement 2002 et 2003 
préparés par la cour des 
comptes en 2003/2004 

La Cour de comptes a déposé au Parlement le 
projet de loi portant arrêt de compte du budget de 
l’Etat pour les exercices 2002 et 2003 qui n’ont 
pas fait objet d’examen suite aux raisons de la 
partition du pays en cette période. 

3.1.3 Idem 
 

Idem 

3.1.4 Le nouveau code 
des marchés publics est 
adopté et appliqué en 
2004 

Le projet de lois sur les marchés publics est en 
cours de préparation, il sera finalisé en avril 2006 
et les textes d’application seront prêts au mois de 
juillet 2006. 

3.1.4 Rapports de suivi 
du programme  
 

Idem 
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3.2 La bonne gouvernance 
est renforcée dans 
l’administration publique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Suppression de 
26.000 Agents fictifs de 
la paie avant fin 2003 ; 
 

26.000 agents fictifs ont été élagués du fichier de 
la paie à la suite des travaux de  rapprochement du 
fichier de la paie et des listes déclaratives. Ce 
travail de nettoyage s’est poursuivi avec 
l’opération du recensement qui continue dans les 
provinces intérieures. 

3.2.1 Fichier de la 
fonction publique et de la 
solde 
 

Idem 

Mise à la retraite  de 
10.000 agents dans une 
première phase en 2003 
et poursuite du 
programme de départs à 
la retraite en 2004 

Au total, 6036 retraités ont été identifiés. 
L’opération d’indemnisation est en cours.  
 

3.2.2 Idem Idem 

Hiérarchie des  objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants  Prévisions Réalisations 
3.2 La bonne gouvernance 
est renforcée dans 
l’administration publique 
(suite) 
 

3.2.2 Recensement 
général de la fonction 
publique en 2004 

Au total 6.036 retraités ont été identifiés sur les 
10.000 agents prévus initialement sur la liste des 
départs. Les chèques devant servir au paiement ont 
été imprimés. Les listes des bénéficiaires ont été 
déposées au journal officiel pour publication. Le 
projet de protocole d'accord entre la CADECO et 
le Gouvernement est signé. Le paiement des 
chèques d’indemnisation devait commencer avant 
fin mars 2006. 
 

3.2.3 Rapport diagnostic 
de l’UE 
 

Idem 

 3.2.3 Circuit de la paie 
audité et réorganisé 
 

L’opération du recensement  des  effectifs de la 
Fonction Publique s’est achevée pour la ville de 
Kinshasa et se poursuit à travers toute la 
République. Les listes provisoires seront   
disponibles à fin mai 2006. 
Pour Kinshasa, les listes définitives des 
fonctionnaires recensés ont  été publiées  le 27 
février 2006, excepté l'enseignement primaire, 
secondaire et professionnel, l'enseignement 
supérieur et universitaire, ainsi que la recherche 
scientifique dont les listes  définitives pourront être 
disponibles fin mai 2006.  
 
 
 
 

3.2.4 Rapports de suivi 
du programme 

Idem 
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  Les résultats de l’audit du circuit de la paie ont 

débouché sur la mise en place à court terme d’une 
procédure transitoire simplifiée en vue de la 
maîtrise des effectifs budgétaires et de l’enveloppe 
salariale. La mise en œuvre effective est prévue au 
troisième trimestre 2006. 
Sur le moyen terme, il a été retenu le  système 
intégré de gestion en vue de refondre le système 
d’information et les procédures de gestion des 
agents de l’Etat ; gestion hiérarchique, 
administration financière, organique, budgétaire. 
Sa mise en œuvre est prévue à la fin du 
recensement. 
 
 

  

Hiérarchie des  objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants  Prévisions Réalisations 
 3.2.4  Adoption d’une loi 

sur la décentralisation en 
2004 
 

La constitution promulguée le 18 février 2006 
contient les dispositions sur une nouvelle 
configuration de la territoriale. Le projet de loi  sur 
la décentralisation fera l’objet d’examen par le 
futur  Parlement  qui sera issu des élections. 
 

  

 3.2.5 Diagnostic et 
adoption d’une réforme 
du système judiciaire en 
2004 
 
3.2.6 La Commission 
d'éthique et de lutte 
contre la corruption mise 
en place et fonctionnelle 
en 2004 

La commission d'éthique et de la lutte contre la 
corruption a été instituée par l'article 154 de la 
constitution de la transition du 04 avril 2003. Le 
Parlement a adopté, le Chef de l’Etat a promulgué 
la loi n° 04/020 du 30 juillet 2004 portant 
organisation, attributions et fonctionnement de la 
Commission de l’éthique et de la lutte contre la 
corruption. 

3.2.5 Rapports de la 
Commission d’éthique et 
de lutte contre la 
corruption 
 
 
3.2.6 Idem 
 

Idem 

 3.2.7 Adoption d’une loi 
contre la corruption et le 
blanchiment d’argent en 
début 2004 
 
 
 

Le projet de loi anti-corruption a été adopté par le 
Gouvernement le 21 juin 2004 et la loi n° 05/06 a 
été promulguée par le Chef de l’Etat le 29 mars 
2005 après son adoption par le Parlement. 

3.2.7 Idem Idem 
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3.3 Le secteur privé est 
relancé, à travers 
l’assainissement du secteur 
financier et la réforme des 
entreprises publiques  
 

3.3.1 Les banques 
commerciales sont 
auditées et les plans de 
restructuration adoptés 
en 2004 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Préparation et 
adoption d’un projet de 
loi sur la privatisation 
des entreprises publiques 
en 2004 
 
 
 

Sur base des résultats de ces audits trois banques 
publiques (BCCE, BCA et NBK) et deux banques 
privées (BCD et First Banking Coorporation) ont 
été liquidées respectivement en 2003 et en 2004. 
Pour les banques jugées viables à travers des 
audits (BCDC, UBC, BIC et standbik Bank) un 
accord formel a été conclu en 2004 sur le plan de 
restructuration avec un calendrier de mise en 
application ainsi que les indicateurs de 
performances 
 
Le Gouvernement a soumis au Parlement  quatre  
projets de loi portant (i) transformation des 
entreprises publiques, (ii) désengagements de 
l’Etat dans les activités commerciales, (iii) 
dispositions applicables aux entreprises publiques 
et aux établissements publics. 

3.3.1 Rapports d’audit 
des banques 
commerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Rapports du 
COPIREP 
 

3.1 Volonté politique de 
poursuite des réformes 
 

Hiérarchie des  objectifs 
(HO) 

Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Moyens de vérification 
(MDV) 

Hypothèses 
importantes/risques 

importants  Prévisions Réalisations 
3.3 Le secteur privé est 
relancé, à travers 
l’assainissement du secteur 
financier et la réforme des 
entreprises publiques 
(suite) 
 

3.3.3 Un plan et un calendrier 
d’apurement des arriérés de la dette 
intérieure et croisée ont été élaborés et 
adoptés en 2004 
 
3.3.4 Adoption d’un projet de loi 
régissant la micro-finance.   
 
 

Le consultant STERLING 
MECHANT FINANCE a été 
recruté en avril 2005 et a négocié 
la décote  de la dette intérieure 
(commerciale). Le remboursement 
de celle-ci a débuté en novembre 
2005. 
 
L’élaboration du projet de loi pour 
la micro finances est conditionnée 
à des préalables, notamment : 
- l’inventaire des systèmes 
financiers décentralisés (SFD) 
- l’élaboration de l’état de lieux 
des SFD  
-L’élaboration de Référentiel 
comptable. 
 
 
 

3.3.3 Rapports d’audit 
extérieur et statistiques 
OGEDEP 
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3.4 Une stratégie de lutte 
contre la pauvreté est 
adoptée conformément aux 
objectifs du millénaire   
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Mobilisation des ressources PPTE  
pour les dépenses pro-pauvres en 2004 et 
2005  
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Préparation et adoption du DSRP 
final selon un processus participatif en 
2005 
 
 
 

Le taux d’exécution des dépenses 
sur ressources PPTE : ce taux est 
passé de 9,8% en 2004 (4, 3 
milliards de FC de dépenses 
effectuées sur 44,3 milliards 
prévus) à 87,5% en 2005 (46,9 
milliards de FC sur 53,6 milliards 
de FC budgétisés) 
 
Le document est en cours de 
finalisation. Son adoption par le 
Gouvernement est retardée 
jusqu’en mai 2006.  

3.4 Rapports de suivi du 
secteur financier de la 
BCC 
3.4.1 Rapports du Comité 
consultatif de suivi des 
ressources PPTE  
 
 
 
3.4.2Rapport de l’UPPE-
SRP 

Idem 
 
 
Mise en place du Comité de 
suivi 
 
 
 
 
Poursuite de l’engagement 
politique du Gouvernement et 
soutien des bailleurs de fonds au 
financement du processus de 
préparation du DSRP 
 

4. Activités 
 
 
4.1 Négocier, approuver et 
signer les accords de 
financement 
 

Financement  
(millions UC) 

 Années    2003     2004-2005         Total 
- FMI      50,1      100,2           150,3
  
- IDA       98,9      102,4           205,3
  
- FAD       0           44,5                     44,5 
 

Financement  
(millions UC) 

Années     2003  2004-2005   Total 
- FMI   53,4  80,1  133,5
  
- IDA     87,1      183,7       270,8
  
- FAD      0           44,5            44,5 
 

4. Accords de prêt, et  
Lettre de politique de 
développement 
 

4.1 Engagement politique pour 
réaliser les réformes 
 
4.2 Adhésion des partenaires 
sociaux aux réformes 
 
4.3 Signature des accords avec 
les autres bailleurs de fonds et 
accomplissement des conditions 
de déblocage des fonds  
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I. INTRODUCTION 
 
1.1 La situation d’instabilité politique dans laquelle s’est enlisée la République Démocratique 
du Congo (RDC) depuis son accession à l’indépendance en 1960 a été caractérisée par de 
nombreux conflits armés qui ont détruit les infrastructures du pays, porté un grave préjudice à 
l’intégrité territoriale et plongé la quasi-totalité du pays dans la pauvreté (80% de la population). 
Au cours de la période 1997-2000, le PIB réel a baissé en moyenne de 5,5% par an, tandis que le 
taux d’inflation annuel était en moyenne de 212,4%. Dans ces conditions, les taux d’épargne et 
d’investissement stagnaient respectivement à 3,7% et 4,5% du PIB. Les déséquilibres des finances 
publiques et des comptes extérieurs se sont traduits par le surendettement et le tarissement des 
avoirs en devises qui, avec le renchérissement des cours du pétrole, ont affecté négativement 
l’approvisionnement en produits pétroliers et en biens de première nécessité.  
 
1.2 Pour sortir de cette situation de crise aiguë, le Gouvernement a mis en œuvre, à partir de 
juin 2001, un Programme intérimaire renforcé (PIR), afin de (i) casser l’hyperinflation, (ii) 
libéraliser l’économie et l’ouvrir sur l’extérieur, (iii) mettre en place un environnement favorable à 
une croissance durable et à la promotion du secteur privé et (iv) jeter les jalons de la reconstruction 
et la relance de l’économie. La mise en œuvre du PIR a permis de rétablir, avec les Institutions de 
Bretton Woods, les relations qui avaient été suspendues depuis 1993. Le rétablissement de la paix 
avec la signature de l’accord global et inclusif sur la transition en décembre 2002 a permis au PIR 
d’atteindre des résultats encourageants, notamment de rétablir la stabilité  macroéconomique, 
d’enrayer l’hyperinflation et la dépréciation du franc congolais et de mettre en place les conditions 
requises pour une reprise de la croissance économique.  
 
1.3 Sur la base de ces acquis, le Gouvernement a adopté un Document de stratégie intérimaire 
de réduction de la pauvreté (DSRPi) en juin 2002 et un Programme économique (PEG) pour la 
période d’avril 2002 à juillet 2005. Ce programme a reçu en juin 2002 le soutien financier du FMI 
et de la Banque mondiale à travers, respectivement, une Facilité de réduction de la pauvreté et la 
croissance (FRPC) et un Crédit de relance économique (CRE I) qui ont permis l’apurement des 
arriérés de la dette vis-à-vis de ces institutions. Le soutien par les autres bailleurs s’est concrétisé 
part l’annulation d’une partie de la dette par le Club de Paris et l’approbation du mécanisme 
d’apurement des arriérés avec le Groupe de la Banque en juin 2002. Le Programme d’appui à la 
relance économique et à la réunification (PARER) du FAD vise à appuyer la mise œuvre du PEG. 
Il convient de rappeler que deux risques principaux avaient été identifiés lors de l’évaluation. Le 
premier risque était relatif à la faiblesse des capacités institutionnelles qui était de nature à 
constituer un frein à la bonne exécution des réformes en cours et à l’instauration d’une croissance 
forte. Pour amenuiser ce risque, le PARER comportait un volet appui institutionnel, afin de renforcer 
les capacités de la RDC. Le second risque portait sur  la capacité du Gouvernement de maintenir la 
stabilité du cadre macro-économique et des institutions, compte tenu de la longue période d’instabilité 
dont sortait le pays. Ce second risque était cependant atténué par la volonté affichée par le 
Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du programme de réformes et de parvenir à une paix 
durable. En outre, les résultats très probants des deux premières revues du PEG et les progrès 
significatifs enregistrés dans la mise en œuvre du processus de paix ont permis à la RDC 
d’atteindre le point de décision de l’initiative PPTE en juillet 2003 et de bénéficier d’un allègement 
de 80% de sa dette extérieure.  
 
1.4  Le présent rapport d’achèvement ne prend pas en compte l’appui institutionnel dont 
l’exécution se poursuit jusqu’à fin 2006. Un rapport d’achèvement séparé a été prévu, dès 
l’évaluation du PARER, pour le volet appui institutionnel. Aussi, le présent rapport ne rend-il 
compte que de l’exécution des réformes du  Programme du Gouvernement cofinancé par le FAD. Il 
comprend, outre cette introduction qui constitue le chapitre I, huit autres chapitres. Le chapitre II 
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met en évidence les objectifs du programme, sa description et sa formulation. Le chapitre III 
analyse l’état d’exécution du programme, en mettant en relief la date de l’entrée en vigueur, les 
réussites et les échecs des actions menées, ainsi que les procédures d’acquisition des biens et 
services et de décaissement. Le chapitre IV analyse la performance institutionnelle, économique et 
financière du programme. Les chapitre V et VI se rapportent, respectivement, aux incidences 
sociales et environnementales et à la durabilité des effets du programme. Le chapitre VII fait état de 
la performance de la Banque, de l’emprunteur et des autres bailleurs de fonds dans l’élaboration et 
dans l’exécution du programme. Le chapitre VIII évalue la performance globale du programme. Le 
chapitre IX donne, enfin, les conclusions et recommandations, aussi bien à l’attention de la Banque 
qu’à celle du Gouvernement 

 
II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Afin de consolider les réformes engagées dans le cadre du PIR, le Gouvernement a élaboré 
et adopté en 2002 le DSRPi. Le PEG est le programme qui découle de la mise en œuvre 
opérationnelle des priorités retenues dans le DSRPi. Le PARER s'inscrivait dans ce cadre de 
consolidation des efforts entrepris par le Gouvernement depuis 2001 pour assainir la situation des 
finances publiques et asseoir les bases d'une croissance forte et durable. Il devait contribuer par 
conséquent à la réalisation d'un cadre macroéconomique stable, condition d'une croissance durable. La 
création de ce cadre demeurait la principale priorité du Gouvernement, car malgré les efforts entrepris, 
l’économie congolaise demeurait confrontée à de fortes contraintes macroéconomiques, notamment la 
faible mobilisation des ressources intérieures, la faiblesse de l'épargne et la persistance des déficits 
budgétaires. Aussi, le PEG apparaissait-il conforme à la Vision de la Banque et à sa stratégie 2003-
2004 qui visait à aider la RDC à lutter efficacement contre la pauvreté.  
 
2.2 Le PARER avait pour objectif d’appuyer la mise en œuvre du PEG. Ses objectifs 
spécifiques étaient les suivants : (i) consolider la stabilité macroéconomique dans le contexte de la 
réunification, améliorer la qualité de la gestion des dépenses publiques et rendre leur allocation de 
manière aux secteurs sociaux prioritaires plus rationnelle, plus efficace et plus transparente; (ii) 
promouvoir la bonne gouvernance à travers la réforme de la fonction publique et la lutte contre la 
corruption; (iii) relancer le secteur privé à travers l’amélioration du climat des affaires et 
l’apurement des arriérés intérieurs de l’Etat ; et (iv)  réduire la pauvreté. En outre, le PARER 
comportait un volet appui institutionnel destiné à  doter les structures publiques clés d’une capacité 
de gestion du développement et de contrôle des ressources publiques.  
 
2.3 Les objectifs macroéconomiques du programme, pour la période 2003-2005, étaient de 
réaliser : (i) un taux de croissance annuel moyen de 6% du PIB, ce qui permettrait une croissance 
moyenne annuelle d’environ 3% du PIB par tête ; (ii) un taux d’inflation de 5% en 2005 ; (iii) un 
déficit budgétaire et un déficit du compte courant (hors dons et après allègement) respectifs de 
5,2% du PIB et 11,6% du PIB en 2005 ; et (iv) des réserves de change brutes correspondant à 10 
semaines et demi d’importation. 
 
2.4  Préparation, évaluation, négociation et approbation   
 
2.4.1 Le PARER a été élaboré à la suite d’un processus de coordination entre la Banque et les 
Institutions de Bretton Woods. En effet, le Gouvernement a soumis le PIR aux experts du FMI et de 
la Banque mondiale dans le cadre du suivi de la Stratégie de soutien de la transition (SST). La 
Banque avait ensuite maintenu un dialogue constant avec les deux Institutions pendant la 
préparation et la mise en œuvre du Programme Economique du Gouvernement (PEG) adopté en 
juin 2002 pour trois ans. Cette concertation s’est poursuivie pendant la phase d’évaluation du 
programme (PARER) qui a fait l’objet d’une mission conjointe BAD/Banque mondiale en 
septembre 2003 et dont les conditionnalités ont été harmonisées avec celles du Crédit de Relance 
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Economique (CRE II) de l’IDA. Sur cette base, les domaines d'intérêt ont été discutés avec ces 
partenaires, afin de permettre un meilleur ciblage de l'appui du FAD au PEG.  
 
2.4.2 Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu au siège de la Banque les 1er et 2 décembre 
2003. A l’issue des négociations, la délégation congolaise a accepté telles que formulées 
l’ensemble des conditions préalables au décaissement du prêt, ainsi que les conditions assorties à 
l’utilisation des ressources du don visant à appuyer la mise en œuvre du programme. Le prêt a été 
approuvé par le Conseil d’administration de la Banque le 10 décembre 2003. L’accord de prêt, 
signé par les deux parties le 15 décembre 2003, a été mis en vigueur le 28 juillet 2004, soit plus de 
sept mois après l’approbation par le Conseil 
 
III. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1  Entrée en vigueur et déblocage de la première tranche 
 
3.1.1 Conformément à l’accord de prêt, le prêt d’un montant de 44,5 millions d’UC consenti à la 
République Démocratique du Congo devait être décaissé en deux tranches (30 millions d’UC la 
première tranche et 14,5 millions d’UC la deuxième tranche).  
  

Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt 
 
3.1.2 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt était subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, 
à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la section 5.01 des Conditions générales 
applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. Ces conditions ont été 
remplies (avis juridique et ratification de l’accord de prêt) et l’accord de prêt a été mis en vigueur le 
28 juillet, soit plus de sept mois après la signature de l’accord de prêt.  
  

Conditions préalables au décaissement de la première tranche (30 millions d’UC) 
 
3.1.3  Avant le décaissement de la première tranche du prêt, l’emprunteur devait : (i) fournir la 
preuve de la transmission au Parlement, pour adoption, du projet de loi des finances 2004; (ii) 
transmettre le texte portant radiation des agents fictifs ; (iii) communiquer le plan de départ 
volontaire à la retraite ; (iv) communiquer le règlement intérieur et le programme d’activités de la 
Commission « Vérité et réconciliation » et de la Commission « Ethique et lutte contre la 
corruption » ; (v) fournir la preuve de l’ouverture, d'une part, d’un compte spécial en devises auprès 
de la Banque Centrale du Congo destiné à recevoir exclusivement les ressources du prêt FAD, au 
titre du PARER et, d'autre part, d'un compte spécial dans une banque commerciale acceptable pour 
le FAD destiné à recevoir exclusivement les ressources du don FAD, au titre de l'appui 
institutionnel ; (vi) fournir la preuve de l’attribution à la CISPI et au CTR de la responsabilité de 
suivi de l’exécution du programme ; (vii) fournir la preuve de la désignation de l’UGP/FAD au sein 
du BCECO comme cellule d’exécution du don pour l’appui institutionnel ; (viii) fournir la preuve 
de la création du Comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi de l’exécution du don ; et 
(ix) fournir l’arrêté de création du Comité Consultatif de Suivi (CCS) des Dépenses de lutte contre 
la pauvreté. Toutes ces conditions ayant été satisfaites, le décaissement de la première tranche, qui 
avait été prévu pour janvier 2004 au moment de l’évaluation, a été effectué le 3 août 2004, soit avec 
un retard de sept mois, mais seulement une semaine après l’entrée en vigueur du prêt. Le montant 
décaissé a été de 30 millions d’UC. 
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3.2 Déblocage de la deuxième tranche 
 
3.2.1  Conformément à l’accord de prêt, le déblocage de la seconde tranche du prêt, d’un montant 
de 14,5 millions d’UC ne devait intervenir que si l’Emprunteur avait exécuté de manière 
satisfaisante le Programme et : (i) fourni  la preuve de l’adoption de la réforme des marchés 
publics ; (ii) fourni la preuve de l’adoption du nouveau circuit de la paie ; (iii) fourni la preuve de 
l’application du programme des départs volontaires à la retraite ; (iv) fourni le plan d’apurement 
des arriérés intérieurs, y compris des arriérés croisés entre l’Etat et les entreprises publiques ; et (v) 
fourni la preuve de promulgation de la loi contre la corruption. 
 
3.2.2  La mission de supervision qui a séjourné en RDC du 17 au 24 novembre 2005  a noté qu’en 
dépit des retards enregistrés dans l’adoption de certaines mesures du programme par rapport au 
calendrier arrêté avec le FMI et du dérapage budgétaire observé au cours du 2e semestre 2004 en 
raison du contexte sécuritaire dans l’est du pays, la mise en œuvre du programme par le 
Gouvernement a permis le retour à la stabilité macroéconomique et le maintien du rythme de 
croissance économique à plus de 6% en 2005. L’exécution du Programme a été considérée 
globalement satisfaisante. Les conditions préalables ci-dessus n’ont cependant été satisfaites qu’en 
décembre 2005, date à laquelle la seconde tranche du prêt, d’un montant de 14,5 millions d’UC a 
été décaissée, soit 16 mois après la première tranche.  

3.3   Matrice des actions 

3.3.1  La matrice des actions prévues par le programme comprenait 27 mesures reparties entre les 
quatre composantes principales. Dans la phase d’exécution, ces mesures ont été regroupées en trois 
catégories, à savoir : les mesures liées au déblocage de la première tranche du prêt, les mesures 
liées au déblocage de la deuxième tranche du prêt, et les mesures à mettre en œuvre pendant toute 
la durée du Programme. 

3.3.2 La répartition des mesures à prendre par composante se présentait comme suit entre les quatre 
composantes principales du programme : (i) renforcement de la stabilité macroéconomique et 
amélioration de l’efficacité de la gestion des finances publiques : 7 mesures ; (ii) promotion de la 
bonne gouvernance : 10 mesures ; (iii) relance du secteur privé : 5 mesures ; et (vi) réduction de la 
pauvreté : 5 mesures. Le bilan de l’exécution de la matrice des mesures reflété par l’annexe 6, ci-
joint, indique que sur les 27 mesures, 18 mesures, soit 67 % ont déjà été réalisées. Sur les 9 
mesures restantes, 7 sont en cours de réalisation, tandis que 2 mesures, soit environ 7,5 % des 
mesures, n’ont pas été réalisées. Au total, 25 mesures sur 27, soit plus de 92 %, ont été réalisées ou 
sont en cours de réalisation. Les 2 mesures non réalisées sont : (i) approbation de la loi sur la 
décentralisation ; et (ii) élaborer les termes de référence de l’Observatoire de suivi de la pauvreté. 
Dans l’ensemble, les autorités ont manifesté une réelle volonté de mener à terme les réformes du 
programme, si bien que les résultats sont jugés satisfaisants.  
 
3.4  Rapports concernant le programme 

3.4.1  Pendant la mise en œuvre du programme, la Banque a reçu régulièrement de l’Emprunteur, 
les aides-mémoires des revues du FMI et de la Banque mondiale des performances du programme. 
La Banque n’a pas reçu de l’Emprunteur les rapports trimestriels de suivi des performances du 
programme, ni le rapport d’audit du compte spécial après le décaissement de la seconde tranche du 
prêt. Enfin, un rapport d’achèvement provisoire du programme a été préparé par l’Emprunteur. La  
finalisation de ce rapport selon le format de la Banque est en cours. 

3.4.2  Au niveau de la Banque, le PARER a fait l’objet d’un rapport de revue à mi-parcours (9 au 
23 novembre 2004) et d’un rapport de supervision (17 au 24 novembre 2005).  
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3.5 Calendrier d’exécution 
  
 Le tableau ci-dessous indique les décalages survenus dans le calendrier d’exécution du 
programme. Ces décalages sont relativement importants et résultent essentiellement d’un retard de 
sept mois intervenu pour la mise en vigueur de l’Accord de prêt. Ce retard est dû aux difficultés 
rencontrées par le Gouvernement pour remplir les conditions préalables y afférentes. En outre, ces 
décalages ont atteint seize mois pour le décaissement de la seconde tranche du prêt en raison du 
dérapage budgétaire occasionné par une augmentation des dépenses militaires dues à la situation 
sécuritaire dans l’est du pays, et des dépenses de fonctionnement des institutions de transition.  
 

Tableau 3.1 
Calendrier d’exécution du Programme 

 
 Activités Prévisions Réalisations 
I Négociation de l’Accord de prêt Novembre 2003 1er et 2 décembre 2003 

II Présentation au Conseil Décembre 2003 10 décembre 2003 

III Mise en vigueur de l’Accord de prêt Janvier 2004 28 juillet 2004 

IV Décaissement de la 1ère tranche Janvier 2004 3 août 2004 

V Revue à mi-parcours  Juillet 2004 9-23 novembre 2004 

VI Mission de supervision - 17-24 novembre 2005 

VII Décaissement de la 2ème tranche Août 2004 27 décembre 2005 

VIII Rapport d’achèvement de l’Emprunteur Mars 2005 Mars 2006 

IX Rapport d’achèvement du FAD - Mars 2006 
 
3.6 Acquisition des biens et services 

3.6.1  Le prêt du FAD a servi à financer les importations éligibles des biens et services des secteurs 
publics et privés de l’économie congolaise. Les procédures d’acquisition des biens et services 
consistaient à passer des appels d’offres internationaux pour toute acquisition de biens et services, 
du secteur public ou parapublic, d’un montant supérieur à 500 000 UC, et par demandes de 
consultations de fournisseurs, à l'échelon international pour tout achat d’une valeur inférieure à ce 
seuil. Quant aux acquisitions des biens et services du secteur privé, elles devaient être effectuées 
suivant des pratiques commerciales acceptables par le FAD. 
3.6.2  Tous les biens acquis sur la première tranche du prêt l’ont été par un mode d’acquisition 
direct par le secteur privé, selon les pratiques commerciales en vigueur et figurent sur la liste des 
biens éligibles. 
 
3.7  Sources de financement et déblocage des tranches 
 
3.7.1  Sur le financement de 44,5 millions d’UC accordé par la Banque, 100% ont été décaissés. Le 
décaissement du prêt a été effectué en deux tranches. La première (30 millions d’UC) a été 
décaissée le 3 août 2004, soit une semaine après l’entrée en vigueur du prêt (sept mois après 
l’approbation du prêt par les Conseils de la Banque en décembre 2003). De même, la deuxième 
tranche, d’un montant de 14,5 millions d’UC a été décaissée en décembre 2005, soit environ seize 
mois après la première tranche. 
 
3.7.2  La Banque a cofinancé ce programme avec la Banque mondiale (270,8 millions d’UC) et le 
FMI (133,5 millions d’UC).  
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IV.  PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1  Performance institutionnelle 
 
4.1.1  Phase d’élaboration : La mise en œuvre du programme opérationnel découlant de la mise en 
œuvre du DSRPi adopté par le Gouvernement en juin 2002 a été appuyée par la communauté des 
bailleurs de fonds, notamment le FMI à travers une FRPC et  l’IDA à travers le deuxième CRE. En 
outre, suite à une requête adressée à la Banque qui a étroitement collaboré avec les Institutions de 
Bretton Woods, le FAD a octroyé au Gouvernement le présent PARER qui a été approuvé en 
décembre 2003. L’accord de prêt, signé par les deux parties le 15 décembre 2003, n’a  cependant 
été mis en vigueur que le 28 juillet 2004, soit sept mois après la date d’approbation. 
 
4.1.2  Phase de mise en œuvre : La coordination et le suivi du PARER, et plus généralement du 
PEG, ont été assurés par la Commission interministérielle chargée du suivi des programmes avec 
les Institutions de Bretton Woods (CISPI) et le Comité technique de suivi des réformes 
économiques (CTR). Les performances du CTR ont été peu satisfaisantes, en raison des 
insuffisances du cadre institutionnel et de la faiblesse des capacités existantes. Aucun rapport 
d’exécution n’a été produit  depuis le démarrage du PARER en 2004, hormis la matrice de suivi des 
réformes économiques et structurelles du PEG qui a été régulièrement actualisée par le CTR. Le 
suivi des justificatifs des ressources du prêt a cependant été assuré par la Banque centrale du Congo 
(BCC) en coordination avec le CTR.  

4.1.3 La Banque a suivi l’évolution du programme à travers une mission de lancement ( mai 
2004), une mission de revue à mi-parcours conjointe avec le FMI et la Banque mondiale (du 9 au 
23 novembre 2004) et une mission de supervision (du 17 au 24 novembre 2005). Elle a pu suivre 
ainsi l’évolution de la mise en œuvre du programme qui a souffert d’un dérapage budgétaire à partir 
du second semestre 2004, en raison d’un accroissement non seulement des dépenses militaires 
engendrées par la situation sécuritaire dans l’est du pays, mais aussi des frais de fonctionnement 
des institutions de transition. Dans l’ensemble, la performance institutionnelle du programme est 
jugée insuffisante. 

4.2  Performance économique 

4.2.1 L’objectif du programme était de contribuer à restaurer un cadre macroéconomique stable, 
relancer l’économie et réduire la pauvreté. La réalisation de cet objectif était articulée autour de la 
mise en œuvre de 27 mesures subdivisées entre les quatre composantes principales du programme. 
L’évaluation de la performance économique du programme sera appréhendée à travers l’analyse 
des résultats obtenus au niveau de chacune des quatre composantes principales. 

A.  Le renforcement de la stabilité macroéconomique et l’amélioration de l’efficacité de la 
gestion des dépenses publiques (7 mesures) 

4.2.2  Ce volet du programme était subdivisé en quatre sous-composantes : (i) l’amélioration de la 
programmation budgétaire pour une incorporation effective des priorités de la réunification, de la 
SRP et de la stabilité macroéconomique (2 mesures) ; (ii) la rationalisation et l’automatisation de 
l’exécution de la chaîne des dépenses publiques (3 mesures) ; (iii) l’amélioration de l’efficacité de 
la procédure de passation des marchés publics (1 mesure) ; et (iv) le renforcement du contrôle de 
l’exécution du budget par la Cour des comptes (1 mesure).  
 
4.2.3 L’amélioration de la programmation budgétaire pour une incorporation effective des 
priorités de la réunification, de la SRP et de la stabilité macroéconomique : Dans le cadre de la 
consolidation de la stabilité macroéconomique initiée depuis la mise en œuvre du PIR, cette sous-
composante avait pour objectifs de prendre en compte les implications budgétaires de la 
réunification du pays, ainsi que l’orientation des dépenses publiques vers la réduction de la 
pauvreté, compte tenu de l’accès de la RDC au point de décision de l’initiative PPTE le 23 juillet 
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2003. Aussi, les deux mesures prévues portaient-elles, d’une part, sur le réaménagement du budget 
2003 et l’adoption d’un budget 2004 de réunification et de reconstruction et, d’autre part, sur  la 
réalisation d’un état des lieux de toutes les provinces du pays réunifié. Le budget réaménagé pour 
2003 a été promulgué le 29 novembre 2003 et le budget 2004 le 13 octobre 2004. Malgré la mise en 
œuvre des deux mesures du programme, l’objectif d’améliorer la programmation budgétaire n’a pas 
été atteint, car la progression des dépenses publiques n’a pas pu être maîtrisée. La gestion des 
finances publiques a dérapé en 2004, en raison de dépenses militaires engagées pour le maintien de 
l’ordre et la sécurité dans l’Est du pays, mais aussi d’augmentations de salaires accordées en 
octobre et novembre 2005 et du non respect des limites sur les crédits budgétaires par les 
institutions de transition et les ministères. 
 
4.2.4 La rationalisation et l’automatisation de l’exécution de la chaîne des dépenses 
publiques : Le programme comportait la consolidation des acquis en matière de rationalisation et 
d’automatisation du circuit des dépenses publiques. Dans ce cadre, la chaîne de dépenses a démarré 
depuis la fin de l’année 2003. Les opérateurs sur la chaîne de la dépense ont été formés en 2004, 
notamment sur la saisie et le contrôle du bon d’engagement au Ministère du budget et sur la saisie, 
la liquidation et le contrôle des ordonnancements au Ministère des finances. Toutefois, le transfert 
électronique des données entre la BCC et le Trésor n’est devenu opérationnel qu’en avril 2005. A 
ce jour, toutes les dépenses sont exécutées à travers la chaîne de la dépense, à l’exception de celles 
financées sur ressources extérieures qui sont saisies à posteriori. En revanche, la rationalisation des 
charges communes (eau, électricité, téléphone, consommation de carburant) prévue avant la fin de 
l’année 2003 n’est toujours pas terminée. Néanmoins, le Gouvernement a adopté le principe de 
décentraliser totalement la gestion de ces dépenses. Il a signé, en septembre 2004, avec la SNEL et 
la REGIDESO un protocole d’accord sur le paiement des prestations de fourniture d’eau et 
d’électricité aux services publics. Des missions d’inventaire ont été organisées dans toutes les 
provinces pour permettre à l’Etat d’assainir le fichier des ayants droits à la gratuité de l’eau et 
l’électricité et pour fiabiliser la facturation. Les résultats de cet inventaire sont en cours de 
dépouillement. En attendant, le Gouvernement a décidé, en avril 2005, de plafonner les dépenses de 
carburant à 700 millions de FC par mois. Finalement, sur les trois mesures prévues, une seule est 
réalisée, mais elle a fortement besoin d’être consolidée : le Gouvernement doit encore se donner les 
moyens de n’engager que les dépenses budgétisées, afin de se mettre à l’abri de nouveaux  
dérapages budgétaires. 

4.2.5 L’amélioration de l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics : Dans 
le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et de la lutte contre la corruption, le 
Gouvernement avait prévu de mener en 2004 un diagnostic du système actuel de passation des 
marchés publics, en vue de l’adoption d’un nouveau code des marchés publics. En septembre 2004, 
le Gouvernement a approuvé le rapport et le plan d’action sur la réforme des marchés publics. Cette 
réforme dont la mise en œuvre a été confiée à la Commission de réforme des marchés publics 
(COREMAP) créée à cet effet comporte trois axes principaux : (i) la réforme du cadre légal et 
institutionnel ; (ii) la réforme du cadre professionnel qui consiste en l’évaluation des capacités 
professionnelles des cadres des marchés publics, ainsi que le développement et l’exécution d’un 
programme de renforcement desdites capacités ; et (iii) l’assistance technique aux organes actuels 
de l’administration des marchés publics au démarrage de la réforme. Deux cabinets internationaux 
ont été recrutés pour la rédaction du code des marchés publics et le renforcement des capacités du 
COREMAP et de l’administration en matière de passation des marchés publics. En attendant, 
l’ancien code a été actualisé et les seuils de recours aux adjudications ont été fixés. La seule mesure 
prévue par le programme a bien été réalisée, mais elle n’a fait qu’amorcer le processus de 
modernisation de la passation des marchés publics. La réforme est largement incomplète, si bien 
que les anciennes procédures demeurent en vigueur. La passation des marchés publics, en attendant 
la finalisation des réformes engagées, demeure marquée par le manque de transparence ainsi que la 
faiblesse des institutions et des instruments de contrôle.  
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4.2.6 Le renforcement du contrôle de l’exécution du budget par la Cour des comptes : Afin 
d’assainir la gestion des finances publiques, notamment assurer une meilleure transparence de 
l’exécution budgétaire, le programme comportait un renforcement des capacités humaines et 
logistiques de la Cour des comptes. Ce renforcement des moyens de la Cour des comptes est en 
cours avec l’appui du FAD. Les comptes de gestion 2001, 2002 et 2003 ont déjà été examinés par 
la Cour des comptes et ont fait l’objet d’observations qui ont été publiées au journal officiel 
(journal officiel du 28 janvier 2005 pour les comptes des exercices 1987, 1988, 2001 et 2002 et 
journal officiel du 24 juin 2005 pour les comptes de 2003). Ces comptes ont été transmis à 
l’Assemblée nationale qui ne s’est pas encore prononcée sur les comptes 2002 et 2003 pour des 
raisons politiques relatives à la partition du pays au moment de l’exécution des exercices 
budgétaires concernés. Les comptes 2004 ont été envoyés à la Cour des comptes le 15 septembre 
2005 et sont encore en cours d’examen. Il apparaît aujourd’hui, à posteriori, que le volet appui 
institutionnel aurait dû prévoir des moyens pour vulgariser davantage les conclusions des travaux 
de la Cour des comptes, afin que les responsables de la mauvaise exécution des dépenses 
budgétaires soient bien identifiés. 

B. La promotion de la bonne gouvernance (10 mesures) 

4.2.7  Cette composante du programme portait sur la réforme de la Fonction publique (5 mesures) 
et la lutte contre la corruption (5 mesures).  
 
4.2.8  La réforme de la fonction publique : Les cinq mesures prévues ici avaient pour objectifs de 
rationaliser les effectifs de l’administration, de maîtriser la masse salariale et d’améliorer 
l’efficacité de la fonction publique. Concernant la maîtrise des effectifs, le programme comportait 
la réalisation en 2004 d’un recensement exhaustif des effectifs de la Fonction publique. Le 
recensement qui a commencé en mars 2005 a été réalisé dans trois provinces, à savoir  Kinshasa, 
Bandundu et Bas-Congo. Cette première phase concerne les administrations publiques, l’armée et 
la police dans la ville de Kinshasa. Pour les autres provinces, les opérations de recensement se 
poursuivent et devraient être terminées fin mars 2006. Selon le chronogramme actuel, les résultats 
bruts provisoires seront publiés d’ici la fin du premier semestre  2006. La faiblesse des capacités 
institutionnelles a été sous-estimée lors de la formulation du programme, si bien que le recensement 
exhaustif des fonctionnaires n’est toujours pas terminé. 
 
4.2.9 Quant à la maîtrise de la masse salariale, le programme comportait la suppression de la paie, 
avant la fin de 2003, de 26 000 agents fictifs qui avaient déjà été identifiés. Cette opération a été 
réalisée en 2004 sur la base d’un rapprochement des fichiers de la paie de la Fonction publique et 
des listes déclaratives. En outre, le fichier du personnel est en cours de  révision au fur et à mesure 
que le Ministère de la Fonction publique reçoit  les résultats du recensement. C’est ce fichier qui est 
désormais utilisé pour la paie des agents et fonctionnaires de l’Etat. Par ailleurs, ce volet du 
programme comportait aussi la validation, avant la fin de l’année 2003, de la méthodologie de 
gestion du programme de départ à la retraite, ainsi que la mise à la retraite d’un premier lot de 
10 000 agents. Cette méthodologie a été validée en 2004 et sa mise en œuvre a permis d’identifier 
6 036 agents à mettre à la retraite. Le nombre final du 2e lot de fonctionnaires éligibles à la retraite 
ne sera connu qu’au terme du recensement. Enfin, l’audit de la procédure de gestion des dépenses 
de personnel de l’Etat qui devait conduire à une réorganisation du circuit de la paie a débouché, en 
octobre 2004, sur des recommandations de mesures à court terme et de mesures à moyen terme. A 
court terme, il a été retenu de mettre en œuvre une procédure transitoire simplifiée, afin de maîtriser 
les effectifs budgétaires et le contrôle de la masse salariale. Dans une phase ultérieure, il est 
envisagé de mettre en place un système de gestion intégrée du fichier de la paie. 
 
4.2.10  La lutte contre la corruption  : Les cinq mesures prévues étaient relatives, d’une part, à 
l’approbation du projet de loi contre la corruption, ainsi qu’à la mise en place de la Commission 
d’éthique et de lutte contre la corruption et, d’autre part, à la réforme du cadre juridique et à la 
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modernisation et au renforcement du système judiciaire. Concernant le projet de loi contre la 
corruption, il a été adopté par le Gouvernement le 21 juin 2004 et la loi n° 05/06 portant lutte contre 
la corruption a été promulguée le 29 mars 2005 après son adoption par l’Assemblée nationale. De 
même, la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption a été instituée par la Constitution de 
transition d’avril 2003. Toutefois, cette Commission a poursuivi depuis la nomination des ses 
membres les activités de l’ancienne commission de lutte contre corruption, malgré la promulgation 
tardive de la loi n° 04/020 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission, le 
30 juillet 2004. En raison de son statut d’institution de transition, la mission de cette Commission 
devrait s’achever en 2006 avec la fin de la transition, à l’instar de la Commission « Vérité et 
Réconciliation ». Néanmoins, ses activités seront poursuivies et relayées par d’autres structures et 
organisations conformément à la nouvelle Constitution.    
 
4.2.11 Quant à la réforme du cadre juridique, elle portait sur l’adoption, en 2004, de la loi sur la 
décentralisation. Cette mesure n’a pas été réalisée. Cependant, la constitution de la Troisième 
République adoptée par référendum et promulguée le 18 février 2006 a institué une nouvelle 
configuration territoriale, notamment le nombre de provinces, ainsi que la répartition des 
compétences entre le pouvoir central et les entités décentralisées. Enfin, dans le cadre de la 
modernisation du système judiciaire, le programme comportait l’établissement d’un état des lieux 
du système judiciaire avec l’appui de l’Union européenne. Cet état des lieux a été réalisé avec 
l'appui de l'Union européenne et du PNUD. Un atelier national de validation du rapport a été 
organisé en nombre 2004. Les résultats de cet audit serviront à la finalisation du plan d’action. Un 
comité mixte de suivi du Programme cadre de la justice a été mis en place à cet effet. 
 
C. La relance du secteur privé (5 mesures)  
 
4.2.12  Ce volet du programme était subdivisé en cinq sous-composantes comportant chacune la 
mise en œuvre d’une mesure : (i) le renforcement du cadre juridique, réglementaire et 
institutionnel ; (ii) l’apurement des arriérés de la dette intérieure et de la dette croisée ; (iii) 
l’assainissement et la restructuration des banques commerciales ; (iv) la mise en place d’un cadre 
juridique régissant la micro-finance ; et (v) la réforme des entreprises publiques.   
 
4.2.13 Le renforcement du cadre juridique, réglementaire et institutionnel : Le Gouvernement 
a élaboré et promulgué, en 2002, le nouveau code des investissements et du travail, ainsi que les 
codes minier et forestier. Il a créé la même année l’Agence de promotion des investissements 
(ANAPI), afin de faciliter les opérations administratives relatives aux investissements. Dans le 
cadre de l’amélioration du climat des affaires, le Gouvernement et le Parlement ont approuvé 
l’adhésion du pays à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique  (ACA). L’accord 
d’adhésion a été notifié en février 2005. En outre, le 10 février 2006, la décision d'adhésion à 
l’OHADA a été formalisée, ce qui a ouvert la voie à la lettre d'intention du Président de la 
République et à l'adoption d'une loi autorisant l'approbation du processus d'adhésion. Enfin, pour 
faciliter les opérations de dédouanement à l’importation  et à l’exportation, le Gouvernement a mis 
en place  en 2003 un guichet unique au port de Matadi et en 2004 à Kasumbalesa. Cette expérience 
sera généralisée aux autres postes frontaliers avec la promulgation en décembre 2005  du décret 
désignant l’Office des douanes et accises (OFIDA) comme seul interface au guichet unique.  
 
 4.2.14 L’apurement des arriérés de la dette intérieure et de la dette croisée : Le programme 
prévoyait l’élaboration et l’adoption, en 2003, d’un plan et d’un calendrier d’apurement des arriérés 
de la dette intérieure et croisée. Un audit des arriérés de paiement de l’Etat envers le secteur privé, 
effectué par une firme d’expertise financière recrutée avec l’appui de la Banque Mondiale, a été 
achevé en septembre 2003 pour les créances nées entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2001.  
Le stock total de la dette certifiée a été arrêté à 1 270 millions de dollars, dont 470 millions de 
dollars de dette commerciale. Les négociations menées par un consultant recruté à cet effet n’ont 
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porté que sur la dette commerciale. Les créanciers représentant 364 millions de dollars ont pris part 
aux négociations qui ont abouti à une décote moyenne de 80%, ramenant ainsi le stock à 96 
millions de dollars. Le plan de remboursement prévoit 42,5 millions de dollars pour l’année 2005 
sur financement de la Banque Mondiale et 20 et 24 millions respectivement en 2006 et 2007. Quant 
aux créances croisées Etat-Entreprises publiques, la dette nette de l’Etat certifiée par l’Auditeur a 
été évaluée à 197 299 595 dollars au 31 décembre 2001. Ce montant devait constituer la base pour 
une négociation avec les entreprises créancières. Il est prévu un traitement semblable aux créanciers 
privés, c’est à dire une décote d’environ 90%. Seules les entreprises en restructuration et présentant 
un plan d’investissements fiable pourront bénéficier des remboursements. Toutefois, cette 
négociation ne pourra pas commencer avant l’adoption du nouveau cadre légal des entreprises 
publiques dont les projets de lois ont été soumis à l’examen du parlement, et l’adoption par le 
Gouvernement d’un plan de réforme des entreprises publiques.   
 
4.2.15 L’assainissement et la restructuration des banques commerciales : L’unique mesure du 
programme de cette sous-composante consistait à mettre à jour, en 2003, les audits déjà réalisés de 
la BCDC, de l’UBC, de la BIC et de la Standbik Bank et d’adopter des plans de restructuration des 
banques commerciales sur la base des audits. Aussi, le Gouvernement  a-t-il initié les audits des 
banques commerciales avec l’assistance de la Banque Mondiale. Sur base des résultats de ces 
audits, trois banques publiques (BCCE, BCA et NBK) et deux banques privées (BCD et First 
Banking Coorporation) ont été liquidées respectivement en 2003 et en 2004. Pour les banques 
jugées viables (BCDC, UBC, BIC et Standbik Bank), un accord formel a été conclu en 2004 sur un 
plan de restructuration comportant un calendrier de mise en application, ainsi que des indicateurs 
de performances.   
 
4.2.16 La mise en place d’un cadre juridique régissant la micro-finance : Il s’agissait ici de 
préparer, en 2004, un projet de loi pour la micro-finance et de former des superviseurs de la sous-
direction de micro-finance de la BCC. La préparation du projet de loi exige au préalable 
l’inventaire de toutes les structures de micro-finance sur toute l’étendue du territoire. Cet inventaire 
est prévu au cours du premier semestre 2006 sur financement du PNUD. Quant à la formation des 
superviseurs, deux sessions de formation ont été réalisées en juillet 2005 sur fonds propres de la 
BCC. De nouvelles sessions de formation sont prévues pour mars 2006 avec l’appui du FAD.  
 
4.2.17 La réforme des entreprises publiques : La seule mesure prévue dans cette sous-
composante consistait à préparer et à adopter, en 2004, un projet de loi sur la privatisation des 
entreprises publiques. A cet effet, le Gouvernement a préparé trois projets de loi portant 
respectivement (i) transformation des entreprises publiques, (ii) désengagement de l’Etat des 
activités commerciales, (iii) dispositions applicables aux entreprises publiques et aux 
établissements publics. Ces projets ont été adoptés par le Gouvernement et ont été transmis au 
Parlement depuis mars 2005, mais n’ont toujours pas été votés. Aussi, bien que la plupart des 
entreprises publiques soient caractérisées, notamment par des effectifs pléthoriques, un 
management inefficient et inefficace, aucune réforme d’envergure ne peut être entreprise, car les 
problèmes politiques qui ont été sous-estimés bloquent le processus. Les entreprises publiques 
continuent donc d’exercer une forte ponction sur les ressources de l’Etat et un effet d’éviction sur le 
secteur privé. 
 
D. La réduction de la pauvreté (5 mesures) 
 
4.2.18 Cette composante était subdivisée en deux sous-composantes : la conduite du processus 
participatif de préparation du DSRP final (4 mesures) et la mise en place d’un observatoire de suivi 
de la pauvreté.  
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4.2.19 Le processus participatif de préparation du DSRP : La préparation du processus de 
préparation du DSRP a commencé par la mise en place d’une Unité de coordination UEPP en 2003. 
Les travaux de ce comité ont permis d’élaborer la version du DSRP actuellement en cours de 
finalisation sur la base de conclusions et recommandations consensuelles formulées lors de 
consultations participatives qui ont été réalisées auprès des communautés de base, de la société 
civile, du secteur privé et des services techniques de l’administration impliqués dans le processus. 
Les consultations participatives se sont déroulées dans toutes les provinces du pays, y compris la 
ville-province de Kinshasa. Au total, près de 35 000 personnes ont participé aux consultations. 
L’élaboration du document final dont l’adoption était prévue en juillet 2005, accuse cependant un 
retard de plus de 11 mois en raison surtout des améliorations demandées par les bailleurs de fonds 
sur les projets de document et de la prise en compte des résultats de l’enquête nationale sur le profil 
de pauvreté.  
 
4.2.20 La mise en place d’un observatoire de suivi de la pauvreté : La mesure est relative à 
l’élaboration des termes de référence de l’observatoire de suivi de la pauvreté en fin 2003. A ce 
jour, le Gouvernement éprouve des difficultés pour réaliser les termes de référence et a exprimé le 
besoin d’une assistance. Le PNUD, contacté à cet effet par la mission de la Banque en mars 2006, a 
donné son accord pour assister l’UPPE-SRP dans la préparation de ces termes de référence. Pour sa 
part, la Banque serait disposée de financer en 2006 un consultant sur le don du PARER pour la 
réalisation d’une étude de mise en place d’un observatoire.  
 
V.   INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences sociales 
 

Le programme a eu un impact social certain, car il comportait des actions spécifiques destinées à 
réduire la pauvreté. En effet, la mise en œuvre du programme a permis au Gouvernement de mettre en 
place en 2005 des mécanismes d’allocation des ressources pour financer les frais de 
fonctionnement des écoles éligibles aux ressources PPTE et de préparer un plan d’action du 
Programme Education pour tous. Dans le secteur de la santé, le Gouvernement a entrepris la 
réforme réglementaire et budgétaire, le renforcement des capacités institutionnelles au niveau 
provincial et national dans 67 zones de santé, et a interdit le prélèvement des taxes dans les centres 
de santé et hôpitaux. Au total, la mise en œuvre du programme a permis d’améliorer 
substantiellement le taux d’exécution des dépenses sur ressources PPTE : ce taux est passé de 9,8% 
en 2004 (4, 3 milliards de FC de dépenses effectuées sur 44,3 milliards prévus) à 87,5% en 2005 
(46,9 milliards de FC sur 53,6 milliards de FC budgétisés). Toutefois, l’impact social du 
programme aurait pu être mieux apprécié si des données fiables sur l’évolution de la situation en 
matière d’éducation, de santé, de genre et d’environnement avaient été disponibles. Par ailleurs, le 
DSRP complet a été préparé et sera adopté avant la fin du  premier semestre 2006. Le programme a 
permis également de poursuivre la lutte contre les maladies endémiques, notamment le VIH/SIDA. En 
outre, la réalisation de l’enquête sur la pauvreté financée en partie par le FAD a permis de mieux 
cerner le profil des pauvres et de mieux cibler les actions en leur faveur. Enfin, l’amélioration de la 
bonne gouvernance, le renforcement du contrôle budgétaire et la lutte contre la corruption sont de 
nature à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, notamment de mieux orienter les 
ressources budgétaires vers les secteurs sociaux prioritaires.  
 
5.2 Incidences sur l’intégration régionale 
 
 La mise en œuvre du programme a permis au Gouvernement d’adhérer à l’Agence pour 
l’assurance du commerce en Afrique  (ACA) et de décider l’adhésion à l’OHADA. Ces décisions 
sont de nature à renforcer la place de la RDC dans la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC). 
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VI   DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME  
 
6.1  La mise en œuvre du programme a permis, sans conteste, de rétablir la stabilité 
macroéconomique du pays et d’enrayer l’hyperinflation. En effet, la croissance réelle du PIB a 
fortement progressé, passant de 3,5% en 2002 à 6,5% en 2005, tandis que l’inflation a chuté de 511% 
en 2001 à 21,3% en 2005. Sur le plan des finances publiques, l’exécution du programme a permis 
d’augmenter les recettes publiques (hors dons) de 7,9% du PIB en 2002 à 11,5 % du PIB en 2005. Les 
dépenses se sont sensiblement accrues, passant de 10,3% du PIB en 2002 à 19,4% du PIB en 2005. Le 
déficit des finances publiques a été maîtrisé : le solde primaire (base caisse) est demeuré inférieur à –
1% du PIB entre 2002 et 2005. En outre, le Gouvernement a rationalisé les charges communes aux 
services publics, et a entrepris la décentralisation de la gestion de ces dépenses. Par ailleurs, le 
programme a permis à la RDC de se doter du Système de gestion et d’analyses de la dette extérieure 
(SYGADE) qui permet au Gouvernement de produire des états de sortie sur toutes les données 
relatives à la dette publique en RDC. Il a permis aussi de renforcer la chaîne de la dépense en y 
intégrant les dépenses relatives à la dette publique, aux rémunérations des fonctionnaires et agents de 
l’Etat ainsi qu’aux institutions politiques. Enfin, afin de pérenniser ces acquis, le gouvernement 
poursuit l’amélioration du fonctionnement de la chaîne des dépenses. Il veut pouvoir disposer à 
chaque instant d’une vision exhaustive de l’exécution budgétaire et faciliter ainsi la traçabilité des 
dépenses publiques. Aussi, compte-t-il produire et publier, 30 jours au maximum après la fin de 
chaque mois, un état de suivi budgétaire (ESB) complet, réconcilié avec le tableau des opérations 
financières économiques (TOFE) et qui intègre, non seulement la paie des effectifs civils dans la 
chaîne de la dépense, mais aussi les dépenses financées sur ressources extérieures. Ces ESB seront 
publiés et transmis au Parlement à la fin de chaque trimestre. Grâce à ces réformes, le Gouvernement 
prévoit de réconcilier, sur une base mensuelle, l’écart entre les données du TOFE et les statistiques 
monétaires dans un délai de 20 jours.   
 
6.2 Outre ces acquis de base, le programme a permis au Gouvernement de lancer un recensement 
général des agents de l’Etat. Ce recensement permettra de repérer  tous les agents fictifs  des services 
et de les rayer du fichier de paie et des fichiers de personnel, de déterminer avec précision les effectifs 
des agents et fonctionnaires de l’administration publique et leurs affectations, ainsi que la masse 
salariale. Le Gouvernement a pu aussi promulguer plusieurs lois fondamentales : (i) les nouveaux 
codes des investissements et du travail en 2002 ; (ii) la nouvelle loi sur la télécommunication en 2003 
(création de l’Agence de régulation des postes, téléphones et télécommunications (ARPTC)) ; (iii)  la 
loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en août 2004 ;  (iv) 
la loi portant lutte contre la corruption  en mars 2005 ; et (v) la constitution de la Troisième 
République adoptée par référendum et promulguée le 18 février 2006 qui a institué une nouvelle 
configuration territoriale.   
 
VII   PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES COFINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1  Identification/Préparation : La Banque a suivi de près la mise en œuvre du PIR dont les 
résultats positifs ont abouti en juin 2002 à l’adoption du DSRPi et à  l’approbation à la même période 
du mécanisme d’apurement des arriérés avec le Groupe de la Banque qui ont permis de déclencher le 
processus d’identification/préparation du PARER. Toutefois, il n’y a pas eu de missions formelles 
d’identification et de préparation, même si la Banque était présente en RDC à travers deux projets 
d’appui institutionnel respectivement en 2001 (projet d’appui au Programme national de renforcement 
des capacités) et en 2002 (Projet d’appui institutionnel multisectoriel), dont l’intervention a contribué 
à la formulation du Programme Economique du Gouvernement (PEG). Malgré cette présence et sa 
participation régulière aux revues du PEG avec les IBW pendant la période 2002-2003, la performance 
de la Banque à ce stade du cycle du programme est restée insuffisante. 
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7.1.2  Evaluation : Le programme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
intérimaire de réduction de la pauvreté est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque en 
RDC, telle que définie dans le DSP 2003-2004 approuvée par le Conseil d’Administration de la 
Banque en octobre 2003.  Il tient compte des principales contraintes de développement, notamment de 
la nécessité de rétablir la stabilité macroéconomique, de la faible valorisation des ressources humaines 
et des déficiences en matière de capacité de gestion et de planification économique et financière. 
L’évaluation du PARER s’est déroulée conjointement avec la Banque mondiale du 4 au 19 septembre 
2003. Le rapport d’évaluation a examiné tous les aspects techniques, économiques, financiers, 
sociaux, environnementaux et relatifs à la viabilité. La performance de la Banque est jugée très 
satisfaisante.   
 
7.1.3 Lancement et Supervision : Le programme a été approuvé par le Conseil d’administration du 
FAD en décembre 2003, et une mission de lancement a eu lieu en mai 2004 pour accélérer la mise en 
vigueur du PARER qui est intervenue en juillet 2004. La mission de revue à mi-parcours est 
intervenue en novembre 2004, puis une mission de supervision a été effectuée en novembre 2005. Ces 
missions ont permis d’évaluer l’état d’avancement et d’exécution du programme et de continuer le 
dialogue avec le Gouvernement sur les questions clés de poursuite des mesures de stabilisation macro-
économique et de réformes budgétaires et sectorielles. Les informations recueillies et les rapports 
établis suite à ces missions ont été exploités pour la préparation du présent rapport d’achèvement. La 
performance de la Banque est jugée satisfaisante.  
 
7.2 Performance de l'emprunteur 
 
7.2.1 Respect du calendrier d’exécution du programme : L’accord de prêt est entré en vigueur 
environ sept mois après son approbation par le Conseil. Le décaissement de la première tranche, qui 
avait été prévu pour janvier 2004 au moment de l’évaluation, a été effectué en  août 2004, soit après 
sept mois. Ce retard est dû à aux délais d’adoption par le Parlement des lois relatives aux institutions 
citoyennes de  transition (les règlements intérieurs de la CVR et de la CLCC étant une condition de 
l’appui institutionnel), de prise de l’arrêté de création du comité de pilotage de l’appui institutionnel, 
et au processus plus long que prévu pour l’adoption par le Gouvernement de la stratégie et du plan de 
départ à la retraite. Malgré ce retard, ces délais respectent néanmoins les règles de la Banque qui 
permettent un délai maximum de 12 mois pour la mise en vigueur et l’accomplissement des conditions 
du premier décaissement. En revanche, le retard dans l’exécution du programme a été plus significatif 
à partir du second semestre 2004 en raison des dissensions au sein du Gouvernement et de la reprise 
des hostilités dans l’est du pays. Cette situation explique le ralentissement du rythme des réformes et 
les dérapages du programme dus aux dépenses militaires et de mise en place des institutions de 
transition. Ceci a eu comme conséquence de retarder l’accomplissement des conditions de la deuxième 
tranche qui a été décaissée en décembre 2005, soit seize mois après la date prévue à l’évaluation et le 
premier décaissement. Le retard cumulé  du programme est de 12 mois si l’on considère la date 
d’achèvement prévue en décembre 2004. La performance de l’emprunteur est jugée peu satisfaisante.  
 
7.2.2 Respect des clauses et suivi du programme : Le Gouvernement n’a pas respecté certaines 
clauses de l’Accord de prêt. En effet, celui-ci stipule, entre autres, en son article IV, section 4.01 que 
l’Emprunteur s’engage (i) à communiquer au Fonds les rapports trimestriels de suivi-évaluation de 
l’exécution du Programme ; et (ii) à réaliser l’audit du compte spécial  au plus tard six mois après le 
décaissement de la 2e tranche. Or, le Gouvernement n’a pas communiqué au Fonds les rapports 
trimestriels de suivi-évaluation de l’exécution du Programme. Il n’a pas encore réalisé l’audit du 
compte spécial après le décaissement de la seconde tranche du prêt intervenu en décembre 2005, 
même s’il est vrai qu’il dispose encore de plus de trois mois pour le faire selon les clauses de l’Accord 
de prêt. De même, il n’a pas non plus fourni un rapport d’achèvement complet selon le format de la 
Banque. La performance de l’Emprunteur est jugée peu satisfaisante.  
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7.3 Performance des cofinanciers 
 

La mise en œuvre du programme a fait l’objet d’une coordination étroite entre les bailleurs de 
fonds (FAD, Banque mondiale et FMI). Cette coordination a été assurée très tôt depuis la préparation 
du DSRPi et du PEG. Cette coordination s’est poursuivie pendant l’évaluation conjointe du 
programme avec la Banque mondiale en septembre 2003 et pendant la revue conjointe avec le FMI et 
le suivi du programme durant la période 2004-2005. Toutefois, en dépit des concertations régulières 
entre le Gouvernement et les IBW, des dérapages budgétaires n’ont pu être évités en  fin  2004et 2005. 
Ceci a eu comme conséquences de retarder la conclusion de la 5e revue de la FRPC par le Conseil 
d’administration du FMI en août 2005 (au lieu de décembre 2004) et de  proroger le programme 
jusqu’au 31 mars 2006, pour permettre au pays de remplir les préalables à la sixième revue de la 
FRPC, et l’octroi d’une assistance intérimaire additionnelle au titre de l’initiative PPTE renforcée. La 
Banque mondiale a décaissé plus que prévu pour le soutien du programme en 2004 et 2005, soit 253 
millions $EU au lieu de 141 millions $EU. Le FMI a débloqué pour la même période 2004-2005 
seulement 80,1 millions DTS au lieu 100,2 millions DTS en raison du retard de la dernière tranche 
dont le déblocage est lié à la conclusion de la 6e revue de la FRPC. La performance financière et de 
suivi des cofinanciers est jugée satisfaisante. 
  
VIII  EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 

8.1 Performance à l’exécution : Dans l’ensemble, l’exécution du programme est globalement 
satisfaisante, si l’on considère le contexte post conflit du pays et les contraintes politiques du 
Gouvernement de transition mis en place depuis juin 2003. Sur les 27 mesures,  18 mesures, soit 67 % 
ont déjà été réalisées. Sur les 9 mesures restantes, 7 ont connu un début de réalisation et seront 
parachevées après la mise en place du nouveau Gouvernement qui sera issu des prochaines élections 
de 2006. Les 2 autres mesures seront réalisées avec le projet de loi sur la décentralisation qui fera 
l’objet d’examen par le futur  Parlement qui sera issu des élections, et la préparation des termes de 
référence de l’observatoire de suivi de la pauvreté avec l’assistance du PNUD en mai 2006. 

8.2  Performances de la Banque : Les performances de la Banque sont satisfaisantes, tant au niveau  
de l’évaluation que du suivi du programme. Il convient de noter, en particulier, que le  programme a 
bénéficié d’un suivi rapproché tant de la part de la Banque que des cofinanciers du programme. 
 
8.3  Impact sur le développement : La mise en œuvre du programme a eu un impact certain sur le 
développement du pays. Elle a permis de relancer la croissance du PIB par habitant de près de 3% par 
an au cours de la période 2003-2005, d’asseoir les bases d’une croissance plus forte du PIB réel qui est 
désormais projeté à plus de 8% à partir de 2007 et surtout de briser l’hyperinflation. En outre, le 
Gouvernement a bénéficié d’un allègement de 90% de la dette extérieure des créanciers membres du 
Club de Paris, après l’accès de la RDC au point de décision de l’Initiative PPTE renforcée en juillet 
2003. Enfin, l’exécution du programme a permis au Gouvernement de préparer le DSRP pour la 
période 2006-2008. L’adoption de ce document est prévue pour la fin du premier semestre 2006. Sa 
mise en œuvre permettra au pays d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcée en 
2007 et de  s’engager résolument dans la lutte contre la pauvreté. 
 
8.4 Impact de l’appui institutionnel  : Ces résultats ont été acquis, en partie, grâce aux effets 
bénéfiques du volet appui institutionnel du PARER et des autres appuis de la Banque qui ont permis 
de renforcer les capacités de l’administration congolaise dans plusieurs domaines clés. Ainsi, la 
gestion des dépenses publiques a été nettement améliorée grâce, notamment aux formations qui ont été 
dispensées aux agents intervenant à divers niveaux de la chaîne de dépenses. De même, la Cour des 
comptes a vu ses moyens matériels renforcés. Concernant la lutte contre la pauvreté, l’appui de la 
Banque a permis de financer les enquêtes qui ont permis d’identifier les déterminants de la pauvreté et 
de finaliser le DSRP. Enfin, le CTR, l’organe de coordination et de suivi du PARER a vu ses capacités 
nettement renforcées aujourd’hui, alors qu’au démarrage du programme, la faiblesse des capacités ne 
lui a pas permis de produire les rapports trimestriels de suivi du programme et d’assurer un suivi 
adéquat des conditions de décaissement des tranches du PARER .  
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IX    CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

9.1 Conclusion 
 

En juin 2002, la RDC a finalisé un Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
qui a été adopté par les institutions de Bretton Woods en mars 2003. La mise en œuvre de la stratégie 
contenue dans le DSRPi a été appuyée par la communauté des bailleurs de fonds, notamment le FMI,  
l’IDA et le FAD. Elle a permis de relancer la croissance du PIB réel, d’entreprendre l’assainissement 
de la gestion des finances publiques, de casser l’hyperinflation, de promouvoir la bonne gouvernance 
et de renforcer la lutte contre la pauvreté. L’exécution du PARER a permis au Gouvernement de 
préparer, pour la période 2006-2008, le DSRP dont l’adoption est estimée pour la fin du premier 
semestre 2006. Enfin, la mise en œuvre du PARER a été caractérisée par une bonne coordination des 
bailleurs de fonds du programme. 
 
9.2 Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 
9.2.1 Justification et formulation du programme : La mise en œuvre du programme était justifiée. 
Une requête du Gouvernement cohérente avec les priorités nationales résumées dans le DSRPi et avec 
les objectifs du DSP, a précédé l’évaluation du programme. Concernant, la formulation du 
programme, il n’y a pas eu de missions formelles d’identification et de préparation. Compte tenu du 
contexte du pays entre 1997 et 2002, le cycle d’instruction du programme n’a donc pas été respecté. 
Néanmoins, la Banque a disposé des informations nécessaires, grâce à une bonne coordination avec 
les autres cofinanciers dont l’appui technique a été déterminant pour la bonne formulation du 
programme.  
 
9.2.2 Lors de la formulation du programme, la faiblesse des capacités de l’administration a bien été 
prise en compte, ce qui a permis de bien cibler les mesures dont le nombre a été limité à 27. Malgré 
cette précaution, la faiblesse des capacités institutionnelles, notamment de l’organe de suivi du 
programme, le CTR, n’a pas permis un suivi adéquat de la matrice des mesures. Non seulement le 
CTR n’a pas pu produire les rapports trimestriels de suivi du programme, mais aussi il n’a pas assuré 
un bon suivi des conditions de décaissement et de justifications des tranches du prêt. Le renforcement 
des capacités du CTR est arrivé  tardivement en raison des délais de passation de marchés pour les 
acquisitions des équipements dans le cadre de l’appui institutionnel du PARER.  
 
9.2.3  Les deux instruments utilisés par le PARER (prêt aux réformes et don pour l’appui 
institutionnel) devraient concourir à la réalisation des mêmes objectifs du programme tel que définis 
par la Banque. Ceci avait justifié à l’évaluation, la formulation de conditionnalités croisées du prêt et 
du don. Toutefois, les délais d’accomplissement de certaines conditions du don « appui institutionnel » 
ont été en partie la cause du retard de décaissement de la première tranche. Par ailleurs, certaines 
conditionnalités relatives à l’adoption de lois par le Parlement, ont causé aussi des retards pour le 
décaissement des tranches, en raison des délais mal jugés à l’évaluation et sur lesquels le 
Gouvernement n’a pas d’emprise. Enfin, les ressources du prêt n’ayant pas été pré-affectées, elles 
n’ont pas été utilisées en totalité pour financer la mise en œuvre des réformes  dont certaines ont 
accusé d’importants retards.  
 
9.2.4 Enfin, la fragilité de la situation socio-politique et sécuritaire du pays a été largement sous-
estimée. Aussi, les dérapages budgétaires survenus au cours du 2e semestre 2004 en raison de la 
dégradation de la situation sécuritaire dans l’est du pays et les importants blocages politiques qui 
retardent l’adoption de plusieurs lois fondamentales sont-ils venus réduire la performance du 
programme. 
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9.2.5 Impact du programme : La mise en œuvre du programme a été très bénéfique pour la RDC. Le 
pays a pu renouer avec la croissance économique, casser l’hyperinflation et promouvoir la bonne 
gouvernance, notamment amorcer la lutte contre la corruption. Cette situation doit encourager le 
Gouvernement à persévérer dans l’effort et à poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles, 
notamment la privatisation des entreprises publiques, la réforme de la fonction publique et 
l’assainissement de la gestion des finances publiques.  

 

9.3 Recommandations 

9.3.1 Pour le Groupe de la Banque : 

 

i) La Banque devra continuer à apporter son appui aux réformes économiques en RDC, 
notamment à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration de la gouvernance, et à 
maintenir la bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds ; 

ii) La Banque doit procéder à une préparation systématique du programme avant 
l’évaluation ; 

iii) La Banque doit programmer son appui dans le cadre du renforcement des capacités en 
tenant compte du calendrier des réformes en vue d’assurer une meilleure synergie ; 

iv) La Banque doit définir des conditionnalités séparées de décaissement de l’appui 
institutionnel et de décaissement des tranches ; 

v) La Banque doit éviter de poser des conditionnalités de décaissement qui dépendent 
d’institutions autres  que le Gouvernement ; et 

iii)  La Banque doit mieux prendre en compte la situation sociopolitique  lors de la 
formulation des programmes : les risques doivent être mieux cernés, ainsi que les 
mesures prévues pour les atténuer. 

 

9.3.2 Pour le Gouvernement 
 

i) Consolider la stabilisation macro-économique et approfondir les réformes entreprises, 
notamment poursuivre la réforme des entreprises publiques, mener à son terme la 
réforme de la fonction publique et poursuivre les efforts pour endiguer la fraude et la 
corruption aux frontières ; 

 
ii) Pré-affecter les ressources du programme appuyé par la Banque à la mise en œuvre des 

réformes ; 
 
iii) Renforcer le suivi et la coordination du programme appuyé par la Banque ;  
 
iv) Procéder à l’audit du compte spécial  et justifier l’utilisation de la 2e tranche du prêt ; et 
 
v) Finaliser le rapport d’achèvement du programme. 

 



 

 

Annexe I 

RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 
FORMULAIRE IP 1 

PERFORMANCE DE LA REALISATION  
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier général 1 L’exécution du programme a accusé un retard de plus 
de 9 mois par rapport au calendrier prévisionnel. Les 
décalages intervenus sont consistants et résultent des 
contraintes d’ordre institutionnel et des problèmes liés 
à la fragilité de la situation sociopolitique et de la 
situation post conflit du pays. La performance de 
l’emprunteur est jugée peu satisfaisante.  

2. Respect du barème des coûts N.A1  

3. Respect des clauses 1 Le Gouvernement n’a pas respecté certaines clauses 
de l’Accord de prêt. En effet, il n’a pas communiqué 
au Fonds les rapports trimestriels de suivi-évaluation 
de l’exécution du Programme. Il n’a pas encore 
réalisé l’audit du compte spécial après le 
décaissement de la seconde tranche du prêt intervenu 
en décembre 2005, même s’il est vrai qu’il dispose 
encore de plus de trois mois pour le faire selon les 
clauses de l’Accord de prêt. De même, il a réalisé un 
rapport d’achèvement incomplet. La performance de 
l’Emprunteur est jugée peu satisfaisante.  

4. Adéquation du suivi, de l'évaluation et 
des rapports 

2 Le suivi du programme a été bien assuré par la 
Banque, en coordination avec les IBW. Le 
programme a fait l’objet pendant l’exécution de trois 
missions : lancement, revue à mi-parcours ; 
supervision, qui ont fait l’objet de rapports et donné 
lieu à une évaluation du programme. La performance 
est satisfaisante.  

5. Satisfaction de l'exploitation N.A  

TOTAL 4  

Evaluation globale de la performance de 
la réalisation 

1,3 Insuffisant 

 

                                                           
1 Non applicable 

i 
i 
i 
i 
i 
i 



 
 

 

 

Annexe II 

RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 
FORMULAIRE BP 1 

PERFORMANCE DE LA BANQUE  
 

Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Remarques 

1. A l'identification 1 Le programme n’a pas fait l’objet d’une 
identification formelle.  

2. A la préparation 1 Il n’y a pas eu de mission de préparation 

3. A l'évaluation 3 L’évaluation du PARER a été effectuée 
conjointement avec la Banque mondiale du 4 au 19 
septembre 2003. Ceci a permis une bonne 
formulation du programme et une harmonisation des 
conditionnalités.  

4. A la supervision 3 La supervision par la Banque a été assez régulière 
depuis la première mission de lancement effectuée 5 
mois après l’approbation et la signature du PARER. 
Une mission de revue à mi-parcours et de supervision 
est intervenue en novembre 2004, puis une seconde 
mission de supervision a été effectuée en novembre 
2005. En outre, des échanges d’informations 
permanents avec le CTR et les co-financiers du 
programme ont été effectués. 

TOTAL 8  

Evaluation de la performance globale de 
la réalisation 

2 Satisfaisant 
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RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 

 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

1 Pertinence et atteinte des objectifs   

i) Politique macro-économique 2 La mise en œuvre du PARER a contribué à consolider les 
équilibres macroéconomiques, d’enrayer l’hyperinflation 
et de relancer la croissance économique, malgré les 
dérapages survenus en cours du programme en raison du 
contexte post conflit du pays.       

ii) Politique sectorielle 2 Les résultats en matière de mise en œuvre des réformes 
sectorielles, notamment  de l’éducation et de la santé sont 
satisfaisants, bien qu’encore insuffisants au regard des 
besoins existants. 

iii) Réalisations physiques (y compris la 
production)  

N.A  

iv) Finance N.A  

v) Réduction de la pauvreté et impact 
social et genre 

2 Le programme a permis d’accroître  les dépenses en 
direction des secteurs sociaux. Il aura permis aussi de 
réglementer le secteur de la micro-finance, ce qui 
contribuera au financement des activités rémunératrices des 
femmes, surtout en milieu rural. Toutefois. l’impact  n’est 
pas encore ressenti. 

vi) Environnement 2 La mise en œuvre du PARER n’avait pas d’impact direct 
sur l’environnement. Toutefois, la promotion de la bonne 
gouvernance et la lutte contre la corruption sont de nature 
à protéger l’environnement dans une région considérée 
comme le poumon de l’Afrique. 

vii) Développement du secteur privé 2 Le programme a contribué au renforcement du cadre 
juridique, réglementaire et institutionnel du secteur privé. 
Il a notamment permis le règlement des arriérés de la dette 
commerciale et l’application de nouveaux codes forestier 
et minier assurant plus de transparence dans l’attribution 
des permis d’exploitation et de contrôle des ressources 
naturelles du pays. Un nouveau code de travail a été 
également adopté mais les négociations se poursuivent 
encore avec les syndicats en vue de sa mise en 
application.  
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RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 
FORMULAIRE PO I 

RESULTAT DU PROGRAMME 

 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

2 Développement institutionnel (DI)   

i) Cadre institutionnel 2 Les réformes engagées pour promouvoir la 
bonne gouvernance, notamment pour assainir la 
gestion des finances publiques ont enregistré 
des avancées importantes, mais qui restent 
insuffisantes.  

ii) Système d'information de gestion et financier y 
compris les systèmes d'audit 

3 Les états de suivi budgétaires (ESB) sont 
établis mensuellement et le système 
d’information sur les recettes et les dépenses 
entre le budget, le Trésor et la BCC a été 
informatisé. Les comptes de gestion de l’Etat 
sont établis par la Direction de reddition des 
comptes et sont transmis à la Cour des Comptes 
dans les délais réglementaires. Les rapports de 
la Cour des comptes sont transmis au 
Parlement et publiés au Journal officiel.  

iii) Transfert de technologie  N.A  

iv) Personnel par niveau de qualification, (y inclus 
rotation) formation et contrepartie 

N.A  
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RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION 

FORMULAIRE PO I 
RESULTAT DU PROGRAMME 

 
N0 Indicateurs des composantes Note 

(1 à 4) 
Remarques 

3 Durabilité   

i) Engagement de l'emprunteur 2 L’engagement du Gouvernement existe mais il est affaibli 
par la fragilité de la transition et les intérêts divergents des 
composantes politiques du Gouvernement.  

ii) Politique environnementale 2 Le Gouvernement s’efforce de protéger l’environnement, 
notamment à travers l’application du nouveau code 
forestier. Mais les résultats ne peuvent pas encore être 
évalués.  

iii) Cadre institutionnel 1 Le cadre institutionnel fonctionne, mais demande à être 
renforcé. 

iv) Viabilité technique et encadrement N.A  

v) Viabilité financière y inclus les 
systèmes de recouvrement des coûts 

N.A  

vi) Viabilité économique N.A  

vii) Viabilité environnementale N.A  

viii) Facilité pour le fonctionnement et 
maintenance (disponibilité de fonds 
récurrents, devises, pièces de rechange 
et ateliers, etc..  

N.A  

4. Taux de rentabilité économique 
interne 

N.A  

 TOTAL 20,0  

 Evaluation globale des résultats 2,0 Satisfaisant 
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RDC : PROGRAMME D'APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE ET A LA REUNIFICATION  

MATRICE DE SUIVI ET RECOMMANDATIONS 

 

Principaux résultats et 
recommandation 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

Formulation et réalisation du 
programme 

Le programme qui avait pour objectif d’appuyer le programme 
opérationnel découlant de la mise en œuvre du DSRPi. Le bilan de 
l’exécution de la matrice des mesures indique que sur les 27 mesures, 
18 mesures, soit 67 % ont déjà été réalisées. Sur les 9 mesures 
restantes, 7 sont en cours de réalisation, tandis que 2 mesures, soit 
environ 7,5 % des mesures, n’ont pas été réalisées. Au total, 25 
mesures sur 27, soit plus de 92 %, ont été réalisées ou sont en cours de 
réalisation. Les 2 mesures non réalisées sont : (i) approbation de la loi 
sur la décentralisation ; et (ii) élaborer les termes de référence de 
l’Observatoire de suivi de la pauvreté. Dans l’ensemble, les autorités 
ont manifesté une réelle volonté de mener à terme les réformes du 
programme, si bien que les résultats sont jugés satisfaisants.  

Le Gouvernement devrait consolider 
la stabilisation macro-économique 
et approfondir les réformes 
entreprises, notamment poursuivre 
la réforme des entreprises publiques, 
mener à son terme la réforme de la 
fonction publique et poursuivre les 
efforts pour endiguer la fraude et la 
corruption aux frontières.  

Le projet de loi sur la 
décentralisation devra être repris en 
temps opportun par le prochain 
Gouvernement sur la base de la 
nouvelle Constitution et sera 
examiné par le futur Parlement issu 
des prochaines élections de 2006.  
Pour l’observatoire de suivi de la 
pauvreté, l’élaboration des termes 
de références est suivie par la 
Banque et éventuellement le PNUD 
 
 
 
 

 

 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

Gouvernement 

 

 

 

 

UPPE-SRP 
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Principaux résultats et 
recommandation 

Enseignements et recommandations Actions et suivi Responsabilité 

    

Réalisation du programme La mise en œuvre du programme a été très bénéfique pour la RDC. Le 
pays a pu renouer avec la croissance économique, casser 
l’hyperinflation et promouvoir la bonne gouvernance, notamment 
amorcer la lutte contre la corruption. Cette situation doit encourager le 
Gouvernement à persévérer dans l’effort et à poursuivre la mise en 
œuvre des réformes structurelles, notamment la privatisation des 
entreprises publiques, la réforme de la fonction publique et 
l’assainissement de la gestion des finances publiques.  

Poursuivre les efforts en matière de 
réformes structurelles, notamment 
au niveau de la gouvernance et de la 
lutte contre la pauvreté 

Gouvernement 

 

Partenaires au développement 
(y compris la Banque) 

Respect des conditions de 
prêt et des clauses 

Les conditions de prêt et les clauses ont été respectées, hormis les 
conditions générales ( rapports de suivi, audit) 

Renforcer la capacité de suivi du 
programme du CTR 

CTR 

Evaluation de la 
performance et résultat du 
programme 

Dans l’ensemble, l’exécution du programme est satisfaisante. Sur les 
27 mesures,  25 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. La 
mise en œuvre du programme a permis, sans conteste, de rétablir la 
stabilité macroéconomique du pays et d’enrayer l’hyperinflation. 

Poursuivre les réformes au niveau 
de la gestion des finances publiques 
et de la promotion de la bonne 
gouvernance 

Gouvernement et partenaires 
au développement  

Durabilité La durabilité des acquis du programme est conditionnée par la 
poursuite des réformes économiques et la consolidation de la stabilité 
macro-économique et politique. 

Poursuivre les réformes 
structurelles, y compris la 
transparence de la gestion des 
ressources publiques et naturelles 

Gouvernement et partenaires 
au développement 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES ET A LA REUNIFICATION 

ETAT D’EXECUTION DE LA MATRICE DES MESURES  

Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de mise en 
œuvre 

I. RENFORCER LA 
STABILITE 
MACROECONOMIQUE ET 
AMELIORER 
L’EFFICACITE DE LA 
GESTION DES DEPENSES 
PUBLIQUES 

1.1 Amélioration de la 
programmation budgétaire pour une 
incorporation effective des priorités 
de la réunification et de la SRP et de 
la stabilité  macroéconomique 

Adoption par le Parlement du Budget réaménagé 
pour 2003. Préparation et adoption par le Parlement 
du  Budget 2004 (de réunification et de construction) 
 

Octobre 2003 
 

Réalisée. Le Budget réaménagé pour 2003 a été 
promulgué le 29 novembre 2003 par le Chef de 
l’Etat, après son adoption par le Parlement. Le 
Budget 2004 a été préparé par la DPSB et 
promulgué par le Chef de l’Etat le 13 octobre 2004 
après son adoption par le Parlement. 

  
Etats des lieux de toutes les provinces réunifiées. La 
Commission Interministérielle d’évaluation des 
recettes a débuté les tournées dans certaines villes au 
Nord  et à l’Est du pays. 
 

 
Avant fin  2003 
 

 
Réalisée : les tournées ont eu lieu en 2004. 

1.2 Rationalisation et automatisation 
de l’exécution de la chaîne des 
dépenses publiques 
 

Finalisation du démarrage de la chaîne des dépenses  
 
 
 

Avant fin  2003 
 

Réalisée. La chaîne de la  dépense est 
opérationnelle depuis 2003. Elle a été ensuite 
rationalisée. A ce jour, toutes les dépenses sont 
exécutées à travers la chaîne de la dépense. Les 
dépenses sur ressources extérieures sont intégrées 
dans la chaîne, à posteriori. 

  
Poursuite du programme de formation des 
opérateurs sur la chaîne des dépenses   

 
Début 2004 

 
En cours. Depuis 2004, les opérateurs sur la 
chaîne de la dépense ont été formés. Le module de 
formation a porté sur la saisie et le contrôle du Bon 
d'Engagement au niveau du Ministère du Budget. 
Tandis qu'au Ministère des finances la formation a 
porté sur la saisie, la liquidation et le contrôle des 
ordonnancements. Le programme  prévoit une 
formation des agents du Ministère du Budget sur la 
liquidation du Bon d'Engagement. 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de mise en 
œuvre 

 Rationalisation des charges communes 
 

Avant fin 2003 
 

En cours. Dans le cadre de la rationalisation des 
charges communes, certaines dispositions ont été 
prises par le Gouvernement en vue de maîtriser les 
dépenses liées au carburant, à l’eau et à 
l’électricité. Ainsi, le Gouvernement a décidé en 
avril 2005, le plafonnement des dépenses de 
carburant à 700 millions de francs congolais par 
mois. En outre, le Gouvernement a négocié avec la 
SNEL et la REGIDESO, le paiement d’un montant 
forfaitaire, respectivement de 550.000 USD et 
450.000 USD par mois pour honorer les factures 
d’électricité et d’eau. A ce jour, la REGIDESO  a 
terminé l’installation des petits compteurs à 
Kinshasa. Il reste l’installation des gros compteurs 
au sein de tous les bâtiments publics. Tandis que la 
SNEL a bouclé l’opération d’indentification des 
cabines appartenant aux instances officielles. 

 
1.3 Amélioration de l’efficacité de la 
procédure de passation des marchés 
publics 
 

 
Adoption de la réforme des marchés publics 
 
 

 
2004 

 
Réalisée. Le plan d’action sur la reforme de la 
passation des marchés a été approuvé par le 
gouvernement le 06 septembre 2004. Le 
Gouvernement a également approuvé le projet de 
décret de nomination des membres de la 
commission de la reforme des marchés publics. 
 
 
 

1.4 Renforcement du contrôle 
d’exécution du budget par la Cour 
des Comptes 

Audit du Budget 2002 par la Cour des Comptes (les 
travaux préparatoires des comptes de gestion se font 
à la Direction de Réédition des comptes) 
 

Avant fin 2003 
 

Réalisée. Les comptes de gestion 2001 et 2002 ont 
été arrêtés et déposés au Parlement par la Cour de 
compte en date du 16 mars 2004. 

 
II. PROMOUVOIR  LA 
BONNE GOUVERNANCE 

2.1 REFORME DE LA 
FONCTION PUBLIQUE  

   

 2.1.1 Recensement des effectifs de 
la fonction publique 

Recensement exhaustif des effectifs de la Fonction 
Publique 

1er semestre 2004 En cours. Depuis le mois de mars 2005, 
l'opération du recensement des effectifs de la 
Fonction Publique se poursuit à travers toute la 
République. Pour Kinshasa, les listes définitives 
des fonctionnaires recensés ont  été publiées  le 27 
février 2006. La collecte des données du 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de mise en 
œuvre 
recensement se poursuit en provinces. Après la 
saisie, les listes provisoires seront   disponibles à 
fin mai 2006. 

  
2.1.2  Maîtrise de la masse salariale 
et amélioration de l’efficacité de 
l’administration 

 
Suppression des 26.000 Agents fictifs identifiés du 
fichier de la paie 

 
Avant  fin 2003 

 

 
Réalisée. Sous la supervision du cabinet du Vice-
président de la République en charge de 
l’ECOFIN, une commission composé des experts 
des Ministères des Finances, du Budget et de la 
Fonction Publique a travaillé sur le rapprochement 
des fichiers de la paie de la Fonction Publique et 
les listes déclaratives. Les résultats de ces travaux 
ont permis d’élaguer du fichier de la paie 26.000 
agents fictifs. Ce travail de nettoyage s’est 
poursuivi avec l’opération du recensement. 
 
 
 
 

  Validation de la méthodologie de gestion du 
programme de 
 départ à la retraite  
 

Avant  fin 2003 
 

Réalisée. La méthodologie de gestion du 
programme de départ a la retraite a été validée par 
le Gouvernement en date du 18 octobre 2004 lors 
de la réunion de la commission interministérielle 
de pilotage de la reforme de l'Administration 
publique (CIPRAP). 

  Mise à la retraite des 10 000 agents publics Avant  fin 2003 En cours. Après une première validation de la 
stratégie et du plan d’action en juin 2004, le 
Gouvernement a été amené à revoir  la stratégie et 
le calendrier du plan d’action, compte tenu des 
exigences de la Banque mondiale sur la procédure 
d’identification du premier lot des agents présumés 
« mis à la retraite » et sur le mécanisme 
d’indemnisation.  . L'opération d’identification est 
réalisée à travers toute la République au cours de 
2005. Au total 6.036 retraités ont été formellement 
identifiés sur les 10.000 agents estimés au départ. 
Les chèques devant servir au paiement ont été 
imprimés. Les listes des bénéficiaires ont été 
déposées au journal officiel pour publication. Le  
protocole d'accord entre la CADECO et le 
Gouvernement a été signé par le Ministre des 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de mise en 
œuvre 
Finances en mars 2006, ce qui rend imminent le 
paiement des  indemnisations.  

   
Réorganisation du circuit de la paie en fonction des 
résultats de l’audit 

 
Juin 2004 

 
En cours. L’étude d’audit de la procédure de 
gestion des dépenses de personnel de l’Etat a 
débouché sur des recommandations de mesures à 
court terme et à moyen/long terme, approuvées par 
le Gouvernement au cours de la réunion de la 
Commission Interministérielle de Pilotage de la 
reforme de l’Administration Publique en date du 
14 octobre 2004. 
Sur le court terme, il a été retenu de mettre en 
place une Procédure Transitoire Simplifiée (PTS) 
pour permettre la maîtrise des effectifs budgétaires 
et le contrôle de la masse salariale. Cette 
procédure, rétablit le contrôle budgétaire et 
administratif. A cause du retard dans l’acquisition 
des équipements, sa mise en œuvre effective est 
prévue au troisième trimestre 2006. 
Sur le moyen terme, il a été retenu le  système 
intégré de gestion en vue de refondre le système 
d’information et les procédures de gestion des 
agents de l’Etat ; gestion hiérarchique, 
administration financière, organique, budgétaire. 
Sa mise en œuvre est prévue à la fin du 
recensement. 

 2.2 LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION 

Approbation du Projet de Loi contre la corruption Janvier 2004 Réalisée. Le projet de loi anti- corruption a été 
adopté par le Gouvernement le 21 juin 2004 et la 
loi n° 05/06 a été promulguée par le Chef de l’Etat 
le 29 mars 2005 après son adoption par le 
Parlement. 

  Mise en place de la Commission d'éthique et de lutte 
contre la corruption 

 fin décembre 2003 
 

Réalisée. La commission d'éthique et de la lutte 
contre la corruption a été instituée par l'article 154 
de la constitution de la transition du 04 avril 2003. 
Le Parlement a adopté, le Chef de l’Etat a 
promulgué la loi n° 04/020 du 30 juillet 2004 
portant organisation, attributions et 
fonctionnement de la Commission de l’éthique et 
de la lutte contre la corruption. A ce jour cette 
commission est opérationnelle. 
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Composantes / 
Domaines Objectifs Mesures à prendre 

Calendrier 
prévisionnel à 
l’évaluation  

Etat de réalisation et date de mise en 
œuvre 

 2.2.1 Renforcer l’audit externe des 
comptes de l’Etat 
 

Dotation de la Cour des comptes en moyens 
humains et logistiques nécessaires (formation et 
équipement informatique) 
 

2004 En cours. La dotation de la Cour des Comptes en 
moyens humains et logistiques nécessaires est en 
cours avec l’appui du PARER. 

 2.2.2 Réformer le cadre juridique   Approbation de la loi sur la décentralisation (le 
projet de loi est en cours) 

2004 Non réalisée. La Constitution de la Troisième 
République adoptée au référendum populaire et 
promulguée le 18 février 2006 a institué une 
nouvelle configuration de la territoriale à laquelle 
la prochaine loi devra se conformer. Notamment 
sur le nombre des provinces et la répartition des 
compétences entre pouvoir central et entités 
décentralisées. 
N.B : Cette compétence relève désormais du 
parlement issu des élections. 

  
2.2.3 Moderniser et renforcer le 
système judiciaire     

 
Etablir un état des lieux du système judiciaire avec 
l’appui de l’UE 

 
2004 

 
En cours. Un audit du système judiciaire est 
réalisé, ses résultats serviront à la finalisation du 
plan d'action de la justice. Un comité mixte de 
suivi du programme cadre de la justice a été mis en 
place en vue notamment d'appuyer le Ministère de 
la Justice dans l'élaboration et la mise en œuvre 
d'une politique sectorielle dans le domaine de la 
justice. Les termes de références du secrétariat de 
ce comité ont été définis. 
 

 
III.  RELANCER LE 
SECTEUR PRIVE 

3.1 Renforcer le cadre juridique, 
réglementaire et institutionnel 

 
         

 Réalisée. Pour renforcer le cadre juridique et 
réglementaire le Gouvernement a promulgué le 
nouveaux codes des investissements et du travail 
en 2002 (Celui-ci est déjà d'application sur base de 
certaines mesures élaborées et adaptées aux 
impératifs du moment. Le Gouvernement poursuit 
l'actualisation et l'élaboration des mesures 
d'application). Au plan sectoriel  l’adoption et la 
promulgation des codes minier et forestier au 
cours de la même année. Pour faciliter les 
opérations administratives relatives aux 
investissements une agence de promotion des 
investissements (ANAPI) a été créée en 2002 et est 
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opérationnelle depuis déjà 3 ans. Elle bénéficie de 
l’appui du PARER et des autres appuis de la 
Banque pour renforcer ses capacités. 
Dans le cadre de l’amélioration du climat des 
affaires, le Gouvernement et le Parlement ont 
approuvé l’adhésion du pays à l’Agence pour 
l’assurance du Commerce en Afrique  (ACA), dont 
l’accord d’adhésion a été notifié en février 2005. 
En ce qui concerne l’adhésion à l’OHADA, le 
Gouvernement a au cours de son Conseil des 
Ministres du 10 février 2006, formalisé la décision 
d'adhésion. Le Ministre de la Justice a par sa lettre 
du 14 février 2006 transmis au Président de la 
République le projet de la lettre d'intention 
destinée au Gouvernement du Sénégal en sa 
qualité de dépositaire du traité de l'OHADA;  
Le Gouvernement adressera ensuite une lettre au 
Secrétariat Permanent de l'OHADA à Yaoundé 
pour s'enquérir du coût de l'adhésion; Une fois les 
instruments internationaux agréés au niveau du 
Gouvernement de la RDC, un projet de loi sera 
initié pour autoriser la ratification du traité de 
l'OHADA. 
 
Pour faciliter les opérations de dédouanement à 
l’importation  et à l’exportation, le Gouvernement 
a mis en place  en 2003 un guichet unique au port 
de Matadi et à Kasumbalesa en 2004. Cette 
expérience sera généralisée aux autres postes 
frontaliers avec la promulgation en décembre 2005  
du décret désignant l’OFIDA comme seul interface 
au guichet unique. Un comité technique a été mis 
en place depuis le 13 janvier 2006 pour élaborer et 
proposer les mesures d’application indispensables 
à l’implantation et au bon fonctionnement du 
guichet unique à l’importation et à l’exportation. 
Le rapport du consultant  recruté pour 
l’élaboration du manuel des procédures 
harmonisées de dédouanement pour le port de 
Matadi a été validé par le Gouvernement au cours 
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du Conseil des Ministres du 10 février 2006. 

 3.2    Apurer les arriérés de la dette 
intérieure et de la dette croisée  

 

Elaboration et adoption d’un plan et d’un calendrier 
d’apurement des arriérés de la dette intérieure et 
croisée  
 

2003 Réalisée. Dans le cadre de la mise en place de la 
stratégie pour l’apurement de dette intérieure, le 
Gouvernement a mis en place en 2004 une 
Commission nationale de la dette intérieure. Un  
consultant international a été recruté sur 
financement de la Banque mondiale pour assister 
la Commission dans la négociation de la dette avec 
le secteur privé due entre 1997 et 2001. Ces 
négociations ont eu lieu en 2005 avec les 
créanciers représentant 75% du montant total de la 
dette commerciale, qui ont souscrit à une décote de 
80%. Un plan de règlement a été adopté sur 3 ans 
dont la première tranche de 42,5 millions de 
dollars a été remboursée à partir d’octobre   2005 
sur financement de la Banque Mondiale. Une 
firme spécialisée est en cours de recrutement pour 
effectuer l’audit de la première tranche. Les deux 
autres tranches de 20 et 24 millions sont 
respectivement prévues en 2006 et 2007. . Pour ce 
qui concerne la dette croisée, la question sera 
réglée dans le cadre de la réforme des entreprises 
publiques, dont les projets de loi sur le cadre 
juridique et désengagement de l’Etat ont été 
soumis au Parlement.   
    

 3.3 Assainir et restructurer les banques 
s commerciales   
 

Mise à jour des audits déjà réalisés de la BCDC, de 
l’UBC , de la BIC et de la standbik Bank et adoption 
des plans de restructuration des banques commerciales 
sur base des audits 
 

2004 Réalisée. Pour restructurer les banques 
commerciales, le Gouvernement  a initié les audits 
avec l’assistance de la Banque Mondiale. Sur base 
des résultats de ces audits trois banques publiques 
(BCCE, BCA et NBK) et deux banques privées 
(BCD et First Banking Coorporation) ont été 
liquidées respectivement en 2003 et en 2004. Pour 
les banques jugées viables à travers des audits 
(BCDC, UBC, BIC et standbik Bank) un accord 
formel a été conclu en 2004 sur le plan de 
restructuration avec un calendrier de mise en 
application ainsi que les indicateurs de 
performances.  Pour ce qui concerne le paiement 
des indemnités  des ex-travailleurs de trois 
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banques publiques, l’opération a démarré depuis le 
12 décembre 2005 et prévoit l’indemnisation de 
1.369 agents actifs pour la BCCE, 1.012 pour la 
NBK, et 220 pour la BCA. Le paiement se 
poursuit au rythme de décaissement de la Banque 
Mondiale et se situe à la fin pour le paiement des 
ex travailleurs de Kinshasa qui constitue la 
première phase de l’opération et la seconde va 
concerner les ex travailleurs de ces banques qui se 
trouvent en provinces.  Par ailleurs, un liquidateur 
indépendant (le Groupement COUDERT 
BROTHERS COPPENS VAN OMMESLAGHE 
& FIGEPAR) a été recruté depuis  octobre 2005 
pour la liquidation de la BCCE et un autre, 
MUPEPE LEBO, pour la liquidation de la NBK et 
la BCA. 
 
 

 3.4 Mettre en place un cadre juridique 
régissant la micro-finance   
 

Préparation d’un projet de loi pour la micro finance 
et Formation des superviseurs de la sous direction de 
micro finance de la BCC 

2004 En cours. L’élaboration du projet de loi pour la 
micro finances est conditionnée à des préalables, 
notamment : 
- l’inventaire des systèmes financiers 

décentralisés (SFD) 
- l’élaboration de l’état de lieux des SFD  
- l’élaboration de référentiel comptable  

En ce qui concerne la formation, 15 agents de la 
Banque Centrale ont été formés dans la 
supervision de la micro finance en juillet 2005 et 
une autre session de formation est prévue au mois 
de mars 2006 sur l’appui du PARER. 
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3.5 Réforme des entreprises 
publiques 

 
Préparation et adoption d’une loi sur la privatisation 
des entreprises publiques       

 
2003 

 
En cours. Dans le cadre de la modernisation et la 
redynamisation du secteur privé, le Gouvernement 
a procédé à l’élaboration et l’adoption d’un projet 
de loi portant (i) transformation des entreprises 
publiques, (ii) désengagements de l’Etat dans les 
activités commerciales, (iii) dispositions 
applicables aux entreprises publiques et aux 
établissements publics. Ce projet de loi a été 
transmis en  mars 2005  au Parlement pour 
adoption avant sa promulgation par le chef de 
l’Etat. 
 
 
 

 
 
IV. REDUIRE LA 
PAUVRETE  

4.1 Adopter une stratégie et un plan 
d’action    

Mise en place du Comité Consultatif de Suivi des 
Dépenses de Lutte contre la Pauvreté 

Décembre 2003 
 

Réalisée. Le Comité Consultatif de Suivi des 
Dépenses de lutte contre la Pauvreté a été mis en 
place en 2003 le 29 septembre 2003 et fonctionne 
normalement. 

  
4.2 Conduire le processus 
participatif de préparation du DSRP 
final 
 

 
Installation des Comités provinciaux et locaux de 
lutte contre la pauvreté et des points focaux 
sectoriels 

 
 Octobre 2003 

 
Réalisée. Depuis décembre 2003, un arrêté du 
Ministre  du Plan a été signé pour nommer les 
Coordonnateurs provinciaux et leurs adjoints. 
Quant aux points focaux sectoriels ils fonctionnent 
depuis mars 2004. 

   
Organisation d’une campagne d’informations, 
d’éducation et de communication sur le DSRP 

 
 Octobre 2003 

 
Réalisée. La campagne d’information, d’éducation 
et de communication est une activité permanente 
menée dans la presse et à la Télévision dans une 
émission intitulée « Echos du DSRP ».. Le 
processus de préparation du DSRP final a démarré 
officiellement en octobre 2003.  
 

  Actualisation du plan d’action de préparation du 
DSRP 
 

Octobre 2003 
 

Réalisée. Le plan d’action de préparation du 
DSRP final a été revu plusieurs fois depuis son 
lancement en octobre 2003, en raison des retards 
dans la mobilisation des ressources extérieures. Le 
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dernier plan de préparation prévoit la fin du 
processus d’adoption du document final pour le 31 
mars 2006. Cette date semble difficile à tenir 
compte tenu de la consistance des améliorations à 
apporter par rapport au dernier draft, y compris le 
cadre de dépense à moyen terme.  

  
4.3 Mettre en place un Observatoire 
de suivi de la pauvreté 

 
Elaboration des TDR de l’Observatoire de suivi de 
la pauvreté  
 

 
Décembre 2003 

 
Non réalisée. L’UPPE-SRP a sollicité une 
assistance pour la préparation des TDR. Le PNUD 
est disposée de contribuer à l’élaboration des TDR. 
L’UPPE-SRP s’est engagée à réaliser cette activité 
au plus tard en mai 2006. 

     
 
 



 

 

 

Annexe VI 
République Démocratique du Congo 

Indicateurs économiques et financiers sélectionnés, 2000–2005 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
     Est Prog. 
Revenu national et prix                                                              (Variation en pourcentage) 
PIB en termes réels -7 -2 3 5.7 6.8 6.6 
Déflateur du PIB 516 403 27 13.1 5.4 22.5 
Prix à la consommation (en fin de période) 511 135 16 4.4 9.2 22.6 

Secteur extérieur                                                                          (Variation en pourcentage)                                  
Exportations, f.o.b. (termes en USD) -8 -1 24.6 24.6 35.3 12.67 
Importations, f.o.b. (termes en USD) 49 19 31 37.0 37.4 19.9 
Exportations en volume -4 -5 15 0.3 20.1 8.8 
Importations en volume 51 24 30 27.4 26.4 17.6 
Termes de l’échange -3 9 6 15.6 3.6 1.5 
Taux de change effectif nominal  -83 -84 -71 19.5 -10.8 .... 
Taux de change effectif réel  -18 -6 -58 -11.1 -9.1.  
Monnaie et crédit    
Masse monétaire (M2) 493 217 26 32.3 72.9 25.6 
Avoirs extérieurs nets -710 -695 10 -39 -19 24.4 
Avoirs intérieurs  nets 343 31 -16 72.2 92.9…. 3.5 
      Crédit net à l’Etat  272 -7 -17 29 -1.9 -12.3 
Crédit au secteur privé (variation annuelle en %) 61 37 1 46.9 104.9. 42.9 
Finances publiques                                                              (E n pourcentage du PIB) 
Revenue (hors dons ) 5.1 6.2 7.9 7.7 9.6 10.7 
Dons (l’allègement de la dette inclus) 0 0 0.4 2.0 2.0 9.3 
Dépenses totales  11.1 7.9 10.4 13.6 15.4 22.3 
Solde primaire 2/ -3.9 0.6 1.4 -1.2 -0.9 1.1 
Solde général (base engagement) -6 -1.6 -2 -3.9 -3.8 -2.4 
Solde général consolidé (base caisse)  -4.1 0.5 0 -2.1 -1.9 -2.2 
Investissement et épargne                                                   (E n pourcentage du PIB)      
Epargne nationale brute -1.2 0.5 11.1 10.8 7.4 12.6 
     Publique -5.6 -1.5 1.3 -1.5 -4 0 
     Privée 4.4 2.1 9.8 12.3 11.4 12.6 
 Investissement brut 3.5 5.2 9 12.2 12.8 17.7 
    Public  0.5 0.1 1 2.7 2.8 7.2 
    Privé  3.0 5.1 8 9.5 10.0 10.5 
Balance des paiements                                                      
Exportations de biens et services     26.1 30.5 32.3 
Importations de biens et services     33.3 39.4 45.6 

Solde compte courant, dons inclus -4.6 
 

-4.7 -2.9 -1.5 -5.5 -5.3 

Solde compte courant, dons exclus  -9.5 
 

-10.2 -9.4 -9.8 -12.1 -16.2 

Réserves officielles brutes (en millions $EU) 51 
 

22 75 97.8 236.2 360.2 

Dette publique extérieure  12609 
 

13280        10434 10443 10390 10735 
    Dont : arriérés 9604        10082 0 0 0 
   Valeur actuelle nette (VAN) de la dette  11888 12504       7163 7251 7599 7630 

VAN ( en % des exportations de biens et services)  .. 
 
..  601.0 491 401.4 

Service de la dette (prévu et hors arriérés) 724 
 

728        35 125.8 94.5 144.8 

    En  % des exportations de biens et    services 75 
 

76     3 8.9 4.8 6.5 
    En  % des recettes totales 331 218   8 22.8 12.6 10.5 
Taux de change                                                                                          

Un FC pour 1 $ U.S. (en fin de période)  .. 

 
312 

 415 372.5 444.1 480 

Sources : Autorités congolaises, FMI 

 



 

 

 

Annexe VII 
Liste des documents consultés 

 
1. Programme économique du Gouvernement, août 2005 
2. Rapports trimestriels n°1, 2 et 3 du COREMAP 
3. Rapport annuel 2005 du COREMAP 
4. Décret n° 04/090 du 13 octobre 2004 portant création, organisation et 

fonctionnement du COREMAP 
5. Rapport annuel 2004 du COPIREP 
6. Projets de loi portant transformation des entreprises publiques, désengagement de 

l’Etat et dispositions générales applicables aux établissements publics 
7. COPIREP : reclassement des entreprises publiques, juillet 2005 
8. Notice méthodologique sur le cadrage macroéconomique 2006-2008 pour le DSRP 
9. Aide-mémoire de la mission du FMI du 24 janvier au 2 février 2006 
10. Aide-mémoire de la mission économique de la Banque Mondiale du 31 janvier au 

14 février 2006 
11. Notes de conjoncture de la BCC du 6 février, 17 février et 24 février 
12. Programme de réforme et de modernisation de l’OFIDA 
13. Reddition des comptes 1987, 1988, 2001 et 2002 (Journal officiel spécial Cour des 

comptes, 28 janvier 2005) 
14. Rapports particuliers de la Cour des comptes (journal officiel, numéro spécial, 21 

juin 2005) 
15. Observations de la Cour des comptes relatives au projet de loi portant arrêt des 

comptes et règlement définitif du budget de l’Etat pour l’exercice 2003 (journal 
officiel, numéro spécial, 24 juin 2005)  

16.  BCC : Etat d’avancement du processus de restructuration bancaire, novembre 
2004 

17. BCC : rapport d’évaluation du processus de liquidation des banques à fin 
décembre 2004, février 2005 

18. BCC : Evolution économique récente de la RDC au 31 décembre 2005 et 
perspectives pour 2006 

19. décret n° 0068 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et 
fonctionnement de la DGRAD 

20. Plan d’action de la DGRAD pour l’exercice 2006 
21. Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d’un guichet unique à 

l’importation et à l’exportation 
22. circulaire n° 001/CAB/MIN/BUDGET/2006 du 23 février 2006 contenant les 

instructions relatives à l’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2006 
23. DSRP (Draft n° 3 pour discussions), décembre 2005 
24. Loi n° 06/001 du 16 février 2006 contenant le budget de l’Etat pour l’exercice 2006 (volume 

I et volume II) 
 


