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B  Responsables du projet au sein de la Banque 
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Directeur Sectoriel C.R. SPENCER M. Chiji  OJUKWU 

Responsable Sectoriel J.P. RIGOULOT M. A. DAGAMAISSA 

Coordinateur d’Activités J.-L. KROMER M. Bakach D. KADIATA 

Coordinateur d’Activités Suppléant - - 

Chargé d’Equipe chargé du RAP  B.D. KADIATA, Task Manager CDFO/OSAN.3 

Membres de l’Equipe chargés du RAP 

 -M. Jean-Louis MOUBAMBA, Agroéconomiste, GAFO 
-Mme Sylvie Mwakana MBUYI, Chargée des 
Décaissements, CDFO 
 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: PROJET D'APPUI AU PROGRAMME REGIONAL D’AMENAGEMENT INTEGRE DU LAC TANGANYIKA (PRODAP-
RDC) 

Code du projet :  P-Z1-AAF-001 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  2100150009046 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur: Agriculture 

Pays : RDC Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de financement 

1 :Prêt FAD - 2100150009046 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD – 2100150009046 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD – 2100150009046 

Date d ’approbation : 17.11.2004 Montants annulés:  0 Délai du décaissement: 72 mois 

Date de signature : 01.02.2005 Financement complémentaires: 

Contrepartie du Gouvernement 

congolais 

Date initiale de clôture: 31.01.2012 

Date d’entrée en vigueur : 24.11.2006 Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné): Mars 2013 & Avril 

2014, Montant initial maintenu 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): 31.12.2014 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  



Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 19.12.2008 

Prorogations (préciser les dates): 31-12-

2013 (23 mois), 31-12-2014 (12 mois) 

Date de clôture révisée (si applicable): 

31.12.2014 

Date réelle du premier décaissement : 

30.03.2009 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non  

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Prêt FAD - 2100150009046 

6.766.302,37 99,65 23.697,63 0,35 

Gouvernement: Govt RDC 133.333,33 18,83 671.667 81.17 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

NA NA NA NA 

TOTAL 6.899.635,70 89.92 695.364,63 10,08 

Source de financement (UC): Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: FAD - 2100150009046 

6.790.000 99.65 23.765 0.35 

Gouvernement: 685.000 18.83 671.667 81.17 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes: 

           NA NA NA NA 

TOTAL 7.475.000 89.76 695.432 10.24 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: Au niveau sous-régional : FAD à hauteur de 43,3% pour le prêt et 10,7% pour le 
don ; FEM à hauteur de 19,7%, FND pour 17,6% ; UICN à hauteur de 1,5% et les Gouvernements et bénéficiaires à hauteur de 
7,2%. Au niveau du prêt à la RD Congo, les contributions précises par cofinancier ne sont pas disponibles. 
La RDC a bénéficié d’un don de 4.96 millions UC qui a été rétrocédé à l’ALT dans le cadre du PRODAP. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre: Autorité du Lac Tanganyika et Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national S. MALIKO 19/01/2016 Globalement le projet a atteint 
ses objectifs, en dépit des 
difficultés au démarrage (52 mois 
de retard) ayant entrainé une 
prorogation de 35 mois, du retard 
dans le recrutement du personnel 
et de la mauvaise qualité à 
l’entrée. Les  leçons ont été tirées 
de la mise en œuvre. Le RAP a été 
revu en équipe pays. Les 
commentaires formulés ont été 
intégrés dans la version  actuelle, 
revue par CDFO. 

Chef de division sectoriel A. DAGAMAISSA 19/01/2016 Malgré les nombreux problèmes 
auxquels le projet a été confronté 
dans sa mise en œuvre, des 
résultats positifs ont été 
enregistrés et les acquis doivent 
être préservés. Le RAP 
d’achèvement a été examiné et 
approuvé.  

Directeur régional(en tant que président de l’équipe pays) M. KANGA   



Directeur Sectoriel C. OJUKWU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
  

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 Pour gérer les ressources du Lac Tanganyika de façon durable dans les 4 pays riverains, (i) le plan cadre 

d’aménagement des pêches (PCAP), (ii) le plan d’action stratégique pour la protection de l’environnement (PAS), 

et (iii) la convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika ont été élaborés avec l’appui de la FAO, du FINNIDA 

et du FEM. L’intervention de la Banque s’est inscrite dans ce cadre pour mettre en œuvre le Programme régional 

d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRAILT), au travers du Projet d’Appui au Programme Régional 

d’Aménagement Intégré du Lac Tanganyika (PRODAP).  Ce projet visait à asseoir les bases d’une gestion durable du 

Lac, en vue d’améliorer les conditions sociales et sanitaires et de renforcer la sécurité alimentaire dans ce bassin. 

Ainsi, le PRODAP s’insère dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté consignée dans le Document de 

stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP) pour la RD  Congo. Il cadre avec les objectifs du FAD 

IX et avec la stratégie d’intervention de la Banque formulée dans le document de stratégie par pays (DSP) pour la 

période 2002-2004 qui visaient à intensifier les actions dans le secteur agricole et de l’environnement ainsi qu’avec 

les DSPAR 2005-2007 et 2008-2012.  Le projet s’inscrit par ailleurs dans les priorités du Nouveau partenariat pour 

le développement de l’Afrique (NEPAD), notamment en privilégiant la coopération économique et l'intégration au 

plan régional. Ainsi, il s’aligne sur la stratégie d’intégration régionale de la Banque. La pertinence du projet réside 

dans le fait qu’il concerne les populations du bassin du lac reconnues être parmi les plus pauvres en Afrique et que 

ses objectifs restent toujours d’actualité dans la zone du projet.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum)  

3 La conception initiale du projet a bien été axée sur les objectifs mais n’a pas été favorable à la réalisation de tous 
les résultats attendus du projet. Des ajustements majeurs ont été nécessaires en rapport avec les quantités et le 
coût des activités, des biens et travaux, et les sites prévus. La zone d’intervention du projet, de par la situation 
d’insécurité au démarrage a beaucoup influencé la mise en œuvre initiale par le faible attrait et l’insuffisante 
compétition des soumissionnaires, l’absence d’institutions bancaires, et l’accès difficile de la zone dont Kalemie se 
trouve environ à 2.000 km de Kinshasa. Une restructuration a été nécessaire en créant un bureau de liaison à 
Lubumbashi afin de hâter la passation des marchés, en adoptant l’approche de débarcadères intégrés, et revisitant 
le choix des sites et le coût d’infrastructures. L’objectif sectoriel du PRODAP étant de contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans le bassin du Lac Tanganyika, en visant  plus spécifiquement à (i) améliorer les conditions sociales et 
sanitaires dans le bassin du lac ; (ii) améliorer la situation alimentaire des populations, les composantes du Projet 
ont été appropriées à l’atteinte de l’objectif de développement avec les bénéficiaires bien ciblés. Les principales 
réalisations sont : 2 bâtiments administratifs dont 1 construit à Uvira et 1 réhabilité à Kalemie pour les services de 
l’agriculture & pêche et de l’environnement et pourvus en mobiliers de bureau, et équipements informatiques et 
divers ; Construction de 5 marchés couverts  à 2 pavillons de 37 étalages chacun ; Construction de 10 hangars de 
stockage de poissons de 120 m² chacun ; Construction de 6 latrines à 6 portes, chacune, et de 7 points d’eau ; 
Installation de 5 chambres froides de 1000 m

3
 chacune, et de 5 fabriques de glace d’une capacité de 27 blocs de 

glace/tour ; Construction  de 1 école de 6 salles de classes et un bureau, à Rutuku, Sud de Kalemie ; Construction 
de 2 centres de santé à Tembwe et Moba ; Réhabilitation de 13 km de pistes rurales, et construction de 2 ponts de 
9 m et 6 m et de 8 dalots ; Acquisition de 4 vedettes de patrouille avec lots de matériels de communication pour la 
surveillance des pêches ; Construction de 4 bâtiments de surveillance de pêches dans chacun des 4 territoires 
couverts et leur équipement d’un groupe électrogène de 45 KVA, de mobiliers et équipements de bureau ;  
Acquisition de 3 véhicules 4 X 4, de 20 motos 125 CV, de 20 moteurs hors-bord de 25 CV autant que de 13 groupes 
électrogènes dont 8 de 45 KVA et 5 de 5 KVA. Acquisition de 5 grosses pirogues en bois. Formation de 6.165 
personnes dont 6.000 de la filière pêche, 55 agents des services locaux de l’agriculture & pêche et de 
l’environnement, 60 agents des collectivités locales et 50 encadreurs techniques ; Mise en place de 4 structures de 



Le PRODAP a produit des effets significatifs liés aux réalisations  : Collecte des données statistiques dans les quatre 
territoires ; Renforcement des dispositifs de surveillance des pêches et de la sensibilisation sur la pêche 
responsable pour une gestion durable du lac. Toutefois, d’importantes activités non réalisées notamment la 
construction des jetées et des aires bétonnées au niveau des débarcadères, et les faibles étendues reboisées, ont 
réduit l’impact attendu du projet .La conception initiale du projet et le délai de mise en œuvre, ont pesé sur  la  
réalisation des objectifs et effets attendus du projet, en raison notamment de la sous-estimation des coûts des 
activités. D’importantes leçons tirées dans la mise en œuvre du projet devront être prises en compte dans les  
opérations futures.   

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Quel a été l’impact sur le 
fonctionnement de l’Administration ? 
 

1a. Amélioration du cadre de travail matérialisée par des 
bâtiments réhabilités, de nouveaux mobiliers et équipements 
de bureau ayant sensiblement amélioré l’assiduité au travail 
et le niveau de productivité des agents qui fournissent un 
travail soigné et se sentent valorisés.  

 
1b. Les deux services administratifs bénéficiaires (Pêche et 
Environnement) ont vu le nombre de leurs usagers 
augmenter, témoignant ainsi de l’amélioration de leur 
crédibilité aux yeux du public qu’ils encadrent au profit de 
l’exploitation durable du lac. 

Agents administratifs 

2. Quel a été l’impact sur la 
connaissance et la gestion des 
ressources halieutiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a. Les rapports d’enquête-cadre et d’étude socio-
économique ont permis une bonne connaissance du littoral 
congolais, ses défis et opportunités de développement.  
2b. Les agents de l’administration et des collectivités locales 
et les acteurs de la filière pêche (des pêcheurs) identifient 
aisément les engins et techniques de capture prohibés, et 
savent à quelle sanction s’exposent les contrevenants ;  
2c. Les zones des frayères sont identifiées et connues des 
pêcheurs et l’interdiction de les détruire est désormais 
considérée comme absolument indispensable à une pêche 
durable ; 
2d. Les Agents des services de pêche sont conscients de la 
nécessité de bien gérer les structures de collecte des données 
statistiques des captures, comme outil d’aide à la décision et 
un moyen de gestion rationnelle des ressources du Lac 
Tanganyika.    

Gouvernement, 
Administration, Filière 
Pêche 

3. Quel a été l’impact du Projet sur le 
développement local ? 
 

3a. Le désenclavement des villages de pêche sur le littoral 
grâce aux pistes réhabilitées, ponts et dalots construits, 
favorisant des échanges entre eux. 
3b. Les centres de santé et latrines devraient concourir dans 
un avenir proche à améliorer les conditions sanitaires et 
hygiéniques des populations bénéficiaires locales.  
3c. Le système de froid (chambres froides, fabriques de glace 
et électrogènes) réduira les pertes post-captures, améliorant 
la quantité et la qualité du produit conservé (frais ou traité) 
selon les normes de qualité et d’hygiène ; concourra à 
prévenir une épidémie de choléra fort fréquente dans la zone 
du projet ;  et améliorera de fait le revenu des pêcheurs.  
3d.  Les marchés locaux  et hangars de stockage des poissons 
ainsi que le système de froid améliorent les échanges 
commerciaux, faisant des débarcadères de véritables centres 
de dynamisme économique mieux qu’avant le projet. 
 

Population/ 
Administration 



B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

 

 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Considérant l’importance du Lac Tanganyika en tant que ressource essentielle à l’économie des pays riverains et la menace qui pèse 
sur elle par la surpêche en particulier, l’objectif sectoriel du projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin de 
ce lac. Plus spécifiquement, il visait à : (i) améliorer les conditions sociales et sanitaires dans le bassin du Lac Tanganyika ; et (ii) 
améliorer la situation alimentaire des populations.  Le projet s’articulait autour des quatre composantes qui sont : Renforcement des 
capacités institutionnelles ; Aménagement des pêches et protection de l’environnement ; Réhabilitation des infrastructures et 
développement local ; et Gestion du projet.  
 
Composante A - Renforcement des capacités institutionnelles : comprenait les formation et sensibilisation à la pêche durable et 
responsable des agents de l’administration nationale et locale des services de l’agriculture, pêche et de l’environnement, des 
populations des collectivités locales, et des acteurs de la filière pêche ; le renforcement des institutions nationales et locales par 
l’appui technique en bâtiments et équipements de travail ; la mise en place d’un système de suivi et de communication ; et au niveau 
régional, l’amélioration et l’actualisation des cadres politiques et réglementaires.  
 
Composante B - Aménagement des pêches et Protection de l’environnement visait à assurer une gestion durable et responsable de la 
pêche et à contribuer à la préservation de la qualité des écosystèmes aquatiques du Lac Tanganyika, sur base des activités suivantes: 
la gestion durable des pêches via l’élaboration du  plan cadre pour l’aménagement des pêches, le développement du mécanisme de 
cogestion, les statistiques des pêches, la surveillance des pêches et l’amélioration des débarcadères ; la protection de 
l’environnement par les travaux de reboisement et d’aménagement des bassins versants et la recherche d’accompagnement.  

 
Composante C - Infrastructures rurales et développement local a consisté à mettre en œuvre des actions visant à améliorer 
durablement les moyens d’existence des populations riveraines du Lac Tanganyika par le financement des projets communautaires à 
travers la mise en place d’un Fonds de Développement Local, visant des activités de réhabilitation/ construction des infrastructures et 
équipements économiques que sont les latrines, centres de santé, écoles et points d’eau, les marchés ainsi que des pistes rurales.  
 
4. Composante D - Gestion du projet : concernait la mise en place d’un Comité de pilotage, d’une Unité de Coordination Nationale 
(UCN) en tant que cellule d’exécution du projet pour l’application des dispositions de gestion administrative, fiduciaire (passation des 
marchés et gestion financière) et technique, sous une coordination assurée au niveau régional par le Secrétariat de l’ALT.  
 
Le PRODAP a été conçu pour répondre aux besoins évidents de gestion des ressources du lac pour les 4 pays riverains, mais dans un 
contexte difficile d’insécurité pour la R.D. Congo. Aussi la qualité à l’entrée de ce projet était très faible, marquée par (i) l’absence de 
toute étude préalable et (ii) les préparation et évaluation sans aucune mission d’exploration du littoral congolais pour en saisir les 
réalités. Par conséquent, son costing était fortement sous-évalué. Son démarrage très tardif et sa mise en œuvre dans une zone 
sortant de guerre, fort enclavée, sans institution bancaire locale et en l’absence de paiement total de la contrepartie par le 
gouvernement ont négativement impacté ses réalisations. Le projet a dû requérir deux prorogations et une très forte révision à la 
baisse de ses objectifs et résultats escomptés. Les produits satisfaisants à l’achèvement, bien appréciables par la population 
bénéficiaire, sont accomplis en peu d’années d’exécution et relèvent d’un effort d’encadrement de CDFO à la mise en œuvre 
effective. La sous-évaluation de beaucoup d’activités n’a pas permis toutes les réalisations escomptées.  

4. Quel impact du projet sur la 
gestion du lac Tanganyika dans son 
ensemble ? 

 

4a.  L’harmonisation des cadres politiques et règlementaires  
imminente entre les 4 pays riverains pavent la voie à une 
coopération renforcée dans l’optique de l’intégration 
régionale  
4b. L’utilisation des vedettes de patrouille et des équipements 
de communication et la conduite conjointe des patrouilles par 
les pays promeuvent la lutte contre la pêche illicite et non 
durable sur le lac et constituent une pratique dissuasive en la 
matière. 
4c. Les boisements établis concourent à réduire l’érosion 
costale et favoriser la reproduction du poisson en protégeant 
les zones de frayères. 

Autorité du Lac 
Tanganyika/ Pays 
membres 



 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets(selon le 

CLAR; si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur 
de 

base(an
née) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente 
(B) 

Cible 
visée 

(C) 

(valeur 
escompt

ée à 
l’achève
ment du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible 
(% réalisé) 
[(B-A)/(C-

A)] 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Effet 1 : Production de 
poissons (tonnes) 

NA 69.283 
(2014) 

75.000  
 

(2014) 

92,37% La production passe de 57.546 t en 
2009,  à 69.283 t en 2014, soit 92,37 % 
par rapport à la cible visée.   

OUI 

Effet 2 : Les pertes après 
capture passent de 15 % en 
2004 à 4 % en 2010, soit une 
récupération de 16.500 
tonnes par an en 2010. 

8.631,9
0 

2.771, 32 3.000 104 % La diminution des pertes poste-captures  
passe de 8.631,30 t en 2009, soit 15 % 
de la valeur de base à 2.731,32 t en 
2014, soit 4 % de la valeur récente, 
pertes moins importantes que ciblées. 

OUI 

Effet 3 : Le revenu moyen 
net des opérateurs de la 
filière pêche ($ EU) 

150 
(2009) 

250 
(2014) 

350 
(2014) 

71,42 % Le revenu moyen suit la croissance de la 
production, la diminution des pertes 
post-captures et la demande intérieure 
croissante due à la sécurité rétablie et 
accès à la zone de pêche. 

OUI 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif  

3 Sur 3 effets ciblés, 1 s’est amélioré relativement à la cible prévue en allant jusque 104 %, tandis que les 
deux autres ont été en deçà des prévisions avec 92% et 71%. Cependant, les investissements et les actions 
entreprises par le Projet devraient impacter positivement le secteur de pêche (bâtiments administratifs, 
antennes de surveillance, marchés couverts et hangars de stockage, chambres froides et fabriques de 
glace). Les effets sur les conditions sanitaires  et sociales sont attendus également des points d’eau, 
latrines, centres de santé, école et marchés locaux. Le rapport sur les effets est jugé satisfaisant.   

 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits(tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement

) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots 
par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base(Oui/Non
) 

PRODUIT 1 : 
Opérateurs de la 
filière pêche formés 
  

6.165 6.165 100 %  Dans le cadre de la Composante A 
(Renforcement des capacités 
institutionnelles),  il était prévu de former 
6000 personnes de la filière pêche dont 53 
% des femmes, 55 Agents de l’Agriculture 
et de l’Environnement dont 40 % des 
femmes, 60 Agents des collectivités 
locales dont 40 % des femmes et 50 
Encadreurs Techniques dont 20 % des 
femmes. Sur un total de 6.165 personnes, 
3240 sont des femmes, soit environ 52 % 
du total des effectifs. 

OUI 

PRODUIT 2 : Marchés 
construits 

5 5 100% Initialement prévu à 5 marchés de 2 blocs 
de 37 places, chacun, nombre retenu et 
réalisé après la revue à mi-parcours. Ces 

OUI 



marchés sont à Tembwe, Kalemie, Moba, 
au Katanga, et à Uvira et Baraka au Sud-
Kivu 

PRODUIT 3 : Hangars 
de stockage des 
produits transformés 

10 10 100% Initialement prévus à 110 hangars de 2 
blocs de 120 m² chacun, nombre ramené 
à 10 hangars des mêmes dimensions, 
après la revue à mi-parcours. 

OUI 

PRODUIT 4 : Jetées 0 5 0% Insuffisance de ressources pour service 
études et surveillance et puis construction 

OUI 

PRODUIT 5 : Aires 
bétonnées 

0 5 0% Insuffisance de ressources pour leur  
construction 

OUI 

Produit 6 : Chambres 
froides  

4 4 100% Mise en place de 4 chambres froides 
d’une capacité de 1.000 m3, chacune, et 
réparties entre les quatre débarcadères à 
Kalemie et Moba, au Katanga, et à Uvira 
et Baraka au Sud-Kivu.. 

OUI 

Produit 7 : Fabriques 
de glace et leurs 
accessoires 

4 4 100% Installation de 4 quatre fabriques de 
glaces d’une capacité de production de 27 
blocs/tour, chacune, avec groupes 
électrogènes de 45 KVA sur les quatre 
débarcadères.  

OUI 

Produit 8 : Bâtiments 
de Surveillance de 
pêche 

4 4 100% Construction de quatre (4) Bâtiments de 
surveillance à répartir entre les 4 
territoires côtiers. 

OUI 

PRODUIT 9 : 4 
Vedettes de 
patrouille rapides et 
lots de matériels de 
Communication 
Radio, VHF, GPS pour 
la surveillance de 
pêche 

4 4 100% Acquisition de 4 Vedettes rapides pour la 
surveillance des pêches et de leurs 4 lots 
de matériels de communication Radio, 
VHF et GPS 

OUI 

PRODUIT 10 : 
Pirogues de pêche  

5 5 100% Acquises par fabrication par les artisans 
locaux et équipées des moteurs de 25 CV. 

OUI 

PRODUIT 11 : Pistes 
rurales réhabilitées 
(km) 

13 35,15  37% Réaffectation du reste  de fonds à 
l’installation du système de froid à 
Kalemie, Uvira, Baraka et Moba 

OUI 

PRODUIT 12 : 
Ouvrages de 
franchissement 
construits  : 2 ponts 
et 8 dalots 

10 20 50% Aux termes d’un accord avec 
l’entrepreneur une relocalisation des 
fonds a été consenti en vue de la 
reconstruction de 2 hangars de Kalemie et 
de l’installation du système de froid sur 
les quatre sites. 

OUI 

PRODUIT 13 : 
Bâtiment de l’UCN 
réhabilité 

1 1 100% Bâtiment équipé en mobiliers de bureau, 
en outils informatiques et doté de la 
connexion internet 

OUI 

PRODUIT 14 : 
Bâtiments des 
services de pêche & 
environnement  
construits et 
réhabilités 

2 2 100% Deux (2) Bâtiments Administratifs, celui 
d’Uvira a été construit et celui de Kalemie 
réhabilité. Ils sont tous deux dotés de 
mobiliers de bureau et en attente d’une 
connexion internet. Seul celui de Kalemie 
est équipé de matériels informatiques. 
Faute de dispatching. 

OUI 

PPRODUIT 15: 
Latrines construites 

7 13 54 % 
 

Initialement prévus à 45 latrines, nombre 
ramené à 7 latrines, après la revue à mi-
parcours. 

OUI 



PRODUIT 16: Centres 
de santé construits 

2 2 100 % Initialement prévu à 15 centres de santé, 
nombre ramené à 2 centres de santé, 
après la revue à mi-parcours. Troisième 
non construit faute de terrain disponible à 
Uvira. 

OUI 

PRODUIT 17 : Points 
d’eau construits 

7 15 47 % Initialement prévus à 80 points d’eau, puis 
ramené  à 15 points d’eau, à la revue à mi-
parcours. 

OUI 

PRODUIT 18 : Ecoles 
construites 

1 1 100% Initialement, il était prévu de construire 
20 écoles à 9500 USD, nombre réduit à 1 
école après la revue à mi-parcours. 
L’unique école est à Rutuku, à 20 km au 
sud de Kalemie. 

OUI 

PRODUIT 19 : 
Protection de 
l’environnement du 
Bassin versant du Lac 
Tanganyika, (ha) 

827 ha 1000 ha 82.7% L’étendue est passée de 80.000 ha 
initialement prévus à 1.000 ha, après la 
revue à mi-parcours. Travaux financés sur 
le Fonds de Développement Local, FDL, 
dans le cadre de la protection de 
l’environnement. 

OUI 

….      

Notation(voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Malgré les contraintes majeures rencontrées, la réalisation des produits est satisfaisante. Sur les 19 
groupes de produits, 12 ont été entièrement réalisés (à 100%)  et 5 produits  partiellement réalisés 
(à 37  - 83 %), et deux autres produits n’ont pas été réalisés (jetées et aires bétonnées). La raison 
fondamentale de réalisation insuffisante ou nulle reste essentiellement (i) le déficit financier 
imputable au non-paiement du cofinancement souscrit par le Gouvernement au titre de la 
contrepartie au projet, (ii) des faiblesses des prestataires des services, et (iii) la faible performance 
de l’UCN dans le suivi. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD (à partir 
de l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
3 

Les objectifs de développement du projet consistaient à rationaliser l’exploitation des ressources 

halieutiques, de préserver durablement l’environnement lacustre, de réduire la pauvreté des 

populations du bassin du Lac qui sont parmi les plus pauvres de la région et qui dépendent, pour 

l’essentiel, des ressources de la pêche ; de diversifier les sources de revenus et de créer des emplois. 

Plus spécifiquement, l’objectif sectoriel du projet visait (i) améliorer les conditions sociales et 

sanitaires  dans ce bassin et ; (ii) améliorer la situation alimentaire des populations. Ainsi, la 

concertation des 4 pays riverains en vue de l’harmonisation des cadres politiques et réglementaires, 

les infrastructures implantées et dûment équipées pour l’administration (bâtiments des services de 

pêche et environnement, antennes de surveillance de pêche…) et pour l’utilité communautaire 

(marchés, hangars, chambres froides, points d’eau, latrines publiques, centres de santé et école…), 

les divers équipements acquis, les formations dispensées, les campagnes de sensibilisation menées 

renseignent à suffisance que les objectifs de développement du projet ont été atteints, en dépit du 

fait que (i) certaines infrastructures n’ont pas pu être réalisées ; (ii)  globalement les quantités des 

produits réalisés sont restées moindres par rapport aux prévisions plutôt peu réalistes du Rapport 

d’évaluation et parfois au regard de leur révision à la revue à mi-parcours. Les demandes répétées 

de toutes les communautés pour l’inauguration rapide des sites des débarcadères intégrés 

témoignent de l’âpre intérêt des bénéficiaires ultimes dans les acquis du projet.  

 



5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  
 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la réalisation de la cible 
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

6000 6.000  100 % 53 % Acteurs de la Filière Pêche, Population du 
littoral (pêcheurs, paysans, mareyeuses, 
ménagères, hommes et femmes  

55 55 100 % 40 % Agents (hommes et femmes) de 
l’Administration nationale et locale des 
Pêches, Agriculture, et de l’Environnement 

60 60 100 % 40 % 
 

Agents des collectivités locales dans les 4 
territoires 

50 50 100 % 20 % 
 

Encadreurs Techniques de base 

 



 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Pendant la mise en œuvre du projet, la prise en compte du genre était observée. L’activité de mareyeuses est féminine. La 
fourniture du sable et de la caillasse nécessaires à la construction des infrastructures dans le cadre du projet était une 
exclusivité féminine autant que la fourniture de semences des essences locales et la gestion des pépinières communautaires. Le 
projet a formé 3180 femmes des 6.000 acteurs et partenaires de la filière pêche, soit 53 % de l’effectif. Les ateliers de 
formation sur la pêche responsable, la rentabilité des unités de pêche, la transformation et la conservation des produits, les 
normes sanitaires, la réduction des pertes post-captures intéressaient les femmes. Des programmes de formation et de 
sensibilisation ont été exécutés au bénéfice de 55 agents des services locaux de pêche et environnement dont 22 femmes, soit 
40 % des bénéficiaires, axés notamment sur le « Code de conduite pour une pêche responsable » de la FAO, l’approche 
participative, le contrôle et surveillance des pêches, la protection de l’environnement, l’évaluation des stocks, le contrôle 
qualité, le suivi-évaluation et l’aménagement des pêches. Le projet a recruté 55 Encadreurs techniques de base dont 20 % de 
femmes, devant assurer la sensibilisation des communautés et l’encadrement technique de proximité au niveau des villages 
pilotes. De 60 agents des Collectivités locales formés sur les normes d’hygiène et la rentabilité des équipes de pêche, 24 
femmes soit 40 % des effectifs ont participé. L’implication de la femme était observée dans les activités après-capture où elle 
représente 75 % des personnes employées dans la transformation et presqu’autant dans le mareyage (Rapports enquête-cadre 
2011 et socio-économique).  Un revenu estimé a 265 000 USD a été distribué aux femmes au titre de la rémunération pour la 
fourniture des semences et la gestion des pépinières et plantation contre davantage de fonds pour la construction des 
infrastructures. 

 

7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 
genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 
moyen, faible) 

Le premier décaissement très tardif après approbation du projet a 
négativement retardé la mise en œuvre et affecté les coûts 
prévisionnels des activités. 

Calendrier de mise en 
œuvre du projet 

Négatif Elevé 

La soumission tardive des rapports d’audit des comptes du Projet dont 
dépendait le décaissement de la DRF se faisait sentir sur le 
fonctionnement du projet (accumulation des dettes vis-à-vis des tiers, 
suivi irrégulier du projet par la cellule d’exécution du projet), 
perturbations du calendrier d’exécution de certaines tâches.  

Calendrier des 
travaux et 

Fonctionnement 

Négatif Elevé 

La non-disponibilité du fonds de roulement au cours de la dernière 
année du projet (2014) a eu un effet préjudiciable sur le personnel dont 
le non-paiement des salaires était compensé par la prime de la Banque 

Social Négatif Elevé 

L’absence de ressources au titre de la gestion du projet en dernière 
année (2014) a impacté la capacité de la CEP à assurer le dispatching 
des biens acquis sur les divers sites dans les deux provinces couvertes. 

Efficience 
d’exécution 

Négatif Elevé 

La non-maitrise des procédures de passation des marchés a longtemps 
gêné le fonctionnement et la visibilité du projet et retardé la mise en 
place des infrastructures. 

Délai d’exécution du 
Projet 

Négatif Moyen 

La conception et la mise sur pied de l’approche « débarcadères 
intégrés » a été une innovation qui a amélioré la visibilité et l’efficience 
socio-économique du projet 

Economique et social Positif Elevé  

L’absence au niveau de la CEP d’initiatives concrètes en vue d’activités 
génératrices des revenus est une faiblesse déplorable 

Social Négatif Elevé 

La patrouille conjointe (RD Congo-Burundi) sur le lac suivie de la saisie 
et de la destruction conséquentes des filets de pêche prohibés a un 
effet dissuasif sur les pêcheurs 

Renforcement de la 
loi face aux pêcheurs 

Positif Elevé 

La prorogation de la date de clôture du Projet a eu un impact positif sur Délai d’exécution  Positif Elevé 



le calendrier d’exécution du Projet, ce qui a permis au projet de 
produire les résultats atteints à la clôture. 

Le non-paiement de la totalité du fonds de contrepartie n’a pas permis 
à l’UCN d’exécuter des travaux complémentaires non prévus pas la 
Banque mais nécessaires au fonctionnement des débarcadères. 

Insuffisance des 
ressources de 
contrepartie 

Négatif Elevé 

Non-paiement par le Gouvernement des salaires du personnel de l’UCN 
(4 ans d’arriérés) via les contributions nationales à l’ALT a impacté sur la 
productivité et la vie familiale des agents.   

Insuffisance des 
ressources des 
contributions 

statutaires 

Négatif Modéré 

 

8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Conception du Projet 
 
 

1. Conformément aux objectifs du Gouvernement congolais, le 
projet a contribué au renforcement des capacités 
institutionnelles et des populations sur la gestion responsable 
des ressources du lac et créé un cadre d’exploitation, de 
commercialisation et de conservation du produit de la pêche. 
2. Les acquis du projet restent importants mais modérés par 
rapport aux prévisions en raison de la faible qualité à l’entrée du 
projet qui n’a connu ni étude de faisabilité préalable des 
infrastructures, ni aucune mission de terrain dans la zone du 
projet tant à la préparation qu’ à l’évaluation.   
3. A l’avenir, éviter ces faiblesses à la conception améliorerait 
sensiblement la qualité du projet et l’atteinte des objectifs.  
4. Certains indicateurs objectivement vérifiables (IOV) contenus 
dans le CLAR, n’ont pu être mesurés (contribution de la pêche au 
PIB), faute de structures de récoltes de ces données. 
 

Gouvernement/ 
Banque 

2. Qualité des entreprises à 
soumissionner pour les travaux 
spécifiques 

2a. Peu d’entreprises à soumissionner car le littoral congolais du 
lac était longtemps une zone d’insécurité liée à la guerre de l’Est 
2b. Faible compétition pour répondre aux AON donnant lieu à 
l’implication des entreprises à faible capacité. Nécessité d’élargir 
aux AOI pour certains travaux spécifiques.  
2c. Les appels d’offres pour les travaux de construction des 
jetées et des aires bétonnées n’ont jamais abouti car (i) les 
dossiers soumis étaient non acceptables ; puis (ii) le déficit des 
ressources financières était irréfutable au projet ; (iii) il y a eu 
besoin préalable d’un bureau d’études pour les jetées. 
2d.  L’acquisition des 5 pirogues en bois a été conclue sans non-
objection de la Banque auprès des artisans locaux, seuls 
capables de les fabriquer, mais ne pouvant pas répondre aux 
critères de la Banque. Il est nécessaire d’assouplir le mode 
d’acquisition au type de biens et ou travaux. 
 

Gouvernement, 
Secteur privé, 

Banque 

3. Disponibilité des sites pour réaliser 
les infrastructures 
 
  
 

3. Dans la cité d’Uvira où le problème des terres se pose avec 
beaucoup d’acuité, l’Administration avait trouvé difficilement le 
terrain où a été construit le bâtiment commun aux services de 
l’agriculture & pêche et de l’environnement, ce qui n’était pas le 
cas ailleurs. 

Gouvernement, 
Administration 

locale 

4. La formation des acteurs a-t-elle 
suffi pour augmenter la 
production ? 
 

Les techniques de capture et engins de pêche prohibés sont 
connus de tous les pêcheurs lesquels savent aussi la sanction 
qu’ils encourent en les utilisant : saisie, destruction, retrait de 
permis de pêche, forte amende, etc. 
 

Grâce à aux programmes de formation et campagnes de 
sensibilisation, tous les pêcheurs et acteurs de la filière 
établissent à présent un lien de causalité entre le 

Administration 
locale, Société 

civile 



développement de la pêche durable et la reprise des pêches 
productives observables sur le Lac Tanganyika. 
 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’exécution – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

 6 ans 6 ans  1,00 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le suivi du calendrier du Projet a été marqué par un démarrage chaotique, et surtout très tardif ; l’approbation par la Banque 
remontant au 17 novembre 2004, la signature du protocole de don et de prêt au 1

er
 février 2005, le premier décaissement 

n’intervient que le 30 mars 2009 soit 52 mois après approbation. D’où PRODAP était éligible à annulation dès 2007. Le 
démarrage effectif du Projet a eu lieu en septembre 2009. La mise en œuvre du Projet a été retardée d’abord par le refus de 
rétrocession, par la RDC, du don de la Banque consenti au fonctionnement de l’ALT, laquelle était l’une des conditions au 
premier décaissement. Par notre médiation, cette rétrocession a été obtenue en avril 2008. Ensuite, il y a eu un retard de 
recrutement et de déploiement du personnel sur terrain dans l’Est du pays dans la zone redoutée, sortant de guerre, tel que 
l’UCN ne sera complète qu’en 2010. Par ailleurs, la qualité à l’entrée du PRODAP a été faible de par l’absence de toute mission 
ni de préparation ni d’évaluation sur terrain en raison de l’insécurité prévalant alors sur le littoral du lac Tanganyika. Ainsi 
l’absence de données sur les réalités des sites d’implantation du projet conjuguée avec la longueur du littoral congolais (> 630 
km), la non-maitrise des procédures de passation des marchés par l’UCN et tout ce qui précède ont concouru au non-respect 
du calendrier d’exécution, entrainant des glissements importants ayant justifié deux prorogations consécutives de 23 et 12 
mois. Toutefois, les réalisations du projet ont été accomplies en un délai égal à la durée prévisionnelle, outre les 52 mois 
antérieurs.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources    
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 
tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation
* 

77.42 % 99.65 % 89 2.5 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources attendues du FAD ont été décaissées à hauteur de 99.65 % et ont permis de réaliser les produits énumérés sous 

le n° 3 de la rubrique « rapport sur les produits ». Il sied de signaler qu’une réallocation des fonds avait permis de couvrir le 

besoin inévitable d’installation du système de froid (chambres froides, machines de glace et groupes électrogènes) au 

détriment d’une partie des travaux relatifs aux pistes rurales et des fonds destinés à la réalisation des jetées et aires bétonnées 

dont les dossiers des offres n’ont jamais répondu aux critères de la Banque. Les autres infrastructures ont été réalisées 

conformément aux conclusions de la revue à mi-parcours en 2011. Seuls 200.000 USD sur environ 1.028.000 USD (685 000 UC) 

du fonds de contrepartie ont été décaissés, soit près de 19 % du montant pour lequel le Gouvernement s’était engagé. Le 

retard constaté dans la construction des infrastructures, l’acquisition des biens et l’appropriation des infrastructures par leurs 

bénéficiaires est essentiellement dû à la lenteur de la procédure de passation des marchés, à l’enclavement du site et à la 

faiblesse managériale des prestataire des services, etc. L’efficience de l’utilisation des ressources est jugée satisfaisante avec un 

pourcentage de 89%.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé 

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

actualisé et à l’approbation (B/A) 

Notation
* 

22 % 19 % 86.36 3 



 Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Les analyses financière, économique et de sensibilité ont été faites d’une manière globale pour les quatre pays 
couverts par le projet (Burundi, RDC, Tanzanie, Zambie). Le projet a été conçu pour encadrer 245.000 opérateurs 
de la filière poisson, sur lesquels les 45.000 pêcheurs regroupés en associations verront le rendement de leurs 
unités de pêche améliorées grâce aux mesures d’aménagement prises. Les transformatrices et les commerçants 
de poissons regroupés en associations seront appuyés pour mieux valoriser les produits halieutiques. Les 
comptes d’exploitation prévisionnels ont été établis pour une unité de pêche constitué d’un catamaran non 
motorisé (CNM), d’un catamaran motorisé (CM), d’une unité appollo (UA), d’une unité de senne encerclant 
(USE) et d’une unité de pêche traditionnelle (UPT). L’analyse des résultats obtenus au niveau des différents 
modèles dans la situation avec le projet permet de conclure que le revenu des opérateurs de la filière poisson a 
augmenté. L’augmentation, par rapport à la situation sans projet est de 24% pour le CNM, 25% pour le CM, 30% 
pour l’UA, 22% pour l’USC et 77% pour l’UPT. Au  total, le projet permettra de dégager un chiffre d’affaires 
annuel additionnel d’environ 40 millions de dollars EU à partir de l’année 10 pour l’ensemble des quatre pays, ce 
qui reviendra en moyenne à 10 millions par pays et par an. 
L’analyse de sensibilité a été effectuée à partir d’une certain nombre d’hypothèses : (i) l’accroissement des coûts 
du projet dû à l’augmentation des coûts des infrastructures, des équipements et des activités du projet ; (i) la 
réduction des bénéfices additionnels du projet à cause de la baisse des rendements ou de celle des prix des 
produits ; (iii) la survenance des deux hypothèses, à savoir la réduction des bénéfices et l’augmentation des 
coûts ; et l’augmentation des charges d’entretien/fonctionnement de la structure et des charges additionnelles 
des spéculations importantes retenues. Ainsi, avec une augmentation des charges de 10 %, le taux de rentabilité 
économique, TRE, atteint 19,5 %, tandis qu’une baisse des recettes fait passer le TRE de 22 % à 18 %.  Les 
résultats d’analyse de sensibilité étaient présentés comme suit : augmentation des charges par 10 % TRE : 19 % ; 
baisse de rendements entraînant une réduction des bénéfices de 10 %, TRE : 18 % etc. Nous avons constaté que 
malgré une augmentation des charges, les productions des pêches ont considérablement augmenté grâce aux 
efforts des pêches et à la diminution des pertes, cette situation a limité la baisse des bénéfices. Le TRE actualisé 
du projet à l’achèvement est estimé à 19 %. Le PRODAP-RDC est économiquement rentable. Les revenus des 
pêcheurs s’améliorent progressivement, et le PRODAP apporte de la valeur ajoutée supplémentaire au niveau de 
la filière dans la zone d’implantation. L’utilisation des infrastructures de commercialisation du poisson va aussi 
générer des revenus significatifs pour les différents intervenants de la filière. 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER actualisé) 
* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueurmaximale indicative : 500 mots) 

3 La majeure partie des engagements a été respectée et l’exécution du projet est globalement satisfaisante 
comme en témoigne le rapport sur les produits obtenus. Cependant, des contraintes ont gêné la mise en 
œuvre du projet, à savoir :  
Conformité aux engagements : Le Projet a enregistré un retard considérable au démarrage de ses activités. 
Son approbation par la Banque remontant au 17 novembre 2004, la signature du protocole de don et de prêt 
au 1

er
 février 2005, le premier décaissement n’intervient que le 30 mars 2009 soit 52 mois après approbation. 

D’où, PRODAP éligible à annulation dès 2007, ne démarrera effectivement qu’en septembre 2009. La mise en 
œuvre du était retardée par (i) le refus de la RDC à rétrocéder le don consenti par la Banque au 
fonctionnement de l’ALT, pourtant l’une des conditions au premier décaissement, et (ii) le processus de 
recrutement et de déploiement du personnel sur terrain dans l’Est du pays alors zone redoutée, sortant de 
guerre. Ainsi l’UCN ne sera complète qu’en 2010. Par notre médiation, cette rétrocession a été obtenue en 
avril 2008 suivie de la mise en vigueur du prêt le 19 décembre 2008. Outre cela, le non-paiement de 
l’entièreté de la contrepartie (seulement 18.83%) par le gouvernement a été un écueil important. 
Procédures d’exécution physique du Projet  : Outre ce qui précède, le Projet a fait face à plusieurs 
contraintes ayant retardé son exécution, notamment : le retard dans la constitution de la CEP, de sa 
formation et de son équipement ; le premier décaissement très tardif en fin mars 2009 ; l’absence préalable 
des études de faisabilité ; la sous-estimation des coûts des activités imputable à la faible qualité à l’entrée du 
projet ; la faible qualité et quantité des soumissions des entreprises en raison de la spécificité des 
infrastructures à réaliser et de la situation sécuritaire de la zone du projet ; les longs délais dans la procédure 
de passation de marchés attribuables à la non-maitrise par la CEP des règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition et de décaissement, malgré des formations, certes tardives, et l’appui apporté par 
CDFO. L’acquisitions des travaux de construction des jetées et des aires bétonnées n’a pas abouti à cause de 
la faible qualité des soumissions et du déficit de ressources.  



Exécution financière : La gestion financière du projet a été faite selon un Manuel des procédures 
administratives, comptables et financières approuvé par la Banque et un logiciel TOMPRO. Toutefois, le 
retard dans la soumission des justificatifs par l’UCN autant que des rapports d’audit ont occasionné par 
moments la suspension des fonds de roulement. La faiblesse managériale de la coordination du projet a été 
notable. L’absence du suivi inhérent à la non-participation aux missions de terrain des experts en charge de la 
gestion financière et des acquisitions a été aussi une faiblesse de la part de la Banque.  A l’achèvement du 
Projet, le taux des décaissements du fonds FAD était de 99.65 %. Le reliquat non décaissé aurait été plus 
important pour servir à d’autres activités si le Gouvernement avait respecté ses engagements au titre de la 
contrepartie. En ce qui concerne les audits externes du Projet, les rapports des exercices 2009 à 2013 ont été 
transmis à la Banque qui les a tous approuvés. A l’achèvement du projet, le rapport d’audit de l’exercice 2014 
et de clôture était soumis et attendait son approbation par ORPF.2. 
 

 

Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment optimiser les délais d’exécution du 
Projet?  
 

1. Le Gouvernement est responsable du 
retard pris par le projet dans sa validation à 
démarrer les activités à cause du grand retard 
dans la rétrocession du don à l’ALT. Cela 
étant, il importe de sensibiliser le 
Gouvernement à remplir rapidement les 
conditions de premier décaissement.  
2.  A l’étape d’évaluation du projet, procéder à 
l’appel  à candidatures pour la CEP devant être 
prête avant signature du protocole d’accord de 
prêt, à l’opposé du présent cas où le 
coordonnateur a été nommé par arrêté 
ministériel et non sur appel à compétition. 
3. Veiller au recrutement du personnel basé sur 
les compétences et l’expérience uniquement  
4. Assurer la formation de la CEP sur les règles et 
procédures de la Banque aussitôt après 
l’approbation du projet.  
5. Recommander au Gouvernement par le biais du 
ministère de tutelle le respect de ses 
engagements. 
6. Exigez le décaissement d’au moins 50% de la 
contrepartie du gouvernement au démarrage du 
projet. 
 

Gouvernement 
/Banque 

2. Comment améliorer les performances au niveau 
des acquisitions ? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

1.  Une évaluation objective des coûts à l’issue de 
bonnes missions de préparation et d’évaluation 
du projet fondée sur la visite de la zone du projet 
est essentielle. Sinon, on perd du temps à trouver 
des offres acceptables pour des coûts sous-
estimés.  
2. Le coordonnateur du projet et le chargé de 
passation de marchés doivent être dûment 
formés sur les règles et procédures de la Banque 
sur les acquisitions avant l’exécution du projet et 
accompagnés des mesures de coaching et de 
renforcement des capacités lors des missions de 
supervision sur terrain. 
3. Assurer la formation de la CEP sur les règles et 
procédures de la Banque aussitôt après 
l’approbation du projet par la Banque, bien avant 

   



le lancement officiel. 
4. Revisiter les modes d’acquisition si l’acquisition 
des biens, travaux et services quelconque ne 
peuvent donner lieu à une large compétition des 
soumissionnaires au niveau national 
 

3. Comment s’assurer d’une meilleure utilisation des 
ressources du Prêt ? 

 Respect strict du manuel des procédures 
administratives, comptables et financières. 

 Préparer minutieusement le plan de passation 
de marchés ; 

 Eviter à tout prix des avenants à impact financier 
dans les contrats et respecter les plafonds 
d’allocation des fonds aux différentes activités 

 Impliquer le contrôle régulier de la gestion 
financière du projet dans toutes les missions de 
supervision pour anticiper sur les rapports 
d’audit externes.   

 Instaurer le contrôle interne et renforcer le 
pouvoir de suivi et contrôle du Comité de 
pilotage sur la CEP. 

 Exiger du Gouvernement, par le biais du 
Ministère de tutelle, le respect de ses 
engagements. 

 Exigez le décaissement d’au moins 30% de la 
contrepartie consentie au démarrage du projet, 
à l’issue d’un dialogue nourri avec le pays. 

 

GVT/BAD 

  

D  Durabilité 
1. Viabilité financière 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les Fonds du prêt FAD accuse un taux de décaissement de 99.65 % contre 18.83 % du fonds de contrepartie, ce qui 

a permis d’atteindre un taux d’exécution des produits d’environ 89 % hormis les travaux des jetées et aires 

bétonnées non réalisés. En effet, des ressources consacrées aux acquisitions ont plutôt indument servi à supporter 

les charges de gestion, donc avec réduction de certains produits. Somme toute, le financement  de tout l’essentiel 

des acquisitions était fait à 100% sur fonds FAD. La faiblesse du taux de décaissement du fonds de contrepartie a 

gêné l’exécution des travaux prévus dans le rapport d’évaluation. Cette faiblesse de la contrepartie s’est traduite 

par l’incapacité de réaliser les travaux non prévus mais complémentaires à ceux-ci : puits perdus pour la collecte des 

eaux usées issues des débarcadères, construction des enclos pour la sécurisation des sites et des bureaux dédiés à la 

gestion des débarcadères, frais d’installation des matériels Radio, VHF et GPS à bord des vedettes, des antennes de 

surveillance etc. Il faut rappeler que la première avance du fonds de roulement financé par la Banque a été reçu 

trois mois après que le pays était autorisé à bénéficier du premier décaissement, le 19 décembre 2008. A la clôture 

du Projet, le rapport de décaissement présentait un montant des dépenses non encore justifiées de 18.023,07 USD 

pour le FDL et 265.759,99 USD en 2012 et 2013 avec un solde de 661 USD de dépenses non éligibles de 2012 selon 

la revue d’audit externe alors que ce montant a été prélevé au fond FAD pour les primes du personnel. L’audit 

externe de l’exercice 2014, année de clôture, a également révélé un montant cumulé des dépenses inéligibles de 

178.360 USD. La gestion de chacun des débarcadères intégrés et d’autres infrastructures isolées sur la base du 

mécanisme de cogestion fera de chaque site un service générateur des recettes nécessaires, celles-ci assurant au 

site une viabilité financière dont dépendent sa pérennisation et son appropriation par les premiers bénéficiaires.  

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative, 250 mots) 



3 Fonctionnant sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, le Projet a pour maître d’ouvrage l’Autorité du Lac 

Tanganyika (ALT), qui l’a initié en application des axes stratégiques contenus dans le plan cadre d’aménagement de 

pêche , le plan d’actions stratégiques et la convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika élaborés par les 

quatre pays riverains avec l’appui de la FAO, du FINNIDA et du FEM. Ainsi, le suivi de l’ALT, la mise sur pied du 

mécanisme de cogestion efficaces pour assurer non seulement l’exploitation mais surtout la protection et 

l’entretien régulier des acquis du projet en chaque site sont les garants de la durabilité institutionnelle. 

Au début de la mise en œuvre du Projet, la Cellule d’Exécution du Projet a eu recours à un consultant de courte 

durée pour suppléer l’absence d’un chargé des acquisitions. Des formations  concourant au renforcement des 

capacités des membres de la CEP en vue de la maitrise des règles et procédures de la Banque en matière de 

passation de marchés, gestion financière et décaissement ont été assurées. Le chargé des acquisitions a bénéficié 

d’un appui par un coaching très rapproché de CDFO. Les services locaux de l’agriculture et de l’environnement ont 

été dotés de bâtiments, mobiliers et autres équipements qui en renforcent les capacités. Parallèlement, 55 Agents 

des deux services de l’Etat, 60 des collectivités locales et 6000 acteurs de la filière pêche et 50 Encadreurs 

techniques ont bénéficié des programmes de formation visant à instaurer une bonne capacité d’intervention au 

niveau local et à assurer une durabilité à l’encadrement technique de proximité. L’acquisition de vedettes et 

équipements de patrouille, et la construction des bâtiments de surveillance renforcent le pouvoir de contrôle de 

l’Etat sur l’exploitation du lac. L’éveil de la conscience des parties prenantes du secteur sur la pêche responsable et 

les risques inhérents à  la mauvaise gestion environnementale est un acquis en vue de la bonne gestion des 

ressources halieutiques du lac. 
  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
4.  

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Le PRODAP participant à la mise en œuvre du Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika est 

un acquis de l’ALT. Les partenaires techniques et financiers (FAO, FEM, FINNIDA) ont concouru au projet dans sa 

vision multinationale. Ses réalisations reviennent au Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage secondé par celui 

de l’Environnement et Développement durable, pour les secteurs de l’eau et de l’environnement. La Direction 

nationale des pêches gère les aspects institutionnels du PRODAP, le Service national de développement de la pêche 

(SENADEP) entretient avec le projet un partenariat axé sur un encadrement technique.  Un partenariat plutôt lâche 

a été noué avec le Centre de recherche en hydrobiologie d’Uvira (CRHU) mais requiert un renforcement à l’initiative 

de l’ALT. Le Projet s’est appuyé sur un réseau de 50 associations des pêcheurs. La durabilité des partenariats repose 

sur l’efficacité du suivi et de l’engagement du ministère de l’agriculture, ayant la pêche dans ses attributions, à 

développer une approche participative de cogestion des infrastructures acquises en impliquant les services locaux 

de l’environnement, les associations des pêcheurs, les mareyeuses, les transformateurs/trices, la police, la force 

navale, la société civile et la Fédération des entrepreneurs du Congo. Ce partenariat devrait éviter toute forme de 

tracasserie, en donnant aux débarcadères un statut de marchés spécialisés dans le business de pêche et donc celui 

de points d’accostage privilégiés à cette fin. La Banque devrait envisager consolider les acquis actuels par une 

nouvelle opération du genre dans le bassin du Lac Tanganyika. Il est impérieux de bien formaliser le cadre de 

partenariat au niveau de la gestion et de la rentabilité des débarcadères intégrés entre les opérateurs de la filière, 

l’Administration des pêches, les services spécialisés et les Autorités locales. 

 

5. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le Projet a été classé dans la catégorie environnementale 2. Ainsi, dans le cadre de la Composante B (Aménagement 

des pêches et Protection de l’Environnement), les travaux de protection de l’environnement ont été financés sur le 

Fonds de Développement Local qui a été affecté plutôt plus à la construction des centres de santé et écoles. 

L’objectif ciblé initialement était la réalisation des aménagements physiques et biologiques sur 80.000 ha couvrant 

les zones sensibles, objectif revu à mi-parcours à 1000 ha à reboiser pour des forêts communautaires, dont 827 ha 

réalisés, répartis en plusieurs sites. Dans la perspective de la durabilité environnementale, ces étendues boisées ne 



sont pas bien sécurisées, certaines ayant disparu par les feux de brousse et par abattage pour besoin d’urbanisation 

poussée (Uvira, Kalemie). Toutefois, des boisements réussis constituent des lieux d’agrément sur la rive du lac. Le 

Projet a misé sur des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation sous le thème de « mti ni 

maisha (l’arbre, c’est la vie) » pour faire accepter des arbres ne donnant pas de fruits comestibles mais réputés pour 

d’autres bénéfices (ombrage, capacité de fixer le sol etc.). C’est là le processus d’implication des bénéficiaires en 

vue de la durabilité environnementale et sociale, en donnant aux arbres plantés le statut de « bien commun, bien 

public », interdits à une valorisation individuelle. L’implication des communautés bénéficiaires est renforcée par la 

participation exclusive des femmes dans la production des essences locales, notamment à la gestion des pépinières 

et à la mise en place des plantules. Sur le plan social, la participation des bénéficiaires surtout femmes dans la 

construction de l’école et des centres de santé demeure un gage de succès dans l’optique de la durabilité ; le 

bénéficiaire se sentant copropriétaire de ces infrastructures communautaires. Un Plan de Gestion Environnemental 

et Social (PGES) a été élaboré pour le projet en RDC en 2012 par l’ALT. L’insuffisance du budget alloué à cette 

activité et au reboisement a fortement réduit les étendues boisées au regard des besoins de protection 

environnementale évidents sur le littoral du lac Tanganyika.  
  

 

6. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1.Comment assurer un bon fonctionnement et une 
gestion durable des acquisitions ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mise sur pied des comités de cogestion efficaces, 
indépendants et dynamiques pour recruter le 
personnel technique compétent en vue de 
l’entretien et de la maintenance des équipements 
et bâtiments acquis ; 

2. Assurer la collaboration entre les services de 
l’agriculture & pêche et environnement et la force 
navale en vue de l’utilisation efficiente de tout le 
système de surveillance des pêches (bâtiments, 
vedettes de patrouille et matériel de 
communication…) ; 

3. Requérir du Ministère de l’Agriculture un budget 
spécial pour la gestion des acquis du projet ; 

4. Confier la gestion d’autres infrastructures 
communautaires tels centres de santé et école aux 
services étatiques compétents (Santé publique et 
Enseignement primaire et secondaire) 

5. Protection par la police de tous les sites 
6. Accorder un statut particulier aux débarcadères 

intégrés comme centres de dynamisme 
économique spécifique à la filière pêche. 

          
Gouvernement/ 
Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comment assurer une meilleure appropriation 
par les bénéficiaires afin d’augmenter la durabilité 
des infrastructures ? 
 
 

1. L’Etat doit rester dans son rôle de régulateur des 
prix et de maintien de l’ordre pour faciliter la gestion 
des infrastructures à caractère économique 
2. Mettre en place des comités de cogestion de 
chaque structure avec une participation active des 
pêcheurs organisés en coopératives/associations ; 
mais aussi des mareyeuses, des services locaux de 
l’agriculture et de l’environnement, de la force 
navale, de la Direction générale de l’immigration, 
DGM, et de l’Unité de Coordination nationale 
3.  Promouvoir un mécanisme d’entretien des 
infrastructures par les bénéficiaires sur les fonds 
prélevés sur leurs activités productives ; les points 
d’eau, latrines, chambres froides, fabriques de glace, 
marchés, hangars, etc. offrant un service générateur 

BENEFICIAIRES 



des recettes.   
4.  A l’achèvement du Projet, ces infrastructures 
n’étaient pas encore opérationnelles. Il convient donc 
de les faire rapidement fonctionner et inaugurer en 
faveur du bénéficiaire primaire qui les réclame déjà 
fait. 
 

3.  Comment mieux intégrer le volet 
environnemental dans l’exécution  du Projet afin 
d’en assurer sa durabilité ? 

1. En vue de mieux protéger l’environnement 
lacustre, diffuser, dans les quatre pays riverains du 
Lac Tanganyika, les documents relatifs à la 
Convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika  
 

2. Sensibiliser la population, les acteurs du secteur de 
la pêche, l’administration territoriale, et la société 
civile sur les bénéfices de la gestion de 
l’environnement face aux risques sur leur vie  
 

3. La présence d’un environnementaliste dès le début 
du projet est sine qua non et si besoin est, entrevoir 
recruter un bureau pour les études, le contrôle et le 
suivi des travaux 
 

4. Exiger le respect des clauses environnementales et 
sociales à toute étape du projet 
 

5. Tout au long de l’exécution du PRODAP, le PGES a 
fait défaut, quand bien même le projet était classé 
dans la catégorie 2. Sinon, à l’avenir, l’élaboration du 
PGES devrait précéder le démarrage des activités.  
 

Gouvernement 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
 

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à 
aborder.(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En apportant son soutien financier au PRODAP, la Banque a apporté concrètement son appui au développement en 
vue de l’amélioration des conditions sociales et sanitaires et à la réduction de la pauvreté dans le bassin du Lac 
Tanganyika. Le cycle du Projet a été marqué d’abord par un démarrage tardif et chaotique et aussi surtout par la 
complexité des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens, des travaux et des services. 
Leur maîtrise par les membres de l’Unité de Coordination Nationale (UCN) n’était ni aisée ni totale, malgré le 
volontarisme des experts de CDFO et le nombre d’ateliers de renforcement des capacités consacrés à ces matières. 
Un soutien évident a été accordé également lors de toutes les missions de supervision du projet sans lesquelles, 
l’UCN ne serait point parvenue à réaliser le projet avec autant de succès. Au cours des deux premières années du 
cycle du Projet, la mise en œuvre de celui-ci était souvent handicapée par la lenteur de l’avis de la Banque sur les 
dossiers de passation des marchés ou encore sur les demandes de reconstitution des fonds, DRF. Les problèmes 
rencontrés dans le réapprovisionnement du Compte spécial ont atteint leur paroxysme avec la privation de la prime 
de la Banque qui suppléait les salaires non payés par le Gouvernement  depuis quatre ans. Par ailleurs, la sous-
estimation des coûts d’acquisition des biens et travaux dans le projet et le premier décaissement très tardif ont 
contribué non seulement au retard mais surtout ont contraint le projet de réduire quantitativement ses objectifs et 
donc ses résultats, à l’achèvement.  
 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance(tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a, malgré le grand retard pris par le Gouvernement a procéder a la rétrocession du don à l’ALT, usé de toute 



patience pour soutenir la mise en œuvre de ce projet multinational, en dépit (i) du statut d’état fragile sortant de guerre au 
moment de sa conception, (ii) du cadre macroéconomique instable tel que les estimations des coûts détaillés du projet ont été 
sous-évaluées ; (ii) le non-respect des engagements du bénéficiaire pris dans le protocole d’accord. La banque a 
vraisemblablement privilégié le caractère intégrateur du projet dans une sous-région du bassin du lac où la coopération était 
mise en mal par des conflits armés. Ainsi, tout au long du cycle du projet l’appui de la Banque au Gouvernement dans 
l’exécution des activités du PRODAP a prévalu.  Sa performance peut être jugée satisfaisante malgré quelques manquements : 
(i) Au  niveau de la conception du Projet, la contribution de la Banque au secteur des pêches s’est inscrite  à la fois dans les 
priorités du Pays à travers le DSP et celles de la Banque à travers sa stratégie sectorielle et celle de l’intégration régionale. 
L’approche participative adoptée a permis d’associer toutes les parties prenantes en vue d’assurer une meilleure appropriation 
des résultats. Toutefois, la qualité à l’entrée n’a pas été suffisante pour faciliter la mise en œuvre des activités. L’absence des 
missions de préparation et d’évaluation sur terrain, dictée par l’insécurité, a mené a une forte sous-évaluation des coûts du 
projet. Par ailleurs, à la préparation du projet, il n’y avait pas d’études de faisabilité préalables et d’impacts environnementaux 
et sociaux alors que plus de 33 % des investissements étaient constitués des travaux d’infrastructures complexes (digues, 
stations piscicoles et points de débarquement), dont les montants prévisionnels ont été sous-évalués. 
L’allocation des fonds du prêt et du don à l’ALT via la rétrocession par la RDC a occasionné un long délai constaté entre la 
signature des accords de prêt et de don et leur mise en vigueur d’une part, et par rapport à la date réelle du premier 
décaissement.  
(ii) Au niveau de la mise en œuvre, l’apport de la Banque a été considérable lors de l’exécution de toutes les activités 
d’acquisition des biens, services et travaux. Plusieurs réunions ont été organisées avec la CEP sur le suivi des activités. Neuf 
missions de supervision ont été effectuées par la Banque et permis de discuter avec les autorités sur les problèmes rencontrés 
lors de la mise en œuvre et formuler des recommandations pour les résoudre.   
 (iii) Au niveau fiduciaire, la Banque a appuyé le Projet pour l’amélioration de la gestion de ses ressources par l’élaboration d’un 
Manuel de procédures administratives, comptables et financières et la mise en place d’un Système de Gestion Informatisé (SGI-
TOMPRO). Des rapports d’audit et rapports trimestriels d’activités ont été sollicités du projet qui les  Des formations en vue du 
renforcement des capacités de l’UCN ont été faites sur la passation des marchés, la gestion financière et le décaissement. La 
Banque a consenti deux prorogations afin de rattraper le retard d’exécution des travaux, ce qui a permis somme toute des 
résultats palpables à l’achèvement. La faiblesse dans le suivi du projet a été que les 90% des missions sur terrain ont été 
assumées par le seul Task Manager, en lieu et place d’une équipe multidisciplinaire.  
 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment mieux concevoir les projets pour faciliter leur 
mise en œuvre? 
 

 S’assurer qu’ils sont conformes aux besoins du pays 
bénéficiaire et consignés dans sa stratégie de développement 
sectoriel et général 

 

 Accorder suffisamment de temps et de ressources (expertise 
et argent) à la préparation et à l’évaluation du projet en vue 
des visites de terrain afin de saisir les données du contexte 
local pour mieux cerner les réalités de la zone du projet  

 

 Appliquer l’approche participative en associant davantage, 
outre les services de l’Etat, les bénéficiaires, les organisations 
de la société civile et le secteur privé présents dans les zones 
d’intervention du projet. 

 

 S’il est besoin de contrepartie, convenir du décaissement 
anticipé de ce fonds par le bénéficiaire, sinon d’au moins 30% 
comme conditionnalités au démarrage du projet. 



2.Quelles mesures doit-on envisager pour améliorer  l’état 
d’exécution physique et de décaissement du projet dans les 
délais généralement fixés à cinq (5) ans ? 

 Former la CEP sur les règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition des biens, services et travaux, de 
décaissement et de management de projet 

 

 Elaborer un plan de passation des marchés conséquent, qui 
prioriserait l’acquisition des travaux en premier  

 

 Exiger toute la rigueur dans l’analyse des soumissions des 
prestataires des services et dans le suivi de l’exécution des 
contrats sur la qualité et le calendrier contractuel 

 

 Accroitre les missions de supervision et suivi du projet par la 
Banque, sur base d’ équipes multidisciplinaires pour cerner 
tous les aspects de l’exécution 

 

 Exiger du bénéficiaire l’efficacité du suivi et l’implication du 
Comité de pilotage à tous les niveaux 

 

 Soumettre à temps les justificatifs, les demandes de 
renouvellement des fonds pour réduire les délais des 
décaissements 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientationsur les questions à aborder. 
(longueurmaximale indicative : 250 mots) 

2 Le maître d’ouvrage du Projet a été la Direction Nationale des Pêches dont l’appropriation du projet a été 
insuffisante durant sa phase d’exécution, à cause du manque de suivi du projet, sauf sur initiative de l’ALT. Le 
Comité de pilotage n’a pas été efficace dans son rôle d’orientation et de suivi de la gestion du PRODAP au point que 
la Banque n’a jamais reçu de rapport d’inspection indépendante. Le système de suivi-évaluation externe mis en 
place par le projet n’a pas fonctionné efficacement tant du côté du bénéficiaire que de celui de l’ALT. 
La faible maîtrise des règles et procédures de la Banque en matières d’acquisition et de décaissement était une 
réalité, mais expliquée plutôt par le retard de formation inhérente aux conditions de lancement plutôt difficiles. 
Cette situation a réduit la performance de l’emprunteur tant au niveau de la passation des marchés qu’à celui de la 
gestion du projet et du suivi de ses activités sur le terrain. La retard accusé dans l’accomplissement des conditions 
de mise en vigueur du prêt (environ 4 ans) et la lenteur dans la préparation des dossiers d’appels d’offres ont limité 
le Projet à réaliser toutes ses acquisitions. Le taux de réalisation physique de 89 % correspondant à un taux de 
décaissement du fonds FAD de 99,65% mais aurait dû être plus important si le Gouvernement avait honoré ses 
engagements au titre de la contrepartie, dont il n’a versé que 18.83% des 685 000 UC. Malgré la présence d’un 
Manuel de procédures et d’un Système de gestion informatisé, les recommandations de la Banque en matière de 
gestion financière et des audits externes n’ont toujours pas été bien exécutées, au point que des dépenses jugées 
inéligibles et non justifiées persistent à l’achèvement du projet (Rapport d’audit 2014, non encore validé par la 
Banque). Non seulement, le PGES n’a pas été élaboré avant la réalisation des infrastructures, mais les jetées et aires 
bétonnées manquent aux débarcadères réalisés. Dans l’optique de l’appropriation, il est impérieux que le 
bénéficiaire s’en occupe à toutes fins utiles.  
 

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance(tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les contraintes majeures sur lesquelles l’emprunteur a buté ont été : (i) un démarrage tardif, qui conférait au Projet le statut de 
vieux projet « éligible à annulation » dont il fallait hâter la clôture. Accepté en 2004 et démarré en 2009. C’est presque le cycle 
du Projet qui était noyé dans les formalités de la Banque. Début chaotique aussi, le premier tant intervenu, le 31 mars 2009, 
c’est à dire 6 mois après son accord le 31 décembre 2008 ; (ii) la formation organisée par la BAD à Tunis, en  avril 2009, à 
l’intention des Coordonnateurs des quatre pays riverains et portant  sur les règles et procédures de la Banque en matière de 
passation des marchés et de décaissement n’était pas suffisante pour permettre à ces derniers de faire démarrer le projet sur 
des bases plus sûres, d’où de nombreuses remarques sur les erreurs de gestion ; (iii) le projet a démarré avec une cellule 
d’exécution dépourvue des experts de l’environnement et de pêche dont le recrutement est intervenu un an après le 
démarrage effectif du projet. Il arrivait aux auditeurs des comptes du projet de désespérer des capacités du pôle financiers à 
tenir compte de leurs remarques.  
 



Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés  

1.Comment améliorer les conditions de démarrage des 
activités du Projet ? 
 

La durée d’un projet souvent fixée à cinq (5) ans à partir de sa 
date d’approbation n’est pas souvent bien comprise par 
l’emprunteur.  
Envisager compter la durée du projet à partir du premier 
décaissement effectif et non de de la date de son approbation 
pour donner le temps réel de mise en œuvre 
Etablir, lors des négociations, un calendrier mentionnant 
toutes les dates fixes et acceptables par l’emprunteur, jusqu’au 
lancement du Projet, afin que ces activités préalables 
s’exécutent dans un délai inférieur à six (6) mois. 
 

2.Comment améliorer l’exécution du projet par l’emprunteur ? 
 

Recruter pour le projet une équipe d’hommes et femmes 
réunissant les compétences requises ; mais jamais  par acte 
quelconque de nomination politique.  
 

Renforcer les capacités de la CEP sans tarder sur les règles et 
procédures de la Banque en matière de décaissements et 
d’acquisitions, 
 

La cellule d’exécution du projet doit se doter d’un plan de 
passation des marchés qui doit être régulièrement actualisé  et 
d’une planification pour l’exécution de ses activités. 
 

Le Gouvernement devra aussi prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour raccourcir le temps en vue de la signature des 
contrats. 
 

3.Comment procéder à une meilleure gestion des ressources 
du prêt ? 
 
 

Le Gouvernement doit honorer son engagement en payant au 
mieux anticipativement le fonds de contrepartie, comme gage 
dans le partenariat avec la Banque.  
 

Renforcer le suivi en matière de gestion financière pour veiller 
au respect des principes et règles édictés dans le manuel des 
procédures administratives, financières et comptables 
 

Recruter et mettre en service le cabinet d’audit peu après la 
clôture de l’exercice budgétaire concerné ; et veiller au respect 
des recommandations du rapport d’audit. 
 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientationsur les questions à aborder. (longueurmaximale 

indicative : 250 mots) 

3 La faiblesse institutionnelle de l’ALT dans la mise en œuvre du projet a résulté à : (i) la non-opérationnalisation de la 
recherche d’accompagnement, (ii) l’élaboration plutôt tardive du PGES par pays, (iii) l’incapacité de mobilisation des 
ressources au titre des contributions nationales et (iv) la non-validation des lois et textes règlementaires sur la 
pêche par la non-tenue de la 8ème Conférence des ministres en juillet 2014.  La population des douze entités 
côtières du littoral congolais a été associée à la mise en œuvre du projet à travers les Comités d’accueil et 
d’animation du Projet (CAP) . En vue d’une meilleure implication des parties prenantes, les animateurs des (CAP) 
ont travaillé en intelligence avec les quatre Administrateurs de territoire, Chefs de cités et huit Chefs des 
collectivités locales. La société civile a sonné l’alerte sur l’avancement des travaux d’infrastructures. Les 
bénéficiaires (agents administratifs, pêcheurs, pisciculteurs, mareyeuses) ont été associés à l’évolution des activités 
du Projet. En particulier, les femmes ont apporté un appui substantiel à la réalisation des infrastructures 
communautaires (centres de santé et école) en fournissant sable, caillasse et eau au chantier ainsi que dans la 
collecte des semences et la gestion des pépinières en vue du reboisement. Outre les services de l’agriculture et de 
l’environnement et des collectivités locales, le partenariat avec la force navale a permis une meilleure sécurisation 
des sites du projet et un accompagnement réussi dans l’opération de patrouille conjointe avec le Burundi. Celui avec 
le Centre de recherche en Hydrobiologie a été infructueux. Globalement, les prestataires dans la fourniture des 



biens ont donné satisfaction au gouvernement. Par contre, les entreprises des travaux n’ont toujours pas respecté 
les délais d’exécution de leurs contrats et même leurs cahiers de charges, avec des infrastructures accusant 
quelques insuffisances sur le plan de la qualité, malgré la joie évidente des bénéficiaires. Les consultants recrutés 
pour les audits externes ont produit des rapports acceptables par la Banque pour les exercices de 2009 à 2014, mais 
souvent avec retard. 
 

Questions clés (liées à la 

performance des autres parties 
prenantes , 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Comment sauver la qualité des 
prestations lors de la mise en 
œuvre du projet ? 
 

 Veiller à la compétence technique et au profil moral des 
membres de la commission de passation des marchés.  

 

 Veiller rigoureusement aux règles et procédures de recrutement 
des entreprises et firmes pour garantir la qualité technique des 
prestations eu égard à son impact sur la durabilité des ouvrages 
et services 

 

 Doter la CEP de moyens humains et matériels nécessaires au suivi 
et au contrôle des travaux.  

 

 Assurer le contrôle et le suivi des travaux par des professionnels 
compétents externes au projet au titre de consultants. 

Gouvernement, 
Banque, Entreprises 

2. Comment mieux impliquer les 
autres parties prenantes pour une 
appropriation du produit ? 
 
 
 

 Instituer, à l’initiative du Ministère de l’agriculture, le mécanisme 
de cogestion en vue de l’appropriation et de la pérennisation des 
acquis du projet en impliquant les autorités locales, les 
bénéficiaires directs et leurs associations, la société civile et le 
secteur privé   

 

 Assurer ainsi aux 5 débarcadères intégrés une viabilité 
économique et financière nécessaires à leur pérennisation.  

Gouvernement/Parties 
prenantes 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Comment améliorer la qualité à l’entrée 
des projets pour faciliter leur exécution ? 

 Constituer une équipe pluridisciplinaire  devant se rendre 
sur le terrain pour la recherche des informations 
nécessaires à la récolte des données en vue de la 
préparation et de l’évaluation des coûts du projet. 
 

 Privilégier l’approche participative à toutes les phases de 
conception et d’élaboration du projet  
 

 Accorder suffisamment de temps à la préparation et à 
l’évaluation du projet pour cerner tous les paramètres du 
contexte de la zone d’intervention du projet. 
 

 Pour les projets comprenant  des infrastructures,  il 
faudra disposer des études de faisabilité préalables pour 
une meilleure évaluation des coûts. 
 
 Elaborer un cadre logique du projet réaliste 

Banque, 
Gouvernement 
Opérateurs filière 
pêche, Société 
civile 

2. Comment assurer une bonne exécution 
du projet ? 
 
 
 

 La satisfaction des conditionnalités posées par la Banque 
doit être accomplie avec diligence par le bénéficiaire ; 

 

 Recruter des hommes compétents dont le renforcement 
des capacités en gestion de projets et en passation des 
marchés facilite rapidement un bon suivi de l’exécution du 

Gouvernement/ 
Banque 



 
 
 

projet, à l’opposé des nominations ; 
 

 Le Gouvernement doit respecter ses engagements pris 
avec la Banque, en matière de cofinancement du projet ; 

 

 La Banque et le Gouvernement doivent mettre en place un 
cadre formel de suivi et de supervision participatif du 
projet pour déceler les faiblesses à temps et y appliquer 
les solutions idoines  

 
1. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés(10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment rendre opérationnels les 
agents de l’agriculture et de 
l’environnement formés par le PRODAP ? 
 

En vue du renforcement des capacités de 
l’Administration locale, les services de l’agriculture 
et de l’environnement devraient embaucher les 
Encadreurs techniques de base parmi les 50 formés 
dans le cadre du PRODAP.  
 

Gouvernement  Immédiat 
 

2. Comment garantir la durabilité des 
acquisitions réalisées. 
 

 La durabilité des acquisitions des deux services 
locaux d’agriculture et de l’environnement doit 
être assurée par le Gouvernement, tandis que 
celle des antennes de surveillance et des 
débarcadères relève de la responsabilité des 
comités de cogestion en lien avec le 
Gouvernement. 

 Le Gouvernement se doit de préparer un budget 
annuel pour assurer le fonctionnement et 
l’entretien des bâtiments et équipements acquis 
en collaboration avec les services compétents. 

Communautés/ 
Gouvernement 

Immédiat 
 

3. Comment rentabiliser de manière 
durable les infrastructures à caractère 
commercial ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Constituer au niveau de chaque débarcadère 
intégré un comité de cogestion dont les membres 
sont issus de différentes parties prenantes 

 

 Accorder aux débarcadères intégrés le statut de 
marchés spécialisés dans le business de pêche et 
donc celui de points d’accostage privilégiés 

 

 Définir un mécanisme d’autofinancement du 
budget de fonctionnement et d’entretien des 
infrastructures, sur base des recettes définies de 
manière consensuelle et perçues pour l’usage de 
ces infrastructures et services connexes (droit de 
vente, taxe d’entreposage, de conservation, 
d’usage des latrines et points d’eau, d’accostage, 
amendes aux pêcheurs contrevenants …) 

 

Ministère 
Agriculture + 
Communauté 
 
 
Autorités 
locales 
 
 
 
Parties 
prenantes/ 
bénéficiaires 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immédiat 
  

4. Comment assurer la durabilité des 
infrastructures communautaires (école, 
centres de santé). 

La durabilité de l’école construite à Rutuku et de 
deux centres de santé à Tembwe et Moba doit être 
assurée par les services administratifs compétents 
(Services de l’Enseignement primaire et secondaire 
et de la Santé publique) et par les communautés 
bénéficiaires  
 

Leur fourniture en mobiliers, équipements divers,  
médicaments et autres biens indispensables relève 
de la responsabilité de ces services de l’Etat. 
 

Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 

Immédiat 

 



 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3.5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3.0 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3.0 

VOLET C : EFFICIENCE 2.9 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 2.5 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution(IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2.8 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3.05 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 
 



 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

ALT 
 
PRAILT 
 
AFD 
 
BAD 
 
BM 
 
CEP 
 
CLAR 
 
DSP 
 
DSRP 
 
CRHU 
 
EE 
 
EER 
 
FAD 
 
FFCO 
 
GVT 
 
ORCE 
 
OSAN 
 
PAS 
 
PNUD 
 
RAP 
 
REP 
 
TRE 
 
UC 
 
UE 

Autorité du Lac Tanganyika 
 
Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
 
Agence Française de Développement 
 
Banque Africaine de Développement 
 
Banque Mondiale 
 
Cellule d’exécution du Projet 
 
Cadre logique axé sur les résultats 
 
Document de Stratégie Pays 
 
Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté 
 
Centre de Recherche en Hydrobiologie d’Uvira 
 
Etat Exécution (notation) 
 
Rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 
 
Fond Africain de Développement 
 
Département du Contrôle Financier 
 
Gouvernement 
  
Département Régional Centre 
 
Département Agriculture et Agro-Industrie 
 
Programme d’Actions Stratégiques 
 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
Rapport d’Achèvement de Projet 
 
Rapport d’Evaluation du Projet 
 
Taux de Rentabilité Economique 
 
Unité de Compte 
 
Union Européenne 
 

  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 
même que celle de la mission RAP. 
 



ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES DU PROJET  

 

COMPOSANTE/ACTIVITES Objectifs 
du Projet 

Objectifs 
atteints 

Taux 
d’exécution  

Observations 

Opérateurs de la filière pêche et cadres administratifs 
formés 

6.165 6.165 100 %  Achevé 

Marchés construits 5 5 100% Achevé, avec 2 pavillons 
chacun 

Hangars de stockage des produits transformés 10 10 100% Achevé 

Jetées 5 0 0% Non construit 

Aires bétonnées 5 0 0% Non construit 

Chambres froides  4 4 100% De légères retouches requises 
au hangar d’abri 

Fabriques de glace 4 4 100% Achevé 

Bâtiments de Surveillance de pêche 4 4 100% Achevé 

Vedettes de patrouille rapides et lots de matériels de 
Communication Radio, VHF, GPS pour la surveillance 
de pêche 

4 4 100% Achevé 

Pirogues de pêche  5 5 100% Achevé 

Pistes rurales réhabilitées (km) 13 35,15  37% Achevé  

Ouvrages de franchissement construits  : 2 ponts et 8 
dalots 

10 20 50% Achevé 

Bâtiment de l’UCN réhabilité 1 1 100% Achevé 

Bâtiments des services de pêche & environnement  
construits et réhabilités 

2 2 100% Achevé 

Latrines construites 7 13 54 % Achevé 

Centres de santé construits 2 2 100 % Achevé, non équipés 

Points d’eau construits 7 15 47 % Achevé 

Ecoles construites 1 1 100% Achevée mais non équipée 

Protection de l’environnement du Bassin versant du 
Lac Tanganyika 

827 ha 1000 ha 82.7% Des étendues ont été détruites 

 

ANNEXE 2 : APERCU SUR LES PRINCIPAUX MARCHES CONCLUS DU PRODAP  

 

 LIBELLE DU MARCHE ADJUDICATAIRE MONTANT 

(USD) 

OBSERVATIONS 

1 001/AON/UCN -RDC/COORD/BA/2010: relatif à la 

fourniture des véhicules 

CFAO MOTORS 78.320  

2 002/UCN -PRODAP/COORD/MP/2009: relatif aux 

Travaux de réhabilitation des bâtiments de l’UCN 

et Services de Pêches et Environnement a Kalemie 

E.A.T.P Sprl 212.489.25  

3 004/UCN -PRODAP/COORD/BA/2010 : relatif à 

l’Audit des comptes 2009 et 2010 

AFRIQUE AUDIT 

& CONSULTING 

43.425,37  

4 001/DAO/002/UCN -PRODAP/COORD/BA/2010: 

relatif à la Fournitures des motos 

PRODIMPEX 

SARL 

82.500  
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5 004/AON/UCN -RDC/COORD/BA/2011: relatif à la 

fourniture de moteurs hors-bords 

PRODIMPEX 

SARL 

71.500  

6 001/AON/UCN- RDC /COORD/BA/2011: relatif à la 

Fourniture des mobiliers de bureau 

DA SAFI DECOR 88.474  

7 005/COORD/ PRODAP/2012 SOCIETE 

AGRICOLE DU 

CONGO- SACO 

159.508  

8 006/COORD/PRODAP/2012 relatif aux Travaux de 

construction des 5 marchés ruraux 

TTRCB CONGO 

Sprl 

248.566  

9 001/COORD/PRODAP/2012 relatif à la fourniture 

des équipements de bureau 

INTERNATIONAL 

MARKETING 

PROMOTION -

IMP 

218.711  

10 002/COORD/PRODAP/2012 relatif à la fourniture 

des chambres froides 

SOCIETE 

AGRICOLE DU 

CONGO- SACO 

349.074  

11 NA : Contrat relatif à l’acquisition du Logiciel de 

gestion financière TOMPRO 

TOMATE 19.500 Euros Payé sur DRF sur Gré à gré 

avec le fournisseur spécialisé 

12 003/COORD/PRODAP/2012 relatif à la fourniture 

des fabriques de glace 

SOCIETE 

AGRICOLE DU 

CONGO- SACO 

245.520  

13 004/PRODAP/COORD/2012 relatif à la fourniture 

des groupes électrogènes pour les antennes de 

surveillance 

SOCIETE 

AGRICOLE DU 

CONGO- SACO 

202.554  

14 009/COORD/PRODAP/2012: relatif aux Travaux de 

réhabilitation des ponts et pistes rurales 

G.M.E.T.C 1.059.359,94  

15 007/COORD/PRODAP/2012: relatif à la 

Construction du bâtiment des services de pêches 

et environnement à Uvira 

NOVEL CONSULT 

SPRL 

127.017  

16 008/COORD/PRODAP/2012: relatif à l’Audit des 

comptes 2012 

AUDIREX 51.500  

17 011/COORD/PRODAP/2013: relatif à la Fourniture 

des mobiliers et équipements de bureau 

DA SAFI DECOR 124.819,60  

18 010/COORD/PRODAP/2013: relatif à la Fourniture 

des groupes électrogènes pour le système de froid 

SACO 202.554  

19 012/COORD/PRODAP/2013 relatif aux travaux de 

construction de dix hangars de stockage 

TTRCB CONGO 

SPRL 

294.897  

20 013/UCN/COORD/PRODAP/MK/2014: relatif à la 

Fourniture matériels de communication pour la 

surveillance des pêches  

SEE MERRE 157.619  

21 014/UCN /COORD/PRODAP/MK/2014: relatif à la 

Fourniture de des vedettes de surveillance de 

pêches 

SEE MERRE 1.140.000,0  

22 009/COORD/PRODAP/BA/2014: relatif à  l’Audit 

des comptes 2013 et 2014 

AFRIQUE AUDIT 

& CONSULTING 

47.792,00  
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Annexe 3 : Illustration de quelques réalisations 

 
 

 

Figure 1 : Vue du Débarcadère intégré avec deux pavillons de marché, deux hangars de stockage, le système de  

froid dont la chambre froide (à l’arrière-plan), trois points d’eau et une latrine – PRODAP, Kalemie 

 

 

Figure 2 : Vue d’un boisement réalisé sur la rive du lac Tanganyika à Kalemie, Nord Katanga - PRODAP 


