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C  Données du projet 

 

Nom du projet : Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne  

Code du projet : P-CD-DA0-001 Numéro (s) de(s) instrument(s) de financement : DON FAD N° 2100155018970 

Type de projet : Investissement Secteur : Transport 

Pays : République Démocratique du Congo Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque  

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 : Don FAD Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD 

Date d ’approbation :  27 septembre 2010 Montant FAD: 88 600 000 UC Délai du décaissement initial: 31/12/2015 

Date de signature : 02 novembre 2010 Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture : 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur : 19 décembre 2008 Date de revue à mi-parcours : NA Date initiale du denier décaissement 
révisé: 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur du premier décaissement 
: 28 octobre 2010 

Au total 3 prorogations : du 31-12-2015 
au 30-12-2016 ; du 31-12-2016 au 30-12-
2017 et du 31-12-2017 au 30-12-2018 

Date de clôture révisée : 30/12/2018 

Date réelle du premier décaissement : 17 
novembre 2011 

  

Source de financement (UC) : Montant 
décaissé (UC: 

Pourcentage 
décaissé (%) :  

Montant non 
décaissé (UC) : 

Pourcentage 
non décaissé 
(%) : 

Source/instrument de financement 1 :  
Don FAD 

83.603.712,13 94,36 4.996.287,87 5,64 

Source/instrument de financement 2 : 
Gouvernement RDC (Contrepartie nationale) 

14.260.000 100 0,00 0,00 

Autres (exemple, cofinanciers)  N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 
97 863 712,13 

 
95,14 4.996.287,87 5,11 

Source de financement (€) : Montant engagé 
(UC) : 

Pourcentage 
engagé (%) :  

Montant non engagé 
(UC) : 

Pourcentage 
non engagé 
(%) :  

Source/instrument de financement 1:  84.159.107,68 94,99 4.440.892,32 5,01 

Source/instrument de financement 2:  14.260.000 100,00 0,00 0,00 

Autres (exemple, cofinanciers) N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 97.863.712,13 95,14 4.440.892,32 4,32 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel    

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays) 
   

Directeur Sectoriel    
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 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

 
1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 Le projet est parti des constats suivants: (i) dégradation avancée des infrastructures aéroportuaires 
et de vétusté des équipements d’aide à la navigation aérienne dans lequel se trouve le sous-secteur 
des transports aériens en RDC, induisant des inerties opérationnelles qui empêchent ce mode de 
transport de remplir sa fonction ; (ii) absence d’un cadre juridique et règlementaire approprié et 
manque de ressources adéquates pour permettre à l’Administration de mener efficacement ses 
diligences en matière de supervision de la sécurité/sûreté aérienne. Les conséquences les plus 
directes d’une telle situation se traduisaient par  : (i) le nombre élevé d’incidents/accidents  (plus de 
50% des accidents aériens sur le Continent africain avec 22 accidents par an en moyenne) ; (ii) le 
bannissement des compagnies aériennes immatriculées en RDC (100% sur liste noire de l’Union 
Européenne) ; (iii) des menaces récurrentes de fermeture des principaux aéroports du pays ; (iv) le 
contournement des trafics de l’espace aérien du pays et ; (v) des pertes de recettes provenant des 
taxes aéronautiques et extra-aéronautiques. Le projet avait, dès lors, pour défi majeur, de contribuer 
au désenclavement intérieur et extérieur de la RDC en restaurant l’accès aux principaux centres 
urbains, aux zones densément peuplées, aux grands centres d’activités économiques et aux pays 
de la sous-région. La pertinence de l’objectif de développement du projet est jugée très 
satisfaisante. 

* 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  

3 Il convient de prendre en compte le contexte qui a prévalu à la conception et à la mise en œuvre du 
PPSA, notamment le caractère d’urgence du projet. En effet : (i) le projet a été formulé dans le cadre  
d’un programme général de réhabilitation et de développement des infrastructures aéroportuaires et 
des équipements de navigation aérienne pour la période 2010-2015, élaboré en en début 2009 par la 
Régie des Voies Aériennes (RVA) de la RDC ; (ii) le projet a été conçu dans l’urgence pour remédier 
à un ensemble de défaillances compromettant la gestion de la navigation aérienne intérieure et 
extérieure et mettant en péril le sous-secteur aérien de la RDC. Devant une telle situation, 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a estimé que des efforts urgents devait être 
déployés, en particulier, pour la réhabilitation, la modernisation et les installations des équipements de 
navigation aérienne des aéroports ainsi que pour le renforcement des capacités de contrôle de la 
navigation aérienne et de supervision du transport aérien en RDC ; (iii) les appels d’offres pour la 
réalisation des travaux ont été lancé sur la base d’avant-projets sommaires (APS) ; l’urgence de la 
situation à cette époque obligeait de passer outre la réalisation préalable d’un avant-projet détaillé, 
contrairement aux bonnes pratiques en la matière et il était donc prévisible que de nombreux 
ajustements interviennent en phase d’exécution. En conséquence, les quantitatifs et descriptifs étaient 
sommaires et ont nécessité des ajustements en phase des travaux. Ces ajustements ont conduit à 
revoir certaines dispositions techniques pour obtenir, in fine, un ouvrage répondant aux exigences 
normatives et réglementaires. 
Le projet est de catégorie 2. Une analyse sommaire en matière d’études d’impact environnemental et 
social a été conduite et un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) préparé pour chacun 
des sites. Ces études ont été validées et les mesures des PGES inclues dans la rédaction des dossiers 
d’appel d’offres (DAO) correspondants. La pertinence de la conception du projet est jugée 
satisfaisante. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions  Enseignements tirés Public cible 

La conception du 
Programme a-t-elle 
suffisamment pris en 
compte  les risques liés 
à la mise en œuvre du 
projet et identifié les 
mesures 
d’atténuation  et 
d’adaptation? 

Les principaux risques liés à la mise en œuvre du projet 
tels qu’identifiés à l’évaluation, portaient sur (i) la stabilité 
politique et le maintien de la paix et de la sécurité   ; (ii) 
les inerties dans la réforme des entreprises publiques du 
secteur des transports et le ralentissement dans la 
dynamique de stabilisation de la RVA ; (iii) le retard dans 
la promulgation de la loi sur l’aviation civile; (iv) la non 
mobilisation à temps du montant de la contrepartie 
nationale ; (v) la lenteur et le manque de transparence 
dans la passation des marchés. Les mesures 
d’atténuation de ces risques portaient sur : (i) les 
élections présidentielles programmées pour 2011 et 
l’intensification du dialogue avec les pays voisins ; (ii) 
l’engagement du gouvernement à respecter le calendrier 
des réformes établi dans le cadre du Comité de Pilotage 
de la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP) ; 
(iii) la preuve de la promulgation du code de  l’aviation 
civile au plus tard le 31 décembre 2010 comme condition 
du don ; (iv) l’ouverture d’un compte, dans une banque 
acceptable par le Fonds et l’affectation dans ledit 
compte, en 2010, d’au moins 2 millions USD comme 
condition de premier décaissement du don ; 
l’alimentation régulière sur une base semestrielle dudit 
compte comme condition du don  et l’engagement du 
Gouvernement pour l’alimentation de ce compte sur ses 
propres ressources, notamment celles provenant de 
l’IDEF ; (v) le recours aux AAA et aux Règles et 
Procédures de la Banque en matière d’acquisitions et le 
renforcement de l’OE par une assistance technique 
comprenant un expert en acquisitions. Il a été également 
prévu de faire élaborer un manuel de procédures 
administratives, financières et comptables par 
l'assistance technique à l’OE et de former les membres 
de la Cellule de gestion des projets de la RVA aux règles 
et procédures d’acquisition, de gestion financière et de 
décaissement de la Banque.  

 

Quels sont les progrès 
accomplis dans 
l’exécution du projet et 
quels défis reste-t-il à 
relever dans le sous-
secteur aérien en RDC 
? 

Dans le sous-secteur aéroportuaire, la mise en œuvre du 
PPSA1 au niveau de l’espace aérien de la RDC et des 
trois plateformes prioritaires de N’djili (Kinshasa), Luano 
(Lubumbashi) et Bangoka (Kisangani), a eu un impact 
positif perceptible : (i) à la modernisation et au 
renforcement des infrastructures et équipements 
aéroportuaires (tours de contrôle, chaussées 
aéronautiques et systèmes d’approche, réseaux 
électriques…) ; (ii) à la sécurisation de l’espace aérien 
(couverture de l’espace aérien de la RDC par des 
équipements de surveillance et d’aide à la navigation 
aérienne aux normes de l’OACI) ; (iii) à la réduction du 
nombre d’incidents/accidents ; (ii) à la réduction des 
coûts d’entretien des infrastructures et des équipements 
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ainsi que des coûts d’exploitation des compagnies 
aériennes ; (iii) au renforcement des capacités de la RVA 
et de l’AAC et  (iv) à l’accroissement des revenus 
générés par les activités aéronautiques et extra-
aéronautiques du fait de l'accroissement induit du trafic 
passant par les aéroports concernés.  

Toutefois, des efforts importants restent à fournir pour 
restituer au transport aérien son rôle en matière de 
désenclavement intérieur et extérieur. En effet, avec 0.7 
aéroport par million d’habitants et 23 aéroports par 
million de km², la RDC dispose d’un taux de couverture 
aéroportuaire relativement faible (en France les taux 
sont de 1.9/M hab. et de 211/M km²). Au-delà de la faible 
dotation en infrastructure aéroportuaire se pose le 
problème de la limitation de l’offre de services de 
transport aérien, en termes de capacité, de volume, de 
fréquence et de maillage optimisé. De plus, la conduite 
des réformes-clés s’impose comme un pré-requis à toute 
amélioration durable du niveau de service dans le sous-
secteur de l’aviation civile en RDC. Ces réformes 
s’imposent touchent, principalement, à : (i) la 
simplification de l’obtention des visas d’entrée en RDC 
et ; (ii) à l’ouverture du ciel à la libre concurrence des 
compagnies aériennes africaines conformément aux 
dispositifs de la Décision de Yamoussoukro dans le 
cadre du SAATM. Ces deux trains de réformes devraient 
contribuer à l’amélioration significative de la connectivité, 
à l’augmentation du mouvement d’aéronefs dans 
l’espace congolais et, de manière plus générale, au 
développement du transport aérien et à l’intégration 
régionale en Afrique centrale. Il convient, enfin, en 
application des directives de l’OACI en la matière, de 
mettre en place un mécanisme de tarification et de 
perception des taxes et redevances aéroportuaires en 
RDC s’avère nécessaire pour assurer une affectation 
juste et équitable des ressources collectées au profit 
exclusif du développement du sous-secteur tout en 
préservant la compétitivité de la desserte congolaise et 
la durabilité des investissements opérés. 

Le Programme a -t-il 
contribué à la 
sécurisation de l’espace 
aérien de la RDC ?  

L’intervention de la Banque qui est venue en compléter 
celles de la Banque mondiale (phase I du plan 
CNS/ATM) et de l’Union Européenne (renforcement des 
capacités de l’AAC), a permis de sécuriser les vols 
nationaux et internationaux utilisant l’espace aérien de la 
RDC, à travers des systèmes de traitement et de 
visualisation appropriés et d’améliorer le niveau de 
conformité du transport aérien du pays aux normes de 
sécurité/sûreté prescrites par l’Organisation de l’Aviation 
Civile (OACI). Des avantages directs en ont résulté, à 
savoir : (i) la réduction du taux d’accidents et d’incidents ; 
(ii) la réduction des coûts d’exploitation des compagnies 
aériennes ; (iii) l’augmentation des revenus générés par 
les activités aéronautiques (maîtrise des informations 
sur les vols et survols) et extra-aéronautiques, du fait de 
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l'accroissement induit du trafic passant par les aéroports 
concernés ; (iv) les gains résultant d'une réduction 
proportionnelle des coûts d’entretien des infrastructures 
et des équipements. 

Comment assurer la 
durabilité des 
investissements 
réalisés , 

La Banque a rappelé de façon constante que 
l’amélioration de l’exploitation des infrastructures et 
équipements aéroportuaires placés sous la gestion de la 
RVA, repose, pour une bonne part, sur la capacité 
intrinsèque d’autofinancement de la Régie, le 
renforcement des capacités de maintenance et la mise 
en place d’un cadre et de procédures internes 
appropriés. Le PPSA dans sa conception a prévu un 
volet dédié à la formation des utilisateurs et du personnel 
de maintenance. Du reste, des contraintes majeures 
sont apparues aux premières mises en service des 
ouvrages en termes de prise en main et d’application des 
protocoles d’entretien à même d’assurer la durabilité des 
investissements réalisés. Au nombre de ces contraintes, 
il est à citer : (i) l’expérience limitée du personnel 
technique de maintenance en rapport avec les 
équipements de dernière génération et de nouvelles 
technologies installés ; (ii) des faiblesses dans la gestion 
et la planification d’approvisionnement en pièces de 
rechanges d’intervention. 

Le PPSA aura contribué, dans une grande mesure au 
renforcement des capacités sur la majeure partie des 
plateformes aéroportuaires du pays. A titre d’exemple, 
les formations dispensées au profit des techniciens de la 
Régie (près de 80% des techniciens) ont permis la prise 
en main conséquente de 40 Emetteurs/Récepteurs HF 
pour 40 aéroports, 16 Stations ADS-B ainsi que de 
Stations VSAT. Le processus d’une décentralisation de 
la maintenance a été entamé et devrait permettre 
d’améliorer le taux de disponibilité des équipements et 
assurer ainsi la continuité de services rendus aux 
usagers.   

RVA 

Respect des 
procédures liées au 
PGES 

La réalisation d’une Etude d’Impacts Environnementale 
est requise conformément aux politiques opérationnelles 
des donateurs et à la règlementation du pays. Cette 
conditionnalité a été respectée dans la mise en œuvre 
du Projet; elle a débouché sur l’établissement d’un Plan 
de Gestion Environnemental et Social (PGES) pour 
chaque site. 

Régie des Voies 
Aéroportuaires de la RDC 
Ministères concernés 
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B  Efficacité 

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

Commentaires 

 

Au cours des années 2000-2010, la situation du sous-secteur des transports aériens en RDC était caractérisée par l'état 
de dégradation avancée des infrastructures aéroportuaires et de vétusté des équipements d’aide à la navigation 
aérienne. A cet effet, il a été constaté ce qui suit : (i) les chaussées aéronautiques (pistes et aires de stationnement des 
aéronefs) étaient dans un état de fatigue généralisée ; (ii) les bâtiments techniques étaient hors normes et les tours de 
contrôle dégradées n’assuraient  plus la visibilité panoramique requise à 360° ni celle des seuils en bouts de piste ; (iii) 
l’ergonomie des positions de contrôle était inadaptée du fait de l’exiguïté des vigies et de l’obsolescence des pupitres ; 
(iv) les équipements d’aide à la navigation, de l’ancienne génération au regard des normes actuelles, étaient insuffisants 
ou inexistants selon les plates-formes, rendant ainsi aléatoire la navigation aérienne sur l’ensemble de l’espace aérien. 

C’est dans ce contexte que la RDC a sollicité l’intervention de la Banque pour le financement du PPSA lancé en 
novembre 2010. L’implication de la Banque devait ainsi permettre d’éviter la chute drastique des trafics et même la 
fermeture des principaux aéroports visés et d’assurer ainsi la continuité de la mobilité des personnes et des échanges 
intérieurs, intra-régionaux et internationaux. Le caractère transnational du projet a milité en faveur de l’intervention de 
la Banque, en raison de la position géographique de la RDC qui fait de son espace aérien un point de passage obligé 
des grandes routes aériennes reliant l’Europe à l’Afrique australe et de l’est. Il est à signaler que l’intervention de la 
Banque venait compléter, celles de la Banque mondiale (phase I du plan CNS/ATM) et de l’Union Européenne 
(renforcement des capacités de l’AAC), pour sécuriser les vols nationaux et internationaux utilisant l’espace aérien de 
la RDC, à travers des systèmes de traitement et de visualisation appropriés et d’améliorer le niveau de conformité du 
transport aérien du pays aux normes de sécurité/sûreté prescrites par l’Organisation de l’Aviation Civile (OACI).  

Le Gouvernement congolais, à travers la RVA, Entreprise publique à caractère technique et commercial en charge des 
aéroports et de la sécurité de la navigation aérienne, a établi en début 2009, un programme général de réhabilitation et 
de développement des infrastructures aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne pour la période 2010-
2015. Le PPSA a été extrait de ce programme global et a porté sur (i) la réhabilitation des infrastructures et la 
modernisation des instruments d’aide à la navigation au niveau des aéroports de Kinshasa/N’djili, Lubumbashi/Luano 
et de Kisangani/Bangoka qui constituent avec celui de Goma, les principales interfaces aéroportuaires de la RDC et (ii) 
sur les actions transversales de sécurisation de la navigation aérienne dans l’ensemble de l’espace du pays et de 
renforcement des capacités techniques dans les domaines du contrôle de la navigation aérienne et de la supervision 
du transport aérien. 

Objectifs et description du projet  

Le but du projet était de rétablir le rôle du transport aérien dans le désenclavement intérieur et extérieur de la RDC. La 
finalité du projet était de rétablir la sécurité du transport aérien et de la navigation aérienne dans le pays en : (i) 
réhabilitant les infrastructures aéroportuaires et les équipements de navigation aérienne ; (ii) en renforçant le niveau du 
personnel technique chargé du contrôle du trafic aérien et de la surveillance du sous-secteur et (iii) en contribuant à la 
pérennisation des activités de la RVA. Pour rappel, le projet comprend les trois (3) principales composantes suivantes : 

A- Navigation aérienne   

a-1 Contrôle en route (CNS/ATM-Phase 2): Fourniture/installation de 11 stations de surveillance ADS-B ; 5 stations 
VSAT dont 2 en option; équipements de communication Haute Fréquence ;  Solarisation de 11 stations isolées ;  

a-2 Aéroport de N’Djili - Kinshasa : un (1) lot unique comprenant : (i) la construction d’un complexe vigie/bloc 
technique composé de la tour de contrôle, du centre de contrôle régional, des locaux techniques, des bureaux et salles 
techniques nécessaires aux activités et l’implantation d’un ensemble d’équipements techniques et mobiliers à intégrer 
dans le complexe pour en permettre l’exploitation ; (ii) la construction d’une centrale électrique de distribution de 
l’énergie électrique sur la plate-forme et du réseau associé et l’implantation d’un ensemble d’équipements techniques 
et mobiliers à intégrer dans le bâtiment pour en permettre l’exploitation et (iii) la construction d’une caserne anti-incendie 
composée d’un bâtiment principal, d’un bâtiment annexe, d’un dispositif de ravitaillement en eau/émulseur et d’une voie 
d’accès à la piste.  

a-3       Aéroport de Luano - Lubumbashi : deux (2) lots comprenant : 

LOT A : (i) la construction d’un complexe vigie/bloc technique comprenant la tour de contrôle, les locaux techniques, 
les bureaux et salles nécessaires aux activités et l’implantation d’un ensemble d’équipements techniques et mobiliers à 
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intégrer dans ce complexe pour en permettre l’exploitation ; (ii) la construction d’une centrale électrique de distribution 
de l’énergie électrique sur la plate-forme et du réseau associé et implantation d’un ensemble d’équipements techniques 
et mobiliers à intégrer dans ce bâtiment pour en permettre l’exploitation et (iii) la construction d’une caserne anti-incendie 
comprenant un bâtiment principal, un bâtiment annexe, un dispositif de ravitaillement en eau/émulseur et une voie 
d’accès à la piste. 
LOT B : (iv) la réhabilitation des chaussées aéronautiques et le balisage lumineux associé. 

a-4    Aéroport de Bangoka - Kisangani : un (1) lot unique comprenant : 

(i) la réhabilitation d’un complexe vigie/bloc technique composé de la tour de contrôle, des locaux techniques, des 
bureaux et salles nécessaires aux activités et l’implantation d’un ensemble d’équipements techniques et mobiliers à 
intégrer dans le complexe pour en permettre l’exploitation ; (ii) la construction d’une centrale électrique de distribution 
de l’énergie électrique sur la plate-forme et du réseau associé et l’implantation d’un ensemble d’équipements techniques 
et mobiliers à intégrer dans le bâtiment pour en permettre l’exploitation ainsi que le raccordement au réseau de la 
Société Nationale d’Électricité (SNEL) ; (iii) la construction d’une caserne anti-incendie composée d’un bâtiment 
principal, d’un bâtiment annexe, d’un dispositif de ravitaillement en eau/émulseur et d’une voie d’accès à la piste et le 
balisage lumineux associé. 

B. Infrastructures aéroportuaires  

b-1 Aéroport de Lubumbashi : Réhabilitation et renforcement de la piste avec renouvellement du balisage 
lumineux ; Installation d'un ILS; Contrôle et surveillance des travaux ;  
b-2 Aéroport de Kisangani : Installation d'un ILS ; Contrôle et surveillance des travaux ; 

  

C. Appui institutionnel & Gestion   

c-1 Formation RVA (Formation de contrôleurs aériens, de techniciens de maintenance et de sapeurs-pompiers) ;                            
c-2 Formation AAC (Formation d’inspecteurs du transport aérien) ;  
c-3 Assistance technique à l’OE : Mise en place d’une assistance technique pour renforcer les capacités de la Cellule 
de gestion des projets de la RVA, OE ;   
c-4 Audit du projet.  

Il est à noter que les taux d’exécution du PPSA varient d’une plate-forme à l’autre entre 100% pour les travaux de génie 
civil et 90% pour les équipements, à l’exception des équipements de surveillance aérienne et de gestion du trafic aérien 
présentant un taux de 65%. Les impacts positifs du projet sont perceptibles: (i) à la modernisation et au renforcement 
des infrastructures et équipements aéroportuaires (tours de contrôle, chaussées aéronautiques et systèmes 
d’approche, réseaux électriques…) ; (ii) à la sécurisation de l’espace aérien (couverture de l’espace aérien de la RDC 
par des équipements de surveillance et d’aide à la navigation aérienne aux normes de l’OACI) ; (iii) à la réduction du 
nombre d’incidents/accidents ; (ii) à la réduction des coûts d’entretien des infrastructures et des équipements et des 
coûts d’exploitation des compagnies aériennes ; (iii) à l’accroissement des revenus générés par les activités 
aéronautiques et extra-aéronautiques du fait de l'accroissement induit du trafic passant par les aéroports concernés. 
L’analyse actuelle de la fragilité du pays laisse apparaitre des défis récurrents qui touchent, entre autres, à : (i) 
l’aménagement et à la cohésion des vastes régions qui le constituent ; (ii) la circulation des personnes et des biens ; 
(iii) l’exploitation des importantes potentialités minières et agricoles qu’il recèle ; (iv) la promotion des affaires et de 
l’entreprise privée, etc. Elle met aussi en exergue la place prépondérante occupée par le transport aérien en vue de 
relever de tels défis, notamment pour assurer la desserte de zones reculées et inaccessibles par d’autres modes de 
transport terrestres ou fluviaux. 

Il faut rappeler que les appels d’offres pour la réalisation des travaux ont été lancé sur la base d’avant-projets sommaires 
(APS). L’urgence de la situation à cette époque obligeait de passer outre la réalisation préalable d’un avant-projet 
détaillé, contrairement aux bonnes pratiques en la matière et il était donc prévisible que de nombreux ajustements 
interviennent en phase d’exécution, compte tenu de la faible qualité à l’entrée du projet. En conséquence, les quantitatifs 
et descriptifs étaient sommaires et nécessitaient des ajustements en phase des travaux. Ces ajustements ont conduit 
à revoir certaines dispositions techniques pour obtenir, in fine, un ouvrage répondant aux exigences normatives et 
réglementaires. Les surcoûts ainsi induits ont été évalués à un peu plus de 18 Millions d’UC.  Le Gouvernement a 
sollicité de la Banque la prise en charge sur son allocation au titre du FAD XIV de ce montant. Après examen et pour 
des raisons tenant, notamment, au non-respect des Règles et procédures en matière d’acquisitions (absence d’avis de 
non objection sur des avenants induisant des dépassements au-delà de 15% du coût des marchés initiaux), la Banque 
a indiqué au Gouvernement qu’elle n’était pas en mesure de consentir le don supplémentaire requis. Il est donc retenu 
que les coûts supplémentaires en question soient à la charge de la contrepartie nationale. 
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La RVA a préparé une Évaluation environnementale et sociale des sites, accompagnée d’un PGES et toutes les 
infrastructures réalisées ont fait l’objet d’une évaluation d’impact environnemental avant d’obtenir l’autorisation pour leur 
mise en œuvre. Des PGES chantier ont été produits par les contractants pour chacun des sites, et mis en œuvre de 
2012 à 2015. Sur base des observations sur les sites, des consultations avec les parties prenantes et des rapports 
produits on peut estimer la mise en œuvre de ces PGES comme satisfaisante. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des effets  Valeur de 
base (année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement du 

projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 
descriptif  

Indicat
eur 

sectori
el de 
base 

(Oui/No
n) 

Effet 1   

Nombre annuel moyen 
d’incidents du transport 
aérien 

Nombre annuel moyen 
d’accidents du transport 
aérien  

29 cas en 
2012 

 
 
 

2 en 2011 
(106 morts) 

11 en 2017 
 
 
 
 

1 en 2017 
(12 morts) 

10 en 2013 
 
 
 
 
 
 

99%  OUI 

Effet 2 : Taux de 
couverture de l’espace 
aérien de la RDC par des 
équipements de 
surveillance et d’aide à la 
navigation aérienne 
adéquats  

15% en 2012 90% en 
2017 

95% en 2013 95% La Banque mondiale est 
intervenue dans la phase 
1 dite du CNS-ATM 
pour le remplacement des 
systèmes de 
positionnement 
radioélectrique et 
d’atterrissage aux 
instruments de Kinshasa-
N’Djili, la formation de 
personnels techniques et 
l’acquisition de 5 stations 
ADS-B (système de 
communication directe 
entre avions et avec les 
stations au sol) et du 
système de traitement et 
de visualisation des vols 
(5 millions USD). La 
phase 2 partie intégrante 
du PPSA 1 a permis de 
compléter, de façon 
substantielle  ces 
équipements (25 MUSD) 
et d’assurer dans une 
bonne mesure la 
couverture de l’espace 
aérien de la RDC en 
systèmes de navigation et 
de gestion du trafic aérien 
avec : (i) la 
Fourniture/installation 
de : 11 stations de 
surveillance ADS-B ; 2 
systèmes de traitement 
des vols pour les centres 
de contrôle de 
Lubumbashi et 
Kisangani ; 3 stations 
VSAT ; équipements de 
communication Haute 

OUI 
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Fréquence ; 3 VSAT ; 3 
radiogoniomètres - 
Solarisation de 11 
stations isolées et (ii) la 
Construction/équipement 
de tours de contrôle, 
casernes anti-incendie, 
de blocs techniques et 
d’un centre de contrôle 
régional (Kinshasa – 
Lubumbashi et 
Kisangani). 

La phase II du PPSA en 
cours d’exécution 
permettra 
d’optimiser/consolider 
tous ces investissements 
pour approcher une 
couverture à 100%. 

Effet 3 : Nombre 
d’aéroports 
internationaux principaux 
disposant de pistes avec 
un niveau de service 
optimum et 
d’équipements 
d’approche adéquats  

1/5 en 2010 3/5 3/5 en 2013 100% La réhabilitation complète 
des chaussées 
aéronautiques de 
l’aéroport de 
Lubumbashi/Luano (y 
compris les balisages), le 
renouvellement des 
équipements d’approche 
(ILS-DME) des aéroports 
de Luano et de 
Kisangagni/Bangoka ont 
permis de porter à 3 (Ndjili 
compris) le nombre 
d’aéroports 
internationaux principaux 
disposant de pistes avec 
un niveau de service 
optimum et 
d’équipements 
d’approche adéquats. 

OUI 

Effet 4 : Taux de 
couverture des besoins en 
capacités techniques de 
la RVA et de l’AAC  

En 2010 
RVA : 27% 
 
AAC : 20% 

 En 2017 
RVA : 58% 
 
AAC : 80% 

  Oui 

Effet 5 : Recettes 
d’exploitation de la RVA  

50 MUSD en 
2010 

70 MUSD 58 MUSD en 
2013 

120%  OUI 

Effet 6 : Ratio 
Investissements / Coûts 
d’entretien des 
infrastructures & 
équipements de la RVA  

5% en 2010 10% 1% en 2013 1000%  OUI 
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Effet 7 :  
Nombre d’emplois directs 
créés (chantiers de piste 
& parking) 
  
Nombre d’emplois 
indirects créés 
(restauration, 
hébergement, petit 
commerce…) 

 
 
0 
 
 
 
0 

 
En 2013 

256  
 
 

193  

 
 
200  
 
 
100  
  

 
En 2017 

128% 
 
 

193% 

 OUI 

Notation  Compte rendu descriptif 

  

 
 
 
 

3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des 
produits  

Valeur la plus récente 
(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrè
s vers 

la 
réalisa
tion de 
la cible   

(% 
réalisé) 
(A/B) 

Compte-
rendu 
descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Composante A -  Navigation aérienne & sécurité 

Produit 1 

1.1 Nombre de 
stations de 
surveillance ADS-B 
installées 

 

1.1 (11) stations de surveillance 
ADS-B installées 

  
 

100% 

 OUI 

Produit 2 

1.2 Nombre de 
systèmes de 
traitement et de 
visualisation des 
vols pour les 
centres de contrôle 
de Lubumbashi et 
Kisangani ; des 
équipements de 
communication 
HF ; 3 VSAT ; 3 
radiogoniomètres 
installés 

 

1.2 (2) systèmes de traitement et 
de visualisation des vols pour les 
centres de contrôle de 
Lubumbashi et Kisangani ; des 
équipements de communication 
HF ; 3 VSAT ; 3 
radiogoniomètres installés 

 

 

1.2 (2) systèmes de 
traitement et de visualisation 
des vols installés ; 3 VSAT ; 
3 radiogoniomètres installés 

 
 

100% 

 OUI 

Produit 3 

2. (Nombre d’ILS 
installés 
(Lubumbashi & 
Kisangani)  

 

2. (2) ILS installés (Lubumbashi 
& Kisangani)  

 

2. (2) ILS installés 
(Lubumbashi & Kisangani)  

 
 

100% 

 OUI 

Produit 3.1    
 

 OUI 
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3.1 Nombre de 
tours de contrôle 
construites et 
équipées -  
aéroports de 
Kinshasa et 
Lubumbashi  

3.1 (2) tours de contrôle 
construites et équipées -  
aéroports de Kinshasa et 
Lubumbashi  

3.1 (2) tours de contrôle 
construites et équipées -  
aéroports de Kinshasa et 
Lubumbashi  

100% 

Produit 3.2 

3.2 Nombre de 
tours de contrôle 
réhabilitées et 
équipées - aéroport 
de Kisangani 

 

3.2 (1) tour de contrôle 
réhabilitée et équipée - aéroport 
de Kisangani 

 

3.2 (1) tour de contrôle 
réhabilitée et équipée - 
aéroport de Kisangani 

 
 

100% 

 OUI 

Produit 4 

4.1 Nombre de 
réseaux électriques 
améliorés et 
fiabilisés - aéroport 
de Kinshasa   

4.2 Nombre de 
centrales 
électriques 
construites et 
équipées - 
aéroports de 
Lubumbashi et de 
Kisangani Le 
raccordement à la 
SNEL de l’aéroport 
de 
Kisangani réalisé 

 

4.1 (1) réseau électrique 
amélioré et fiabilisé - aéroport de 
Kinshasa   

4.2 (2) centrales électriques 
construites et équipées - 
aéroports de Lubumbashi et de 
Kisangani Le raccordement à la 
SNEL de l’aéroport de 
Kisangani réalisé 

 

 

4.1 (1) réseau électrique 
amélioré et fiabilisé - 
aéroport de Kinshasa   

4.2 (2) centrales électriques 
construites et équipées - 
aéroports de Lubumbashi et 
de Kisangani Le 
raccordement à la SNEL de 
l’aéroport de 
Kisangani réalisé 

 
 

100% 

 OUI 

Produit 5 

5. Nombre 
d’installations 
isolées autonomes 
en énergie solaire  

 

5. (11) installations isolées 
autonomes en énergie solaire  

 

5. (11) installations isolées 
autonomes en énergie 
solaire  

 
100% 

 OUI 

Produit 6 

6. Nombre de 
casernes anti-
incendie construites 
et 1 réhabilitées 

 

6. (2) casernes anti-incendie 
construites ; 1 réhabilitée 100% 
(décembre 2017) 

6. (2) casernes anti-incendie 
construites ; 1 réhabilitée 
100% (décembre 2017) 

100%  OUI 

Produit 7 

7. Nombre de kits 
complets 
d’équipements 
sanitaires & 
médicaux 
d’urgence fournis 
 

 
 
7. (3) kits complets 
d’équipements sanitaires & 
médicaux d’urgence fournis 
Fourniture et livraison sur les 03 
sites (Kinshasa, Lubumbashi et 
Kisangani) 
En attente pose Shelters pour 
réception provisoire des kits. 

 
 
7. (3) kits complets 
d’équipements sanitaires & 
médicaux d’urgence fournis 
Fourniture et livraison sur les 
03 sites (Kinshasa, 
Lubumbashi et Kisangani) 
En attente pose Shelters pour 
réception provisoire des kits.  

90%  OUI 

Composante B -  Infrastructures aéroportuaires 

Produit 8.1     OUI 
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8.1 Linéaire de piste 
réhabilité à 
l’aéroport de 
Lubumbashi  

 

8.1 (3.500) m de piste 
réhabilitées/reconstruites à 
l’aéroport de Lubumbashi : 

Réalisations détaillées 

-  piste réhabilitée/reconstruite 
sur toute sa longueur initiale de 
3200 m (2016) ; 

-  renforcement et extension des 
aires de stationnement 
(tarmac) ; 

-  réhabilitation de 02 bretelles 
existante et construction d’une 
3ème bretelle ; 

-  réhabilitation du balisage 
lumineux de piste et rampes 
d’approche.  

8.1 (3.500) m de piste 
réhabilitées/reconstruites à 
l’aéroport de Lubumbashi : 

Réalisations détaillées 

-  piste 
réhabilitée/reconstruite sur 
toute sa longueur initiale de 
3200 m (2016) ; 

-  renforcement et extension 
des aires de stationnement 
(tarmac) ; 

-  réhabilitation de 02 
bretelles existante et 
construction d’une 3e 
bretelle ; 

-  réhabilitation du balisage 
lumineux de piste et rampes 
d’approche.  

100% 

Produit 8.2 

8.2 Surface d’aire 
de stationnement-
avions aménagée à 
l’aéroport de 
Kisangani 

 

 

8.2 (1,37) ha d’aire de 
stationnement-avions aménagé 
à l’aéroport de Kisangani 

Non retenu dans la composante 
Infrastructure du projet 
(acquisition objet d’une tranche 
conditionnelle) 

   OUI 

Produit 9 

9. Nombre de 
personnes 
sensibilisées au 
VIH-SIDA & IST, à 
la protection de 
l’environnement, à 
la sécurité au 
niveau des 
populations 
environnantes des 
zones 
aéroportuaires de 
Kinshasa/Lubumba
shi & Kisangani  

 

9. (3.000) personnes 
sensibilisées au VIH-SIDA & 
IST, à la protection de 
l’environnement, à la sécurité au 
niveau des populations 
environnantes des zones 
aéroportuaires de Kinshasa/ 
Lubumbashi & Kisangani  

Information à fournir 

 
100 

 
3% 

 
 

OUI 

Produit 10.1 

10.1 Nombre 
d’emplois directs 
créés (chantiers de 
piste & parking) 

 

10.1 (200) emplois directs créés 
(chantiers de piste & parking) 

Information à fournir 

 
256 

 
128% 

 
Statistiques 
relevées par la 
Mission de 
contrôle 

OUI 

Produit 10.2 

10.2 Nombre 
d’emplois indirects 
créés (restauration, 
hébergement, petit 
commerce…) 

 

10.2 (100) emplois indirects 
créés (restauration, 
hébergement, petit 

commerce…) 

 
193 

 
193% 
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Composante C -  Appui institutionnel & gestion 

Produit 11.1 

RVA : Nombre de 
contrôleurs de la 
navigation 
aérienne, de 
techniciens de 
maintenance et de 
sapeurs-pompiers 
formés 

 

RVA  

Formations réalisées pour : 

- 03 Contrôleurs formés à 

l’ENAC (Toulouse) en Master 

(01 en gestion aéroportuaire et 

02 en gestion de trafic aérien) ; 

- 119 Contrôleurs formés à 

l’ENAC (Toulouse) dont 12 

femmes ; 

- 10 Experts en AIS/AIM 

formés à l’EAMAC (Niamey) ; 

- 30 Agents en Assistance 

Météo formés à l’EAMAC 

(Niamey) ; 

- 10 Techniciens Supérieurs en 

Lutte contre l’Incendie d’Aviation 

formés à l’OACA (Tunis) ; 

- 20 Chefs de Brigade en Lutte 

contre l’Incendie d’Aviation 

formés à l’OACA (Tunis) ; 

- 10 Formateurs en Lutte contre 

l’Incendie d’Aviation formés à 

l’OACA (Tunis) ; 

- 58 Techniciens de 

Maintenance formés à l’ENAC 

(Toulouse) dont 02 femmes ;  

- 10 Spécialistes en Base 

Aérienne formés à l’ENAC 

(Toulouse) dont 01 femme. 

- 03 Médecins formés à l’ENAC 

(Toulouse) dont 01 femme ; 

- 09 Membres de la CGPMP 

formés à Perspective 

/SOFRECO (Paris) dans le 

domaine de gestion des projets 

et passation des marchés 

publics dont 01 femme : 

- 09 Membres de la CGPMP 

formés à Perspective 

/SOFRECO (Paris) dans le 

domaine de Montage et gestion 

des projets dont 01 femme   

RVA  

 100 contrôleurs de la 

navigation aérienne, dont 10 

femmes, recyclés ; 30 

contrôleurs nouveaux dont 

10 femmes formés ; 30 

techniciens de maintenance 

recyclés ; 20 techniciens de 

maintenance dont 5 femmes 

formés ; 20 sapeurs-

pompiers formés comme 

formateurs ; 20 sapeurs-

pompiers nouveaux formés, 

 

 

 
 

100% 

 OUI 

Produit 11.2 

11.2 AAC : Nombre 
d’inspecteurs de 

AAC   

Formations réalisées pour : 05 

Inspecteurs en Navigabilité, 

AAC   
 

100% 

 OUI 
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l’aviation civile de 
l’AAC formés  

formés à l’OACA (Tunis) dans le 

« Domaine AIR » ; 04 

Inspecteurs en charge des 

Licences du Personnel de 

Maintenance, formés à l’ENAC 

(Toulouse) dont 01 femme ; 03 

Inspecteurs en charge des 

Licences du Personnel 

Navigant, formés à l’ENAC 

(Toulouse) dont 01 femme ; 05 

Inspecteurs en charge des 

Organismes de Formation 

aéronautique, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ; 05 Inspecteurs en 

charge des Services de contrôle 

des Marchandises 

dangereuses, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ;05 Stagiaires en 

Documentation et 

Bibliothécomie, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ;  05 Inspecteurs en 

charge des Services 

d’Assistance au sol, formés à 

l’ENAC (Toulouse) dont 02 

femmes ; 03 Stagiaires en 

Technique d’Audit, formés à 

l’ENAC (Toulouse) ; 06 

Inspecteurs en charge des 

Services de Navigation 

Aérienne, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ; 10 Inspecteurs en 

charge des Transports Aériens, 

formés à l’ENAC (Toulouse) 

dont 01 femme ; 03 Inspecteurs 

en charge d’Evaluation impact 

de sécurité aéroportuaire, 

formés à l’ENAC (Toulouse) ; 

06 Inspecteurs en Exploitation 

Aéroportuaire, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ; 09 Stagiaires en 

Etablissement des plans de 

Surveillance, formés à l’ENAC 

(Toulouse) ; 15 Stagiaires en 

veille règlementaire, formés à 

l’ENAC (Toulouse) ; 07 

Inspecteurs en Enquête 

Accident Aérien, formés à 

l’ENAC (Toulouse). 

 30 inspecteurs de l’aviation 

civile de l’AAC formés  
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Produit 12.1 

12.1 Nombre de 
rapports mensuels, 
trimestriels et 
annuels produits 
régulièrement sur 4 
ans 

 

Des rapports mensuels, 
trimestriels et annuels produits 
régulièrement sur 4 ans  

 
Rapports mensuels, 
trimestriels et annuels 
produits régulièrement de 
2013 à 2017 

 
100% 

 OUI 

Produit 12.2 

12.2 Nombre de 
missions d’audits 
annuels effectuées  

 

12.2 (3) missions d’audits 
annuels effectuées 

 

 

03 Interventions effectuées 
par le Cabinet PWC en : 
2014 (exercices 2011/2012 
et 2013) ; 2015 (exercice 
2014) ; 2016 (exercice 
2015). 

1 mission d’audit réalisée en 
fin de projet. 

En prévision de la fin de 
projet, 01 mission d’audit est 
intervenue en décembre 
2017 pour (i) s’assurer du 
respect des règles et 
procédures de la Banque et 
(ii) effectuer l’évaluation 
physique et financière du 
PPSA. 

100%  OUI 

Produit 12.3 

12.3 Nombre de 
rapports de suivi-
évaluation produits 

3 Rapports de suivi-évaluation 

produits 

 

  

3 Rapports de suivi-
évaluation produits  

Cf. Rapport de l’Expert 
Suivi-Evaluation des 
Impacts de projets de 
SOFRECO. 

100%  OUI 

Produit 12.4 

 

12.4 Un PGES pour 
chaque site  

3 PGES 3 PGES 90% Les études 
d’impacts 
environnement
al et social ont 
permis 
d’identifier et 
de chiffrer le 
coût des 
mesures 
d’atténuation 
et de 
remédiation 
conformément 
aux 
procédures de 
la BAD. 
La 
démobilisation 
des chantiers 
et bases-vie 
n’est pas 
encore 
achevée. 

OUI 

Notation  Compte rendu descriptif  
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 . 

 
NB : Les indicateurs sectoriels de base dans ce projet se référent d’une manière générale aux pratiques durables de gestion des ressources naturelles 
préparés ou mises en œuvre (Sustainable “natural resource management” interventions prepared / implemented) et à la formation/renforcement des 
capacités des bénéficiaires. 

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

Notation de l’OD   Compte-rendu descriptif  

4 Les objectifs de développement  
L’objectif principal poursuivi par le projet réside dans le rétablissement du rôle du transport aérien 
dans le désenclavement intérieur et extérieur de la RDC  
En effet, la vétusté et la faible intégration des réseaux terrestres et fluvial, en raison, entre autres, de 
sa très grande superficie (2.345.000 km²), des obstacles naturels (relief accidenté, cours d’eau), du 
faible maillage de ses réseaux routier, ferroviaire et fluvial, rend le désenclavement intérieur du pays 
fortement tributaire du transport aérien.  
Dans la période 2000-2010, la situation du sous-secteur des transports aériens en RDC se 
caractérisait par l'état de dégradation avancée des infrastructures aéroportuaires et de vétusté des 
équipements d’aide à la navigation aérienne. Elle se présentait, notamment, comme suit : (i) les 
chaussées aéronautiques, dans un état de fatigue généralisée ; (ii) les bâtiments techniques, hors 
normes et les tours de contrôle, dégradées, n’assurant plus la visibilité panoramique requise ; (iii) 
l’ergonomie des positions de contrôle, inadaptée du fait de l’exiguïté des vigies et de l’obsolescence 
des pupitres ; (iv) les équipements d’aide à la navigation, d’ancienne génération et insuffisants ou 
inexistants selon les plates-formes, rendant ainsi aléatoire la navigation aérienne sur l’ensemble de 
l’espace aérien. 
Le PPSA1 a été exécuté dans ce contexte d’urgence et a permis de : (i) réhabiliter des infrastructures 
aéroportuaires sur les principales plates-formes du pays (Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani) ; (ii) 
mettre en œuvre du plan de Communications, Navigation, Surveillance/Gestion de la circulation 
aérienne (CNS-ATM) en contribuant ainsi au rétablissement de la sécurité de la navigation aérienne 
et la sûreté aéronautique dans l’espace aérien de ce vaste pays au confluent des grandes routes 
aériennes du Continent ; (iii)  renforcer les capacités techniques à la fois de la RVA en tant 
qu’exploitant des aéroports et de l’AAC en tant qu’autorité de surveillance et de régulation du sous-
secteur. Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont 
très satisfaisants suite à la combinaison des notations des produits (4 points) et des effets  
(4 points). 

 
5. Bénéficiaires  

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

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie  

Compagnies aériennes 
desservant les aéroports 
principaux et/ou survolant 
l’espace aérien de la RDC 

(i) la population 
de la RDC ; (ii) 
les compagnies 
aériennes qui 
bénéficieront 
d’une réduction 
de leurs coûts 
d'exploitation ; 
(iii) les passagers 
du transport 
aérien qui 
bénéficieront de 
nouvelles 
dessertes 
aériennes, d'une 
meilleure 
régularité et 
d’une plus 

100% N/A N/A 
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grande sécurité 
des vols ; (vi) les 
sociétés 
industrielles, 
commerciales et 
de services pour 
lesquelles de 
nouvelles 
opportunités 
seront offertes au 
sein des 
aéroports ; (iv) la 
RVA et (v) l’AAC. 

 

Voir produits 11.1 et 11.2 

Au titre du renforcement 
des capacités de la RVA et 
de l’AAC 

Voir produits 11.1 
et 11.2 

Au titre du 

renforcement des 

capacités de la 

RVA et de l’AAC 

100% 6%  

 
6. Egalité des sexes 

Evaluation de la performance de l’analyse du genre dans l’opération  

 La RVA a atteint un niveau d’intégration genre appréciable avec l’ouverture des emplois aux femmes 
à tous les niveaux (cadre, techniciens et administratifs) et leur encouragement à participer aux stages 
et formations offertes. Le renforcement de l’autonomisation des femmes passe par des opportunités 
offertes d’emploi et de formation (y compris par l’encouragement à poursuivre des carrières 
scientifiques et techniques). Le renforcement de l’égalité de genre relève le niveau de capital humain 
des femmes, améliore leur accès aux moyens de production et renforce leurs droits, leurs motivations 
et leur potentiel de contribuer à la production économique. 

 
7. Effets imprévus ou additionnels  

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

Positif 
ou 

négatif 

Impact sur le 
projet  
(élevé, 

moyen, faible) 

Ratio production d'eau usée (litre/passager) sur les 3 plates-formes 
aéroportuaires qui passe de 28,47 en 2012 à 35,14 en 2017 

Environnement Négatif Faible 

Emission de GES (Teq CO2/an) sur les 3 plates-formes 
aéroportuaires qui passe de 509,67 en 2012 à 44 977 en 2017 

Environnement Négatif Elevé 

Taux de croissance des mouvements aériens globaux des passagers 
sur les 3 plates-formes qui passe de 0% en 2012 à 7% en 2017 

Economie Positif Moyen 

Taux de croissance global du fret sur les 3 plates-formes qui passe de 
0% en 2012 à 14% en 2017 

Economie Positif Moyen 

Nombre d'incidents & accidents aéronautiques enregistrés sur les 3 
plates-formes qui passe de 10 en 2010 à 0 en 2017 

Social Positif Elevé 

Nombre d'incidents & accidents d'exploitation enregistré sur les 3 
plates-formes qui passe de 22 en 2010 à 15 en 2017 

Social Positif Moyen 

Des populations riveraines exploitent des terres agricoles et utilisant 
des pratiques de brulis dans l’emprise des aéroports de Lubumbashi 
et de Kisangani. Il est impératif qu’un programme d’action socio-
économique participatif avec les communautés riveraines puisse être 

social Négatif Elevé 
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préparé et mis en œuvre rapidement de manière à résoudre 
définitivement ce problème et sécuriser la piste et les équipements 
mis en place tels que les rampes lumineuses d’approche.    

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

Pollution aérienne Négatif Moyen 

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

Social Négatif Elevé 

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité  

Questions clés Leçons tirées Public cible 

1. Comment éviter à l’avenir les surcoûts 
intervenus au cours de l’exécution du projet ? 

 
En effet, les appels d’offres pour la réalisation des 
travaux ont été lancé sur la base d’avant-projets 
sommaires (APS) ; l’urgence de la situation à cette 
époque obligeait de passer outre la réalisation 
préalable d’un avant-projet détaillé, contrairement 
aux bonnes pratiques en la matière et il était donc 
prévisible que de nombreux ajustements 
interviennent en phase d’exécution, compte tenu 
de la faible qualité à l’entrée du projet. 

En conséquence, les quantitatifs et descriptifs 
étaient sommaires et nécessitaient des 
ajustements en phase des travaux qui ont conduit 
à revoir certaines dispositions techniques pour 
obtenir, in fine, un ouvrage répondant aux 
exigences normatives et réglementaires.  

La RVA devra prendre les dispositions pour 
constituer une réserve de projets sur la base 
d’études techniques détaillées fiables pour 
assurer la qualité à l’entrée desdits projets. Une 
revue préalable des rapports d’études ainsi 
produits par des experts indépendants est à 
recommander avant toute instruction des 
projets qui en découleront. 

La principale leçon à tirer de cette situation 
ramène aux précautions à prendre pour 
assurer la qualité à l’entrée des projets en 
s’assurant que ceux-ci sont conçus et instruits 
sur la base de dossiers d’avant projets détaillés 
fiables.  

RVA/Banque 

2. Comment garantir une exécution efficace et 
efficiente des projets aéroportuaires de cette 
envergure ? 

 

La Cellule de Gestion de Projets et Marchés 
Publics (CGPMP) de la RVA doit être renforcée 
dans les domaines de la comptabilité, du génie 
civil (Base aérienne), de l’environnement, des 
acquisitions et de l’aviation civile. A cet égard, 
le recrutement d’experts qualifiés par voie 
d’appel à candidatures doit être rendu 
obligatoire et être intégré dans la conception 
des projets. Cette mesure est, par ailleurs, 
prise en compte dans le cadre de la phase 2 du 
Projet qui a été approuvée par le Conseil en 
novembre 2108. 
L’exigence d’une contrepartie nationale au 
financement du projet, difficilement mobilisable 
dans le contexte d’une gestion budgétaire 
serrée, a pu constituer également une 
contrainte à la bonne exécution du projet. Il est 
indiqué, pour le cas où la contribution du pays 
repose sur une redevance aéroportuaire de 

RVA/Banque 
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sûreté ou de développement, de prévoir des 
mesures fiables de séquestration d’une telle 
contribution. 

 

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 

5 ans 8 ans 60% 2 

Compte-rendu  

 Le projet a connu en effet 3 Prorogations, soit :  31-12-2015 au 30-12-2016 ; du 31-12-2016 au 30-12-2017 et ; du 31-12-
2017 au 30-12-2018. Ces prorogations visaient à permettre de : (i) achever les travaux et installations, essais 
d’équipements sur les plateformes aéroportuaires principales concernées par le projet et l’installation d’équipements tels 
que les radars ADSB ; (ii) réaliser les réceptions provisoires et définitives des ouvrages et équipements acquis dans le 
cadre du projet et (iii) assurer une clôture du projet conforme aux règles et procédures de la Banque. Elles visaient, 
également, à permettre au Maître d’ouvrage : (i) d’apurer les demandes de paiement en suspend et ; (ii) de produire, à la 
satisfaction de la Banque, les rapports d’audit des exercices successifs ainsi que le rapport d’audit de clôture du projet.  
Le respect du calendrier de mise en œuvre du projet est jugé insatisfaisant. 

 
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 

98% 94,36% 103,86% 4 

Compte-rendu  

En dépit des surcoûts engendrés par les travaux et équipements complémentaires requis pour assurer la fonctionnalité 
des ouvrages, les coûts du projet n’ont pas excédé les avantages qui vont au-delà des effets escomptés. En effet, en 
permettant d’éviter l’isolement du pays et en contribuant dans une bonne mesure à la réduction des graves accidents et 
incidents du transport aérien dans le pays, le PPSA1 a induit des gains importants. La formulation toutefois du projet sur 
la base d’études d’APS a eu des conséquences se traduisant par des dépassements de coûts et de délais dans son 
exécution. L’utilisation des ressources de mise en œuvre du projet est jugée très satisfaisante. 

 
3. Analyse coût-avantage 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation 

26% 28% 4 

Compte-rendu descriptif 

L’indicateur de performance économique retenu à l’évaluation de l’ensemble du programme d’urgence est le taux de 
rentabilité interne (TRI). L’analyse économique du projet, sur la période 2010-2030 s’est basée sur l’approche coûts-
avantages, par comparaison de la situation de référence et de la situation « avec projet ». Ont été pris en compte : (i) les 
avantages directs du projet à savoir les revenus générés par les activités aéronautiques et extra aéronautiques du fait de 
l’accroissement induit du trafic passant par les aéroports concernés ou survolant le territoire et (ii) les gains résultant de 
la réduction des coûts d’entretien des équipements et des infrastructures. Bien que les mouvements « Arrivée des 
aéronefs » et le trafic passager aient connu une relative stagnation, le trafic de survol a connu une progression importante. 
En cinq ans, il est passé de 23.500 en 2013 à 25.200 en 2017 soit une progression moyenne annuelle de 1,83%. Par 
rapport aux prévisions, la progression moyenne a été de 21,7%. Les résultats obtenus dégagent dans ces conditions un 
TRE de 28,13% supérieur au coût d’opportunité du capital (12%). Le résumé de l’analyse économique et des tests de 
sensibilité est présenté dans le tableau ci-après.  

 TRI VAN 

Scénario de base 28,138% 221,854 millions d’USD 
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Hypothèse 1 : diminution des produits de 10%                                                                                                                  23,39% 168,830 millions d’USD 

Hypothèse 2 : augmentation des charges de 10%  25,37% 194,30 millions d’USD 

Hypothèse 3 : augmentation des charges de 10% 
et diminution des produits cumulés de 10%                                                                             

21,13% 
141,27 millions d’USD 

Hypothèse 4 : augmentation du coût de 
l’investissement de 10%  

25,67% 
206,158 millions d’USD 

Les tests de sensibilité ci-dessus indiquent un TRI de 25,67% dans l’hypothèse où le montant des investissements aurait 
augmenté de 10%. Or, l’incidence relative du dépassement réel du coût de l’investissement est estimée à environ 12% (le 
coût total du projet passant d’environ 210 millions d’USD à 235 millions d’USD). Tenant compte de cette donnée, le TRI 
s’établit à 24,92% pour une VAN de 200,174 millions d’USD. Ainsi, malgré l’augmentation des investissements de 12%, 
le projet demeure rentable économiquement.  

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

Notation 
de l’EE    

Compte-rendu descriptif  

3 L’exécution du projet a été satisfaisante si l’on en juge par l’atteinte de la plupart des engagements. Les taux 
d’exécution du PPSA1 varient, en effet, d’une plate-forme à l’autre, entre 100% pour les travaux de génie 
civil et 90% pour les équipements, à l’exception des équipements de surveillance aérienne et de gestion du 
trafic aérien présentant un taux de 65%. Ces taux indiquent que le projet a utilisé ses ressources à bon 
escient pour réaliser ses effets escomptés. 
Cependant, il importe de préciser qu’un certain de contraintes ont pesé sur le projet Il s’agit, notamment : (i) 
des surcoûts liés à la variation dans les quantités de travaux et à l’acquisition d’équipements 
complémentaires et (ii) des difficultés d’alimentation du compte de contrepartie à partir des ressources de la 
taxe aéroportuaire dénommée IDEF. A ces contraintes, il faudrait ajouter l’abandon du projet par la mission 
de contrôle SNC-Lavalin et qui a conduit à recourir à des experts individuels pour  assurer les prestations 
de contrôle et de supervision des activités du projet dans des conditions relativement difficiles. 

 
5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer une gestion 
efficiente des ressources du Projet ? 

Des faiblesses ont été enregistrées au niveau de l’OE quant à 
ses capacités à assurer une gestion efficiente des ressources 
du Projet. 
Ces faiblesses se sont ressenties au niveau de la 
programmation et de la coordination des activités et de la 
gestion prévisionnelle du budget affecté au financement du 
Projet.  

GVT/RVA 

2. Comment assurer de façon efficace le 
suivi de la mise en œuvre des activités 
et le niveau d’atteinte des indicateurs ? 

L’amélioration du suivi de la mise en œuvre des activités et du 
niveau d’atteinte des résultats au moyen des indicateurs fixés 
passe par : (i) le renforcement des points focaux et des 
antennes au niveau des aéroports concernés et leur motivation ; 
(ii) le renforcement des capacités de collecte de l’information ; 
(iii) l’harmonisation des procédures et des fréquences de 
collecte des données ainsi que des méthodes de traitement et 
de consolidation desdites données. 

GVT/RVA 

 

D  Durabilité 

 
1. Viabilité financière 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 La performance financière et économique du projet est à apprécier en rapport avec sa contribution à la 
pérennisation des activités de la RVA. Il est ainsi relevé que les recettes globales des 3 aéroports concernés 
par le Projet ont nettement régressé par rapport à l’année 2010. Le taux de régression moyen annuel, de 30% 
peut s’expliquer par la conjoncture internationale ainsi que par certains travaux d’envergure ayant nécessité 
la fermeture provisoire de ces plates-formes au trafic, notamment de nuit (cas de Luano avec la reconstruction 



23 

 

de la piste sur toute sa longueur).  Le taux d’évolution des charges globales de ces aéroports a évolué entre 
2012 et 2017 au taux de 7%. Le ratio Investissements/Coûts d’entretien des infrastructures et équipements 
de la Régie a connu une relative augmentation à partir de 2016 par l’effet conjugué d’une augmentation 
significative du coût de l’investissement et d’une réduction des coûts d’entretien associés. En effet, les 
infrastructures et équipements concernés ont été acquis au cours de cette même année. Entre 2013 et 2017 
ce ratio est passé en moyenne à 10%. La viabilité financière est satisfaisante. 

 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notation Compte-rendu descriptif   

3 Le PPSA1 a contribué au renforcement des capacités du personnel technique chargé du contrôle du trafic 
aérien et de la surveillance du sous-secteur.  
La mise en œuvre de la composante ‘Formation’ sur la période 2015-2017 a été évaluée en nombre de 
modules dispensés et de stagiaires formés. Ainsi donc : (i) 484 agents et cadres de la RVA ont été formés 
dont 119 contrôleurs aériens, 40 sapeurs-pompiers, 68 techniciens de maintenance et 9 cadres de la CGPMP 
dans des domaines divers touchant à la gestion des projets. De même, au niveau de l’AAC, 97 agents, 
principalement des inspecteurs de l’aviation civile, ont été formés. Les performances de cette composante 
s’apprécient en outre comme suit : (i) 136% des modules de formation, soit 19 modules sur 14 prévus ont été 
réalisés ; (ii) 71,8% des stagiaires ciblés ont été formés, soit 97 stagiaires sur 135 prévus. L’expert 
Environnement recruté dans le cadre de l’Appui Technique par la Banque n’a pas renforcé les capacités de 
la CGES de manière appréciable, ni donné les formations recommandés dans le PGES. L’expert 
Environnemental et tous les agents et cadres de la RVA devraient bénéficier de formations pour permettre 
une gestion environnementale et sociale durable des infrastructures et équipements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 Le manque d’harmonisation au niveau des interventions des différents bailleurs de fonds dans le sous-secteur 
aérien en RDC a été constaté dans le cadre de la mise en œuvre du PPSA. En effet, la mise en synergie de 
ces interventions au regard des domaines de concentration spécifiques à chaque PTF nécessite des 
partenariats stratégiques entre bailleurs. Les rencontres avec l’Union européenne, la Banque mondiale, 
l’Agence française de développement et la Coopération belge, lors des missions de supervision du Projet 
n’auront pas permis de nourrir un dialogue systématique avec des institutions, bien qu’ils aient dans leur 
ensemble manifesté leur souci de mettre les aéroports du pays en adéquation avec les recommandations de 

l’OACI et de doter le sous-secteur d’un cadre législatif et réglementaire approprié. A cet égard, un certain 
nombre de projets engagés ou en perspective méritent d’être prise en compte au titre de la 
coordination de l’aide, notamment : (i) la construction de l’aérogare et l’extension des aires de 
parking de l’aéroport de Kinshasa/N’djili ; (iii) la réhabilitation et la mise à niveau des aéroports 
principaux et secondaires ; (iv) la réforme de la RVA et l’éventuelle mise en concession des 
aéroports principaux... La phase 2 du Projet intègre cette préoccupation.  

Il faut rappeler que l’Autorité de l’Aviation Civile de la RD Congo (AAC/RDC), considéré comme le 
conseiller du gouvernement en matière d’aviation civile est placée sous la tutelle du Ministre des 
Transports et des Voies de Communication, avec comme mission d’assister le Gouvernement dans 
la définition et la conduite de la politique aéronautique nationale dans le sous-secteur.  Le 
renforcement des capacités de l’AAC dans le cadre du PPSA.1 a surtout permis de former des 
inspecteurs du transport aérien. Cet effort mérite d’être poursuivi pour mettre l’Autorité à même 
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d’exercer pleinement sa mission de supervision de toutes les activités se rapportant à la sûreté de 
l’aviation civile et à la facilitation aéroportuaire. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 Les aspects environnementaux et sociaux sont analysés sous le double angle de : (i) la responsabilité 
environnementale et sociétale de la RVA et (ii) du respect des clauses environnementales et sociales par les 
entreprises chargées des travaux et de l’installation des équipements. Le PPSA a fait l’objet d’une Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) approuvés conformément à la législation pertinente de la RDC ainsi qu’aux directives de la Banque. 
La supervision de la mise en œuvre du PGES a reposé sur la création d’une Cellule de Qualité 
Environnementale (CQE) et la désignation d’un Responsable chargé de l’environnement. Avec l’appui de 
l’assistance technique à la CGMP, des notes techniques ont été élaborées pour la gestion des déchets, des 
eaux usées et huiles de vidange, des déblais excédentaires des chantiers et des mesures de sécurité. Une 
Charte de l’environnement a été élaborée par l’assistance technique et a fait l’objet d’une appropriation par 
la RVA. La Charte constitue un engagement de la Régie pour le respect de l’environnement et présente les 
mesures visant à limiter les nuisances et à mettre en place toute une série d'actions pour améliorer la situation 
environnementale des aéroports. Les aéroports s’engagent à veiller à la qualité de l'air, à surveiller le 
traitement des eaux usées et pluviales, à maîtriser la gestion des déchets et à protéger la faune et la flore. 
La prévention du péril animalier et la lutte contre le bruit des aéronefs à travers un Plan d’exposition au bruit 
(PEB) font également partie de la politique environnementale à promouvoir au niveau de la RVA. Ces 
engagements qui impliquent tous les acteurs du transport aérien, les communes et les riverains constituent 
une réelle avancée et vont dans le sens d'un développement harmonieux des aéroports gérés par la RVA 
dans le respect de l'environnement, en conciliant nécessités économiques et impératifs sociaux 
environnementaux. Afin d’assurer une meilleure supervision de l’environnement dans le cadre de projets 
d’investissements similaires au PPSA et renforcer les capacités des aéroports en matière de gestion 
environnementale, il est important de : (i) doter la CQE de moyens humains, financiers et logistiques 
conséquents ; (ii) renforcer les capacités des Divisions des Moyens Généraux (DGM) sur les différente plates-
formes aéroportuaires. Il est retenu que les DGM constituent des relais environnementaux (points focaux) et 
assurent la communication des données environnementales à la CQE de la RVA. Les DGM des 3 aéroports 
concernés par le PPSA1 assureront la formation des DGM des autres aéroports sous la responsabilité de la 
Régie dans un but de capitalisation du savoir-faire et de généralisation de l’action environnementale dans le 
sous-secteur. 
 
Certains éléments méritent d’être souligner afin de parachever la mise en œuvre du PGES à savoir :  

- Les nouvelles infrastructures disposent d’équipements de protection contre les incendies mais aucun 
plan d’évacuation n’est disponible et le personnel n’a bénéficié d’aucune formation en rapport. Ce plan 
doit être exigé des contractants et au moins une formation/simulation conduite afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des structures en place et de leur bonne utilisation en cas de besoin. Des pictogrammes 
décrivant les procédures en cas d’urgence doivent aussi être postés à différents endroits stratégiques.   

- La gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation doit être documentée et mieux encadrée 
afin d’assurer la pérennité des ouvrages et des équipements. Le document préliminaire de Charte 
Environnement devra être enrichi par des stratégies qui se trouvent généralement dans un Système de 
Gestion Environnemental et Social :  

o un plan de gestion des déchets, hygiène et assainissement   
o un plan sanitaire et prévention des maladies infectieuses  
o un plan d’évacuation et de prévention des incendies  
o un plan d’entreposage et gestion des produits dangereux 
o un plan de communication  et gestion des conflits avec les communautés riveraines 

- La Charte Environnement permettra de prendre en considération les impacts résiduels observés dans 
un grand nombre d’aéroports, à savoir la nuisance sonore et la production importante de CO2 et autres 
Gaz à Effet de Serre (GES) lié au fonctionnement des aéronefs. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. Dans quelle mesure les investissements 
consentis par le Programme peuvent-ils s’inscrire 
dans la durée? 

Le plan de formation arrêté et financé dans le 
cadre du projet a permis de mettre à la 
disposition de la RVA un personnel qualifié 
pour la maintenance partielle de certains 
équipements aéronautiques.  
Le renforcement des capacités à large échelle 
opérée grâce au PPSA a ainsi touché la 
majeure partie des plateformes aéroportuaires 
de la RD Congo. A titre d’exemple, près de 80% 
de Techniciens ont été formés à la prise en 
mains des Emetteurs / Récepteurs HF acquis 
pour 40 aéroports, de 16 Stations ADS-B, des 
Stations VSAT et autres équipements 
d’Equipements installés dans le cadre du 
projet. 
La Banque a, toutefois, émis des inquiétudes 
quant à la capacité intrinsèque de la RVA à 
prendre en main, dans le court et le moyen 
terme la maintenance des équipements du 
CNS-ATM.  
En effet, des contraintes liées à la durabilité des 
investissements restent à relever, au nombre 
desquelles l’insuffisance du stock de pièces de 
rechange et l’absence d’une unité de formation 
locale à même de soutenir et maintenir le 
processus de renforcement des capacités au 
travers de formations continues.  
Il a été, par conséquent, suggéré que la Régie 
explore des solutions appropriées à même 
d’éviter des carences dans la maintenance de 
desdits équipements qui seraient préjudiciables 
à la sécurisation de l’espace aérien de la RDC. 
Ainsi, une composante « Formation initiale à la 
maintenance » (INTELCAN – THALES – 
AERONAV - SAFEGATE) a été intégrée dans 
les prestations de prise en mains des 
équipements. La RVA projette également de 
mettre en place un centre de formation dédié 
aux techniciens de maintenance. Elle envisage, 
en outre de requérir l’assistance technique de 
l’ASECNA pour la formation des techniciens de 
maintenance et appui logistique dans les 
procédures d’achat et d’approvisionnement des 
matériels techniques.  
Ces mesures constituent des bases 
rassurantes, vu le coût élevé et le caractère 
hautement sophistiqué des équipements de 
dernière génération installés dans le cadre du 
PPSA.  

RVA 

2. Durabilité environnementale et sociale Une Charte Environnement conforme aux 
recommandations de l’OACI permettra à 
l’Institution de réduire les impacts résiduels liés 
au fonctionnement des aéroports (nuisance 
sonore, pollution aérienne et production de 

RVA 
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GES). Cependant, cette Charte devra être 
renforcée par un Système de Gestion 
Environnemental et Social qui décrit les 
politiques et procédures qui seront mise en 
œuvre pour identifier, évaluer et gérer les 
risques environnementaux et sociaux associés 
aux opérations de l’Institution, détermine les 
ressources humaines et financières 
nécessaires ainsi que les mécanismes de 
prises de décision pour une gestion durable et 
conforme des structures aéroportuaires du 
pays.  Ces outils essentiels ne sont pas encore 
en place et opérationnels et leur absence remet 
en question la durabilité du projet.   

 

 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 
1. Performance de la Banque 

Notation Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque,  insérée par le Donataire  

3 Les missions de supervision du PPSA ont permis à l’organe d’exécution à travers la Cellule de Gestion 
des Projets de mieux cerner les activité sud Projet au regard des objectifs à atteindre. Dance cadre, la 
Banque a accompagné la Cellule dans la supervision du Projet par la revue périodique de son 
avancement et la prise en charge progressive de ses activités. L’appui de la Banque a permis d’atteindre 
des résultats satisfaisants en terme de : (i) installation et mise à niveau des infrastructures aéroportuaires 
de nouvelle génération dans les 3 plates-formes aéroportuaires couvertes par le projet ; (ii) renforcement 
de la couverture de l’espace aérien de la RDC sur le plan de la communication, de la navigation et de la 
surveillance du trafic ; (iii) renforcement des capacités de gestion de l’espace aérien ; (iv) diminution du 
taux d’incidents/accidents et ; (v) renforcement des capacités humaines (formation des personnels 
techniques et d’exploitation de la RVA et de l’AAC.  L’OE relève la proactivité de la Banque en matière de 
décaissements tout au long de l’exécution du projet. Il note, cependant, les longs délais mis pour obtenir 
les avis de non objection. L’OE souhaite enfin que la formulation de projets futurs dans le sous-secteur 
intègre la prise en charge sur les ressources de la Banque, des frais de fonctionnement de la Cellule de 
Gestion des Projets de la RVA. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). 

Le Projet a fait l’objet de plusieurs missions de supervision depuis son lancement en août 2011, à raison de 2 missions 
par an, incluant sur les 3 plates-formes aéroportuaires de Kinshasa, Lubumbashi et de Kisangani. La Banque a suivi 
de près les performances de l’assistance technique postée in situ en renforcement des capacités de la CGPMP. Les 
dossiers d’acquisitions ont toutefois connu des retards de traitement dus, en partie, au changement des chargés du 
projet, à la défection de la mission de contrôle, à la complexité des dossiers soumis, à la non-maîtrise parfaite des 
Règles et procédures de la Banque ainsi qu’à la non-réactivité de l’OE.  

Bien qu’il n’y ait pas eu de mission de revue à mi-parcours, 2 missions circonstanciées ont été conduites, 
respectivement, en août et en novembre 2018, afin de passer en revue les requêtes d’avenants de clôture des marchés 
passés dans le cadre du Projet et soumises à la Banque par le Gouvernement. Après examen du dossier, la Banque 
a suggéré que les engagements en suspens, non couverts par le don FAD, soient pris en charge sur les ressources 
propres de la RDC. La mission de revue à mi-parcours aurait pu permettre de mieux circonscrire les dépassements de 
coûts et de mettre en alerte le donataire sur les conséquences qui en résulteraient au plan du financement. En tout 
état de cause, il a été retenu, au cours des différentes missions de supervision du projet, que tout dépassement de 
coûts au-delà des ressources disponibles sur le don FAD consenti pour le financement du projet, serait à la charge de 
la contrepartie nationale. L’apurement des engagements restants non couverts au titre de la phase I du PPSA reste 
donc un dossier à suivre de près. 
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L’Unité d’Exécution du Projet est responsable de la coordination et le suivi de la mise en œuvre du PGES. Son apport 
dans le suivi est jugé insuffisant car ni l’Expert mis à la disposition du projet par la Banque, ni l’Expert Environnement 
recruté par la RVA n’ont pu coordonner et organiser un suivi conséquent du PGES (sauf sur site de Kinshasa), le rôle 
de coordination ayant été laissé à la Mission de Contrôle. 

Questions clés  Enseignements tirés 

1. Comment éviter les retards subis dans le traitement des 
dossiers d’acquisitions ? 
 

Dès la phase de lancement, les Experts de la Cellule de 
Gestion de Projets et Marché Publics (CGPMP) de 
gestion du Projet doivent être formés aux Règles et 
Procédures de la Banque en matière d’acquisition des 
biens, services et travaux sur une période plus longue aux 
fins d’une bonne appropriation desdites Règles. 
L’application rigoureuse de ces Règles et Procédures 
demeure en effet un prérequis pour un traitement efficace 
des dossiers d’acquisitions. La formation doit intégrer 
également la maîtrise des outils et méthodes de gestion 
des marchés et contrats. Il est recommandé en outre de : 
(i) procéder au lancement de la procédure des 
consultations sur la base d’avant-projets détaillés et non 
pas d’avant-projets sommaires ; (ii) d’assortir les cahiers 
des prescriptions techniques de détails explicites quant à 
l’étendue et le contenu des items du bordereau des prix 
ainsi que de libellés et de quantités non équivoques en 
adéquation avec les documents graphiques. Une 
différenciation nette devra être opérée entre travaux de 
génie civil et fourniture et installation d’équipements. 
La Banque devrait accorder plus de diligence et de 
souplesse dans le processus de délivrance des avis de 
non objection. 

 
2. Performance du donataire  

Notation Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). 

3 La CGPMP de la RVA est dirigée par un Coordonnateur spécialisé en management aéroportuaire et 
comprend actuellement cinq (5) ingénieurs et techniciens supérieurs en aviation civile. Il est à signaler que 
cette Cellule a été retenue par d’autres bailleurs de fonds (Banque mondiale, AFD) comme OE de projets 
et études que ceux-ci financent dans le sous-secteur. En raison, entre autres, du caractère multidisciplinaire 
du PPSA et du niveau d’expérience relativement limité de la RVA en matière de gestion de projets de 
grande envergure, la CGPPM a été renforcée par une assistance technique composée d’une équipe d' 
experts de courte et longue durée dans les domaines suivants : (i) gestion de projets aéroportuaires ; (ii) 
ingénierie en bâtiment/génie civil (spécialité bases aériennes) ; (iii) formation aéronautique ; (iv) 
acquisitions ; (v) suivi-évaluation.  

La CGPMP a établi, de façon régulière, des rapports d’avancement périodiques du projet et assuré le suivi 
des acquisitions en conformité avec le plan de passation de marchés établi et actualisé sur une base 
annuelle. Le projet a prévu, en outre, d’adjoindre à l’organe d’exécution, un Expert de l’Autorité de l’Aviation 
Civile désigné par le Ministre en charge des Transports. En dehors du suivi et de la coordination du plan 
de formation prévu au profit des agents de l’AAC, l’Ingénieur désigné n’a cependant pas participé de façon 
active à la mise en œuvre du projet.  Le Comptable prévu pour assurer le suivi des comptes du projet en 
assistance au RAF n’a pas pu être recruté ; ce qui a eu pour effet d’entamer l’efficacité du système de 
gestion financière et comptable dudit projet.  

L’alimentation du compte de contrepartie nationale au financement du PPSA 1 à partir des ressources de 
l’IDEF ne s’est pas faite de façon régulière.  Ainsi donc une ligne de crédit a dû être ouverte dans les livres 
d’une banque commerciale de la place pour suppléer cette carence. Des efforts ont été toutefois déployé 
par la RVA en vue du financement d’investissements connexes au projet RVA sur ses propres ressources, 
pour permettre l’avancée du projet. 

Une revue des principales contraintes sur la gestion financière durant l’exécution du projet a été opérée et 
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les leçons tirées ont été prises en compte lors de la formulation du projet PPSA2 approuvé en octobre 
2018. Les performances de la gestion financières du PPSA à la clôture sont jugées insatisfaisantes malgré 
un niveau de risque résiduel modéré.  Les principales faiblesses identifiées à la clôture concernent : (i) le 
retard cumulé dans le soumission des audits 2016 et 2017 qui aura probablement un impact sur la 
réalisation de l’audit de clôture 2018, (ii) le retard dans la réalisation des inventaires physiques des actifs 
dont le transfert à la RVA exige leur valorisation comptable ainsi que la certification des comptes du projet, 
(iii) les incidences financière induites par la gestion des contrats, (iv) les faiblesses liées à la gestion du 
budget, (v) l’évaluation mitigée des performances de l’assistance technique et son apport dans le processus 
de renforcement des capacités de la RVA au regard des contrainte de gestion financière persistantes à la 
clôture, (vi) le suivi des ressources de la contrepartie dont les comptes ne sont pas fermé à la date de 
clôture du projet. Les diligences de clôtures ne sont pas mises en œuvre dans le temps malgré la 
prorogation accordée par la Banque. L’exécution des contrats a généré des surcoûts tant sur les ressources 
du don que sur les ressources de la contrepartie. Bien qu’une partie des incidences financières ait été prise 
en charge par les imprévus au titre des ressources du don, il reste que certains engagements, non soldés 
au titre des ressources de la contrepartie, risquent de générer des contentieux après la clôture du projet si 
aucune mesure n’est prise par le Gouvernement.  

Questions clés  Enseignements tirés 

1. Quelles dispositions prendre pour renforcer la 
capacité d’exécution et du Suivi de la mise en 
œuvre par le Donataire ? 

Il est recommandé que la CGPMP, en sa qualité d’Organe 
d’exécution de tels projets, soit renforcée dans les 
domaines de la comptabilité, du génie civil (Base aérienne), 
de l’environnement, des acquisitions et de l’aviation civile 
(fonctions de supervision), le recrutement de ces experts 
qualifiés devant s’effectuer par voie d’appel à candidatures. 
Le suivi rapproché et régulier de la mise en œuvre des 
activités du projet doit constituer aussi un élément 
important du dispositif de suivi-évaluation pour garantir 
l’atteinte des résultats du projet. A ce titre, l’assistance 
technique mise en place en renforcement des capacités de 
la CGPMP de la RVA a permis d’établir un système 
relativement performant de suivi-évaluation au sein de la 
CGPMP. Le manuel des procédures conçu par la même 
assistance technique dans le cadre du projet constitue 
aussi un outil de travail indispensable pour le renforcement 
des capacités de la CGPMP dans la gestion des projets 
ainsi que pour la consolidation du dispositif de contrôle 
interne et la fiabilisation de l’information.  
 Le renforcement de la Cellule en personnel qualifié et le 
développement d’une application Web dynamique à 
intégrer dans ce dispositif de suivi-évaluation devront être 
engagés et généralisés à tous les aéroports placés sous la 
responsabilité de la Régie. 

Au plan de la gestion financière, il est recommandé, entre 

autres, de veiller à : (i) une transmission dans les délais des  
rapports d’audit ; (ii) à la finalisation des  travaux 
d’inventaire physiques des actifs acquis par le projet et (iii) 
à une gestion plus rigoureuse du compte de contrepartie 
dont la fermeture immédiate devra intervenir et le solde 
créditeur éventuel reversé sur le compte du Trésor. 

 
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.  

3 L’analyse de la performance des entreprises en charge des travaux permet de relever un ensemble de 
problèmes ayant perturbé l’exécution diligente du projet. Ceux-ci concernent, entre autres : (i) les retards 
dans la présentation des dossiers d’exécution et de pré-qualification (pour l’établissement de la garantie 
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décennale) ; (ii) l’absence de planning des travaux induisant un manque d’informations sur la répartition des 
coûts correspondants aux travaux calée sur les délais (recrutement tardif de planificateurs) ; (iii) les items non 
explicites dans les documents d’acquisitions (DQE)… 
D’une façon générale, La Banque a observé sur les différents sites le déploiement effectif des entreprises 
ainsi que de leurs équipements qui s’est traduit par l’intensité dans l’exécution des travaux. Ainsi, l’entreprise 
en charge de la construction/renforcement de la piste de Luano a dû augmenter son matériel d’intervention, 
renforcer ses moyens humains et augmenter ses heures de travail (en instituant un travail de nuit) pour 
permettre de résorber les contraintes et retards liés à ces travaux. La firme de consultants initialement 
recrutée pour assurer le suivi et le contrôle des travaux sur les différents sites du projet n’aura pas exécuté 
son mandat conformément aux clauses contractuelles. Il a été maintes fois constaté un manque de proactivité 
dans le suivi et le contrôle des travaux. De plus, l’abandon des sites sans préavis par la mission de contrôle 
dès le 12 juin 2015 aura créé un grave préjudice au projet, obligeant, notamment le Maître d’ouvrage à 
recourir à des experts individuels pour pallier cette défaillance. 

 Enseignements tirés  Public cible  

1. Comment améliorer le suivi 
de la performance des 
entreprises ? 
 

Il est recommandé : (i) d’inciter les Entreprises à fournir un 
planning détaillé et dynamique d’exécution des travaux et le 
recrutement d’un spécialiste en planification ; (ii) d’appliquer, 
dans les faits, les pénalités de retard par le simple fait de la 
constatation d’un retard et ; (iii) de prévoir des pénalités 
partielles de retard pour la non production des documents 
essentiels au déroulement des chantiers. 

Entreprises, 
Ingénieurs-conseils, 
Coordonnateur, TM 

 
 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  
1. Principaux enseignements tirés 

Questions clés Principaux enseignements tirés Public cible 

Comment prendre en compte  
des risques liés à la mise en 
œuvre du projet dans la 
conception du Projet ? 

- Procéder à l’instruction du projet sur la base d’études 
techniques, économiques/financières, institutionnelles 
détaillées et fiables afin d’éviter les ajustements récurrents 
conduisant aux dépassements de coûts excessifs ; 

- Intégrer une composante liée aux réformes dans le sous-
secteur aérien, y compris celles portant sur les modalités 
de gestion des aéroports placés sous la responsabilité de 
la RVA ;  

- Mieux sécuriser la mobilisation des ressources de la 
contrepartie nationale ;  

- Prévoir des mécanismes plus efficaces en matière de 
passation et de gestion des marchés )  

Banque 
RVA 

Quels progrès accomplis et 
quels défis restant à relever 
dans le sous-secteur aérien 
en RDC ? 

- Poursuivre et consolider, au profit des principales plates-
formes aéroportuaires du pays, la dynamique : (i) de 
modernisation et de renforcement des infrastructures et 
équipements aéroportuaires (tours de contrôle, chaussées 
aéronautiques et systèmes d’approche, réseaux 
électriques…) et de ; (ii) sécurisation de l’espace aérien 
(couverture de l’espace aérien de la RDC par des 
équipements de surveillance et d’aide à la navigation 
aérienne aux normes de l’OACI)  

- Compléter ces actions par un train de réformes portant sur 
l’ouverture du ciel congolais (Accord de Yamoussoukro). 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du 
projet) 

Questions clés  Principales recommandations Responsable Délai 

Comment assurer la durabilité des investissements 
réalisés et des avantages du projet ? 

- Poursuivre la dynamique de 
renforcement des capacités sur 
la majeure partie des 
plateformes aéroportuaires du 
pays enclenchée sous le 
PPSA.1 à travers la formation 
de techniciens de maintenance 

- Poursuivre, également, le 
processus de décentralisation 
de la maintenance permettant 
d’améliorer le taux de 
disponibilité des équipements 
et assurer ainsi la continuité de 
services rendus aux usagers ; 

- accroître les capacités 
d’accueil et de traitement des 
vols au niveau des principaux 
aéroports du pays  

RVA Continu 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation 

VOLET A : PERTINENCE  

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  

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

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS  

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 

3,27 
Satisfaisant 

(soit entre 2,50 et 
3,49) 

 
 


