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CARTOGRAPHIE

SANTÉ
53,8M€ + 40 M€
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ENGAGEMENTS SUR LES LIGNES
BUDGÉTAIRES ET DIVERSES FACILITÉS
INTITULÉS PROJETS | PROGRAMMES | COMPOSANTES | N° COMPTABLE

ALLOCATION EN €

Lignes Budgetaires

188 200 000

1

Sécurité alimentaire

26 000 000

2

Programme thématique de sécurité alimentaire (FSTP)

65 700 000

3

Organisation de la société civile-autorité locales

20 000 000

4

Lutte contre les changements climatiques

14 000 000

5

Santé/Actions contre les violences sxuelles

6 000 000

6

Environnement

7

Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme

8

Instrument de stabilité

9

15 100 000
4 400 000
37 000 000

ECHO (Service d’aide humanitaire et de protection civile de la commission européenne)

274 000 000

ECHO

274 000 000

Divers

100 500 000

10

Observation électorale

11

EUSEC

49 000 000

12

EUPOL

27 000 000

13

Facilité eau

16 500 000

Total engagements

8 000 000

562 700 000
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ENGAGEMENTS 10ÈME FED		
INTITULÉS PROJETS | PROGRAMMES | COMPOSANTES | N° COMPTABLE
1er domaine de concentration : Gouvernance

124 969 663

1

Appui à la modernisation des Finances publiques | 021-352

10 000 000

2

Appui à la réforme de la Police nationale Congolaise | 021-350

17 000 000

3

Appui aux Parlements | 021-349

4

Appui à la Réforme de la Justice | 021-351

30 227 737

5

Appui à la décentralisation | 021-561

15 000 000

6

Appui aux élections | 022-855

41 500 000

7

Appui à l’Ordonnateur national | 021-425
2

ème

domaine de concentration : Santé

4 685 671

6 556 255
93 857 442

8

Programme d’appui au plan national de développement sanitaire (PNDS / Santé) | 021-511

53 857 442

9

Projet d’accélération de l’atteinte des OMD 4&5 en RDC | 023-801

40 000 000

3

ème

domaine de concentration : Infrastructures

311 610 192

10

Programme d’Appui à la Réhabilitation et d’Assainissement Urbain | 021-535

11

Appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres de la RDC | 021-536

60 000 000

12

Voiries de Goma | 022-738

28 500 000

13

Route nationale RN1 | 022-739

113 700 000

Domaines hors concentration

63 811 083

Environnement

33 360 000

Appui à la politique nationale de conservation et gestion des forêts et biodiversité | 021-032

33 360 000

Renforcement des capacités | Initiatives diverses

30 451 083

15

Programme d’aide au Commerce | 021-348

16 000 000

16

Facilité de coopération technique IV | 022-915

6 551 083

17

Facilité de coopération technique III | 021-694

3 900 000

18

Projet d’appui au renforcement des Organisations de la société civile économique et financière en RDC | 022-726

4 000 000

14

Enveloppe B

109 410 192

148 196 076

19

Projet d’appui à la stabilisation et reconstruction de l’est de la RDC (PASTAR) | 022-551

20 620 000

20

Appui au renforcement de la justice à l’est de la RDC PARJE (UHAKI-SAFI) | 022-398

20 091 076

21

Projet d’appui au STAREC (Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortants des conflits armés) Composante
santé | 022-623

22

Violences sexuelles | 024-301

20 000 000

23

Programme d’Appui Budgétaire à la Stabilité Economique en RDC | 021-645

22 620 000

24

VFLEX -Appui budgétaire pour atténuer les effets de la crise économique et financière en RDC | 022-389

50 000 000

25

Office d’aide humanitaire ECHO |023084
Total engagements
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4 890 000

9 975 000
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L’Ordonnateur
national
S.E.M. Henri Yav Mulang, Ministre des Finances

E

n tant qu’État fragile ou PPTE, la République démocratique du Congo a pris l’engagement
de lutter contre les inégalités et de propulser son développement économique à la dimension de
ses potentialités. Pour se faire, il convient de mobiliser davantage de ressources et peaufiner les
stratégies aussi bien nationales qu’internationales pour le développement économique, social et
environnemental. Cela passe notamment par les ressources domestiques, à savoir, l’amélioration
des systèmes fiscaux, l’élargissement de l’assiette fiscale, la lutte contre la fraude, la corruption et
l’évasion fiscale ainsi que l’élaboration de bonnes politiques budgétaires.
À ce titre, les appuis des partenaires techniques et financiers devraient être orientés vers le renforcement des capacités nationales à mobiliser ces ressources, sans occulter la problématique des prix
de transfert, des exonérations et les pratiques d’optimisation fiscale qui privent le pays d’une part
importante de ses revenus.
Cet engagement pourrait se matérialiser également par le financement des infrastructures, accompagné d’un transfert de technologie et de la mise en place d’un environnement institutionnel et
réglementaire propice.
Cela a été possible, dans une certaine mesure, grâce à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative
des pays pauvres très endettés (PPTE), en 2010, date à partir de laquelle la RDC a pu bénéficier d’un
allègement de sa dette extérieure de 74% ; une décision importante qui a permis de réaffecter les
ressources sur les efforts de croissance et de réduction de la pauvreté.
Ajouté à cela, le cadre macroéconomique a été stabilisé et l’inflation maitrisée. Le pays enregistre
au fil des ans une croissance qui a atteint 9,2% en 2014, soutenue par la production minière, les
services et les travaux publics. Des mesures spécifiques sont continuellement prises dans le cadre
de l’amélioration du climat des affaires, en vue d’attirer les investissements directs étrangers et
promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises, vivier important de création de
richesses et d’emplois.
De plus, parmi les efforts consentis par le gouvernement, un programme vise essentiellement à
accroitre les recettes de l’État, afin d’augmenter les budgets des secteurs, dont l’action a un impact
direct sur les conditions de vie de la population (éducation, santé).
Du point de vue sécuritaire, une relative accalmie est observée dans la partie est de la RDC, après
une décennie de plusieurs conflits armés, alimentés particulièrement par l’exploitation illicite des ressources minières. À ce jour, le gouvernement s’attèle à éradiquer quelques groupes armés résiduels
qui entretiennent des poches d’insécurité dans cette partie du territoire national.
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La République démocratique du Congo
continue à œuvrer pour la réduction de
la pauvreté avec le soutien des bailleurs
de fonds, dont l’Union européenne qui
contribue, à travers le Fonds européen de
développement, à plus de la moitié du total
de l’aide publique mondiale”.
Dans les secteurs porteurs de croissance, un certain nombre de mesures concrètes sont mises en
œuvre avec l’implication de tous les acteurs au développement ; et de nouveaux programmes de
réformes et documents stratégiques se définissent, afin de maintenir un dialogue consolidé avec la
communauté des bailleurs, et notamment l’Union européenne.
Concernant la lutte contre le changement climatique, la RDC dispose d’une réserve de carbone
correspondant à 10% du potentiel forestier mondial, près de 57% de la forêt dense africaine. C’est
à ce titre qu’elle est pionnière en Afrique, sur le programme relatif à la réduction des émissions dues
à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+. À l’instar de l’économie mondiale, désormais orientée vers un modèle visant la diminution de l’émission de carbone, dans le but de réduire
le réchauffement climatique, notre pays, déjà impliqué, s’engage fortement dans un abandon progressif des ressources fossiles (charbon, pétrole, gaz), un essor des énergies renouvelables, et une
protection accrue des forêts.
L’Union européenne s’associe aux efforts consentis par le gouvernement, à travers la mise œuvre
des projets et programmes du 10ème Fonds européen de développement (FED) qui s’achèvent progressivement. L’année 2015 marque le début de la mise en œuvre effective du 11ème FED ; un programme de coopération qui s’inscrit dans un contexte de reconstruction politique et institutionnelle
de la RDC, avec une attention particulière accordée aux femmes, ainsi qu’à la protection de l’environnement et aux questions liées au changement climatique.
La RDC continue à œuvrer pour la réduction de la pauvreté avec le soutien des bailleurs de fonds,
dont l’Union européenne qui contribue, à travers le Fonds européen de développement, à plus de la
moitié du total de l’aide publique mondiale. La lutte contre les inégalités et la propulsion du développement économique à la dimension des potentialités du pays ne pourront porter leurs fruits que si
les bailleurs de fonds conjuguent leurs efforts à ceux consentis par le gouvernement ; contexte dans
lequel, l’Union européenne joue un rôle très important en RDC.
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Le chef de
délégation de l’UE
S.E.M. l’Ambassadeur Jean-Michel Dumond, Chef de délégation de l’Union européenne

Gouvernance
« L'Union européenne est prête à poursuivre son appui aux autorités congolaises pour qu'elles
puissent mettre en œuvre les engagements pris au titre de l'accord d'Addis Abeba. C'est là un
très vaste et très ambitieux chantier : réforme de la justice, de la police, de l'armée, restauration de
l'autorité de l'Etat, mise en œuvre de la décentralisation, expansion des infrastructures, fourniture
des services sociaux de base, réforme des Finances publiques, réconciliation nationale, tolérance
et démocratisation. Définie par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans
le cadre du partenariat qui nous unit, la programmation du XIème FED est centrée sur ces objectifs.
L'enveloppe attribuée à la République démocratique du Congo est de 620 millions d'euros.
Elle est susceptible d'être augmentée en cours d'exécution. La gouvernance, en particulier la réforme de la justice, continuera à y occuper une place de première importance.»1
« Le mandat de la Police Nationale Congolaise (PNC) étant d'assurer le maintien de l'ordre sur
l'ensemble du territoire afin de permettre à l'Armée de se consacrer à sa tâche de sécurisation des
frontières, il est important que les réformes de la police, de l'armée et de la justice soient menées de
façon parallèle. En matière de réforme de la police, comme dans les autres secteurs de la réforme du
secteur de sécurité, les priorités doivent être la gestion des ressources humaines, le contrôle de la
chaîne budgétaire et la redevabilité. C'est dans ce cadre que, depuis 2008, l'Union européenne coopère avec la PNC et le Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP) afin de mettre en place un
système intégré de gestion de ressources humaines, y inclus leur gestion administrative et budgétaire. Cela pour développer des stratégies à plus long terme en matière notamment de formation du
personnel, de politique salariale, d'avancement en carrière, de recrutement et de mise à la retraite. »2

Santé
« La formulation du 11ème FED santé d'une valeur environ 145 millions d'euros marque une nouvelle
étape du partenariat entre L'Union européenne et le gouvernement de la RDC et confirme une fois
de plus l'engagement à long terme de l'UE à accompagner le gouvernement de la RDC face aux
multiples défis à relever pour améliorer l'accès aux soins de qualité dans le pays.
En effet, depuis les années 90, l'Union Européenne travaille de concert avec le Ministère de la Santé
Publique à l'amélioration de la santé des populations les plus démunies dans une logique d'alignement intégral aux politiques nationales. Progressivement, l'appui d'urgence initial a évolué vers un
appui institutionnel et se dirige peu à peu vers une approche sectorielle. »
« Car si la République démocratique du Congo n’est pas parmi les premiers responsables des
émissions à gaz à effet de serre, elle risque d’être parmi les dix pays au monde les plus affectés. »3

1

Cérémonie d'inauguration du Palais de Justice – février 2015

Cérémonie de lancement des opérations de collecte de données des policiers retardataires et de remise des cartes professionnelles aux policiers –
avril 2015

2

3

4

Atelier de restitution de la formulation du 11ème FED, juin 2015
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Car si la République démocratique du
Congo n’est pas parmi les premiers
responsables des émissions à gaz à effet
de serre, elle risque d’être parmi les dix
pays au monde les plus affectés.”
Environnement
« Nous ne pouvons donc que nous réjouir de la conclusion positive de la conférence de Paris.
L’Union européenne a joué un rôle fondamental dans cette issue favorable.
Nous avons ainsi abouti à un accord universel, vérifiable, révisable, comportant des engagements
contraignants, prévoyant des financements conséquents et reconnaissant comme le souhaitait la
République démocratique du Congo la responsabilité partagée mais différenciée de toutes les parties. Car si la République démocratique du Congo n’est pas parmi les premiers responsables des
émissions à gaz à effet de serre, elle risque d’être parmi les dix pays au monde les plus affectés.
Mais prenons-y garde. La déforestation progresse à grande vitesse. Le rythme actuel est de 0,37%
par an. Cela ne parait pas à priori considérable mais ça représente plus de 5000 km2 par an c’està-dire plus que la moitié de la superficie de la province de Kinshasa qui disparait chaque année. »4

Infrastructures
« C'est pourquoi, votre responsabilité est grande, et votre tâche immense, tant les priorités sont
nombreuses dans les provinces de la République démocratique du Congo, et en particulier ici dans
cette ville-province de Kinshasa... Mais parce que Kinshasa est la deuxième ville la plus peuplée
d'Afrique, et que sa population est amenée à doubler dans un futur proche, il convient de prendre
des mesures à la taille de l'enjeu. C'était l'objet de l'appui à l'assainissement apporté par le projet
PARAU/PAUK de l'Union européenne dans 9 communes de Kinshasa : encourager et ouvrir la voie
à une gestion durable des déchets par les autorités congolaises. »5
« Grace à cette subvention de 1,8 million d'euros du Fonds européen de développement, les autorités du parc national des Virunga ont été en mesure de construire cette microcentrale hydro-électrique de 400 Kw. Il s’agit là de la première centrale hydroélectrique construite dans l’Est de la RDC
depuis 15 ans, qui aujourd'hui a déjà changé en peu de temps la vie quotidienne de plus de 30 000
personnes, fourni l'électricité aux établissements d'utilité publique (écoles, centres de santé) et à
plusieurs activités économiques parmi lesquelles des ateliers de fabrication d’huile de palme, une
savonnerie qui emploie déjà 350 personnes, une unité d’extraction de la papaïne. La pression exercée sur la forêt du parc va pouvoir diminuer. »6

Organisation de la société civile
« Nous travaillons beaucoup avec les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre
de nos programmes visant à accroître la redevabilité de l'État envers ses citoyens, qu'il s'agisse de
santé publique, ou de justice à l'est du Congo ou encore de lutte contre les violences sexuelles.
S'agissant en particulier de vos ONG, nous avons accordé pour 2014 et 2015 des subventions pour
plus de 2.5 millions d'euros et pour 2016 nous espérons subventionner des activités pour 1 million
d'euros au titre de la défense de la démocratie et des droits de l'Homme. »7
4

Cérémonie de signature de la convention de financement « Environnement et agriculture durable » – décembre 2015

5

Cérémonie de pose de la première pierre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa – décembre 2015

6

Inauguration de la centrale électrique de Mutwanga, Nord-Kivu – décembre 2015

7

Atelier de concertation entre les ONG de droits de l'Homme et les Ambassadeurs de l'Union européenne – décembre 2015
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Mot du
Coordonnateur

À

l’heure où plusieurs réflexions se profilent au sujet du devenir de l’Accord de Cotonou
(Partenariat UE/ACP), nous avons lancé la clôture des projets du 10ème FED et amorcé la mise en
œuvre des programmes prévus sur le 11ème FED. Ce subtil télescopage trouve son origine dans la
logique programmatique de l’Accord, qui prévoit que la coopération se décline, tous les cinq ans,
à l’aune des différents accords financiers pluriannuels. Exception faite du 11ème FED qui déploie ses
actions sur un peu moins de sept ans, en faisant au passage l’économie d’une troisième révision
statutaire.
Cette ultime révision de l’Accord, qui n’aura sans doute pas lieu, a été de facto et prématurément
remplacée par des réflexions sur la teneur à donner aux relations UE-ACP. Ce processus introspectif
a été initié, à divers stades, au sein de chacune des parties prenantes à l’Accord avec des approches
et des logiques propres. Il en résultera sans doute un accord-cadre fortement altéré, du fait de
l’évolution de nombreux paradigmes au niveau mondial qui exonèrent les Parties de toute velléité à
reconduire les mêmes schèmes.
En effet, l’Accord tel que mis en œuvre aujourd’hui a fortement évolué par rapport à son cadre originel. Il est innervé par des rapports entre états et groupe d’états dont le caractère globalisant n’est
plus anecdotique. Au fil des révisions, il a par exemple adjoint aux questions de développement, la
nécessité d’un dialogue politique, la prise en compte de la variable climatique et le renforcement,
dans ses fondements, des considérations sur les droits humains et la gouvernance.
Du fait de cette imbrication dans une logique de plus en plus périphérique, l’intérêt mutuel se mue le
plus souvent en considérations plus globales, validant au passage des concepts de biens universels
ou communs, avec en corollaire, la légitimation de revendications mondiales en matière d’environnement, de commerce et de migration, entre autres. Le cas des accords de partenariat économique
est assez illustratif à cet égard. En effet, les échanges commerciaux UE-ACP, en vigueur dans les
accords précédant Cotonou, ont dû et continuent à se mettre en conformité avec les règles plus
contraignantes de l’OMC dont la création a induit un nouveau contexte multilatéral peu propice au
maintien d’un système de préférences unilatérales.
Le Groupe ACP ne s’y est, par ailleurs, pas trompé en rivant sa propre réflexion sur l’après-Cotonou
dans une perspective de transformation voulue indispensable du fait d’un « monde en perpétuelle
mutation ».
Il est probable que les États membres de l’UE différencient leur approche et leur stratégie, selon
qu’ils fussent du bloc « historique » ou des plus récents à avoir rejoint l’Union. La plupart sont, en
effet, moins concernés par l’héritage colonial et sa relation séculaire. Pour les pays ACP, un des
problèmes à surmonter d’emblée, découle des différences inhérentes à chacun des ensembles du
Groupe ACP mais, également, à chacune des régions au sein de ces ensembles. De plus, la difficulté à définir des stratégies communes au sein du Groupe s’est aggravée au fil du temps, du fait
également de la prise en compte graduelle de nouveaux membres. Il est en effet de plus en plus
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compliqué, au-delà de quelques idées-forces, de rassembler autour d’une vision commune des
entités aussi hétérogènes que les états insulaires du Pacifique, les caraïbes et les différentes régions
de l’Afrique subsaharienne.
Du côté de l’UE, la recherche de la meilleure stratégie d’intervention possible, au bénéfice d’entités
aussi composites, les a conduits à déconsidérer la mise en œuvre d’une stratégie unique en faveur
des pays ACP. C’est en cela qu’il faut comprendre le concept de différenciation qui série les actions
prioritaires ainsi que l’importance des enveloppes allouées par pays, en discriminant sur base du
niveau de développement effectif de chacun des pays bénéficiaires. Cette approche se heurte cependant aux objections de plusieurs états ACP assimilés à la tranche de revenu intermédiaire.
La différenciation de l’aide prend ainsi en compte la fragilité de l’état et le niveau de son revenu national brut. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo est encore appréhendée comme
fragile et parmi les moins avancés et c’est à ce titre qu’elle bénéficie, à l’instar de bien d’autres pays,
de traitements particularisés, soulevant par la même occasion la question de la pérennité, lorsque
ce type d’actions est initié dans des états dits « fragiles ».
Pour sa part, la République démocratique du Congo a l’intention d’intégrer le club des pays à revenu
intermédiaire d’ici 2020, ainsi que l’ambitionne le plan national stratégique de développement (PNSD)
qui sera mis en œuvre de 2017 à 2021. L’hypothèse d’une accession à cette catégorie altèrera nécessairement sa capacité à capter une partie de l’aide telle que déployée actuellement.
En effet, en dépit d’une nette amélioration au cours de la dernière décennie, la composition du budget national reste en grande partie tributaire des apports extérieurs et ce constat risque fort d’être
encore d’actualité d’ici à cinq ans. L’amélioration du revenu national est salutaire et constitue un des
leviers agissant sur la diminution de la pauvreté. Le gouvernement aura néanmoins besoin, par la
suite et plus que jamais, de tous ses partenaires pour réussir le pari ambitieux de l’émergence en
disposant, avec l’aide programmable, d’une meilleure flexibilité dans la planification de son action à
moyen et à long terme. En cela, l’appui à un secteur tel que l’agriculture, le soutien des facteurs de
production, par l’amélioration de la santé notamment, et la préservation du cadre environnemental
constitueront autant d’atouts susceptibles de l’aider à mener à bien ce défi.
On peut, en outre, légitimement continuer à se poser la question de la pérennité et de l’efficacité des
actions entreprises dans un environnement où la structuration et l’organisation de la vie économique
et publique sont en cours d’optimalisation. Ce constat s’impose à nous et suppose, à terme, la revisite des mécanismes à travers lesquelles les acquis des projets pourraient être perpétués par les
différents bénéficiaires.

Alexis Thambwe Mwamba
Coordonnateur / Ordonnateur national délégué
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COOPÉRATION UE-RDC
Cadre général de la coopération entre l’Union
européenne et les pays ACP
Le Cadre général de la coopération entre l’Union
européenne et les pays ACP, et plus particulièrement, la République démocratique du Congo
est régi par l’accord de partenariat UE-ACP.

•

L’accord de Cotonou
L’accord de partenariat, entre les pays du
Groupe ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et
ceux de l’Union européenne, fondement des
relations UE-ACP, a été signé le 23 juin 2000,
à Cotonou au Bénin. Il couvre une période de
vingt ans, avec une clause de révision tous
les cinq ans et vise l’objectif de réduction et, à
terme, d’éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs de développement durable et d’intégration progressive des pays ACP
dans l’économie mondiale.

•

La coopération UE-ACP s’appuie sur le plan
d’action relatif à l’efficacité de l’aide (appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée
sur les résultats en matière de développement
et responsabilité mutuelle) et repose sur les principes fondamentaux suivants :
•
L’égalité des partenaires et l’appropriation
des stratégies de développement ;

•

La participation (l’État reste partenaire principal, mais l’accord préconise une ouverture à différents types d’acteurs) ;
Le rôle central du dialogue et le respect des
engagements mutuels ;
La différenciation et la régionalisation.

La seconde révision de l’Accord de Cotonou,
approuvée par les pays signataires en juin 2010,
à Ouagadougou (Burkina Faso), et dont la RDC
a déposé les instruments de ratification en septembre 2013, a permis d’adapter le partenariat
UE-ACP aux évolutions du contexte international et des engagements de l’UE en matière de
coopération au développement : l’intégration
régionale, la sécurité et fragilité, les défis liés à
l’atteinte des OMD, le changement climatique,
le rôle des accords de partenariat économique
dans la promotion du développement économique et de l’intégration à l’économie mondiale,
l’efficacité de l’aide, et notamment la coordination des donateurs. Cette deuxième révision de
l’accord consacre également l’organisation de
réunions des chefs d’État ou de gouvernement,
de commun accord entre les parties, dans le but
de renforcer les relations politiques entre l’UE et
le Groupe des États ACP.
En termes d’institutions conjointes, le partenariat de Cotonou prévoit les structures ci-après :
•
Le Conseil des ministres mène le dialogue
politique et prend les décisions nécessaires
à la mise en œuvre de l’accord ;
•
Le Comité des ambassadeurs assiste le
conseil des ministres et supervise la mise
en œuvre de l’accord ;
•
L’Assemblée parlementaire paritaire est un
organe consultatif et une enceinte d’expression démocratique. Elle adopte des résolutions et adresse des recommandations
au Conseil des ministres en vue d’atteindre
les objectifs de l’Accord de Cotonou ;

10

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

•

•

Le comité ministériel commercial mixte débat des questions commerciales présentant un intérêt pour l’ensemble des pays
ACP ;
Le comité de coopération pour le financement du développement veille à la réalisation générale des objectifs du partenariat et
se penche sur les problèmes liés à la mise
en œuvre de la coopération.

La gestion administrative du Groupe ACP, quant
à elle, est assurée par le secrétariat ACP, basé à
Bruxelles. Celui-ci est désigné pour un mandat
de 4 ans et assiste les organes de décisions et
de consultation du Groupe dans leurs missions.
Le secrétariat, sous l´autorité des organes politiques du Groupe ACP (sommet des chefs d´État et de gouvernement, conseil des ministres,
comité des ambassadeurs), est chargé de la
mise en œuvre de sa politique internationale ainsi que de l´animation et de la coordination de la
politique de coopération. Par ailleurs, depuis le
5 juin 2013, le Groupe ACP s’est doté d’un drapeau et d’un hymne national traduisant l’esprit et
la vision de la famille des états ACP.
L’Accord de Cotonou reconnait également les
acteurs de la coopération ci-après :
•
les autorités publiques (locales, régionales
et nationales) y compris les Parlements des
États ACP ;
•
les organisations régionales ACP et l’Union
africaine ;
•
les acteurs non étatiques (secteur privé;
partenaires économiques et sociaux, y
compris les organisations syndicales et la
société civile sous toutes ses formes, selon
les caractéristiques nationales).
À cela s’ajoute, les parties chargées de la gestion et de l’exécution des ressources du FED,
qui sont les trois principaux acteurs ci-après :
la Commission, l’Ordonnateur national et le chef
de délégation de l’Union européenne. L’exécution financière des opérations effectuées sur les
ressources du FED est assurée par la Commission. En règle générale, cette exécution est mise
œuvre en gestion décentralisée, c’est-à-dire que
les tâches sont prises en charge par les états
ACP, conformément à l’article 35.
Un Ordonnateur national, dont l’ensemble des
attributions est fixé par l’article 35 de l’Accord
de Cotonou, est désigné par les pouvoirs pu-

blics de chaque État ACP. Il est chargé de les
représenter dans toutes les activités financées
par le FED. Il s’agit principalement d’une fonction de représentation, de coordination et de
maîtrise d’ouvrage. Quant à la Commission, elle
est représentée par un chef de délégation dans
chaque état ACP, qui est l’interlocuteur privilégié
de ces États et organismes éligibles à un soutien financier du FED.
Traité de Lisbonne
Ce traité, qui dote l’Union européenne d’une
personnalité juridique, est entré en vigueur
depuis le 1er décembre 2009. Il modifie deux
traités préexistants: le Traité sur l'Union européenne (TEU) et le Traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu le Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFEU). Il
crée le poste de président du Conseil européen,
qui préside les rencontres des chefs d’État ou
de gouvernement et un poste de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité, qui est également
vice-président de la Commission européenne.
Le haut représentant est chargé de veiller à la
cohérence et à la coordination de l’action extérieure de l’UE. Il est assisté dans cette mission
par un service européen pour l’action extérieure
(SEAE), un nouveau corps diplomatique chargé
de mettre en œuvre la politique étrangère de
l’Union Européenne.
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Les délégations de la Commission européenne
dans les pays tiers sont des délégations de
l’Union européenne qui représentent ainsi
l’Union dans tous les domaines de compétences et sont en première ligne pour mettre en
œuvre les priorités de l’Union en matière d’aide
au développement. L’Union européenne compte
141 délégations et bureaux qui la représentent
dans le pays d’accueil et dans le monde et qui
gèrent des programmes de développement et
de coopération. Ainsi, actuellement, la délégation de l’Union européenne à Kinshasa assume
la présidence permanente de l’Union européenne en RDC.

Au cours de la même année, un Ordonnateur
national du FED (ON), en l’occurrence le ministre
des Finances, a été désigné. Les deux parties
ont initié un dialogue, dans l’esprit de l’Accord
de Cotonou, signé entre l’Union européenne et
les pays ACP, qui a conduit au rétablissement
de modalités d’une coopération cogérée, avec
pour ce qui est du FED, un transfert graduel
des compétences à l’Ordonnateur national de la
RDC, entre 2002 et 2006.
Ce n’est qu’à la fin de l’année 2004 que le processus de récupération progressive de ses
attributions a pu être entamé, après que l’Ordonnateur national ait pu bénéficier de services
techniques pouvant l’assister. Ainsi, tous les
nouveaux projets signés depuis 2005 sont mis
en œuvre, depuis le début de leur cycle, selon les règles communes à tous les Etats ACP,
à savoir que l’Ordonnateur national assure les
responsabilités de maître d’ouvrage pour toutes
les conventions de financement. À ce titre, et
depuis le dernier trimestre de 2006, il lance les
appels d’offres, organise l’ouverture des offres
et leur évaluation, propose l’attribution des marchés, signe des contrats, en assure la gestion
contractuelle et la maîtrise d’ouvrage et enfin,
procède à la liquidation et à l’ordonnancement
des paiements. De plus, depuis septembre
2007, l’Ordonnateur national du FED a désigné
un Ordonnateur national délégué, en la personne du Coordonnateur de la COFED, afin de
faciliter l’accompagnement et le traitement des
divers dossiers et procédures administratives
gérés par l’autorité contractante dans le cadre
du FED.

Contexte de la coopération entre l’Union
européenne et la République démocratique
du Congo
La coopération structurelle entre l’Union européenne et la République démocratique du
Congo a connu plusieurs phases successives
au cours des dernières années. Interrompue
entre 1992 et 2002, période durant laquelle
des programmes humanitaires ont subsisté et
ont été mis en œuvre directement par la Commission européenne au travers de son agence
humanitaire et également des ONG. Cette coopération a repris à partir de 2003.

La coopération UE-RDC, octroyée sous la forme
de dons (non remboursables,) est mise en œuvre
à travers plusieurs sources et instruments :
•
Le programme indicatif national, ainsi que
les programmes indicatifs régionaux qui
financent des activités visant l’intégration
régionale entre les pays de la zone concernée ;
•
Le budget de l’Union européenne avec
ses lignes thématiques (Instrument européen pour la démocratie et les droits de
l’Homme, Acteurs non étatiques et Autorités locales, Sécurité alimentaire, Instrument

La direction Afrique du SEAE est responsable
de la conduite stratégique des relations de l’UE
avec ce continent. Elle est également chargée
de :
•
l’allocation des fonds ;
•
le développement des stratégies sur plusieurs années par pays et par région ;
•
le développement des programmes indicatifs nationaux et régionaux.
Les autres aspects liés, notamment, à l’élaboration des programmes thématiques ainsi que du
développement et de la mise en œuvre des politiques dans le domaine du développement sont
gérés au sein de la Commission européenne,
à la direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO)».
Celle-ci est chargée de fournir l’aide de l’UE
dans le monde, par l’intermédiaire de projets et
de programmes.
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•
•

de stabilité et les autres initiatives, etc.) ;
La mission EUSEC et EUPOL en appui au
secteur de sécurité et de police ;
Les interventions humanitaires qui contribuent largement aux actions menées par
l’UE en RDC, avec l’agence humanitaire
ECHO.

De plus, la Commission a mis en place, dans le
cadre de sa coopération avec la RDC, plusieurs
programmes spécifiques comme le fond pour
la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que
des programmes en faveur de l’environnement.
Le programme indicatif national, conformément
à l’Accord de Cotonou, est quant à lui, entièrement financé par le Fonds européen de développement. Ce programme indicatif est largement
inspiré du document de stratégie de croissance
pour la réduction de la pauvreté et reprend
certains axes du programme gouvernemental.
Il en est de même pour certains programmes
régionaux qui sont financés par le FED pour des
activités en rapport avec la protection des aires
protégées, la paix et la sécurité ainsi que l’intégration des échanges commerciaux, à travers,
notamment, le développement d’infrastructures
ou encore l’appui au secteur de l’économie et
du commerce.

Concernant le PIN 10ème FED couvrant la période de 2008-2013, une allocation initiale de
634,32 millions d’euros a été allouée à la RDC.
Les secteurs de concentration bénéficiaires
de l’intervention de ces fonds se présentent
comme suit :
•
Gouvernance 130 millions d’euros ;
•
Infrastructures 251 millions d’euros ;
•
Santé 51 millions d’euros.
Dans les secteurs hors concentration, 82 millions d’euros sont affectés à des programmes et
projets venant en appui aux domaines de l’environnement, de l’intégration régionale, la gestion
des ressources naturelles et du développement
des activités commerciales. Le PIN 10ème FED
prévoit également une enveloppe B destinée à
couvrir des besoins imprévus, tels que l’aide humanitaire et d’urgence à court terme, lorsqu’une
telle aide ne peut être financée par le budget général de la Commission européenne.
Cet instrument concerne également des contributions à des initiatives d’allégement de la dette
adoptées internationalement ainsi qu’un soutien
destiné à atténuer les effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation. Le montant
affecté à cette enveloppe s’élève à 140,32 millions d’euros.
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À cela, s’est rajouté un montant de 55 millions
d’euros dont 40 pour l’atteinte des objectifs du
millénaire de développement (OMD) destinés au
secteur de la santé et 15 pour le volet Infrastructures de l’enveloppe programmable (enveloppe
A), ainsi que 26 millions sur l’enveloppe non
programmable (enveloppe B) pour les actions
en rapport avec la lutte contre les violences
sexuelles (6 millions d’euros ) et celles basées
sur le genre (20 millions d’euros).
Au titre du 10ème FED, la plupart des projets et
programmes, actuellement en phase de croisière, devraient être en phase de clôture, dès
l’année prochaine, à l’exception du projet d’appui aux organisations de la société civile, doté
d’une enveloppe de 4 millions d’euros dont le
démarrage est prévu en 2015. Tous les projets
et programmes relevant du 9ème FED sont clôturés.
En termes de décaissement, un montant de
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104,8 millions d’euros a été déboursé en 2015
sur les fonds du 9ème et du 10ème FED ainsi que
les autres interventions de l’Union européenne,
à travers les lignes budgétaires et les appuis du
service d’aide humanitaire et de protection civile
de la Commission européenne (ECHO).
Il convient de préciser qu’en 2015, ECHO a alloué 54,5 millions d’euros à des actions vitales
pour la survie des populations civiles victimes
des conflits et des violences armés ainsi que
des désastres naturels en RDC et à la situation
liée aux réfugiés congolais dans les pays voisins. Cette somme comprend 2 millions d’euros
pour les réfugiés de République centrafricaine
et pour le service aérien (ECHO flight) qui vient
en support aux organisations humanitaires pour
leur faciliter l’accès aux zones reculées difficilement accessibles. L’aide d’ECHO est fournie à
travers des organisations partenaires (agences
de l’ONU, ONG, Comité international de la
Croix-Rouge).

Les actions d’ECHO visent notamment à réduire
les risques en matière de protection des populations civiles, en finançant à la fois des actions
intégrées et l’inclusion d’autres secteurs, ainsi
que des interventions isolées de protection (par
exemple des actions d’aide médicale, psychologique et juridique aux victimes de violences,
de protection de l’enfance à travers l’éducation,
de renforcement de la capacité d’autoprotection des communautés, de surveillance des
violations des droits humains et de plaidoyer).
Ainsi, ECHO fournit une aide sanitaire intégrée
aux populations les plus vulnérables touchées
par le conflit et les déplacements, une aide aux
victimes de violences sexuelles, un mécanisme
d’intervention rapide en cas d’urgence médicale, et notamment d’épidémies. Elle a également mis en place, par l’intermédiaire de ses
organisations partenaires, une stratégie de lutte
contre le choléra, impliquant la provision d’eau
potable, d’équipements sanitaires et de soins
médicaux aux populations déplacées, afin de
réduire la mortalité due aux maladies transmises
par l’eau. ECHO tente de répondre à l’insécurité
alimentaire causée par les déplacements, par la
mise en place de programmes de versements
en espèces ; ce qui permet aux bénéficiaires
d’acheter de la nourriture, tout en soutenant les
marchés locaux. Une fois leur situation stabilisée, ECHO les aide à retrouver leur autonomie,
principalement en soutenant l’agriculture.
En ce qui concerne les projets et programmes
du 11ème FED, l’enveloppe relative aux différents
PIN est entrée en vigueur le 2 mars 2015, après
ratification par les différentes parties prenantes.
Dans le cas de la RDC, l’Union européenne a

convenu, au vu de l’acceptation générale du
document national de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, de se baser exclusivement sur cette stratégie pour définir
le PIN 11ème FED. C’est ainsi qu’il a été signé à
Bruxelles le 26 juin 2014, par Son Excellence
Monsieur le premier ministre et la Commission
européenne, représentée par le commissaire
européen au développement. Ce document
présente les orientations générales de la coopération UE-RDC pour la période allant de 2014
à 2020 et prévoit une allocation de 620 millions
d’euros pour l’enveloppe A, destinée au soutien
macroéconomique, aux politiques sectorielles
ainsi qu’aux programmes et projets. L’enveloppe B, destinée à couvrir des besoins imprévus, sera déterminée ultérieurement, selon des
mécanismes et procédures spécifiques.
S’appuyant sur le document national de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, le PIN poursuit trois objectifs stratégiques:
1. Lutter contre la pauvreté, en favorisant une
croissance inclusive et durable bénéficiant
à la population et préservant les ressources
naturelles ;
2. Enraciner la démocratie et les droits de
l’homme ;
3. Contribuer à la paix et à la stabilité dans la
région.
Tenant compte des besoins de la RDC, la superficie du territoire, la répartition des tâches
entre les bailleurs de fonds et l’importance de la
continuité de certaines activités, quatre secteurs
de concentration sont sélectionnés et quelques
mesures d’appuis transversaux.

En millions
d’euros

Pourcentage

Santé en lien avec le LRRD (urgence et développement)

150 M€

24 %

Environnement et agriculture durable

130 M€

21 %

Réforme du secteur de la Gouvernance et état de droit

160 M€

26 %

Réhabilitation de la route nationale 1 – Section Tshikapa
– Mbuji-Mayi

150 M€

24 %

Mesures d’appui à la société civile

12 M€

2%

Mesures d’appui

18 M€

3%

620 M€

100 %

TOTAL
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À ce stade de l’exercice de programmation, les
indicateurs mentionnés dans les annexes du
PIN 11ème FED restent indicatifs. Les lignes de
base seront définies au moment de la formulation.
À ce titre, une convention de financement a
été signée en décembre 2015. Il s’agit du programme «Environnement et agriculture durable»
d’un montant de 130 millions d’euros, qui couvrira quatre parcs nationaux (Virunga, Garamba, Salonga et Upemba) et comportera un volet
agriculture dans les zones étendues autour de
ces parcs. Le Programme de Renforcement de
l'Offre et Développement de l’Accès aux Soins
de Santé en RDC (PRO DS), d’un montant estimé à 145 millions d’euros, devrait, quant à lui,
être signé dans les premiers mois de l’année
2016. A cela se rajoutent les actions de formulation initiées pour le volet Police, le programme
Justice ainsi que celui d’appui aux finances publiques, pour lesquelles les processus de formulation devant aboutir à l’élaboration des projets sont en cours.
Les appuis de l’Union européenne en RDC, à
travers les lignes budgétaires parfois dénommées « instruments » concernent notamment :

Le fonds pour la lutte contre les
violences sexuelles
L’Union européenne a apporté une contribution
d’environ 6 millions d’euros pour l’amélioration
des soins de santé à prodiguer aux victimes
de violences sexuelles, dans les provinces de
l’est de la République démocratique du Congo.
Outre les activités entreprises par l’agence humanitaire ECHO, dans la lutte contre les violences sexuelles, les actions prévues par ce projet visent à assurer la prise en charge médicale
et psychosociale des victimes, la sensibilisation
communautaire et la réinsertion sociale ainsi
que l’amélioration de l’accessibilité aux soins,
en agissant sur la disponibilité des services de
soins appropriés.

L’alliance mondiale contre le
changement climatique, AMCC
Cette Initiative, qui vise à appuyer des actions
permettant de contrer les effets du changement
climatique, a été lancée en 2007 par l’Union
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européenne et les pays en développement les
plus exposés au changement climatique. Dans
le cas spécifique de la RDC, elle bénéficie d’une
enveloppe de 14 millions d’euros, en vue de
contribuer à la mise en œuvre de sa politique de
valorisation du rôle des forêts dans l’atténuation
et l’adaptation au changement climatique. Ce
projet permet :
•
la mise en œuvre de programmes de formation, à plusieurs niveaux, aux thématiques d’adaptation et d’atténuation des
effets du changement climatique ;
•
la réalisation d’un programme de plantations agro forestières et de restauration/
gestion des forêts dégradées à l’est de la
RDC.
Il convient également de mentionner l’« Accord
volontaire de partenariat », appelé couramment
(APV Flegt), que négocie la RDC avec l’UE depuis 2010. Ce protocole volontaire visant à combattre la mauvaise gestion des forêts, donne
l’autorisation (FLEGT) qui garantit que toutes
étapes de vérification et de contrôle de la légalité sont assurées.
Plus globalement, l’initiative New Deal pour l’engagement international dans les États fragiles
a été présentée au quatrième Forum de Haut
Niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan (30 novembre 2011), et a depuis été approuvée par
plus de 40 pays et organisations internationales.
La RDC s’est engagée à rendre opérationnelle
les cinq piliers de cette initiative, à savoir :
•
la légitimité politique via l’encouragement
d’accords politiques inclusifs et la résolution des conflits ;
•
la sécurité par le renforcement de la sécurité des personnes ;
•
la justice via l’amélioration de l’accès à la
justice et la lutte contre les injustices ;
•
les fondements économiques par l’emploi
et l’amélioration des moyens de subsistance ;
•
la gestion des revenus et la capacité à offrir
des services responsables et équitables.

Depuis le lancement en 2012 de la mise en
œuvre du processus de New deal en RDC, plusieurs actions ont été menées par les autorités
nationales et soutenues par le G7+ (Groupe sur
le dialogue international sur la consolidation de
la paix et le renforcement de l’État fragile). Deux
défis majeurs doivent être relevés, notamment
l’appropriation politique du processus du New
Deal ainsi que la nécessité d’apporter les appuis nécessaires par les bailleurs des fonds.
C’est dans ce contexte que le gouvernement a
annoncé en mai 2014, l’ouverture d’un bureau
de liaison du G7+ (les États fragiles) à Kinshasa,
avec l’appui des partenaires au développement.
Ce bureau va faciliter la coopération entre les
États fragiles et fera le suivi de la mise en œuvre
du « New Deal ». De plus, la RDC a validé en
aout 2015, la feuille de route du partenariat et
du New DeaI qui permet de prendre en compte
les différents défis à relever dans le domaine de
l’efficacité de l’aide et du développement de la
RDC. Il s’agit notamment des défis majeurs liés
à l’alignement sur les priorités de développement des pays en développement, à l’utilisation
et au renforcement des systèmes nationaux,
à l’accroissement des progrès en matière de
transparence et de redevabilité, à l’inclusion du
New deal dans le dialogue au niveau national, à
l’utilisation des évaluations de fragilité pour guider la planification et la programmation du pays
et à la prise en compte de plusieurs engagements de l’Agenda de Kinshasa qui demeurent
d’actualité.

L’instrument de stabilité
L’aide financière accordée à la RDC dans le
cadre de l’instrument de stabilité vise à prévenir les conflits, à encourager la stabilisation
politique post-conflit et à rétablir les conditions
nécessaires à la mise en œuvre de l’aide au développement de la Commission européenne, au
moyen d’instruments œuvrant dans une perspective à plus long terme.
Ainsi en RDC, les programmes couverts par
cette facilité sont la mission européenne de réforme du secteur de sécurité (EUPOL RDC) et
la mission de conseil et d’assistance de l’UE en
matière de réforme du secteur de la sécurité en
RDC (EUSEC).
Déployée à Kinshasa et à Goma (Nord-Kivu),
EUPOL est une mission d’aide, d’encadrement,
d’appui et de conseil aux autorités de la RDC
pour la réforme du secteur de la sécurité (RSS)
dans le domaine de la police et de son interaction avec la justice. Lancée en 2007 et disposant
d’un mandat défini par les 27 États membres
de l’Union européenne, EUPOL RDC a fourni
de l’expertise technique policière et civile dans
les domaines de la police et de la justice civile
pénale, mais aussi dans des domaines transversaux de la réforme du secteur de la sécurité, notamment les droits de l’homme, les droits
des enfants dans les conflits armés, le genre et
l’égalité homme/femme.

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

17

COOPÉRATION UE-RDC
De plus, depuis octobre 2009, elle a disposé d’une expertise dans le domaine de la lutte
contre l’impunité et les violences sexuelles.
EUPOL RDC, dont le mandat s’est achevé en
septembre 2014, a principalement travaillé avec
trois institutions : le Comité de Suivi de la Réforme de la Police (CSRP), l’Inspection générale
de la PNC et le Commissariat général de la PNC.
Ainsi, les travaux du CSRP, organe conjoint de
concertation, réunissant des experts issus de la
police et de la société civile, ainsi que les partenaires internationaux, ont joué un rôle clé dans
l’élaboration des textes qui constituent la base
légale et stratégique de la réforme, tels que, la
loi organique portant organisation et fonctionnement de la PNC, promulguée en août 2011.
Par ailleurs, avec l’ensemble des partenaires
internationaux impliqués, la mission EUPOL a
fourni également un appui stratégique au Commissariat général de la PNC dans la conceptualisation et la mise en place de structures
chargées de la mise en œuvre de la réforme.
La mission a également contribué à la mise en
place d’un outil de redevabilité au sein de l’Inspection générale de la PNC pour lutter contre
les abus commis par les policiers dans l’exercice de leur fonction et de veiller à l’application
stricte des textes législatifs et réglementaires relatifs au fonctionnement de la Police.

Enfin, pour contribuer au renforcement des
capacités opérationnelles de la PNC, la mission EUPOL RD Congo a été impliquée dans la
formation des policiers et des formateurs, tout
en travaillant sur l’amélioration des liens entre
la Police et la Justice dans le processus de
la réforme, ce qui a contribué à la lutte contre
l’impunité. La clôture de ses activités en RDC
a été marquée par une cérémonie, au cours de
laquelle 14 experts policiers et 11 experts civils
ont été distingués de la médaille de la Politique
de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) de
l’Union européenne.
Quant à la mission de conseil et d’assistance de
l’Union européenne en matière de réforme du
secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RDC), mis en place à
la demande du gouvernement de la RDC, elle
a été lancée le 8 juin 2005. Initialement prorogé jusqu’au 1er juillet 2015, son mandat a été
prolongé d’une année. L’objectif général de la
mission EUSEC RD Congo est de soutenir les
autorités congolaises pour reconstruire une armée qui garantira la sécurité sur toute l’étendue
du territoire et créer les conditions favorables
pour un retour au développement économique
et social. La mission, au plus fort de ces activités, était composée d’une quarantaine de
personnes, militaires et civiles. Elle est basée à
Kinshasa, avec un détachement permanent à
Goma. En outre, la mission mène des projets
au Bas-Congo (réhabilitation de l’École de Service de Santé et installation du générateur à gaz
pour les écoles à Kitona), à Kananga (réhabilitation de l’amphithéâtre de l’Académie militaire) et
à Kinshasa (réhabilitation de l’École Logistique).
Depuis le mandat initial qui prévoyait le soutien
aux processus d’intégration dans les Forces armées de la RDC (FARDC) et le projet « Chaîne
de paiement » pour sécuriser le paiement des
militaires, la mission a élargi son activité dans
ce domaine en vue d’une modernisation de l’administration et de la gestion des ressources humaines. Elle a également apporté un appui à la
formation des militaires.
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En étroite collaboration avec les autres acteurs
de la communauté internationale, EUSEC RD
Congo apporte un soutien concret dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité
en RDC. Elle fournit conseil et assistance aux
autorités congolaises. Des conseillers travaillent
avec les autorités militaires à Kinshasa ainsi que
dans les États-majors des régions militaires. EUSEC vise à assurer la cohésion de l’action de
l’UE dans la réforme du secteur de la sécurité en
RDC, en coordination avec le Programme d’appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité - volet Défense (PROGRESS), la Délégation de l'UE
et les Ambassades des États membres.
Ces dix dernières années, la mission d’EUSEC
RDC a contribué à la rédaction de divers textes
législatifs, au respect des droits de l’Homme et
à la mise en place de mécanismes financiers
plus transparents, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de gestion et de stockage des armes et munitions, en construisant
onze armureries et dépôts de munitions sur l’ensemble du pays.
EUSEC RD Congo a appuyé le recensement
biométrique des militaires par les FARDC, pierre
angulaire de la réforme de l’administration des
ressources humaines. La distribution des cartes
d’identité militaire a été exécutée avec l’appui de
la mission. Le Système informatique pour la gestion et l’administration des militaires (SINGAMIL)
et le contrôle biométrique du personnel (CBP)
ont été mis en place avec le soutien de la mission. Actuellement, la maîtrise des effectifs sert
principalement à la bancarisation individuelle de
la paie des militaires, mise en place par les autorités nationales. Ceci a permis la séparation de
la chaîne de paiement de celle du commandement. EUSEC RD Congo a développé le réseau
informatique territorial des FARDC, avec la mise
en place de 400 ordinateurs à Kinshasa et 400
autres dans les régions militaires. Le concours
national de recrutement des futurs élèves des
écoles militaires a lieu sur toute l’étendue du territoire, avec le soutien d’EUSEC RD Congo. La
mission a réhabilité les infrastructures et a fourni le mobilier et matériel informatique et didactique de sept écoles militaires. Une imprimante
performante pour l’impression des syllabus des
écoles militaires a été installée au Commandement général des écoles militaires (CGEM).

Au cours de son dernier mandat, le ministre
de la Défense nationale, Anciens Combattants
et Réinsertion et le Chef de mission EUSEC
RD Congo, ont signé le 02 décembre 2015, le
programme d’actions révisé pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Ce programme d’action a été révisé suite à la décision
des autorités européennes de prolonger le mandat de la mission EUSEC jusqu’au 30 juin 2016.
Il a été élaboré conjointement par le ministère
de la Défense nationale Anciens Combattants et
Réinsertion (MDNAC-R) et l’EUSEC RD Congo,
dans le but de poursuivre les efforts entrepris
en partenariat, pour assurer d’une part la viabilité du processus de réforme de la défense et
d’autre part assurer la cohésion de l’action de
l’UE dans la réforme du secteur de la sécurité en
RDC, en coordination avec le programme d’appui à la réforme du secteur de la sécurité - volet
Défense (PROGRESS). EUSEC RDC prépare
le transfert des activités vers cet instrument de
développement financé par les fonds européens
(11ème FED).
Chaque domaine d’action fait l’objet de projets identifiés, afin de répondre aux besoins de
l’État-Major général des FARDC, en fonction des
priorités définies par le MDNAC. Les moyens financiers alloués par EUSEC dans le cadre de
ce programme d’actions s’élèvent à 2,7 millions
d'euros. Au cours de ce mandat, les domaines
d’action de la mission EUSEC RD Congo sont :
•
Contribuer à la mise en œuvre et au suivi du
plan de réforme des FARDC, par le maintien du conseil stratégique au ministère
de la Défense, à l’État-Major général des
FARDC, à l’Inspectorat général, à la Force
terrestre et au Service d’Éducation civique,
patriotique et d’Action sociale (SECAS) ;
•
Contribuer à la pérennisation du système de
formation militaire de base et académique
des cadres des FARDC, avec une assistance particulière au concours national de
recrutement aux Écoles militaires. Au cours
de ce neuvième mandat (du 1er juillet 2015
au 30 juin 2016), les activités de la mission
sont réalisées et complétées par l’identification et la gestion de projets concrets, en
soutien au plan de réforme des FARDC.
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À travers un engagement coordonné, la mise en
œuvre de ce programme d’action se fera en collaboration étroite avec les autorités congolaises,
notamment, le commandement général des
écoles militaires. Les activités réalisées durant
la période sont :
02/12/2015 : Signature du programme d’actions de la mission EUSEC RDC
16/09/2015 : Le commandant de l'EUSEC RDC
présente le nouveau plan de cette structure au
ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion
07/07/2015 : Présentation du nouveau Chef de
mission EUSEC
01/05/2015 : Cérémonie d'inauguration de
l'école de santé militaire de Kitona
23/04/2015 : Réouverture de l’école de logistique du camp Loano à Kinshasa
20/02/2015 : Cérémonie d’inauguration de
l’amphithéâtre de l’académie militaire de Kananga
22/01/2015 : Inauguration de l’outil d’impression du commandement général des écoles militaires des FARDC.

Les différents programmes indicatifs régionaux
arrivent pour, la plupart, à la fin de leur phase de
croisière en 2015.
C’est ainsi qu’au niveau de l’Afrique centrale le
document de stratégie régionale de coopération
et le programme indicatif régional pour la période 2009-2013 (DSR-PIR 10ème FED) prévoient
165 millions d’euros affectés aux trois secteurs
de concentration suivants :
•
L’intégration économique et commerciale et
l’accompagnement de l’accord de partenariat économique (APE) – 97 millions d’euros
dont la CEMAC est le Chef de file.
•
La gestion des ressources naturelles renouvelables (30 millions d’euros).
•
L’intégration politique (15 millions d’euros).
Dans les domaines hors concentration, il est
prévu des interventions qui rentrent dans le
cadre de l’appui institutionnel et une facilité de
coopération technique pour un montant global
de 8 millions d’euros. Il s’agit notamment de
renforcer la coordination entre la CEMAC et la
CEEAC.

Les programmes régionaux
Le FED prévoit l’allocation de certaines enveloppes budgétaires pour plusieurs régions des
États ACP et notamment d’Afrique, en vue de
favoriser l’intégration régionale, susceptible de
créer de la croissance économique, réduire
la pauvreté et d’accroitre la paix et la sécurité.
Les programmes et projets y relatifs sont essentiellement proposés, dirigés et coordonnés
par les communautés économiques régionales
concernées. Il en est de même pour la conclusion d’accords de libre-échange, connus sous
le nom d’accords de partenariat économique
(APE), négociés par la direction générale du
commerce de la Commission européenne. La
RDC est bénéficiaire de programmes régionaux
dans le cadre de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), de la
Communauté économique des États de l’Afrique
centrale (CEEAC), de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et,
de manière moins directe, de la Communauté
de développement de l’Afrique australe (SADC).
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Sur cette enveloppe globale, 15 millions d’euros
sont destinés à la Communauté économique
des pays des Grands Lacs (CEPGL) pour le développement des infrastructures (énergétiques
et de transports) ainsi que pour la coopération
et le renforcement institutionnels connexes.
Au niveau de l’Afrique centrale, la négociation
des accords de partenariat économique, et
le programme indicatif régional prennent en
compte les pays de la CEMAC, la République
démocratique du Congo et le São Tomé e Príncipe. L’UE collabore avec la CEMAC pour surmonter les obstacles à la diversification économique, stimuler les échanges commerciaux
interrégionaux, générer une croissance économique et réduire la pauvreté. Avec la CEEAC,
il s’agit d’améliorer la gestion des ressources
naturelles (la forêt du bassin du Congo abrite la
plus grande concentration de diversité de toute
l’Afrique) et de soutenir les mesures en faveur de
la paix et de la sécurité dans la région.

Par ailleurs, la RDC bénéficie des fonds alloués au programme de relance de la CPEGL,
soit 45 millions d’euros (dont 30 millions d’euros imputés sur le PIR Afrique de l’Est et 15
millions d’euros sur celui de l’Afrique centrale).
Ce programme vise, principalement, la consolidation de la CPEGL, à travers un programme
d’infrastructures communautaires économiques
dans les domaines de l’énergie, des transports,
de la circulation des personnes et des biens ainsi que le renforcement de son rôle stratégique
grâce à un appui institutionnel.
En tant que membre de la SADC, la RDC est
éligible au financement d’interventions retenues
dans le document de stratégie régionale de
coopération et le programme indicatif régional
du 10ème FED. Cette allocation d’un montant de
116 millions d’euros prévoit de couvrir les deux
secteurs de concentration suivants :
• L’intégration économique régionale (92,8
millions d’euros, soit 80 % du PIR).
• La coopération politique régionale (17,4 millions d’euros, soit 15 % du PIR).
•
Les domaines hors concentration et la

Facilité de coopération technique. Il s’agit
notamment de renforcer la coopération au
niveau national et régional ainsi que des
appuis au secteur privé et aux acteurs non
étatiques.
À ce titre, l’Union européenne a octroyé une
subvention de 36 millions d’euros pour soutenir
l’intégration régionale dans la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC).
Au niveau de l’Afrique orientale et australe,
quatre organismes régionaux participent à la
gestion des programmes financés par l’UE :
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD), Commission de
l’océan indien (COI) et Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE). Une enveloppe de 645 millions
d’euros est allouée à ce programme indicatif régional selon la répartition suivante :
•
Intégration économique régionale : 85 %
pour la finalisation des unions douanières et
la mise en place progressive des marchés
intérieurs communs ;
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•

•

Intégration politique régionale : 10% pour
encourager une perception régionale cohérente du concept de bonne gouvernance,
établir des mécanismes régionaux d’alerte
rapide, de prévention, de gestion et de
résolution des conflits, de reconstruction
après des conflits et de renforcement général des capacités dans les domaines relatifs
à la paix et à la sécurité.
Autres programmes : 5% notamment le
renforcement des capacités institutionnelles, le soutien au comité de coordination interrégional (CCIR) et la participation
des acteurs non étatiques. La mise en
œuvre sera coordonnée par le CCIR afin de
contribuer à l’harmonisation des politiques,
conformément aux recommandations de
l’Union africaine.

En ce qui concerne le 11ème FED, l’UE propose
une nouvelle approche de la programmation régionale pour la région d’Afrique australe et orientale. Celle-ci vise notamment à :
•
Impliquer de nouveaux acteurs (les organisations régionales dûment mandatées,
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•

•

mais aussi les administrations nationales
ainsi que d’autres acteurs de la région qui
pourraient bénéficier d’un soutien par le
biais d’autres instruments) ;
Adopter une configuration plus pragmatique en proposant d’appuyer les régions
d’Afrique de l’Est, australe et l’océan indien
sous un seul Programme indicatif régional,
en tenant compte des adhésions croisées
et l’engagement des sous-régions à aller
de l’avant avec la zone de libre-échange
tripartite. ;
Renforcer le rôle des organisations régionales dûment mandatées dans l’appui fourni au niveau de l’intégration régionale et de
la coopération, y compris le financement du
développement des infrastructures.

Les principales priorités seront :
•
la paix, la sécurité et la stabilité régionale ;
•
l’intégration économique régionale ;
•
la gestion des ressources naturelles régionales.

L’enveloppe globale sera répartie dans des enveloppes indicatives distinctes avec allocations
financières respectives :
•
Une enveloppe par « sous-région », y compris le soutien à chaque secrétariat des organisations régionales, ON et/ou à d’autres
acteurs régionaux ou internationaux (3050% du RIP) ;
•
Une enveloppe de financement des infrastructures (40-50% du RIP) ;
•
Une enveloppe pour les priorités interrégionales, par exemple la stabilisation de la
région des Grands Lacs, la mise en œuvre
des APE en cours, la protection du bassin
du Nil, le soutien possible à des mécanismes de coordination interrégionale (1020% du RIP).
L’UE vise ainsi à doubler les ressources affectées à la coopération régionale, ce qui porte le
montant global à 1,332 milliards d’euros pour la
région ESA-IO. Quant à la région Afrique centrale, un budget de 350 millions d’euros est prévu dans le cadre du PIR 11ème FED. Les quatre
domaines d’intervention sont : l’Intégration politique et la coopération en matière de paix et de
sécurité, l’intégration économique et commerciale (incluant les infrastructures économiques),
la gestion durable des ressources naturelles et
de la biodiversité ainsi que l’appui aux Ordonnateurs régionaux et à la coopération technique.

La Banque Européenne d’Investissement
(BEI)
Dans le cadre du FED, la Banque européenne
d’investissement est en charge de la gestion de
la facilité d’investissement, fonds renouvelable
qui répond aux besoins de financement des projets d’investissement dans les ACP. Elle appuie
des projets qui génèrent des avantages économiques, sociaux et environnementaux durables.
Il s’agit d’initiatives du secteur privé qui favorisent la croissance économique et la réduction
de la pauvreté par la création d’emplois et un
meilleur accès aux ressources productives. La
BEI appuie également des projets d’infrastructures du secteur public qui sont essentiels au
soutien du développement du secteur privé et à
la création d’un environnement commercial favorable, en particulier pour les PME.
Pour ce qui est de la RDC, elle n’a pas bénéficié d’appui direct de la BEI en 2015. Elle participe activement, au même titre que d’autres
bailleurs, au projet de développement intégral
du site de la centrale hydroélectrique d’Inga III,
basse chute (4800 mégawatts), dans le but de
fournir aux populations et aux industriels une
source d’énergie fiable.
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S

igné le 23 juin 2000, pour une durée de vingt ans, et révisé par deux fois en 2005 et en
2010, l’Accord de Cotonou qui fixe le cadre du partenariat politique, économique et commercial
entre les 27 États membres de l’Union européenne et les 79 pays ACP, confère à l’Ordonnateur
national, un rôle clé dans la supervision, la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets
financés par l’Union européenne.
Afin d’accomplir au mieux les attributions qui lui sont ainsi dévolues, l’Ordonnateur national du FED
en RDC, en l’occurrence le ministre des Finances, bénéficie de l’appui d’une cellule technique, à
l’instar de ses homologues des autres pays ACP.
C’est ainsi qu’a été créée en novembre 2014, par arrêté ministériel, la COFED – Cellule d’appui à
l’Ordonnateur national du Fonds européen de développement.
Placée sous la supervision d’un Coordonnateur, qui assume également les fonctions d’Ordonnateur national délégué, la cellule est dotée d’un personnel composé de cadres nationaux hautement
qualifiés recrutés par appel à candidatures, de fonctionnaires ou assimilés mis à la disposition par le
ministre des Finances et appuyé par un personnel d’appoint. La COFED bénéficie également d’une
assistance technique ad hoc pour des missions spécifiques.
Son fonctionnement est pris en charge par le biais de la Convention de financement du projet d’appui à l’Ordonnateur national du FED, auquel s’ajoute une contribution du gouvernement congolais,
conformément aux principes édictés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. Les missions de la COFED, qui travaille en étroite collaboration avec la délégation de l’Union
européenne, sont les suivantes :

•
•

•
•
•
•
•

Assister l’Ordonnateur national du FED dans la gestion des ressources octroyées à la
RDC par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement ;
Coordonner avec les ministères techniques et les organisations de la société civile, les
travaux relatifs à la programmation, le suivi régulier, les revues annuelles, à mi-parcours
et finales de la mise en œuvre de la coopération UE-RDC ;
Participer à l’instruction et à l’élaboration des projets et programmes nationaux et régionaux ;
Préparer les dossiers d’appel d’offres, en assurer la publication et soumettre les propositions d’attribution à la DUE ;
Assurer la liquidation et l’ordonnancement des dépenses dans la limite des ressources
disponibles ;
Apporter un appui institutionnel et juridique aux maîtres d’ouvrage délégués et aux
maîtres d’œuvre des différents programmes ;
Mener en collaboration avec la DUE, les actions de visibilité des différents projets et
programmes financés par cette dernière.

Hôtel des Impôts (DGI)
Croisement des avenues
des Marais e
 t Provinces
Orientale - Gombe Kinshasa - RDC
(+243) 81 555 36 44
cofed@cofed.cd
www.cofed.cd
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La COFED accompagne également les différents partenaires nationaux intervenant dans la mise
en œuvre des projets et programmes FED, en mettant son expertise à leur service et au travers un
renforcement de capacités. Il s’agit, entre autres, de l’organisation de formations et la participation
régulière à des missions de supervision et d’évaluation sur terrain ainsi qu’à des manifestations visant
à assurer la visibilité et l’information du grand public sur les réalisations enregistrées dans le cadre
des actions de la coopération UE-RDC.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT

L

’accord de partenariat ACP-UE offre, depuis sa signature à Cotonou le 23 juin 2000, un
cadre cohérent d’appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP, selon une
approche intégrée qui prend simultanément en compte les composantes politiques, économiques,
sociales, culturelles et environnementales.
En République démocratique du Congo, cet appui périodique est matérialisé par le Fonds européen de développement, sur la base d’un programme indicatif national. Son exécution financière
est confiée conjointement à la Commission européenne et à l’Ordonnateur national, ministre des
Finances.
Au courant de l’année 2015, le travail de mise en œuvre opérationnelle s’est orienté vers la poursuite
des programmes engagés sous le PIN 10ème FED (soit 648 M€) et le démarrage de certains programmes du PIN 11ème FED. Il convient de rappeler que ce dernier FED bénéficie, pour la période
2014-2020, d’un montant de 620 millions d’euros destinés à couvrir l’exécution de différents projets
et programmes liés aux secteurs de concentration suivants : Gouvernance, Infrastructures, Santé et
Environnement.
Dans le secteur de la Gouvernance, la composante politique réalise une progression tangible dans
l’atteinte de ses résultats, grâce à l’appropriation progressive des différentes interventions par le
maître d’œuvre.
La tenue des états généraux de la Justice en avril et mai, sur la base d’un bilan sans concession,
a permis au programme d’appui à la réforme de la Justice (PARJ) d’intégrer des recommandations
pour l’amélioration de la gouvernance de l’appareil judiciaire et l’élaboration à moyen terme d’une
politique sectorielle.
Dans le même sens, l’implication soutenue des parties prenantes et l’amélioration des conditions de
sécurité a résorbé le retard au démarrage enregistré par le programme d’appui au renforcement de
la Justice à l’est (PARJE). Les différents comités de pilotage du programme ont mis en évidence la
nécessité d’améliorer les conditions d’accès à la Justice, notamment par la construction d’un Palais
de Justice à Goma, pour lequel les études préliminaires et avant-projets ont été validés par le ministère de la Justice et Droits humains.
La stratégie déployée par le programme d’appui à la réforme de la police (PARP), au cours de l’année sous revue, aura été de mettre en œuvre des activités susceptibles d’aider la Commission de
réforme de la police, les directions opérationnelles et services statutaires du Commissariat général
de la PNC à mieux exercer les fonctions de coordination et cerner les contours des changements
qu’implique la réforme.
Cette année 2015 est également une année charnière pour les programmes de composante gouvernance politique, dans la mesure où elle déclenche la fin des programmes d’appui au démarrage de
la décentralisation (PA2D) et aux parlements (PAP), le démarrage du programme d’appui à la réforme
du secteur de la sécurité - volet défense (PROGRESS) et l’organisation des activités d’identification et
formulation du programme d’appui à la Justice (PAJ), dans le cadre du PIN 11ème FED, qui devraient
se poursuivre pendant le premier trimestre de l’année 2016.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
L’appui à la gouvernance économique se caractérise par la poursuite des activités de modernisation
de la comptabilité publique et de sécurisation des recettes de la Direction générale des recettes
administratives et domaniales, dans le cadre du programme d’appui à la modernisation des finances
publiques (PAMFIP). Dans un souci de cohésion, le programme d’appui aux organisations de la
société civile a permis de réunir les acteurs non étatiques, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur des enjeux critiques, à l’occasion du symposium national de la société civile
congolaise et du forum national de la société civile congolaise. En orientant ses efforts, durant le
premier semestre de l’année, vers la capitalisation des acquis engrangés tout au long de sa mise en
œuvre, le programme d’aide au commerce (AIDCOM) a clôturé ses activités au mois de juin.
Concernant le secteur des infrastructures, l’Union européenne a poursuivi son appui au gouvernement de la RDC en visant l’amélioration à moyen terme de ses liaisons fluviales et lacustres sur le
bief moyen du fleuve Congo. Elle est intervient sur différentes infrastructures routières, tout particulièrement, sur la réhabilitation de 114 km de la route nationale n°1 entre la ville de Batshamba dans
le Kwilu (ex. Bandundu) et celle de Tshikapa, en passant par le pont Loange sur la rive du Kasaï. Les
travaux d’aménagement de 38km des voiries urbaines de Goma ainsi que du tronçon de la RN2
entre Goma et Sake sont également des travaux en cours de réalisation.
Démarré au cours du premier trimestre 2011, le projet PARAU qui prévoyait la clôture de ses activités
au 15 décembre 2015 a bénéficié d’une prolongation jusqu’en juin 2016 pour permettre l’achèvement
de certains ouvrages d’assainissement importants. Il convient de mentionner également que son
enveloppe globale a été augmentée de 10 millions d’euros pour les activités relatives à la gestion
des déchets solides, notamment, la reprise progressive des opérations par les autorités de la ville de
Kinshasa. Les dernières activités des volets PAUK et PAR ont pour leur part pris fin le 30 novembre.
Tous les biens acquis dans le cadre du projet ont ainsi été cédés aux administrations bénéficiaires,
à savoir l’Office des routes et la RATPK.
Les interventions relatives à la construction et/ou réhabilitation de bâtiments, présentes dans la plupart des projets et programmes FED, ont fait l’objet de 8 cérémonies de pose des premières pierres,
organisées conjointement avec les autorités, à savoir :
•
l’assemblée provinciale, le gouvernorat, l’hôtel du gouvernement, pour le Nord-Kivu ;
•
l’assemblée provinciale, le ministère de l’Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et l’Institut national de formation judiciaire, pour Kinshasa ;
•
les Tribunaux de grande instance de Kananga et Tshikapa, pour le Kasaï et le Kasaï central.
Les efforts consentis dans le secteur de la santé s’exécutent à travers deux projets de renforcement
du système de santé qui sont actuellement en phase de mise en œuvre. Il s’agit du projet d’appui au
plan national de développement sanitaire (PA-PNDS) et du projet d’accélération des progrès vers les
objectifs 4&5 du millénaire pour le développement (PAP-OMD4&5). Ces deux projets sont implantés et mis en œuvre dans cinq provinces (Ituri, Kasaï-Oriental, Kasaï central, Lomami et Nord-Kivu)
et se concentrent sur l’accroissement de la couverture sanitaire de la population qui est passé de
2.900.000 habitants, au démarrage du projet, à 4.100.000 habitants en décembre 2015 ; couverture
sanitaire qui repose également sur la construction et la réhabilitation de centres de santé et hôpitaux
généraux.
Concernant les subventions octroyées aux FASS/DPS, qui contribuent à la mise en œuvre du programme sur le terrain, un atelier de coordination a été organisé au mois de mars 2015, en vue d’harmoniser les mécanismes de mise en œuvre opérationnelle des formations. Les équipes de gestion
ont reçu un accompagnement de la COFED dans la planification des activités, l’élaboration des
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plans de passation des marchés et dans l’organisation de séminaires de formation par immersion à
Kisantu, dans le Kongo central. Aussi, des auditeurs ont été recrutés pour renforcer le contrôle au
niveau interne.
Dans le cadre de la formulation du programme santé du le 11ème FED (enveloppe A), deux missions
de formulation ont été effectuées au courant de l’année. La première concernait les aspects de
santé publique et des infrastructures, tandis que la seconde a abordé des aspects de gestion des
Finances publiques. Cette dernière avait pour objectifs, entre autres, d’évaluer la gestion des Finances publiques de la RDC aux niveaux central et décentralisé, la stabilité macro-économique et
le dispositif de coordination des aides, la gestion des EUP et, en fonction des résultats, examiner
la possibilité de mettre en place un appui budgétaire sectoriel, partiel ou total. Le document de
formulation a été produit, après harmonisation entre le ministère de la Santé publique, la COFED et
la délégation de l’Union européenne. Il a été adopté en octobre 2015 par le Quality Support Group
(QSG) de la Commission européenne.
Le secteur de l’environnement a particulièrement été sollicité cette année, compte tenu de l’arrivée
à terme des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de l’adoption, en septembre,
des Objectifs pour le développement durable (ODD), mis en lumière par la conférence des Nations
unies sur les changements climatiques. À ce titre, la RDC a organisé deux journées de réflexion sous
l’égide de l’Union européenne, réunissant des chercheurs, des partenaires au développement et des
acteurs de la société civile. Plusieurs aspects ont été dégagés afin d’être portés à cette conférence
notamment :
•
inclure des engagements ambitieux pour la RDC telle la Contribution Prévue et Déterminée au
niveau National (CPDN) qui projette 17% de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
•
reconnaitre l’importance et le rôle que les forêts des pays en développement peuvent jouer pour
l’équilibre climatique de la planète ;
•
inclure la REDD+ dans l’accord de Paris, comme mécanisme financier d’incitation, en vue de
récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux, dans l’atteinte des bénéfices carbone et
des bénéfices non-carbone.
Une facilité-pont, reliant le 10ème et le 11ème FED, d’un montant de 42 millions d’euros, a permis la
signature de quelques conventions de financement pour la continuation du programme d’assainissement urbain de Kinshasa, prolongé d’un an (10 millions d’euros) ; pour le programme d’appui au
secteur de la défense (25 millions d’euros) ; pour des actions d’urgence dans le secteur de la santé,
à l’est du pays (5 millions d’euros) ainsi que pour le projet d’appui à l’Ordonnateur national (2 millions
d’euros).
Les conventions de financement des programmes du 11ème FED seront signées progressivement en
2016 et 2017, par les deux parties.
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S

ince its signature in Cotonou on June 23rd 2000, the ACP-EU Partnership Agreement
provides for a coherent framework to support development strategies adopted by each ACP State
as an integrated approach taking into account the political, economic, social, cultural and environmental components.
In the Democratic Republic of Congo, this support is undertaken through the European Development Fund, on the basis of a national indicative program. It is jointly managed both by the European
Commission and the National Authorising Officer, hence the Minister of Finance.
In 2015, operational implementation of activities has focused on the continuation of programs undertaken under the 10th EDF NIP (648 M €) and the launch of few programs of the 11th EDF. It should be
recalled that the latter EDF has received an envelope of EUR 620 million, for the period 2014-2020, to
cover the execution of various projects and programs related to the following areas of concentration:
Governance, Infrastructure, Health and Environment.
In the governance sector, the political component has experienced significant progress in achieving
its results, given the gradual ownership of the activities by the stakeholders.
The holding of the general state of Justice in April and May, based on a thorough and objective assessment, allowed the program to support the reform of justice (PARJ) to incorporate recommendations for improving governance of the judiciary system and elaborate in the coming months sectoral
policy strategy.
Similarly, sustained involvement of stakeholders and the improvement of security conditions have
mitigated the delay recorded since the beginning of the program to support the strengthening of Justice in eastern DRC (PARJE). The various program steering committees have highlighted the need
to improve the conditions of access to justice, including the construction of a courthouse in Goma,
for which preliminary studies and draft drawings have been approved by the Ministry of Justice and
human Rights.
During the year under review, the strategy deployed by the program to support the police reform
(PARP) has aimed to implement activities that contribute to the Police Reform Commission mission,
the operational directorates and the statutory services of Congolese national police General Commissioner to better exercise coordination functions and implied the outlines of the changes originated
by the reform.
Regarding the political governance component, 2015 has been characterized by the closure of the
program to support decentralization (PA2D) and parliaments program (PAP), the launch of the program to support reform of the security sector - defence component (PROGRESS) and the organization of activities relating to identification and formulation of the new program to support Justice (PAJ),
under the 11th EDF, that shall continue during the first quarter of 2016.
The support for economic governance has focused on the continuation of modernization of public
accounting and on securing administrative and domanial revenue collected by DGRAD, under the
program to support the modernization of public finances (PAMFIP). For cohesion purposes, the
program to support civil society organizations brought together non-state actors, government and
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technical and financial partners to address critical matters at the Congolese national civil society
symposium and the Congolese National civil society forum. The Trade support program (AIDCOM)
has closed its operations in June after directing efforts, during the first half of the year, towards the
capitalization of achievements made throughout its implementation.
Regarding the infrastructure sector, the European Union has continued to support the government of
DRC to improve its river and lake routes on the middle forebay of the Congo River. Also, EU intervenes on different roads, in particular, the rehabilitation of 114 km of National Highway No. 1 between
the city of Batshamba in Kwilu (ex. Bandundu) and Tshikapa, through the Loange Bridge over Kasai’s
bank. The renovation of 38 km of urban roads in Goma and the stretch of the RN2 between Goma
and Sake are also in progress work.
Started in the first quarter of 2011, PARAU project whose closure was initially planned on December,
2015 has been granted an extension until June 2016 to allow the completion of some major wastewater facilities. It should be mentioned also that its overall budget was increased by EUR 10 million
for activities related to solid waste management, including the gradual resumption of operations by
the authorities of the city of Kinshasa. The latest activities undertaken under both PAUK and PAR
component ended on November 30th. All equipments acquired in the framework of the project have
been transferred to beneficiaries, namely road authority service, as well on the city of Kinshasa.
As for EDF Interventions relating to construction and rehabilitation of buildings, within the framework
of projects and programs, it is worth to highlight that 8 laying of the foundation stone ceremonies
were organized jointly with the authorities, namely :
•
North Kivu - Provincial Assembly, Governorate, hotel of the government;
•
Kinshasa - Provincial assembly, Ministry of Interior, Security, Decentralization, customary affairs
and the National Judicial Training Institute;
•
Kasai - First Instance Courts of Kananga and Tshikapa.
The EU’s contribution to the health sector is channelled through two projects, currently in implementation with a main objective to build up the health system. These projects are the following: Project
to support national health development plan (PNDS-PA) and the acceleration of progress toward objective 4 & 5 of the Millennium Development Goals (MDG 4 & 5-PAP). Both projects are located and
implemented in five provinces (Ituri, Kasaï Oriental, central Kasaï, Lomani and North Kivu). They have
focused on increasing health coverage of the population that moved from 2.9 million inhabitants at
the beginning of the project to 4.1 million in December 2015. Furthermore, construction and rehabilitation of health centres and general hospitals have also contributed to improve this health coverage.
As for grants allocated to FASS / DPS, which contribute to the implementation of the program on
the field, a coordination workshop was held in March 2015 with the aim to harmonize the operational
implementation of training mechanisms. The management units have received support from COFED
in the field of activity training, in developing procurement plans and organization of training seminars
in Kisantu, in the central Kongo. In addition to that, auditors were recruited to strengthen internal
control.
As part of the formulation of health program under the 11th EDF (envelope), two formulation missions
were carried out during the year. The first has covered the area of public health and infrastructure,
while the second has addressed aspects related to public finance management. The latter aimed,
among others, to assess the management of public finance in the DRC at central and decentralized
levels, the macro-economic stability and the aid coordination mechanism, the management of EUP
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and, depending on the results, to examine the possibility of setting up a sector-based, partial or total,
budget support. The formulation document was produced after harmonization between the Ministry
of Public Health, COFED and the Delegation of the European Union. It was adopted in October 2015
by the Quality Support Group (QSG) of the European Commission.
The environmental sector was on the agenda this year, given the deadline for the Millennium Development Goals (MDGs) and the adoption, in September, of the Goals for Sustainable Development
(ODD) highlighted by the UN conference on climate change. In this framework, DRC has held two
days of discussions on this matter under the aegis of the European Union, bringing together researchers, development partners and civil society. Several points were brought to discussion on this
conference hence :
•
Include an ambitious commitments for DRC such as the intended nationally determined Contribution SCOND which foresee 17% reduction in greenhouse gas emissions,
•
Recognize the importance and the role that forests in developing countries can play in the climate balance of the planet;
•
REDD + must be included in the Paris Agreement, as a financial incentives mechanism, to
reward the efforts of countries with tropical forest in meeting carbon benefits and non-carbon
benefits.
A bridging facility of € 42 million between the 10th and 11th EDF, lead to the signature of few financing
Agreements among others for the continuation of urban sanitation program in Kinshasa, extended
for 1 year (€ 10 million); for the program to support the defence sector (€ 25 million); for emergency
assistance in the health sector in the eastern part of DRC (€ 5 million) and for the project to support
the National authorizing Officer (€ 2 million).
Financing agreements under 11th EDF will be gradually signed in 2016 and 2017 by both parties.
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RÉTROSPECTIVE

101ème session du conseil des ministres
ACP et 40ème session du conseil des ministres ACP - UE, mai 2015, Bruxelles
Le secrétaire général des ACP, Dr Patrick I.
Gomes et le ministre des Affaires étrangères du
Vanuatu ont présidé cette cession qui a été une
occasion de plus de faire le point sur l’évolution
de diverses thématiques, tant dans les relations
entre les pays ACP que dans le cadre du partenariat avec l’Union européenne et ainsi de
convenir des orientions éventuelles pour faire
évoluer le partenariat.
Le conseil a examiné et adopté les rapports du
comité des ambassadeurs, du secrétariat général et du comité ministériel pour le financement
au développement. Il a également examiné les
consultations ministérielles sur la banane, le
sucre, le coton et autres produits stratégiques
pour le groupe. Le dossier de nomination des
sous-secrétaires généraux pour la période
2015-2020 a été analysé et l’état d’avancement
des accords de partenariat économique UEACP abordé. Outre ces points, des échanges
ont été engagés sur la perspective d’avenir du
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groupe ACP, les accords de partenariat économique (APE) et les mesures urgentes liées aux
migrations et à l’exploitation des ressources minérales.
En commençant par l’adoption des résultats
de la 39ème session, la 40ème session du conseil
des ministres ACP -UE a traité des questions
concernant les relations avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP – UE, le financement
du développement après 2015 ainsi que les relations ACP- UE après 2020. Un compte-rendu
de la réunion du comité de coopération pour le
financement du développement a été présenté,
lors de cette session. De plus, le comité a approuvé les recommandations de la réunion des
experts ACP-UE sur la traite des êtres humains
et le trafic de migrants ; et un état des lieux de
la coopération commerciale dans le cadre des
APE a été établi. En finalité, le conseil a abordé
les sujets relatifs à l’année européenne pour le
développement et au changement climatique.

Exposition photographique : « Femme du Congo : la route de l’espoir »,
juin 2015, Kinshasa
Cette exposition, expérience unique, présente toutes les formes de violences liées au genre, notamment les violences sexuelles subies par les femmes congolaises dans toutes les provinces de
la RDC. Ce sont des photos qui retracent les histoires de quelques femmes survivantes et courageuses qui prennent en main leur destin, en vivant un combat acharné, et choisissent de se démarquer en exposant leur souffrance avec dignité. Ces femmes veulent montrer leur détermination à
se défaire de la souffrance et refuser leur état de victime. L’exposition veut aussi interpeller tous les
acteurs nationaux et internationaux ainsi que la population congolaise sur la problématique de lutte
contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux petites filles de s’engager efficacement afin
de les assister. C’est un appel à la population civile congolaise, aux autorités politico-administratives
de la RDC, aux ONG nationales et internationales et à la communauté internationale.
Les bailleurs de fonds sont clairement invités à apporter un appui au gouvernement dans la pacification des zones concernées encore par des groupes rebelles et armés. Dans ce domaine,
l’appui de l’Union européenne en matière de lutte
contre les violences basées sur le genre et les
violences sexuelles est multisectoriel et vise les
conséquences directes, en assistant directement les victimes en matière de santé, de justice et autre. L’Union européenne agit également
sur les causes profondes de ces violences en
essayant de changer les comportements et les
mentalités.
L’Ambassade d’Espagne, en collaboration avec
la délégation de l’Union européenne, le Bureau
conjoint des Droits de l’Homme de l’ONU et
l’Institut français ont organisé cette exposition
de la photographe Isabel Munoz, dans la salle
d’exposition de l’Institut français.
L’exposition a été immédiatement suivie d’une
conférence sur la condition de la femme, présentée par Caddy Adzuba, Prix Prince des Asturies de la Concorde, qui lutte en faveur des
femmes victimes de violences sexuelles dans
l’est de la RDC, ainsi que par des représentants
de l’ONG association des femmes des médias
du Sud-Kivu.
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Signature du Programme indicatif régional (PIR) entre l'UE et les pays d'Afrique
centrale, juin 2015, Bruxelles

38

L'Union européenne et les Etats d’Afrique centrale ont signé, à Bruxelles, un Programme indicatif régional (PIR) de 350 millions d'euros, dans
le cadre du 11ème Fonds européen de développement (FED), qui couvre la période de 2014 à
2020.

Cet accord couvre trois domaines : l'intégration
et la coopération politique dans les secteurs
de la paix et de la sécurité, l'intégration économique et le commerce au niveau régional, le développement durable des ressources naturelles
et de la biodiversité.

Au cours de la cérémonie de signature qui a
regroupé des ministres des pays de la région,
ainsi que le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale
(CEEAC) et le président de la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), le commissaire européen en charge
de la Coopération internationale et du Développement, Neven Mimica, a tenu à souligner que
"l'intégration régionale constitue un moyen d'atteindre les objectifs stratégiques définis dans
l'Accord de Cotonou, en s'appuyant sur les
avancées déjà réalisées par la CEEAC et la CEMAC dans les domaines de l'intégration économique et monétaire, de la paix et de la sécurité,
des infrastructures, de l'environnement et des
ressources naturelles".

Sur le budget total, 135 millions d’euros seront
réservés au Fonds fiduciaire pour les infrastructures.
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L'accord, qui a été signé, concerne onze pays
de la région à savoir : Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du
Congo (RDC), Rwanda, Sao Tomé-et-Principe
et Tchad.

Le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique célèbre 40 ans de
solidarité, juin 2015, Bruxelles
Depuis la signature, le 6 juin 1975 dans la capitale de Guyana, de l'Accord de Georgetown instituant
le Groupe ACP, ce dernier s'est élargi et compte aujourd’hui 79 États membres, dont 48 d'Afrique
subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique.
Cette institution intergouvernementale a démontré un sens exceptionnel de cohésion et de solidarité, devenant ainsi une puissante plateforme à travers laquelle les pays en développement peuvent
adopter des positions conjointes sur les principaux enjeux du développement mondial.
Le Groupe ACP et l'Union européenne entretiennent un partenariat de longue date dans les domaines du commerce, de la coopération au développement et du dialogue politique. Au titre de ce
partenariat régi par l'Accord de Cotonou, l'Union européenne prévoit dans le 11ème FED une contribution de 31,5 milliards d'euros, à travers des enveloppes bilatérales, régionales et intra-ACP au
bénéfice des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Pour ce 40ème anniversaire, le groupe met l’accent sur l'intégration régionale, la diversité culturelle et
l'établissement de partenariats stratégiques pour l'avenir.
Cet événement majeur s’est déroulé au siège du Groupe à Bruxelles, sur le thème " De Georgetown
à Sipopo et au-delà". Des débats, une exposition photo et des festivités culturelles ont été agrémentés de spécialités culinaires et de spectacles musicaux provenant de toutes les régions ACP.
« Au moment où l'organisation se repositionne, en vue d'un engagement plus stratégique à l'avenir,
cet événement lui offre l'occasion de passer en revue les quatre décennies écoulées, mais aussi
de se projeter vers les prochaines années,
et notamment d’identifier les moyens d’accroître son efficacité et de mieux répondre
aux besoins de développement de ses États
membres au 21ème siècle », a déclaré le Secrétaire général du Groupe ACP, Dr Patrick
I. Gomes.
L'accent est également mis sur les moyens
de renforcer les relations régionales et intra-ACP, afin de mieux positionner le Groupe
ACP pour atteindre les objectifs de développement pour l'après-2015.
« L'un des principaux domaines sur lequel
travaillent actuellement les pays ACP est la
diversification de leur partenariat au-delà
de l'UE, afin d'y inclure d'autres partenaires
potentiels, tels que les pays à économie
émergente. A cet égard, le Groupe ACP
est fortement attaché à son rôle en matière
de coopération Sud-Sud et triangulaire », a
ajouté le Dr Gomes.
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Cérémonie de remise et reprise officielle du volet gestion de déchets solides
entre le programme et la ville de Kinshasa, août 2015, Kinshasa

Depuis l’année 2008, le Fonds européen de
développement a financé le programme d’assainissement urbain à Kinshasa, de plus de
90 millions d’euros. Ce programme concernait
l’amélioration des conditions de vie d’une partie
de la population de la ville de Kinshasa, en facilitant l’écoulement des eaux et en organisant
un système de gestion des déchets solides, ordures ménagères ou autres.

La zone d’intervention du projet est ainsi passée
de trois à neuf communes, dont six supplémentaires (Lingwala, Ngiri-Ngiri, Bandalungwa, Matete, Kasa Vubu et Kintambo).

Limitées à une intervention pilote dans les communes de Barumbu, Kinshasa et une partie de
la Gombe, vingt-deux stations de transfert de
déchets ont été construites. Elles sont connues
de tous les riverains qui y déposent leurs ordures ménagères, acheminées par la suite vers
le centre d’enfouissement technique de Mpasa.

Outre le centre d’enfouissement technique et
les 62 stations de transfert réparties dans les
9 communes concernées, l’Union européenne
remet à la ville de Kinshasa, à travers le programme, une équipe d’employés compétents,
52 camions, sept engins adaptés aux travaux
exécutés et un nouvel atelier d’entretien et de
réparation de matériel.

Cette initiative a été renforcée dans le cadre du
Projet d’entretien et réhabilitation des infrastructures routières et d’aménagement de l’assainissement urbain à Kinshasa (PARAU) qui a élargi
les actions à d’autres bassins versants (Gombe,
Funa, Basoko, Makelele, Lubudi et Mapenza).

Le 20 août 2015, en présence du ministre des
Finances, Ordonnateur national du FED, une
cérémonie de remise et reprise officielle de ce
projet de gestion de déchets est organisée.

Pour assurer la relève de l’intervention du Fonds
européen de développement, la Régie d’assainissement et des travaux publics de Kinshasa
(RATPK) reprend les activités dans le cadre de
son projet de gestion des déchets solides.
La contribution de l’Union européenne a permis l’évacuation de plus d’un million de mètres
cubes d’ordures produites pour une population
d’environ un million de Kinois (soit 11.000 m³/
semaine). Dans les communes concernées,
les zones inondables ont été réduites d'environ
40% et les maladies d'origine hydrique ont baissé de l’ordre de 50 à 70%. Ainsi, le PARAU a
contribué à l'amélioration de la santé publique
dans la capitale.
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La RDC adopte 54 nouvelles normes COMESA, octobre 2015, Kinshasa
En 2008, la RDC s’était engagée à adopter un total de 370 normes du Marché commun de
l’Afrique orientale et Australe COMESA. À l’issue d’un atelier d’adoption, organisé du 21 au 29
septembre 2015, à Kinshasa, 54 nouvelles normes ont été adoptées. Ce qui porte à 271, le
nombre de normes COMESA harmonisées et adoptées en normes nationales.
Financé par le budget du 10ème Fonds européen de développement, dans le cadre des Facilités
d’ajustement COMESA/Mécanismes d’appui à l’intégration régionale (FAC/MAIR), cet atelier a
réuni une centaine d’experts congolais de différents ministères, institutions de recherche, entreprises et associations des consommateurs.
Ces normes, adoptées par le Comité national de Normalisation (CNN), couvrent quatre secteurs
de l’Industrie : l’agroalimentaire, l’électrotechnique, l’évaluation de la conformité et management
de qualité et les emballages en plastique. Les conclusions de cet atelier vont permettre à la République Démocratique du Congo de s’aligner sur les autres pays du COMESA, selon le ministre
de l’Industrie, Germain Kambinga qui s’engage à « réactiver tous les instruments au niveau du
gouvernement pour mettre en application ces normes».

102ème session du conseil des ministres ACP, novembre 2015, Bruxelles
Le conseil des ministres, présidé par l’honorable Dr Mamphono Kakhetla, ministre des Finances
du Lesotho, a examiné plusieurs points, dont les consultations ministérielles sur les produits stratégiques d’exportation du groupe ainsi que le rapport du comité ministériel commercial ACP.
Le Secrétaire général du groupe ACP, Dr Patrick I. Gomes, a présenté son rapport d’activités mettant en exergue l’élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques de gestion et de communication du groupe, mais également les relations ACP-UE après 2020 (date de la fin de l’accord de Cotonou) pour lesquelles une consultance a été recrutée, afin de faciliter la formulation de la position du
groupe. Le comité des ambassadeurs a également présenté son rapport d’activités menées depuis
la 101ème session, contenant la mise en œuvre des différentes recommandations retenues lors de
cette session. Concernant les questions juridiques et institutionnelles, le processus de ratification de
l’accord de partenariat, qui devait être achevé
en octobre 2012 est toujours en cours. 58 pays
ACP sur 81 et 26 États membres de l’UE l’ont
ratifié. Il reste à Chypre de ratifier l’accord pour
que celui-ci soit mis en œuvre. Les questions
liées au développement humain et économique
ainsi qu’à la programmation de l’enveloppe intra-ACP ont également été évoquées. Des résolutions et recommandations ont été retenues
dans le cadre du développement durable, de la
lutte contre le changement climatique et la levée
du blocus économique, commercial et financier
imposé à Cuba. La délégation de la RDC a été
conduite, lors de cette rencontre, par le vice-ministre des Finances, Monsieur Albert M’Peti.
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RÉTROSPECTIVE
Pose de la première pierre du siège de l’Assemblée provinciale de Kinshasa,
décembre 2015

Monsieur le secrétaire général à la Décentralisation a, au nom de SEM le ministre d’État en
charge de la décentralisation et Affaires coutumières, procédé à la pose de la première pierre
du bâtiment du siège de l’Assemblée provinciale
de Kinshasa, le 2 décembre 2015, en présence
du représentant de l’Ordonnateur national du
FED en RDC, du président de l’Assemblée
provinciale, du vice-Gouverneur de la ville de
Kinshasa et du chef de délégation de l’Union
européenne.
Ces travaux sont financés par l’Union européenne, à travers le projet d’appui au démarrage de la décentralisation (PA2D).
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Avec la fin opérationnelle des activités de l’unité
de gestion du projet, en juillet 2015, les constructions du PA2D sont supervisées par les services
de l’Ordonnateur national, en étroite collaboration avec le ministère de la Décentralisation
(maître d’œuvre). La poursuite des travaux déjà
engagés concerne également les constructions
du Nord-Kivu (Assemblée provinciale, Gouvernorat et Hôtel du Gouvernement). Le siège de
l’Assemblée provinciale de Kinshasa sera érigé sur 1700m², dont le rez-de-chaussée et un
étage. Il comprendra une partie réservée aux
bureaux et une aile entièrement occupée par
l’hémicycle.

Inauguration de la centrale électrique
de Mutwanga et signature de
la convention de financement
Environnement et agriculture durable,
décembre 2015, Nord-Kivu
Accompagnés d’une forte délégation ministérielle, du gouverneur de la province du Nord-Kivu et du directeur général de l’ICCN, le directeur de cabinet du ministre d’État, en charge
de la décentralisation et le chef de délégation
de l’Union européenne ont inauguré la centrale
hydroélectrique de Mutwanga, dans la matinée
du 15 décembre. Ce fut également l’occasion
de visiter le site de la savonnerie et l’hôpital de
Mutwanga qui dépendent de la desserte électrique de ce barrage.
Dans l’après-midi, l’Ordonnateur national du
FED, M. Henry Yav Mulang, et le Chef de délégation de l’Union européenne, M. Jean-Michel
Dumond, accompagnés de ces mêmes personnalités, ont été accueillis dans le parc national
des Virunga où ils ont procédé à la signature de
la convention de financement « Environnement
et agriculture durable », d’une allocation de 130
millions d’euros (dont 10 constitués par les partenaires bénéficiaires des subventions.
Les ministres de l’Environnement, Agriculture,
Tourisme, Énergie, Développement rural ainsi
que le directeur de cabinet du ministre d’État en
charge de la décentralisation ont chacun prononcé une allocution pour cette occasion.
L’Ordonnateur national a remercié l’Union européenne, qui apporte déjà son appui depuis
plusieurs années aux aires protégées ainsi qu’à
la prise en compte du changement climatique
en République démocratique du Congo, par
le projet Global Climate Change alliance, d’un
montant de 14.000.000 d’euros.

Cette nouvelle convention de financement
concerne la protection de la biodiversité de cinq
réserves naturelles, l’atténuation de la déforestation des écosystèmes naturels et l’appui de la
production agricole et forestière, ceci sur une
durée de six ans.
À cet effet, l’Ordonnateur national a invité les
organisations non gouvernementales, qui sont
chargées de la mise en œuvre des activités de
ce nouveau programme, à transmettre rapidement leurs propositions d’actions, afin que le
processus de leur évaluation soit initié dans les
meilleurs délais.
L’équipe du parc des Virunga, de la COFED et
de la délégation de l’Union européenne se sont
associés pour assurer le bon déroulement de la
cérémonie.

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

43

RÉTROSPECTIVE
COMITÉS DE PILOTAGE
Les comités de pilotage sont l’occasion appropriée pour éprouver la stratégie menée et
évaluer ainsi la portée des activités des projets.
Ils se tiennent semestriellement et réunissent
le maître d’ouvrage, le bailleur, les maîtres
d’œuvre, les bénéficiaires et les différents intervenants des programmes. Dans la plupart des
cas, c’est le maître d’œuvre (ministère sectoriel)
qui convoque le comité de pilotage et en assure
la présidence et la conduite.

Outre le comité de pilotage élargi du programme
d’appui au démarrage de la décentralisation
(PA2D) qui a entériné la clôture officielle du
contrat de l’assistance technique et le comité
de pilotage du projet santé (PAPNDS) qui a appelé à la coordination des activités en province
et à la révision des marchés des médicaments
essentiels génériques, plusieurs autres projets
ont tenu des comités de pilotages au cours de
l’année.

Comité de pilotage du projet d’appui aux Parlements, 18 février 2015, Kinshasa
Les présidents des Assemblées provinciales de Kinshasa et du Nord-Kivu ont tenu le dernier comité
de pilotage du projet d’appui aux Parlements dans les locaux de la Maison de France, en présence
du président de l’Assemblée provinciale de la Province orientale, des représentants des présidents
du Sénat et de l’Assemblée nationale ainsi que
des fonctionnaires du Parlement.
Ce projet de 5 millions d’euros a prévu de
contribuer à la consolidation de la démocratie
en RDC. Les Institutions parlementaires ont, en
effet, une place stratégique dans ce processus qui implique une production législative, un
contrôle des exécutifs et une juste représentation de la population, le tout dans le contexte
de la décentralisation prévu par la Constitution.
Le chef de délégation de l’Union européenne et
l’Ordonnateur national délégué du FED ont salué la mise en œuvre du projet et la couverture
médiatique qui a consolidé les liens entre les
Institutions. Quelques recommandations pertinentes ont été retenues à l’égard des Assemblées parlementaires et du gouvernement, dans
le cadre de la pérennisation du Projet.
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Comité de pilotage du projet d’appui
à la justice à l’est (Uhaki Safi), 11 mai
2015, Goma
Ce comité de pilotage prévoit une revue des activités en cours, une validation des rapports et
du cadre logique et une projection sur les activités programmées.
En présence des autorités contractantes, des
parties prenantes et du chef de délégation de
l’Union européenne, le régisseur du programme
a présenté les grandes lignes du programme, en
rappelant la date de fin de la période de mise en
oeuvre au 26 juillet 2016 et l’arrivée à terme des
contrats de subvention au 3 octobre 2015.
Le comité de pilotage a approuvé l’organisation
des cadres de concertation Justice (CCJ), une
activité menée avec le groupe thématique Justice et le PNUD, qui restituera les Etats généraux
en province et contribuera à l’élaboration d’un
plan d’action sectoriel.
Le comité de pilotage a également approuvé l’exécution des activités d’amélioration des
connaissances des acteurs sur la loi foncière,
de déploiement des brigades foncières et d’appui à la médiation/conciliation, comme mode
alternatif de résolution des conflits, en collaboration avec les juridictions. Sur ce point, le
ministère de la Justice recommande de mener

une activité pilote sur la province du Nord-Kivu
pour la fiabilisation des titres fonciers. La fin de
la mise en œuvre prévue en juillet 2016, sous réserve d’une prolongation, le comité de pilotage
confirme qu’il convient de mettre en place des
mécanismes de pérennisation du programme,
en projetant déjà la transmission des outils,
études, rapports et autres produits au ministère
et au nouveau PNRJ. Dans le volet infrastructures, la construction d’un palais de Justice à
Goma et la réhabilitation de la prison de Goma
ont été approuvées.

Troisième comité de pilotage du projet de réhabilitation des voiries de
Goma et de la route nationale n°2 (RN2) entre Goma et Sake, novembre
2015, Goma
En présence de toutes les parties prenantes à ce projet de 28,5 millions d’euros, le comité
de pilotage a concerné l’état d’avancement du projet et la proposition de solutions permettant l’accélération de la mise en œuvre. Une visite préalable du terrain a permis au comité d’évaluer les travaux déjà exécutés. Les difficultés rencontrées dont le déplacement
des conduits d’eau, des poteaux et des câbles électriques, le remblai des galeries souterraines et l’élargissement de la chaussée ont contribué au ralentissement des travaux. Au
cours de cette réunion, des solutions ont été proposées et adoptées dans le respect de la
vie quotidienne de la population de Goma.
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RÉTROSPECTIVE
Comité de pilotage du programme
d’Aide au commerce (AIDCOM), 11 juin
2015, Kinshasa
Ce dernier comité de pilotage qui marque la
fin de la mission de l’assistance technique a
été l’occasion d’établir le bilan des activités de
l’UGP. La présentation de ce bilan, par le régisseur du programme, est tirée du rapport final,
qui reprend les acquis et les mesures de pérennisation proposées et décidées par les parties
prenantes, lors des comités techniques relatifs
aux quatre composantes.
Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires par une sécurité juridique et
judiciaire accrue, l’UGP a appuyé la sécurisation
judiciaire par le renforcement des tribunaux de
commerce et a contribué à l’adhésion de la RDC
au système comptable OHADA.
La facilitation du commerce et la réforme douanière a consisté à renforcer les institutions,
construire, réhabiliter et fournir des équipements aux bureaux de douanes.
Les activités liées au renforcement des capacités en politique commerciale ont été exécutées
à travers un renforcement institutionnel et une

amélioration des conditions de travail, tandis
que l’appui à la qualité et au développement des
exportations est justifié par le renforcement de
la filière café-cacao et l’appui à l’Office congolais
de contrôle. Le régisseur de l’UGP n’a pas manqué de citer les défis et contraintes rencontrés
durant cette période de mise en œuvre.
Le comité de pilotage a ainsi adopté, pour chacune des composantes, les mesures de pérennisation proposées. Celles-ci auront pour
effet de rassurer les investisseurs et les entrepreneurs, faciliter leur déploiement, protéger
les consommateurs, développer les activités
commerciales à l’échelle nationale, régionale et
internationale.

Troisième comité de pilotage du projet de réhabilitation des voiries de Goma
et de la route nationale n°2 (RN2) entre Goma et Sake, novembre 2015, Goma
En présence de toutes les parties prenantes à ce projet de 28,5 millions d’euros, le comité de
pilotage a concerné l’état d’avancement du projet et la proposition de solutions permettant l’accélération de la mise en œuvre. Une visite préalable du terrain a permis au comité d’évaluer les
travaux déjà exécutés. Les difficultés rencontrées dont le déplacement des conduits d’eau, des
poteaux et des câbles électriques, le remblai des galeries souterraines et l’élargissement de la
chaussée ont contribué au ralentissement des travaux.
Compte tenu du retard enregistré (54% du taux d’exécution), l’entreprise a sollicité une prolongation de plus de 6 mois du délai d’exécution des travaux. Des solutions ont été proposées et
adoptées dans le respect de la vie quotidienne de la population de Goma.
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n 2015, les efforts cumulés des parties prenantes ont permis d’acter des avancées tangibles dans
le secteur de la gouvernance et de modifier qualitativement la trajectoire des programmes et projets vers
l’atteinte des résultats. Il s’agit notamment de l’engagement renouvelé des maîtres d’œuvre à assumer pleinement leurs prérogatives respectives sériant actions d’appropriation et contreparties.
La tenue des états généraux de la Justice a constitué un cadre fédérateur et légitime qui a permis aux acteurs majeurs du secteur, sur base d’un bilan objectif, d’adresser les problématiques essentielles visant une
gouvernance judiciaire améliorée. Des efforts soutenus, d’appui institutionnel à l’élaboration d’une stratégie
nationale et d’un plan d’action, sont actuellement fournis et seront poursuivis dans le cadre du programme
Justice 11ème FED.

La réalisation des volets infrastructures des programmes s’est poursuivie et a donné lieu à des perspectives
optimistes pour l’année 2016, par la livraison envisagée de certains chantiers. C’est le cas, des constructions des deux tribunaux de grande instance à Tshikapa et à Kananga, et de l’Institut national de formation
judiciaire à Kinshasa.
La rénovation des salles de réunions et informatique de la DGRAD, du bâtiment de la division provinciale des
finances à Matadi, du bâtiment de la division des apurements de la direction de la comptabilité publique et
son annexe rentre dans le même registre.
L’année 2015 aura également été charnière avec, d’une part, la fin du programme d’appui au démarrage de
la décentralisation (PA2D) et du programme d’appui aux parlements et, d’autre part, le début du programme
d’appui à la réforme du secteur de sécurité - volet défense (PROGRESS). Autrement dit, la vitesse de croisière qui avait caractérisé la mise en œuvre des activités du 10ème FED a cédé la place à une phase de clôture
de la période opérationnelle ainsi qu’au démarrage du 11ème FED.
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À cet égard, la stratégie du programme d’appui au renforcement de la Justice à l’est (PARJE),
dont la clôture est envisagée au cours de l’année prochaine, spécialement pour la partie subvention, priorise la capitalisation des acquis, de même que la diffusion des connaissances et
des expériences.
Le projet d’appui à l’Ordonnateur national 11ème FED, lancé au mois de mars 2015, au terme d’un
exercice itératif d’évaluation interne, a mis à profit les capacités managériales qui ont permis
d’impulser un nouvel élan dans le sens d’une maîtrise d’ouvrage efficace des programmes et
projet.
Enfin, il est ressorti des orientations stratégiques dégagées à l’occasion des réunions statutaires
que les perspectives doivent désormais être orientées vers la capitalisation et la pérennisation
des acquis des projets et programmes.
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Programme d’appui aux Parlements (PAP)
Objectif global : Contribuer à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo.
Montant

5.000.000 €

Date de signature

20/05/2010

Mode de gestion

Partiellement décentralisée

Date limite de signature des contrats et DP

20/05/2013

Maître d’œuvre

Parlements

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

20/05/2014

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

e comité de pilotage, tenu le
18 février 2015, a sanctionné
la fin du projet. Les parties
prenantes ont apprécié les
avancées du projet en matière
de capacitation des institutions bénéficiaires à
savoir, l’Assemblée nationale, le Sénat, l’Assemblée provinciale de Kinshasa et l’Assemblée
provinciale du Nord-Kivu.

L

Au terme des quatre années de mise en œuvre,
le projet a exécuté plusieurs activités, dont les
ateliers, les séminaires de formation, les voyages
d’études en RDC ainsi que des investissements
assez importants par la dotation d’outils informatiques, générateurs électriques, matériels
roulants et divers équipements destinés à renforcer les capacités techniques des institutions
bénéficiaires.

20/05/2016

Les capacités renforcées ainsi que les diverses
acquisitions financées avec l’appui du projet
devraient être maintenues, en vue de garantir
la qualité du travail parlementaire. Pour rendre
pérennes les apports obtenus grâce au projet,
il a été suggéré de mettre en place des mécanismes permettant une plus grande appropriation. Ceci implique, notamment, la mobilisation
des ressources pour la maintenance des équipements, la valorisation des compétences du
personnel formé, la diffusion des « bons procédés » ainsi répertoriés.
À ce titre, les chambres législatives nationales
ont été invitées à :
•
adopter une stratégie concertée avec les
partenaires pour la formulation de programmes d’appui plus cohérents et plus
efficients ;
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•

•

•

•
•

assurer une plus claire distinction entre les
fonctions et prérogatives politiques et administratives ;
formuler une stratégie de renforcement de
capacité basée sur une politique cohérente
de gestion des ressources humaines, de
formation du personnel et d’organisation
des administrations parlementaires ;
pratiquer le plus souvent possible des
échanges d’expériences, d’informations et
de capacités au niveau national ;
mettre en œuvre des schémas directeurs
informatiques ;
prendre des dispositions particulières en
matière de validation du budget provincial
et de son contrôle afin de garantir l’atteinte
des résultats attendus au niveau du renforcement de capacités des Assemblées et
de leurs compétences décentralisées (agriculture, santé, éducation).

La mise en œuvre du projet a été marquée par
quelques contraintes telles que le délai relativement important entre la formulation et le démarrage effectif du projet et l’agenda des institutions
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bénéficiaires, qui ont retardé et ralenti l’exécution des activités.
Néanmoins, certaines de ces situations sont
porteuses d’enseignement et devraient contribuer à tirer des leçons tant sur la programmation
que la mise en œuvre des programmes dans le
secteur de la gouvernance démocratique. On
peut, de manière non exhaustive, relever que :
•
le montage des projets devra s’appuyer
impérativement sur l’expression réelle des
besoins des bénéficiaires, gardant une nécessaire adéquation entre le programme
d’action et le budget y afférent ;
•
une proportion équilibrée, entre les effectifs
de l’assistance technique et les missions
spécifiques de la convention de financement, devrait être définie de manière à mitiger tout retard dans l’exécution susceptible
de résulter d’un sous-effectif des experts ;
•
l’appui à l’administration parlementaire, en
tant que structure permanente avec un rôle
moteur dans le travail parlementaire, devrait
être privilégié par rapport aux élus et bénéficier des ressources adéquates.

Programme d’appui à la réforme de la Justice (PARJ)
Objectif global : contribuer à la réforme de la justice en améliorant la gouvernance de l’appareil judiciaire.
Montant

29.000.000 €

Date de signature
Mode de gestion

29/04/2010
Partiellement décentralisée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

28/04/2016
Ministère de la Justice et Droits humains (MJDH)

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

28/04/2017

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

28/04/2019

Cette année, le programme a été marqué, dans
sa mise en œuvre, par deux évènements déterminants : d’une part, la tenue à Kinshasa,
du 27 avril au 2 mai, des états généraux de la
justice dont les recommandations accélèrent
la perspective d’une réforme sectorielle effective, et d’autre part, une plus grande implication
du maître d’œuvre dans les activités du programme.

hypothèses de risque liées à l’atteinte des résultats. Ces décisions touchent à la prolongation
de la période de contractualisation et de mise
en œuvre opérationnelle, afin qu’elle s’ajuste
au rythme d’implémentation. Elles concernent
également la mobilisation d’études complémentaires aux fins de rendre fonctionnel le projet architectural, au moment de sa réception par le
ministère bénéficiaire.

Jalon essentiel du processus de réforme, les
états généraux de la justice ont constitué un
cadre de concertation nationale autour des
problématiques liées à l’organisation et au fonctionnement du secteur de la justice en RDC. Le
programme est intervenu à divers stades de sa
préparation et de sa réalisation par un appui logistique et une expertise mise à disposition des
commissions thématiques. Sous le même angle
de la réforme, le programme a sensiblement
contribué à la redynamisation du groupe thématique Justice et droits humains, par un appui
technique en direction de son secrétariat. Cet
appui sera orienté, courant 2016, vers l’élaboration d’un plan d’action et sa feuille de route
intégrant les recommandations issues des états
généraux.

Dans cette perspective ont été organisées cette
année, sous la conduite du ministère de la Justice et droits humains, des cérémonies de pose
de première pierre de l’Institut national de formation judiciaire (INFJ) à Kinshasa, le 30 juillet,
et des tribunaux de grande instance de Tshikapa et Kananga les 11 et 14 août. La pose de la
première pierre de la prison de Luzumu, à réhabiliter dans la province du Kongo central, est
envisagée pour le premier trimestre de l’année
prochaine. Présenté comme priorité gouvernementale, ce projet qui a débuté au mois de décembre a bénéficié de l’intervention de l’Office
des routes pour la viabilisation de son tronçon
d’accès, sur une longueur de 15 km.

La qualité du dialogue entre parties prenantes et
la tenue régulière des comités de pilotage (janvier, février et septembre) ont permis de lever
des options stratégiques claires mitigeant les

La dimension "appui institutionnel" du programme met en relief un certain nombre d’activités phares réalisées au courant de la même
période. Il s’agit de :
• l’appui à l’organisation du Forum national
sur l’aide légale à Kinshasa les 23 et 24 juin.
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•

•

•

Faisant suite à une étude sur l’aide légale,
financée par le programme et réalisée par
ASF en 2013, cette rencontre a conduit à
des recommandations concrètes et adaptées, en vue de la création et l’opérationnalisation d’un système national d’aide légale,
conformément aux résolutions des états
généraux de la justice.
la validation de l’étude diagnostique de la
gestion budgétaire du ministère de la Justice, des services affiliés et déconcentrés
et du Conseil supérieur de la magistrature
qui a permis de mettre en lumière certaines
lacunes et dégager des priorités, en vue
de l’amélioration des capacités de management institutionnel. Ce travail est en lien
direct avec une autre étude à venir portant
sur la maîtrise et le renforcement du processus de mobilisation des recettes judiciaires.
l’appui à la Commission permanente de réforme du droit congolais pour la rédaction
des textes législatifs ainsi que la formulation
des textes réglementaires créant l’ossature
juridique et organisationnelle de l’Institut.
l’appui à la réforme pénitentiaire et la tenue
d’un atelier de réflexion sur le statut, le recrutement, et la formation initiale du personnel pénitentiaire.

Le rythme actuel de la mise en œuvre des activités permet d’envisager leur clôture, hormis le
volet infrastructure, au second trimestre 2016
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et de justifier une présence dégressive de l’assistance technique, qui du reste a commencé
avec la fermeture des antennes provinciales de
Kananga et Matadi le 30 novembre et la remise
concomitante aux autorités judiciaires de quatre
véhicules acquis par le programme, dans ces
ressorts.
À ces réalisations s’ajoute le démarrage de la
mission d’identification et formulation du volet
justice pour le 11ème FED dont la première phase
s’est déroulée au cours du second semestre
2015. Après récolte des données sur le terrain et
concertation avec les différentes parties impliquées dans la réforme de la justice (le ministère
de la Justice et droits humains, le pouvoir judiciaire, les partenaires techniques et financiers,
les organisations de la société civile), l’équipe
d’experts a élaboré une fiche d’identification
de projets, en tenant compte des axes dégagés par le programme indicatif national et les
recommandations issues des états généraux
de la justice. Cette fiche, après intégration des
commentaires émis par les parties, a été présentée aux autorités du ministère de la Justice
et droits humains et du Conseil supérieur de la
magistrature.
Une seconde phase est envisagée au courant
du premier trimestre 2016, qui permettra l’écriture du projet de Document d’actions et des dispositions techniques et administratives relatives
à la prochaine convention de financement.

Projet d’appui à la réforme de la Police nationale congolaise (PARP)
Objectif global : • Contribuer à la réforme de la justice en améliorant la gouvernance de l’appareil judiciaire.
• Contribuer à la réforme de la Police Nationale Congolaise (PNC).
Montant

16.000.000 €

Date de signature

12/08/2010

Mode de gestion

Partiellement décentralisée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

11/08/2015
Ministère de l’Intérieur

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

11/02/2017
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

11/02/2019

L’instrument qui finance les activités du projet, le
devis-programme de croisière n°1, démarré en
janvier 2015, a retenu les axes majeurs d’interventions ci-après :
•
appuis structurants visant la coordination
de réforme de la police nationale congolaise (PNC), fonction assumée par la cellule
de réforme de la police (CRP) ;
•
la collecte des données des policiers retardataires dans toutes les provinces ;
•
mise en place des procédures et opérationnalisation d’outils de gestion des ressources humaines ;
•
appui stratégique à la Direction générale
des écoles de formation de la PNC (DGEF)
ainsi que le projet académie de Police.
Il importe d’indiquer le retard accusé lors du
démarrage des activités, par rapport au chronogramme initial, pour des raisons d’ordre administratif.
Toutefois, la stratégie déployée par le projet a
été de mettre en œuvre des activités susceptibles d’aider la CRP, les directions opérationnelles et services statutaires du Commissariat
général de la PNC à mieux exercer les fonctions de coordination et cerner les contours des
changements qu’implique la réforme. Dans ce
sens, une migration progressive vers une réelle
appropriation de la réforme par la CRP et ces
directions opérationnelles représentait l’un des

résultats à atteindre dans le cadre de cet appui.
En raison de la place centrale qu’occupe la CRP
au sein du dispositif de réforme, l’appui a visé
entre autres le renforcement de ses compétences ainsi que celles des directions opérationnelles assistées par les CAMO dans le but, à
terme, de garantir une internalisation de la mise
en œuvre de la réforme au sein des directions
statutaires du commissariat général de la PNC.
La collecte des données des policiers retardataires aura été l’un des chantiers majeurs de
l’année, spécialement, en considération à la fois
des objectifs visés et des défis logistiques que
sa mise en œuvre impliquait.
Sur les objectifs, la mise en place d’une liste
consolidée permettant à la PNC de disposer
d’une base de données complète et fiable de
l’ensemble du personnel constitue le résultat
visé par la collecte complémentaire des données. Ces opérations ont visé quatre catégories
de policiers :
•
les retardataires ou policiers omis lors des
opérations de la première collecte de données de 2011, des policiers qui n’ont pas pu
se rendre au site de collecte et des policiers
enregistrés sous un autre format ;
•
les nouvelles recrues, dans certains cas exceptionnels ;
•
les démobilisés volontaires des groupes
armés ;
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•

la police judiciaire, nouvellement placée
sous la gestion administrative de la PNC.

Ces opérations ont fait face à des difficultés
d’organisation et d’ordre logistique pour le déplacement des policiers, notamment dans les
provinces reculées (délais et contraintes d’ordre
sécuritaire).
L’implication du gouvernement, en termes d’interventions financières, a été appréciable et utile
en ce qu’elle a permis de combler l’écart négatif
constaté dans la budgétisation des opérations.
Aux termes de ses engagements, le gouvernement a mis à la disposition du projet des ressources, au titre d’une contrepartie de l’ordre de
320.600 dollars, en vue de garantir la couverture
de l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, le renforcement institutionnel des
directions des ressources humaines, du budget et finances ainsi que le service de gestion
et d’entretien des infrastructures ont complété
le dispositif de soutien dans le cadre de ce devis-programme.
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Il convient de noter que le séquençage des
actions à mener tient du fait que la collecte de
données, la remise de cartes de service, la mise
à jour administrative du centre de coordination
et de traitement des informations (CCTI), l’établissement d’un document unique de procédures aggloméré au niveau de la DRH de la PNC
constituent des préalables à la mise en exploitation du progiciel RH, acquis depuis quelques
années.
Dans le cadre de la mise en production du
logiciel, un état des lieux devrait prendre en
compte les faits majeurs intervenus depuis son
acquisition, en l’occurrence la loi portant statut
du personnel de la PNC, et l’évolution de son
effectif. La formation des utilisateurs ainsi que
l’accompagnement dans l’utilisation constituent
les prochaines étapes envisagées au premier
semestre 2016.

L’appui à la direction générale des écoles de formations (DGEF) s’inscrit dans une perspective
de continuité du soutien apporté par la mission
EUPOL et s’articule autour des activités ciaprès:
•
l’élaboration d’une stratégie nationale de
formation ;
•
les séminaires d’information sur les attributions et mandat de la DGEF, en direction
des directeurs et chefs de service au sein
du commissariat général ;
•
l’atelier DRH/DGEF sur l’expression des besoins en formation, par rapport à l’analyse
de la ressource.
Quatre résultats majeurs ont été engrangés :
•
la stratégie nationale de formation est rédigée et validée ;
•
le schéma directeur 2016-2018 est élaboré et approuvé ; le plan général de formation 2016 est réalisé sur base des besoins
conformément aux données RH ;
•
les organigrammes et les règlements intérieurs des Écoles et de l’ACAPOL sont rédigés et validés.
Les deux composantes du volet infrastructures
du programme, en l’occurrence l’extension du
service de gestion et d’entretien des infrastructures (SGEI) de la PNC et la construction d’une
Académie de Police s’apprécient différemment
du point de vue de leur réalisation.
La réception définitive du bâtiment du SGEI est
intervenue en septembre 2015, les réserves formulées ayant été prises en compte pendant la
période de garantie.

Le projet de construction d’une Académie de
Police (ACAPOL), spécialement les études techniques et architecturales détaillées, a accusé un
retard important. Cette situation a rendu nécessaires des ajustements sur les documents de
travail et des mesures alternatives d’accompagnement, de manière à garantir une réalisation
réussie du projet.
Ainsi, le dossier d’appel d’offres a été élaboré
et son lancement est envisagé au premier trimestre de l’année 2016.
Quant aux travaux de viabilisation du site, le
gouvernement a mobilisé toutes les ressources
nécessaires permettant ainsi le transport de
l’électricité et l’installation des matériels appropriés de distribution, le forage des puits d’eau
et l’installation des pompes d’alimentation avec
une citerne de grande capacité, ainsi que l’achèvement des derniers linéaires de la voie d’accès
stabilisée.
Enfin, il convient de mentionner la mission couplée Évaluation 10ème FED et formulation 11ème
FED, mobilisée à travers un contrat-cadre et effectuée vers la fin de l’année 2015. L’un de ses
objectifs a été de faire le point, sur base des critères standard d’évaluation, du projet 10ème FED
en cours et de proposer, à l’aune des forces et
faiblesses dégagées, les grandes articulations
du prochain programme. La restitution de la
première phase a permis aux parties de prendre
acte des aspects moins réussis du projet et
d’orienter les options à prendre dans les jours
à venir. La phase de formulation démarrera en
janvier 2016.
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Projet d’appui au démarrage de la Décentralisation (PA2D)
Objectif global : soutenir le démarrage de la mise en œuvre de la décentralisation en RDC.
Montant

15.000.000 €

Date de signature

20/05/2010

Mode de gestion

Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Ministère de la Décentralisation

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

20/05/2017
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

20/05/2019

Pour soutenir le processus de décentralisation, lancé par le gouvernement de la RDC et
consacré par la Constitution du 18 février 2006,
comme nouveau mode de gestion et d’organisation des administrations publiques, un
programme d’appui au démarrage de la décentralisation a été formulé avec l’appui de la
Commission européenne dans le cadre du 10ème
FED. Ce mode de gestion implique un changement considérable dans les responsabilités
publiques, à travers notamment une répartition
d’une partie des pouvoirs, compétences, responsabilités et ressources au niveau des provinces et autres entités territoriales décentralisés (ETD). La décentralisation constitue ainsi un
système d’organisation qui reconnaît une liberté
plus étendue de décision et d’administration aux
collectivités territoriales décentralisées, dotées
de la personnalité juridique.
Le processus de décentralisation a connu une
avancée majeure cette année, avec l’entrée en
force de la loi sur la programmation de nouvelles
provinces, permettant ainsi à la RDC de passer
de 11 à 26 provinces.
Pour soutenir ce processus, l’Union européenne
finance le projet d’appui au démarrage de la décentralisation pour un montant de 15.000.000
euros.
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Le 31 juillet 2015, l’assistance technique a clôturé sa mission de gestion du PA2D et plus
particulièrement des appuis institutionnels, en
renforcement des capacités aux organes publics cibles, tant au niveau central que provincial
(Kinshasa et Nord-Kivu). Le volet « réhabilitation
et construction » des édifices publics sera poursuivi par la COFED avec la réception projetée de
l’ensemble des bâtiments d’ici décembre 2016.
Il s’agit de l’Assemblée provinciale de Kinshasa,
l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu, les Hôtels du Gouvernement du Nord-Kivu et du Gouvernorat du Nord-Kivu).
Le dernier comité de pilotage a été l’occasion
propice de procéder à la restitution de l’étude
sur «la capitalisation des acquis et réalisations»
du PA2D, après l’achèvement du volet « renforcement des capacités ». Cette étude menée
auprès de différents bénéficiaires est assortie
de recommandations à l’endroit des parties
prenantes au projet. Toutes ces recommandations convergent vers la nécessité de s’investir
réellement dans ce processus, de renforcer les
acquis du projet afin d’aboutir à une décentralisation.
Les activités particulières suivantes ont été réalisées au cours de cette année :

Composantes «appui au niveau central»
et «appui au niveau des provinces de
Kinshasa et du Nord-Kivu»
•

•

Cycle de formations sur le management
public, la gestion des finances publiques,
la gestion et le contrôle des marchés publics, en faveur des agents et cadres des
structures nationales et provinciales, cibles
du projet (cellule technique d’appui à la décentralisation, secrétariat général à la décentralisation, administrations provinciales
de Kinshasa et Nord-Kivu) ;
Mise en œuvre des actions de sensibilisation sur la décentralisation à travers le
pays (Goma, Ituri, Kisangani, Nord-Kivu,
Kinshasa). Ces actions ont été menées par
le Commission épiscopale Justice et Paix
(CEJP), bénéficiaire des contrats de subvention signés à cet effet.

Composante « Constructions et
réhabilitations des bâtiments »

l’aboutissement du processus de passation des
marchés, amorcé en 2014. Il s’agit de :
• la construction de l’Assemblée provinciale
du Nord-Kivu ;
• la construction de l’Hôtel du Gouvernement
du Nord-Kivu ;
• la construction du Gouvernorat du Nord-Kivu ;
• la construction de l’Assemblée provinciale
de Kinshasa ;
• l’extension du ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières.
Outre ce démarrage effectif des travaux, sanctionné par des cérémonies officielles de pose
de première pierre, sous les auspices du maître
d’œuvre du projet, le ministre d’État, ministre de
la Décentralisation, il est à noter la conclusion
de plusieurs contrats de fournitures (mobilier et
matériel informatique) destinés à équiper ces
édifices.

Ce volet en cours a été caractérisé, cette année,
par le démarrage de tous les chantiers suite à
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Programme d’appui à la réforme de la Justice à l’Est (UHAKI SAFI)
Objectif global : Contribuer à la consolidation de l’État de droit en luttant contre l’impunité ordinaire et de guerre dans le Nord
et Sud-Kivu et le district de l’Ituri, qui sont encore des régions troublées.
Montant

18.000.000 €

Date de signature

27/07/2012

Mode de gestion

Partiellement décentralisée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Ministère de la Justice et des Droits Humains

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

26/07/2016
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

26/07/2022

Le programme d’appui au renforcement de la
justice à l’est du pays repose, cette année, sur
une nouvelle dynamique impulsée par l’élargissement de la couverture des activités aux zones
d’interventions naguère inaccessibles, du fait
des conflits armés, et la tenue de son tout premier comité de pilotage, le 11 mai à Goma.
Cette réunion réalise un saut qualitatif dans sa
mise en œuvre en rassemblant toutes les parties
impliquées sous la conduite du maître d’œuvre
et en postulant, face aux contraintes relevées,
les ajustements jugés nécessaires tels que :
•
l’amélioration de la coordination interne du
programme (UGP, ASF, RCN), dans le but
de pérenniser les acquis et transférer les
compétences ;
•
le démarrage effectif du volet infrastructure du programme focalisé sur le projet de
construction d’un Palais de justice dans la
ville de Goma, lequel a nécessité ;
•
la prolongation d’une année des périodes
de contractualisation, de mise en œuvre
opérationnelle et d’exécution de la convention de financement.
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Toujours sur le même plan, le comité technique
du 13 octobre a permis de mettre en relief, suite
à la présentation des avant-projets sommaires
de ce projet, la nécessité de procéder à des
études géotechniques et sismiques complémentaires.
En régie, l’approbation du devis-programme n°1,
au mois de janvier, après huit mois de retard, a
limité les moyens d’action de l’unité de gestion.
Néanmoins, la prise en main progressive de la
coordination interne et externe du programme
a permis, de consolider la stratégie de mise en
œuvre dont les faits saillants sont :
•
l’amélioration de la performance des institutions judiciaires dans les zones d’intervention, matérialisée par le renforcement
des contrôles internes des juridictions et offices y compris le contrôle administratif des
officiers de la police judiciaire (OPJ) et la
formation du personnel judiciaire en étroite
collaboration avec les partenaires institutionnels (ministère de la Justice, Conseil supérieur de la magistrature, École de Police).

•

•

le démarrage d’une mission, court terme,
d’appui technique à l’UGP dans le cadre de
la mise en œuvre du volet foncier, au mois
de décembre. Celle-ci fait suite aux orientations du comité de pilotage et a pour but
de donner au programme les atouts nécessaires à la mise en œuvre du résultat 5 du
programme. Les résultats de cette mission
permettront d’entrevoir pour l’année 2016,
une amélioration des connaissances des
acteurs sur la loi foncière, de déploiement
des brigades foncières et d’appui à la médiation/conciliation comme mode alternatif
de résolution des conflits en articulation
avec les juridictions.
l’appui à un « atelier de réflexion sur les enjeux de la politique pénale en matière de
violences basées sur le genre, à l’aube du
dixième anniversaire des lois n°06/018 et
06/019 du 20 juillet 2006 », organisé par le
ministère de la Justice et Droits humains, à
Goma, du 16 au 18 décembre.

Cet atelier national a permis :
-- de dresser un état des lieux de l’application de la loi sur les violences sexuelles
basées sur le genre par les autorités judiciaires ;
-- d’émettre, à l’issue des débats, des recommandations concrètes portant sur la
poursuite et le jugement des infractions ;
-- de proposer des mécanismes de suivi et
évaluation de l’action des autorités judiciaires impliquées dans la répression de
ces infractions.
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Programme d’appui à la réforme du Secteur de la Sécurité –
Volet Défense (PROGRESS)
Objectif global : Assister les autorités civiles et militaires congolaises dans la conception et la conduite du processus de
réforme de la Sécurité (volet défense), notamment en matière d’administration et de gestion afin de renforcer la gouvernance et
l’état de droit, de lutter contre l’impunité et de promouvoir une paix juste et durable en RDC.
Montant

25.000.000 €

Date de signature

30/04/2015

Mode de gestion

Décentralisée indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Ministère de la Défense nationale

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

31/05/2021
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

31/05/2023

Au terme du processus de passation de marchés, la signature du contrat d’assistance technique a permis la mobilisation des experts principaux et le démarrage effectif du programme
en juin 2015. D’emblée, les parties prenantes
ont convenu d’établir un état des lieux du processus de réforme pour mettre en exergue les
évolutions intervenues et opérer, le cas échéant,
un recadrage du projet.
Le ministère de la Défense nationale, anciens
combattants et réinsertion, maître d’œuvre du
projet, a mis en place des groupes de travail ad
hoc relatifs aux thématiques et volets du programme. Les conclusions issues de ces cadres
de travail ont été validées formellement par le
maître d’œuvre.
Par ailleurs, conformément aux termes du
contrat, le bureau d’assistance technique a
transmis au dernier trimestre 2015, le rapport de
démarrage reprenant la situation existante pour
chaque volet, une orientation et plan de travail
sur 2-3 ans, des propositions de modalités de
mobilisation de l'expertise court-terme (sur les
2-3 ans) ainsi que la proposition de modifications éventuelles du cadre logique, sans oublier
l’ajustement des activités pour certains volets.
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L’équipe de l’assistance technique a également
travaillé sur la finalisation du devis-programme
de démarrage et la préparation des grandes activités planifiées pour ce devis programme.
S’agissant du volet infrastructures, une expertise court terme est mobilisée et s’attelle aux
tâches préparatoires de programmation, en
termes de récolte de besoins et d’élaboration
d’un programme architectural. Le rapport d’activités est attendu, début 2016.

Programme d’aide au Commerce (AIDCOM)
Objectif global : appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses efforts pour rendre l’économie plus compétitive
sur le plan du marché intérieur, régional et international et pour préparer son intégration à l’économie mondiale
dans le cadre des Accords de partenariat économique (APE).
Montant

16.000.000 €

Date de signature
Mode de gestion

29/04/2010
Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

29/04/2015
Ministère du Commerce extérieur

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

29/04/2016

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

Le projet a clôturé ses activités en juin 2015. Sur
la période, le maître d’ouvrage a poursuivi le monitorage des activités résiduelles, notamment les
contrats individuels en hors régie (engagements
spécifiques). Il s’agit principalement des travaux
de réhabilitation et de construction de bureaux
des douanes et tribunaux de commerce.

29/04/2017

Appui à la qualité et au développement
des exportations
Le projet a fourni à l’Office congolais de contrôle
(OCC) un lot important de matériel de lutte
contre la distribution de médicaments contrefaits. La réception provisoire de ce matériel a eu
lieu au courant de l’année.

Amélioration du climat des affaires
Le volet infrastructures de cette composante du
programme prévoit principalement la construction et la réhabilitation de tribunaux de commerce (Boma, Kananga, Kolwezi et Butembo).
À ce jour, seul le tribunal de commerce de
Kananga a été réceptionné (2014). Les travaux
sur les sites de Kolwezi et de Butembo ont évolué de manière appréciable, en dépit du retard
enregistré. La construction du tribunal de commerce de Butembo est terminée et l’entreprise a
sollicité la réception provisoire des travaux. Elle
sera organisée au courant de l’exercice 2016.
Quant au tribunal de commerce de Boma, les
travaux ont été suspendus en raison le règlement de questions d’ordre foncier. Toutefois, le
mobilier et autres matériels prévus pour équiper
les tribunaux de commerce ont été livrés et mis
sous la garde des responsables desdits tribunaux.
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Programme d’appui à la modernisation des Finances publiques
(PAMFIP)
Objectif global : appuyer le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de son plan d’action de réforme
des finances publiques et contribuer ainsi à améliorer la gouvernance en RDC
Montant

10.000.000 €

Date de signature

20/05/2010

Mode de gestion

Décentralisée, régie directe

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Ministère des Finances

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

20/05/2017
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

20/05/2019

Un avenant à la convention de financement a
prolongé la date limite de signature des contrats
et intégré le réaménagement du budget qui
porte sur l’affectation aux composantes 2 (Modernisation de la comptabilité publique) et 3 (Sécurisation des recettes) des sommes destinées
à la Composante 1 (Cadre de dépenses à MT).
Cette affectation a permis de renforcer certaines
activités et investissements, notamment les formations ainsi que les travaux de réhabilitation et
de construction des bâtiments.

Modernisation de la comptabilité
publique
En rapport avec ce volet du projet, les activités
ont porté essentiellement sur la poursuite des
travaux de réhabilitation/construction des bâtiments, l’installation des équipements informatiques et réseaux ainsi que la mise en place du
progiciel de gestion.
Le projet a notamment procédé à la réception
des travaux suivants : la salle de réunions ainsi
que la salle informatique de la DGRAD, le bâtiment de la division des apurements de la DCP
et son annexe, le bâtiment de la division provinciale des Finances à Matadi).
En outre, les équipements complémentaires
relatifs à la mise en place du réseau d’interconnexion, commandés en vue de permettre
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la liaison DTO-DGDA, ont été installés et réceptionnés. Le mobilier et d'autres équipements ont
également été réceptionnés.
Le progiciel de gestion a été installé à la direction de la comptabilité publique (DCP), à la direction générale des recettes administratives et
domaniales (DGRAD) et la direction du trésor et
de l’ordonnancement (DTO). La phase de paramétrage, en cours, consiste à introduire dans le
progiciel les différentes procédures comptables
et financières.

Sécurisation des recettes de la DGRAD
Au cours de l’année sous revue, cette composante du projet met en avant la poursuite des
missions d’expertise débutées au cours des
années précédentes ainsi que le lancement du
processus d’acquisition des équipements et de
réhabilitation des bâtiments abritant des services de la DGRAD à Kinshasa et en province
(Matadi, Boma, Lubumbashi).
Le PAMFIP a également organisé une formation
destinée aux agents et cadres de la DGRAD
pour l’utilisation du progiciel de gestion des
stocks fournis.

Programme d’appui au renforcement des organisations
de la société civile (OSC)
Objectifs globaux : • Soutenir le démarrage de la mise en œuvre de la décentralisation en RDC
• Promouvoir la gouvernance en concertation avec les OSC
Montant

4 000 000 €

Date de signature

07/11/2013

Mode de gestion

Décentralisée, subvention

Date limite de signature des contrats et DP

07/11/2016

Maître d’œuvre

COFED

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

07/11/2018
Ordonnateur national du FED

Date limite d’exécution

Depuis l’Accord de Cotonou, les organisations
de la société civile (OSC) en République Démocratique du Congo (RDC) sont impliquées dans
la formulation des politiques et des stratégies
de l’aide au développement. Elles ont été associées à la formulation du document de stratégie
de croissance et de réduction de la pauvreté de
deuxième génération (DSCRP2) et sont d'ores
et déjà impliquées dans le processus de la programmation du 11ème FED.

07/11/2020

tive de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba auquel la
société civile prend une part active sont autant
d’opportunités qui permettent à la société civile
de représenter adéquatement les opinions des
populations.
La société civile étant plurielle et multisectorielle,
il existe une multitude de cadres de concertation
ad hoc, soutenus par les différents bailleurs afin
de satisfaire aux besoins des programmes et
projets qu’ils appuient.

Les Partenaires techniques et financiers (PTF)
de la RDC ont appuyé la tenue, à Kinshasa,
successivement du « Symposium national de
la société civile congolaise » et du « Forum national de la société civile congolaise » entre le
gouvernement, les OSC et les PTF. L’ambition
du symposium était de favoriser la consultation multilatérale et de dynamiser le dialogue et
la concertation régulière entre les parties prenantes, afin de renforcer l’efficacité de l’aide au
développement. Le Forum, quant à lui, s'est
donné la mission d'évaluer le parcours accompli
depuis le Symposium de 2009 et mettre effectivement en place le cadre de concertation à tous
les niveaux.
Les enjeux de la RDC, fondés sur la mise en
œuvre des recommandations des concertations
nationales; la relance du cycle électoral démarré en novembre 2011 ; la mise en œuvre effec-
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Cette multiplication de cadres de concertation permet aux acteurs de ne disposer que
d’informations limitées, parcellaires et souvent
confuses. Ces initiatives ne permettent pas de
répondre de manière satisfaisante aux nouvelles
missions de la société civile pour une politique
plus participative.
Le ciblage de certaines catégories d’acteurs
non étatiques s’est parfois avéré contre-productif. À titre d’exemple, quelques associations
professionnelles ont eu tendance à évoluer vers
des activités d’organisations non gouvernementales de développement, jugées plus rentables.
Quant au renforcement de la concertation multi
acteurs, il n’a pu être mis en œuvre de manière
satisfaisante en raison d’une faible allocation
budgétaire et de l’absence d’une vision partagée par les différents partenaires techniques et
financiers.
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Le programme qui est exécuté sur le 10ème FED
en gestion décentralisée, vise à renforcer les capacités des OSC congolaises, en matière de :
•
dialogue et de concertation ;
•
analyse-suivi-contrôle-plaidoyer dans le
cadre des politiques publiques ;
•
information et communication.

Projet de mise en œuvre de l’intégration régionale / Facilités
d’ajustement (COMESA)
Objectifs global : Soutenir l’intégration économique de la RDC dans le COMESA grâce à l’accroissement
de la facilitation du commerce et l’amélioration de la stratégie commerciale.
Montant

1.372.168,00 €

Date de signature
Mode de gestion

01/12/2014
Décentralisée, régie directe

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

NA
Ministère du Commerce et Office congolais de contrôle (OCC)

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

01/12/2016

Maître d’ouvrage

Ministre des Finances

Date limite d’exécution

À la fin de l’année 2014, le secrétaire général
du COMESA (Common Market of Eastern and
Southern Africa) et le ministre des Finances de
la RDC ont signé un contrat de subvention d’un
montant de 1.372.168 euros, dans le cadre des
mécanismes d’appui à l’intégration régionale/
Facilités d’ajustement COMESA.
Le projet, dont la gestion a été confiée à la COFED, comporte deux composantes liées aux
deux objectifs spécifiques suivants :
•
Appuyer l’adoption des normes harmonisées du COMESA et améliorer la qualité
des infrastructures ;
•
Mettre en œuvre le Régime commercial
simplifié (RECOS) du COMESA aux frontières entre la RDC et les pays voisins.
C’est dans ce cadre qu’une première série de
50 normes, sur 150 prévues, a été adoptée au
mois de septembre 2015. En outre, l’OCC a
organisé des missions d’audit normatif auprès
d’une centaine d’entreprises afin d’évaluer le
degré d’information et d’utilisation des normes
(ISO, COMESA et autres).

01/12/2016

En termes de renforcement de capacités, les
cadres et agents de l’OCC ont pris part aux séminaires et ateliers sur les normes, organisés
par des organismes internationaux spécialisés
tels qu’ISO, ORAN, etc.
Sur le plan national, le projet vise la mise en
place des comités techniques ISO, appelés
communément « Comités miroirs ». C’est ainsi
qu’au cours de l’année 2015, 15 comités miroirs
ont été mis en place.
D’autres activités ont été menées, notamment
des missions d’identification des besoins relatifs
aux réhabilitations et équipements de certains
laboratoires de l’OCC.
S’agissant du Régime commercial simplifié (RECOS), destiné à promouvoir les échanges entre
la RDC et les pays limitrophes, membres du
COMESA, des réunions bilatérales, auxquelles
ont participé les cadres des ministères du Commerce et des Finances de la RDC, ont été organisées, à Lusaka (Zambie), Kigali (Rwanda) et
Kampala (Ouganda).
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Programme d’appui à la Gouvernance (PAG)
Objectif global : contribuer à la consolidation de l’Etat de droit en RDC particulièrement dans le domaine des finances
publiques, de la justice et des ressources naturelles.
Montant

33.000.000 €

Date de signature

25/01/2007

Mode de gestion

Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Unité de Gestion de Projet (UGP)

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

29/06/2014
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

29/06/2016

Les activités du PAG ont été clôturées en décembre 2013. Au courant de l’exercice 2015,
la COFED s’est chargée du suivi des travaux
de construction et/ou de réhabilitation des
bâtiments en cours, au moment de la clôture
du programme. Il s’agit principalement de la
construction du nouveau Palais de Justice et de
la réhabilitation et extension du bâtiment de la
Cour des comptes.
L’entreprise en charge des travaux du nouveau
Palais de justice a amorcé les réparations des
vices et malfaçons constatés lors de la réception définitive.
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Durant la période sous revue, la COFED a
également effectué la réception définitive des
matériels informatiques et réseaux fournis au
Conseil supérieur de la magistrature (CSM), aux
différentes juridictions de Kinshasa (parquets et
tribunaux de Matete et Gombe) ainsi qu’au ministère de la Justice.
La COFED a également procédé à la réception
définitive du bâtiment de la Cour des comptes.

Facilité de coopération technique / TCF IV
Objectif global : contribuer efficacement à l’exécution de la stratégie de développement du gouvernement par le biais
de programmes de développement pertinents financés par le FED ainsi qu’une meilleure maîtrise des questions de
développement par les acteurs en République démocratique du Congo
Montant

6.551.082,97 €

Date de signature

13/03/2012

Mode de gestion

Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP

13/03/2016

Maître d’œuvre

Ministère de la Décentralisation

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

13/03/2016

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

La Facilité de Coopération Technique ou Technical cooperation facility (TCF) est un instrument
souple qui permet de répondre au besoin de
l’Ordonnateur national de financer des études et
des expertises à court terme, dans le cadre de
l’identification, la formulation, le suivi et l’évaluation des projets programmés sous le 10ème FED,
ainsi que la préparation de la programmation
des nouvelles activités post-10ème FED. Elle permet une participation accrue des représentants
de la RDC aux diverses réunions et fora internationaux au cours desquels sont débattus les
problèmes liés à l’aide au développement, sous
ses diverses formes. Elle finance également des
formations en rapport avec la mise en œuvre
des ressources du FED en RDC.
Les actions entreprises en 2015 s’inscrivent
dans la continuité des activités réalisées dans
le cadre de la précédente facilité auxquelles
s’ajoute la prise en charge de la salle des archives de la COFED.ED/022915
Les interventions, reprises ci-après, ont été réalisées durant l’année :
•
organisation du dernier comité de pilotage
du projet d’aide au Commerce, clôturé
après l’accord obtenu de la délégation ;
•
exposition de 44 photographies à travers lesquelles un hommage est rendu
aux femmes et filles victimes de violences
sexuelles, notamment à l’est de la RDC ;

13/03/2018

•

•

•
•

•

•

organisation de deux journées diplomatiques sur le climat au regard de l’importance des objectifs poursuivis pour la COP
21 ;
organisation de deux missions de suivi et
accompagnement des Établissements
d’utilité publique (EUP) ;
contribution à l’organisation de la 6ème édition du festival « Connexion Kin » ;
le renforcement de la cellule « Environnement » du ministère de l’Environnement et
Développement durable ;
appui à l’organisation du festival « Amani », deuxième édition. Le festival Amani a
été un moyen de rapprochement entre les
peuples. Apolitique, ce festival a rassemblé
à Goma tant des artistes internationaux que
ceux représentatifs des différents groupes
et ethnies de la région. Il a été un élément
fédérateur de paix, de réconciliation ainsi qu’un moyen d’attirer l’attention de tous
sur le besoin d’une paix durable dans cette
partie de la RDC.
appui logistique pour la signature de la
convention de financement environnement
et agriculture durable et l’inauguration des
barrages de Mutuanga et Matebe.
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Dans le cadre du volet « Aide à la formation »
du projet, deux formations individuelles ont été
financées : une formation relative à la planification stratégique, gestion axée sur les résultats et
budgets des programmes, destinée à un expert
du ministère des Finances et une deuxième formation destinée à un fonctionnaire de la Cour
Constitutionnelle.

Concernant la poursuite des activités du projet d’appui au démarrage de la décentralisation
(PA2D), la TCF IV a pris en charge l’appui logistique et l’organisation matérielle de la cérémonie
de pose de la première pierre des bâtiments de
l’Assemblée provinciale de Kinshasa et du ministère de la décentralisation et affaires coutumières.

Par ailleurs, la TCF IV a pris en charge une mission de suivi et d’accompagnement du programme d’appui au plan national de développement sanitaire (PAPNDS) ; une des missions
assignées à la COFED qui consiste à appuyer
et contrôler les établissements d’utilité publique
(EUP). Cette mission est en cohérence avec
la préoccupation de l’Ordonnateur national
d’assurer un suivi des fiduciaires de santé sur
le terrain. Il s’agit, en l’occurrence, d’améliorer
qualitativement la gestion de ces budgets. La
mission a permis de renforcer les capacités des
gestionnaires des EUP et des FASS, dans un
souci de mitigation des risques financiers.

Avec la fin de la période opérationnelle de la TCF
IV échue le 13 mars 2015 et en vue d’assurer
la prise en charge des activités en cours, des
réflexions ont été engagées avec la délégation
de l’Union européenne pour convenir des actions adéquates à entreprendre. C’est ainsi que
la TCFV a été signé en avril 2015 pour garantir la
mise en œuvre du processus de programmation
et de formulation du Programme indicatif (PIN)
du 11ème FED et de poursuivre l’appui apporté
à l’exécution de la stratégie de développement
du gouvernement par le biais des programmes
financés par le FED.
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Appui à l’Ordonnateur national du FED (PAON)
Objectif global : renforcer l’impact de la coopération communautaire sur le développement de la RDC.
Montant

6.600.000 €

Date de signature

01/11/2010

Mode de gestion

Décentralisée, régie directe

Date limite de signature des contrats et DP

31/10/2013

Maître d’œuvre

Ministère des Finances

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

30/04/2015

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

L’année 2015 a été marquée par la transition
entre les projets d’appui à l’Ordonnateur national, financés respectivement par les ressources
du 10ème et du 11ème FED.
La fin du 4ème et dernier devis-programme du
PAON 10ème FED, dont le taux d’exécution est
estimé à 98,11 %, est intervenue en février 2015
et a marqué la clôture de la convention de financement. Au terme de ce projet, les activités de la
nouvelle convention de financement (11ème FED)
ont démarré dès le 1er mars, avec la signature
d’un devis-programme de croisière d’une durée
de 15 mois.
Au courant de la période sous revue, les activités mises en œuvre contribuent, à terme, à l’atteinte des résultats attendus du projet, à savoir :
1. la capacité de maîtrise d’ouvrage par les
services de l’ON est consolidée ;
2. les capacités des maîtres d’œuvre des ministères techniques sont renforcées ;
3. les enjeux de la coopération UE-RDC ainsi
que la mise en œuvre de l’aide par les partenaires et autres bénéficiaires sont améliorées.
La réhabilitation des locaux et l’acquisition d’une
importante partie des équipements de la COFED ont été assurées sur les budgets des devis-programmes précédents.
Au cours de l’année sous revue, les experts de la
cellule ont eu à accompagner les programmes
et projets du 10ème FED dans leur phase de clôture. Les réponses aux différents rapports d’au-

30/04/2017

dit initiés par l’Union européenne ont été également assurées.
Les principales recommandations formulées
lors de la mission d’évaluation finale du projet
d’appui à l’ON du 9ème FED et lors de l’évaluation
à mi-parcours du projet d’appui à l’ON du 10ème
FED intervenue au courant de l’année 2013 ont
été prises en compte notamment dans la composition et l’organisation des moyens humains.
À ce titre, les effectifs de la cellule se sont vus
renforcer par sept nouveaux agents recrutés sur
appels à candidatures : deux chargés de programmes, deux gestionnaires administratifs et
financiers, un archiviste et deux secrétaires.
C’est aussi dans ce cadre qu’il a été procédé au
renouvellement des contrats de travail du personnel de la COFED, après évaluation des performances et suivant les indications de la nouvelle convention de financement du 11ème FED.
De plus, la cellule continue de bénéficier du programme de placement des jeunes professionnels, initié par le gouvernement depuis 2010.
Elle compte à son actif six gestionnaires de projets répartis dans toutes les sections.
Le dispositif actuel d'appui à l'Ordonnateur national est amené à poursuivre sa consolidation,
en termes d’appropriation de son rôle et de ses
fonctions de maîtrise d’ouvrage.
À cela s’ajoutent des missions d’accompagnement et des formations, notamment aux procédures FED, des agents associés à la mise en
œuvre de la coopération, mais également par
la mobilisation d’une expertise multisectorielle.
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Environnement

Santé

Infrastructures

Gouvernance

INFRASTRUCTURES

P

ilier 2 du Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, le secteur
des infrastructures, dans un pays aussi vaste que la RDC, fait référence à des politiques qui recouvrent des réalités à la fois multiples et complexes.
La RDC, de par sa superficie, occupe la 11e place au monde. Elle comprend 153.209 km de routes,
15.000 km de voies navigables, 4.000 km de voies ferrées et ses nombreux bâtiments publics à
réhabiliter ou à construire ; ce qui représente un important défi de modernisation de ses infrastructures. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les efforts du gouvernement, à travers notamment le
Projet de Transport Multimodal (PTM) pour l’interconnexion des transports en RDC basé sur quatre
principaux sous-réseaux de routes, voies ferrées, aéroports, et de ports maritimes et fluviaux avec
interface.
L’Union européenne, pour sa part, a consacré, en accord avec le gouvernement de la RDC, une
part importante de son programme indicatif successif du 10e FED à l’appui aux infrastructures de
base, en visant d’une part l’amélioration à moyen terme de ses liaisons fluviales et lacustres sur le
bief moyen du fleuve Congo et, d’autre part, les infrastructures routières, tout particulièrement la
réhabilitation de la route nationale n°1 entre Batshamba et Tshikapa.
Cette volonté de doter les institutions de la république d’infrastructures et constructions modernes, à
la hauteur des enjeux de décentralisation, est également partagée par l’Union européenne, qui a alloué une part importante des enveloppes des projets et programmes FED à la construction et réhabilitation de bâtiments. À ce titre, l’année sous revue a lancé les prémisses des actions allant dans ce
sens avec notamment 8 cérémonies de pose de premières pierres organisées conjointement avec
les autorités, à savoir l’assemblée provinciale, le gouvernorat, l’hôtel du gouvernement (au Nord-Kivu)
; l’assemblée provinciale, le ministère de la décentralisation et l’Institut nationale de formation judiciaire (à Kinshasa) ainsi que le tribunal de grande instance de Tshikapa et celui du Kananga.

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

73

Réhabilitation de la route nationale n°1 entre Batshamba et Tshikapa
et études nécessaires pour la réhabilitation de l’axe Goma-WalikaleLubutu-Kisangani
Objectif global : lutter contre la pauvreté d’une partie de la population congolaise en contribuant au rétablissement
des infrastructures de transports nécessaires à la relance socioéconomique et à l’accès aux marchés
et aux services sociaux et administratifs.
Montant

113 700 000 €

Date de signature

13/03/2012

Mode de gestion

Partiellement décentralisé

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

Office des routes

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

13/03/2019
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

13/03/2021

e présent programme, financé à hauteur de 113,7 millions
d’euros, concerne le bitumage
de 114 km de route entre les
villages de Batshamba dans le
Kwilu (ex. Bandundu) et celui de Loange sur la
rive du Kasaï.

L

Les travaux ont été ralentis en raison de l’indisponibilité de la roche devant servir aux travaux
du corps de la chaussée sur les sites initialement identifiés au moment de l’appel d’offres.
La découverte en juillet 2015 d’une carrière de
roche le long de la rivière Kwilu a contribué à
l’accélération des travaux. De plus, la vérification
qualitative de cette roche ainsi que l’estimation
des volumes disponibles ont permis de maintenir l’option initiale relative à l’usage de la roche
concassée en lieu et place de la stabilisation du
sable et ciment pour la couche de base.
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En termes d’avancement physique, les travaux
préparatoires caractérisés principalement par le
débroussaillage et l’évacuation des terres organiques se sont achevés. Les excavations sur la
rive droite de la Loange (au PK 112) progressent
normalement après adoption d’une solution
technique favorisant une bonne visibilité (en
plan), conformément aux prescriptions applicables aux routes nationales.
Des modifications du tracé sont intervenues
dans les zones des PK41 et PK66, suite à l’aménagement de la colline de Kitombe. Il en est de
même du dévissage de l’axe de la route qui a
été retenu comme solution optimale afin d’éviter
la délocalisation d’un cimetière à l’entrée de la
province du Kasaï.

La pose de la couche de fondation, amorcée au
courant de la période sous revue, a atteint environ les deux tiers du projet, soit près de 75 km.
En ce qui concerne la construction du pont
métallique sur la rivière Lubue, les sondages
géotechniques nécessaires ont été exécutés
avec l’appui du laboratoire national des Travaux
publics. La charpente métallique a été livrée et
stockée sur le site.

Quant à l’axe Goma-Walikale-Masisi-Lubutu-Kisangani de la RN3, la mobilisation du bureau
qui effectuera les études de réhabilitation est en
cours ; la contractualisation est projetée pour le
premier trimestre de l’année 2016.

Concernant le volet relatif aux études, le processus de recrutement du bureau qui fournira
les études technico-financières relatives aux travaux de bitumage de la route nationale n°1 entre
Tshikapa et Kananga sera également amorcé au
premier trimestre 2016.
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Réhabilitation des voiries à Goma
Objectif global : lutter contre la pauvreté d’une partie de la population congolaise en contribuant au rétablissement
des infrastructures de transports nécessaires à la relance socioéconomique et garantissant l’accès aux marchés
et aux services sociaux et administratifs.
Montant

28 500 000 €

Date de signature

13/03/2012

Mode de gestion

Partiellement décentralisé

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

13/03/2015
Ministère de l’Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat,
Travaux publics et Reconstruction (Cellule infrastructures)

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

13/03/2020

Démarrés en février 2014, les travaux d’aménagement des voiries de Goma et du tronçon de
la RN2 entre Goma et Sake concernent près de
38 km de voiries urbaines.
Les travaux préparatoires et de terrassement,
visant entre autres la scarification de la lave en
place et la préparation de la plateforme étaient
achevés la même année sur les principaux tronçons des voiries de Goma retenues dans le projet, à savoir ; les avenues Katoyi, Kibarabara, du
Lac, Géomètres et des Grands Ronds-points.
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Sur la RN2, les travaux préparatoires ont couvert dans un premier temps l’abattage des
arbres, le nettoyage ainsi que le débroussaillage
et, dans un second temps, la scarification, le déblai localisé et l’élargissement de la plateforme
par remblai de près de la moitié du linéaire prévu
par le projet.
Les opérations de déplacements des réseaux
publics d’eau et d’électricité se sont avérées
compliquées, du fait d’une densité plus importante que prévu du réseau (principalement sur
l’avenue du LAC) ; ce qui risquerait d’avoir une
incidence financière sur la suite du projet initial.
Après quelques mois consacrés essentiellement aux travaux d’assainissement, les activités
ont atteint en fin d’année leur vitesse de croisière. Les conditions de confort des usagers de
la route se sont sensiblement améliorées sur
les axes concernés par les travaux, avec une
réduction remarquable du temps de parcours.

Projet d’appui à la navigabilité sur les voies fluviales et lacustres
en République Démocratique du Congo (PANAV)
Objectif global : lutter contre la pauvreté d'une partie des populations congolaise en contribuant
au rétablissement et à la préservation durable des infrastructures de transport pour garantir
l'accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs.
Montant

60.000.000 €

Date de signature

01/12/2010

Mode de gestion

Centralisée, régie directe

Date limite de signature des contrats et DP

01/12/2015

Maître d’œuvre

Ministère de Transport et Voies de Communications

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

01/12/2016

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

Débuté en août 2011, le projet PANAV, durant
les trois premières années de sa mise en œuvre,
n’a bénéficié que d’un taux de réalisation assez
faible, en raison de dysfonctionnements de plusieurs natures.
Fort de ce constat, un nouveau cadre organique
a été mis en place pour impulser une nouvelle
dynamique et donner la possibilité au projet
de réaliser les activités, tel que prévu dans la
convention de financement.
Cela passe par le renforcement de la cellule de
gestion de projets (CGP), avec la désignation
d’une nouvelle équipe en charge de la gestion
du projet.
C’est ainsi qu’on peut mettre à l’actif du projet,
la contractualisation de 23 marchés, dont 17 de
fournitures, 2 de réhabilitation et 4 contrats d’assistance technique.

01/12/2018

Pour la composante aménagement et
entretien des voies navigables
•
•

•

•

•
Plus spécifiquement :
•

Pour la composante Hydrographie et
hydrologie
•

5 marchés de fourniture, livraison et mise
en service de matériels et équipements
pour les mesures hydrographiques, hydrométriques, hydrologiques, hydro sédimentologiques et topographiques.

•
•
•

Marché d’acquisition d’images aériennes
(Lidar) ;
Marché de fournitures de balises fixes de signaux lumineux à placer sur le lac Tanganyika, aux ports de Kalundu et Kalemie ;
Marché de fournitures de balises flottantes
à placer le long du fleuve Congo et sur la
rivière Ilebo ;
Marché de fournitures de carburants et lubrifiants pour le fonctionnement des baliseurs,
de la vedette Kandolo, les 13 canots et les
équipements navigants. Ces fournitures seront acquises sur ce projet pour l’exécution
des travaux de balisage et de prélèvements
des données hydrographiques et bathymétrie pour l’édition de cartes électroniques de
navigation ;
Marché de conception, fourniture et service
après-vente de 13 canots ;
Marché de fourniture de matériels pour fabrication de 300 bouées ;
Marché de réhabilitation du baliseur Lomela;
Marché de réhabilitation du baliseur Kauka;
Trois marchés d’équipements informatiques. Ces équipements ont été distribués
à la CGP, au Commission Internationale du
Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS)
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•

La régie du projet a poursuivi la densification
des bornes au canevas géodésique qui servira
de référentiel aux études bathymétriques et topographiques sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Kisangani, sur la rivière Kasaï, au niveau
de Kwamouth et Ilebo, ainsi que sur le Lac Tanganyika, au port de Kalundu et Kalemie.
Pour les prochaines campagnes de balisage
sur le fleuve Congo entre Kinshasa, Kisangani,
Kwamouth et Ilebo, un protocole a été conclu
entre la RVF et la CGP, en vue de mieux encadrer l’utilisation du carburant et des lubrifiants
mis à la disposition du projet.

Pour la composante d’infrastructures
portuaires
•
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Ilebo. Le projet a contractualisé trois marchés relatifs à cette activité de la manière
suivante :
Lot 1 : pour la fourniture, l’installation et le
service après-vente de grues (60t et 40t)
Lot 2 : pour la fourniture, l’installation et le
service après-vente d’élévateurs
Lot 3 : pour la fourniture et l’installation et
le service après-vente de groupes électrogènes (de 275 à 500 KVA).

et à la Régie des voies fluviales (RVF). Ceux
destinés à la RVF, seront utilisés au centre
de Traitement des données hydrologiques/
bathymétrie et pour la cartographie ECDIS
(Electronic Chart Display and Information
System) ;
Un contrat fourniture de signaux de balises
fixes et échafaudage.

Fourniture et installation des équipements
pour les opérations dans les ports de
Kinshasa, Lisala, Mbandaka, Kisangani
(rive gauche et droite), Kalundu, Kalemie et
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•

Réhabilitation des infrastructures portuaires
Le projet a finalisé les 4 dossiers d’appel
d’offres (DAO) pour les travaux à réaliser à
Mbandaka, Kisangani (sur les deux rives) et
à Kalundu. Ces DAO seront lancés au début de l’année 2016.

Pour la composante Renforcement des
capacités de l’ensemble des institutions
concernées
Une subvention est en cours de contractualisation, après l’identification des besoins essentiels
en formation, au sein de la RVF et des différentes parties prenantes au projet.
Ainsi, le projet a pu atteindre un taux d’engagement de plus de 60%. Des résultats qui ont
permis la prolongation, d’une année, de la date
limite d’engagement, précédemment prévue en
novembre 2005.

Projet d’entretien et de réhabilitation
des infrastructures routières en RDC et d’amélioration
de l’assainissement urbain à Kinshasa (PARAU)
Objectif global : lutter contre la pauvreté d'une partie des populations congolaises en contribuant,
d'une part, à améliorer les conditions de vie et de santé des populations vulnérables des quartiers de
la ville de Kinshasa et, d'autre part, au rétablissement et à la préservation durable des infrastructures
de transport pour garantir l'accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs, nécessaires
à la relance socio-économique et la réintégration du pays.
Montant

110.000.000 €

Date de signature

16/06/2010

Mode de gestion

Centralisée, régie directe publique

Date limite de signature des contrats et DP

16/06/2013

Maître d’œuvre

Cellule de gestion du projet

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

16/12/2015

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

Le projet a mis en œuvre ses activités relatives
au volet eau et assainissement urbain dans neuf
communes de la ville de Kinshasa et pour le volet route dans trois provinces, à savoir, le Bandundu, l’Équateur et le Kasaï Occidental.
Démarré au cours du premier trimestre 2011, le
projet prévoyait la clôture de ses activités en décembre 2015. Il a bénéficié d’une prolongation
jusqu’en juin 2016 pour permettre l’achèvement
de certains ouvrages d’assainissement importants. Il convient de mentionner également que
son enveloppe globale a été augmentée de 10
millions d’euros pour les activités relatives à la
gestion des déchets solides, afin de permettre
une reprise progressive des opérations par les
autorités de la ville de Kinshasa.
Les dernières activités des volets PAUK et PAR
ont pris fin le 30 novembre 2015 et leurs opérations de clôture financière sont en cours.
Les biens et équipements (engins de chantiers,
matériels roulants, mobilier, etc.) acquis dans le
cadre du projet ont ainsi été cédés aux administrations bénéficiaires, à savoir l’Office des routes

16/06/2017

(OR) et la Régie d’assainissement et des travaux
publics de Kinshasa (RATPK).

Volet route
Routes revêtues et en terre :
Interventions des brigades de l’office des
routes
Sur les 2.375 Km confiés au projet, 2.274Km ont
été ouverts au trafic et ont pu bénéficier des interventions d’entretien dans le cadre du projet
d’appui à la réhabilitation (PAR). Les kilomètres
restants ont fait l’objet d’ouverture et de réhabilitation.
D’une manière générale, les interventions mécanisées, qui constituent la majeure partie des travaux, ont été réalisées principalement avec les
brigades de l’OR et dans une moindre mesure,
par des entreprises privées. Quant aux travaux
d’entretien courant et d’assainissement, ils ont
été confiés essentiellement à la société civile.
Au terme du projet, le taux de couverture du
réseau routier à charge du programme est de
96%.
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Étant donné que les activités opérationnelles
des 5 brigades de l’OR/PARAU sont arrivées
à leur terme en mars 2014, le PARAU a confié
l’exécution des travaux de construction de nouveaux ponts à l’Office des routes, au travers de
contrats de subvention.
À la fin du projet, seuls les travaux du pont Loeka
(long de 57,91 mètres et reliant Bumba à Bunduki à l’Équateur) ont été réalisés. Il s’agissait
de démonter l’ancien pont modulaire métallique
(hors d’usage pendant presque vingt ans) et de
fournir les éléments du nouveau pont modulaire.
Les travaux d’entretien mécanisé de la RN17
entre les PR 0+000 et 45+000, sur l’axe Mongata-Masambio dans la province du Bandundu, se
sont poursuivis normalement.
Concernant le projet d’appui à la réhabilitation à
l’Est (PAREST), la mise en œuvre de la seconde
phase a été intégrée dans le volet routes de la
convention de financement du PARAU, avec
une dotation de 2 millions d’euros.
Avec la fin des activités de ce projet en février
2015, une mission technique de la COFED s’est
rendue au sein des brigades de Goma et Bukavu. Elle a visité certains axes routiers réhabilités
par le projet et a procédé à la remise officielle du
matériel et des engins acquis dans le cadre du
PAREST, aux brigades de l’OR de Goma et de
Bukavu. Pour ce qui est de Béni, les conditions
de sécurité n’ont pas permis à la mission de s’y
rendre.

Volet assainissement urbain
et eau potable
Assainissement pluvial
À la fin de l’année 2015, 101 Km de collecteurs
d’eaux pluviales (primaires, secondaires et tertiaires) ont été mis en service par une opération
de curage général, permettant ainsi l’écoulement normal des eaux et la résorption d’une
partie substantielle des aires inondables que
compte la zone du projet.
Les travaux relatifs au collecteur de Kabambare
seront achevés durant le premier trimestre de
l’année 2016. Concernant l’aménagement de la
rivière Gombe, les travaux ont été exécutés à
80%, au 15 décembre 2015.
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Déchets solides
À la fin du projet, 62 stations de transferts ont
été mises en service dans les 9 communes du
projet et 28 casiers d’enfouissement ont été
aménagés au centre d’enfouissement technique (CET) de Mpasa, dont 6 ont été mis en
service en 2015. Si l’on considère toute la durée
du projet, environ 1.800.000 m3 de déchets ont
été acheminés et enfouis au CET de Mpasa. Les
travaux concernant la construction d’une clôture
autour du site du CET de MPASA n’ont pu être
exécutés dans leur totalité, à la suite de la dégradation des conditions de sécurité sur le site.
Par ailleurs, les efforts entrepris pour l’appropriation et la pérennisation des acquis du projet
par les autorités nationales ont abouti à la mise
en place d’une commission mixte d’experts (Primature, Finances, COFED, Ville de Kinshasa,
RATPK et régie PAUK) avec mission d’analyser
et de proposer les modalités appropriées pour
la reprise des opérations de gestion des déchets solides par les services nationaux.
Au terme de ces travaux, une structure transitoire a été mise en place. Elle a pour objectif la
gestion des déchets solides durant douze mois,
avant la reprise complète de ces opérations
par la Ville de Kinshasa. Cette nouvelle unité de
gestion (Projet de gestion des déchets solides),
issue de la Ville de Kinshasa via la RATPK, a
œuvré aux côtés des gestionnaires du PARAU
jusqu’à la clôture complète des activités du projet. Elle poursuit actuellement ses activités sur
financement conjoint de la Ville de Kinshasa et
du gouvernement central.
La cérémonie de remise et reprise du programme relatif à la gestion des déchets solides
dans les 9 communes du PAUK s’est déroulée
le 20 août à l’Hôtel de Ville, entre le gouverneur
de la ville de Kinshasa, le ministre des Finances
et le Chef de Coopération de la DUE.

Eau potable
L’ensemble des aménagements réalisés par le
PARAU avec la construction de plusieurs mini-réseaux de distribution d’eau gravitaire totalisant 39.411 Km, avec 169 bornes a permis
de fournir de l’eau potable à environ 300.000
personnes. Pour assurer la gestion de la distribution de l’eau et garantir la maintenance des

installations réalisées, 20 comités de gestion de
l’eau ont été mis en place avec l’aide du projet.
Il s’agit des associations sans but lucratif, impliquant directement les habitants des quartiers
concernés.

Opérations en appui
institutionnel
Les activités ont concerné, pour l’essentiel, la
réhabilitation des installations sur lesquelles devrait s’articuler l’appui institutionnel.
Dans le cadre du volet route, la réhabilitation du
centre de formation de Kikwit a porté sur le bâtiment principal (340m2), les dortoirs pour les stagiaires (392m2) et le logement des formateurs
(861m2) avec aménagement d’un forage d’eau
potable. Du mobilier, des équipements informatiques et de l’outillage d’atelier ont également
été fournis. De plus, la direction de la formation
de l’OR de Kinshasa a été réhabilitée afin d’améliorer les conditions de formation des agents.
Ces travaux de réhabilitation concernent également les installations du laboratoire national
des travaux publics (LNTP), toujours dans le but
d’améliorer les conditions de travail du person-

nel. Par ailleurs, des séminaires de formation ont
été organisés, en faveur du personnel de l’Office
des routes pour une remise à niveau, notamment, sur le management de chantier, la maintenance du matériel en général. Des notions de
base relatives aux équipements électroniques
embarqués sur le matériel de nouvelle génération ont également été dispensées.
Concernant le volet assainissement urbain et
gestion des déchets solides, le bâtiment abritant les bureaux de la RATPK a été réhabilité et
inauguré par le gouverneur de la Ville de Kinshasa, en présence de l’ambassadeur de l’Union
européenne, du représentant de l’ordonnateur
national et de plusieurs autres personnalités.
La RATPK a aussi bénéficié de missions d’études
et de formation à l’étranger, de la fourniture de
mobiliers, d’équipements informatiques et de
véhicules notamment.
Pour l’appropriation de ce volet par la Ville de
Kinshasa, quatre agents de la RATPK ont intégré la régie du PAUK au mois de février 2015,
afin de mieux s’imprégner du système de gestion du projet et assurer la poursuite les activités
par le gouvernorat.

Projet d’appui à l’Office des routes à l’Est (PAREST): Phase II
La mise en œuvre de la seconde phase du projet PAREST a été intégrée dans le volet routes de
la convention de financement du PARAU avec

une dotation de 2 millions d’euros. La fin des
activités de cette régie est intervenue le 28 février 2015.
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Appui à la stabilisation et la reconstruction de l’Est de la RDC
(PASTAR)
Objectif global : contribuer à la stabilisation et la pacification de l’Est de la République Démocratique du Congo ainsi que
promouvoir le développement des relations avec ses voisins le Burundi et le Rwanda.
Montant

20 620 000 €

Date de signature

10/03/2011

Mode de gestion

Gestion partiellement décentralisée et
gestion conjointe avec l’UNOPS

Date limite de signature des contrats et DP

10/03/2016

Maître d’œuvre

Cellule de gestion du projet et UNOPS

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

10/03/2017

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

Ce programme, dont l’enveloppe de financement est de 20.620.000 d’euros, a eu comme
grandes composantes l’entretien de la route
nationale n°3 (RN3) entre Kisangani et Walikale,
l’aménagement des axes transfrontaliers entre
la République démocratique du Congo (RDC),
le Rwanda et le Burundi ainsi que l’appui à la
brigade de l’Office des routes du Maniema.

10/03/2019

•

•
•
•

Ce dernier volet a concerné spécifiquement
le rééquipement de la brigade de l’Office des
routes de Kindu (engins de génie civil, matériel
de transport, matériel de chantier et de laboratoire des sols) et la prise en charge des travaux
de réhabilitation et de réouverture des axes
prioritaires dans la province du Maniema.
Avec la fin des activités, le matériel acquis par
le projet a définitivement été cédé à la brigade
de l’Office des routes de Kindu. Une mission de
la COFED a ainsi procédé à la visite des axes
réhabilités par le projet et a effectué toutes les
opérations de remise et reprise avec la brigade
du PARAU et de l’Office des routes/Kindu.
L’axe retenu pour les interventions du PASTAR
est celui de Kindu-Kalima-Lubile
À l’actif du projet, on compte les activités principales suivantes :
•
La construction de 9 ponts en béton armé
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•

•
•

dont le plus long a une portée de 12 mètres;
La construction de 10 dalots en remplacement des anciennes buses métalliques devenues obsolètes ;
Le curage de plusieurs passages sous
route ;
La construction de 420 mètres de caniveaux maçonnés trapézoïdaux ;
Le dégagement de la chaussée et des accotements entre les PR1+310-44+100 et
86+130-102+360 ;
Le bouchage des nids de poule et des
épaufrures au grave concassé, stabilisé au
ciment dans la section de la route encore
revêtue ;
Le fauchage de la végétation dans l’emprise
de la route entre les PR 0+930 et 102+560 ;
L’épaulement de la chaussée et la suppression des épaufrures par rechargement en
matériaux sélectionnés.

Toutes ces activités ont été réalisées tant par la
brigade PASTAR/OR (pour les travaux mécanisés) que par les ONG et PME locales pour les
interventions non mécanisées.
Il convient de mentionner également la fourniture de pièces de rechange pour la réparation
du bac de Kindu (35 tonnes) et l’acquisition
d’une pirogue motorisée.

Programme indicatif régional Afrique centrale
10ème FED : Axes transfrontaliers et volet énergie
de la Communauté économique des pays des
Grands Lacs (CEPGL)

Travaux des axes transfrontaliers GomaGisenyi, Bukavu-Cyangugu (petite et
grande barrière) et Uvira-Bujumbura

Travaux d’aménagement de la route
d’accès aux sites du barrage et de la
centrale Ruzizi III

Le financement des axes d’interconnexion entre
les trois pays de la CPGL (RDC, Rwanda, Burundi) est prévu dans le programme indicatif de
la sous-région de l’Afrique centrale. Il concerne
la réhabilitation de la chaussée qui permettra
d’assurer la liaison routière entre les villes de
Goma et Bukavu en RDC et celles de Gisenyi
et Cyangugu au Rwanda, mais également entre
la ville d’Uvira en RDC et celle de Bugarama
au Burundi. Cependant, certaines difficultés et
défaillances ont conduit à un quasi arrêt des
activités et à l’initiation d’un audit technique et
financier. Les discussions entre les parties prenantes du projet devraient reprendre au courant
du premier trimestre 2016.

Les occupants situés dans l'emprise de la route
d'accès à la centrale hydroélectrique Ruzizi III,
côté RDC, ont finalement été indemnisés. En
effet, après la mise à disposition des fonds nécessaires, une commission d’expropriation a
été mise sur pied afin de procéder aux expropriations dont les opérations ont pris fin au mois
d’août 2015.
À cette date, un ordre de service a été émis à
l’endroit de l’entreprise en charge des travaux
afin qu’elle reprenne les activités dont la durée
de mise en œuvre est prolongée de dix mois, à
compter de la date effective des expropriations.
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Liste des projets d'infrastructure (bâtiment)
DESCRIPTION

PROVINCE
GOUV ER NA NCE

N° DE CONTRAT

MONTANT INITIAL DU
MARCHÉ (EURO)

ÉCO NO MIQ U E

PAMFIP
Réhabilitation bâtiment de la DGRAD à Matadi

Bas-Congo

FED /2014/340-146

Réhabilitation bâtiment de la DGRAD à Boma

Bas-Congo

FED /2014/340-146

Réhabilitation bâtiment de la DIVIPROFIN à Matadi

Bas-Congo

FED /2014/340-146

Réhabilitation et de construction bâtiments DCP et DGRAD à Kinshasa

Kinshasa

FED /2014/344-976

577 471,01

Réhabilitation et construction bâtiments DCP, DIVPROV et DGRAD à
Lubumbashi

Katanga

FED /2014/352-595

433 255,88

Construction Tribunal de commerce de BUTEMBO

Nord-Kivu

FED /2013/314-711

253 007,06

Construction Tribunal de commerce de KOLWEZI

Katanga

FED /2013/314-710

195 463,64

Construction Tribunal de commerce de KANANGA ( Lot 4)

Kasaî Occid.

FED /2013/314-649

185 262,88

Construction Tribunal de commerce de BOMA

Bas-Congo

FED /2013/314-707

94 018,02

Réhabilitation Bureau Kin Aéro, Lot 1

Kinshasa

FED /2013/317-615

40 612,72

Réhabilitation des bureaux de douane de MOKAMBO, Lot 5

Katanga

FED /2013/317-705

59 324,63

Réhabilitation des bureaux de douane de BUNIA Ville lot, 7

Prov. Orient.

FED /2013/317-707

77 291,70

Réhabilitation des bureaux de douane de KALEMIE Ville, lot 6

Katanga

FED /2013/317-706

35 000,00

Réhabilitation des bureaux de douane MWENE DITU, Lot 4

Kasaï Orient.

FED /2013/317-660

35 741,00

Réhabilitation bureaux de douane KANANGA, Lot 2

Kasaî Occid.

FED /2013/317-624

45 047,55

Réhabilitation bureaux de douane MBUJI-MAYI, Lot 3

Kasaï Orient.

FED /2013/317-627

36 922,03

Construction de deux bureaux des douanes à ARU

Prov. Orient.

FED /2014/342-576

171 454,23

Construction de deux bureaux des douanes à MAHAGI

Prov. Orient.

FED /2014/342-580

174 470,63

330 050,56

AIDCOM

GOUV ER NA NCE

PO LIT IQ U E

PARJ
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Réhabilitation du MJDH (transformation et aménagement)

Kinshasa

FED /2014/337-993

1 208 504,78

Réhabilitation du MJDH (peinture extérieure)

Kinshasa

FED /2015/359-828

111 982,06

Travaux de construction de l'INFJ

Kinshasa

FED /2015/359-371

1 364 689,41

Tribunal de grande instance de KANANGA

Kasai Occid.

FED /2015/362-417

1 620 281,28

Tribunal de grande instance de TSHIKAPA

Kasai Occid.

FED /2015/362-296

1 502 069,23

Prison de LUZUMU

Bas-Congo
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2 090 828,63

DESCRIPTION

PROVINCE

N° DE CONTRAT

MONTANT INITIAL DU
MARCHÉ (EURO)

Ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières (MISDAC)

Kinshasa

FED/2015/360-558

936 859,94

Assemblée provinciale de KINSHASA

Kinshasa

FED/2015/358-279

1 335 820,95

Assemblée provinciale du NORD-KIVU

Nord Kivu

FED/2015/356-261

1 337 932,50

Hôtel du gouvernement du NORD-KIVU

Nord Kivu

FED/2015/356-262

856 923,75

Gouvernorat du NORD-KIVU

Nord Kivu

FED/2015/356-263

503 412,33

PA2D

S EC TEUR S

SO CIA U X

ET

G ENR E

PA-PNDS
OUEST
Hopital général de référence de KABINDA

Kasaï Orient.

FED / 2013 / 327-198

1 233 185,48

Hopital général de référence de TSHILENGE

Kasaï Orient.

FED / 2013 / 327-249

291 544,31

DPS MBUJI-MAYI

Kasaï Orient.

FED / 2013 / 327-239

244 110,80

CADIMEK

Kasai Occid.

FED / 2013 / 327-287

375 676,06

Hopital général de référence de MIKALAYI

Kasai Occid.

FED / 2014 / 344-797

398 891,20

Hopital général de référence de MASUIKA

Kasai Occid.

FED / 2013 / 327-078

238 695,28

Hopital général de référence de MUSIENENE et KYONDO

Nord-Kivu

FED / 2014 / 344-790

516 954,79

Hopital général de référence de MASEREKA

Nord-Kivu

FED / 2013 / 327-248

614 753,12

Hopital général de référence de MAMBASA

Prov. Orient

FED / 2013 / 327-232

758 575,96

CADIMEBU (Bunia)

Prov. Orient

FED / 2013 / 327-231

284 705,56

EST

D É V ELOP P EM ENT

R URAL,

ENVIR O NNEMENT

ET

A IDE

H U MA NITA IR E

PA2D
Ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières (MISDAC)

Kinshasa

FED/2015/360-558

936 859,94

Assemblée provinciale de Kinshasa

Kinshasa

FED/2015/358-279

1 335 820,95

Assemblée provinciale du Nord-Kivu

Nord-Kivu

FED/2015/356-261

1 337 932,50

Hôtel du gouvernement du Nord-Kivu

Nord-Kivu

FED/2015/356-262

856 923,75

Gouvernorat du Nord-Kivu

Nord-Kivu

FED/2015/356-263

503 412,33

TOTAL

20 570 790,96
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Environnement

Santé

Infrastructures

Gouvernance

SANTÉ

2

015 a constitué la dernière année de mise en œuvre du Plan national de développement
sanitaire (PNDS) de première génération (2011-2015) et a coïncidé avec l’arrivée à échéance des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
C’est ainsi que le ministère de la Santé publique s’est lancé dans l’élaboration du PNDS de deuxième
génération (2016-2020). Il a procédé, pour ce faire, à l’évaluation de la mise en œuvre du PNDS
précédent et à une revue annuelle visant à faire son bilan, afin d’initier le processus d’élaboration du
PNDS post 2015 et de faire le point sur les réformes du secteur de la santé. L’élaboration du nouveau
plan et l’encadrement de sa mise en œuvre prendront également en compte les Objectifs de développement durables (ODD) dans la perspective de l’émergence du pays d’ici 2030.
En ce qui concerne la réforme de l’administration publique, le ministère de la Santé publique dispose
d’un nouveau cadre organique qui redéfinit les structures du niveau central et du niveau provincial.
Au niveau provincial, ce cadre organique sépare la division provinciale de la santé (DPS) et l’inspection provinciale de la santé (IPS).
Le processus de mise en place des divisions provinciales de la santé (DPS) se poursuit avec l’appui
des partenaires techniques et financiers dont l’Union européenne.
Dans le cadre de la réforme du financement de la santé, en lien avec la dynamique de la réforme
des Finances publiques, le ministère de la Santé a défini un nouveau cadre de gestion financière
qui inclut la réorganisation de la cellule d'appui à la gestion (CAG)1. Cette réorganisation implique
la séparation des fonctions et la création de trois cellules : la cellule de gestion et de passation des
marchés publics (CGPMP), la cellule d'audit interne (CAI) et la cellule d’appui et de gestion financière
(CAGF). Cette dernière coordonnera les autres cellules et évoluera vers la direction administrative et
financière (DAF), tel que prévu dans la loi relative aux Finances publiques de 2011 (LOFIP2).
À ce titre, l’Union européenne a appuyé le processus de recrutement du personnel de la CAGF, lancé
au travers d’un bureau indépendant, selon la demande du Groupe Inter Bailleurs Santé (GIBS).
Il est important de signaler l’engagement du ministère dans le processus de mise en œuvre de la
couverture sanitaire universelle (CSU). A cet effet, plusieurs initiatives sont envisagées pour améliorer
l’utilisation optimale et à moindre coût des soins et services de santé. Celles-ci ont abouti à la production d’une proposition de loi sur la couverture sanitaire universelle et d’une stratégie cohérente
pour son financement.
En ce qui concerne les OMD, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a relevé qu’au cours des
quinze dernières années, des progrès notables mais insuffisants ont été enregistrés dans l’atteinte
des objectifs liés au secteur de la santé, notamment la réduction de la mortalité infanto-juvénile et
de la mortalité maternelle.
1

La création de la CAG a été appuyée par l'UE pendant le 10ème FED pour coordonner les financements des différents bailleurs.

2

Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques
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Projet santé 9ème FED

L

e projet Santé 9ème FED fut le
premier projet qui a été initié
après la reprise de la coopération interrompue pendant plus
d’une décennie.

La convention de financement fut signée en
2005, pour une période opérationnelle de 5 ans
pour un montant global de 80 millions d’euros
dont 98% ont été engagés. Les activités se sont
totalement clôturées avec les derniers audits réalisés sur la gestion de l’EUP-FDSS.

Appui dans le cadre du 10ème FED
Au cours de l’année 2015, le FED a appuyé le
secteur de la santé, à travers deux projets de
renforcement du système de santé qui sont actuellement en phase de mise en œuvre. Il s’agit
du projet d’appui au plan national de développement sanitaire (PA-PNDS) et le projet d’accélération des progrès vers les objectifs 4&5 du millénaire pour le développement (PAP-OMD4&5).
Ces deux projets sont alignés respectivement
sur la stratégie nationale et sur le plan national
de développement sanitaire. Ils sont implantés
et mis en œuvre dans cinq provinces (Ituri, Kasaï
oriental, Kasaï central, Lomami et Nord-Kivu) et
appuient les trois niveaux de la pyramide nationale. Les structures du ministère appuyées par
le PA-PNDS et le PAP-OMD 4&5 se présentent
comme suit :

Figure 1 : Les structures du MSP
appuyées par le PAPNDS au cours de
l’année 2014

Niveau Cental :
DEP, SG

Niveau intermédiaire :
> DPS Kasaï Oriental
> DPS Kasaï Occidental
> DPS Nord-Kivu
> DPS Ituri

Kasaï Oriental : ZS Kabinda, ZS Kasansa, ZS Makota,
ZS Miabi, ZS Tshilenge ;
Kasaï Occidental : ZS Mikalay, ZS Masuika, ZS Tshibala, ZS
Bukonde ;
Nord-Kivu : ZS Kyondo, ZS Masereka, ZS Manguredjipa, ZS
Biena, ZS Kyondo, ZS Musiennee, ZS Vuhovi ;
Province Orientale : ZS Bunia, ZS Mambasa,
ZS Nyankunde, ZS Komanda, ZS Mandima, ZS Tchiomia, SZ Nizi
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Projet d’appui au Plan national de développement sanitaire
(PA-PNDS)
Objectif global : contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population dans le contexte global
de la lutte contre la pauvreté
Montant

51.000.000 € et 2.857.442 €

Date de signature

09/07/2010

Mode de gestion

Décentralisée, régie directe publique

Date limite de signature des contrats et DP (D+6)

08/07/2016

Maître d’œuvre

Ministère de la Santé

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

08/07/2018

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

08/07/2020

Maître d’œuvre délégué

Cellule d’appui à la gestion (CAG)

Le projet d’appui au plan national de développement sanitaire (PAPNDS) a poursuivi sa mise en
œuvre tout au long de l‘année 2015.

•

Lancé le 9 juillet 2010, il devrait se clôturer dans
le courant de l’année 2017.
Il est axé sur trois objectifs spécifiques, à savoir :
•
la couverture des services de santé et la
qualité des prestations offertes à environ
2.900.000 habitants sont améliorées et
conformes aux normes nationales ;

•

l'accès aux services de santé des populations, et en particulier les populations défavorisées, est amélioré dans les formations
sanitaires ciblées ;
l'appui institutionnel du projet contribue aux
progrès vers une véritable politique sectorielle et au renforcement de l’administration
du niveau provincial.

Les structures bénéficiaires du projet au cours
de l’année 2015 sont restées les mêmes qu’au
cours des années antérieures à savoir :
•
au niveau central, le secrétariat général de
la santé et la cellule d’appui et de gestion ;
•
au niveau intermédiaire, les quatre divisions
provinciales de la santé qui sont passées
de 4 à 5, suite à la décentralisation tel que
repris dans le tableau ci-dessous ;
•
au niveau périphérique, les 21 zones de
santé couvertes depuis 2010 sont les suivantes :
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PROVINCES

ITURI

KASAÏ ORIENTAL

KASAÏ CENTRAL

LOMAMI

Année

2010

Zones de santé

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

5

5

5

3

5

5

0

2

6

6

Aires de santé

-

91

-

53

-

95

-

316

-

92

Population couverte

-

1.043.491

-

664.329

958.003

Pour atteindre ces objectifs, le PAPNDS s’opérationnalise à travers l’appui à la réforme, principalement la réforme de financement dans le
secteur (au niveau central), l’appui à la restructuration des DPS en quatre métiers (au niveau
intermédiaire) et l’appui au développement de
la zone de santé, à travers l’amélioration de la
couverture et l’offre de soins de qualité et de la
demande (au niveau périphérique).

516.756

952.719

l’appui à la mise en place de la cellule d’appui à la gestion financière (CAGF) du ministère de la Santé par le recrutement et la
sélection du personnel destiné aux postes
essentiels.

Au niveau intermédiaire

Appui à la gouvernance du secteur

Le projet a pourvu, jusqu’au mois de mars 2015,
au fonctionnement de quatre divisions provinciales de la santé (DPS) sur les 26 que compte le
pays. Il s’agit des DPS de l’Ituri, du Kasaï oriental, du Kasaï central, et du Nord-Kivu. Cet appui
s’inscrit dans la concrétisation d’une réforme de
la décentralisation au sein du secteur.

Au niveau central

Au niveau périphérique

Le projet a apporté sa contribution à la mise en
œuvre de la réforme du financement du secteur
de la santé à travers :
•
l’appui au fonctionnement de la cellule
d’appui et de gestion, structure du ministère de la santé. Cette intervention a permis au ministère d’assurer la gestion des
projets financés par les bailleurs de fonds,
tels que le Fonds Mondial de lutte contre le
paludisme, la tuberculose et le VIH /SIDA,
GAVI et d’assurer la maitrise d’œuvre des
projets FED au ministère de la Santé, soit
en globalité un portefeuille estimé à 250 millions d’euros ;

•

Au terme de l’année 2015, les réalisations sont
les suivantes :
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NORD-KIVU
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l’appui au développement des prestations
de soins ;

Jusqu’au mois de janvier 2015, l’appui du PAPNDS s’est poursuivi à travers la consolidation
des acquis réalisés à travers l’augmentation de
la couverture sanitaire, l’amélioration des prestations de pilotage et d’encadrement des structures de santé et des approches d’amélioration
de la qualité des soins.
En effet, la couverture sanitaire dans les zones
de santé bénéficiaires du PA-PNDS a connu
une évolution positive de 2010 à 2015. Ainsi, le
nombre de centres de santé bénéficiaires du
PA-PNDS dans les 21 zones de santé a également augmenté. Cela représente une population totale couverte passant de 2.900.000 d’habitants en 2010 à plus de 4.100.000 habitants
en décembre 2015.
•

l’amélioration des prestations de pilotage et
d’encadrement des structures de santé par
un suivi rapproché des activités ;

•

l’amélioration de la qualité des soins. Cette
amélioration a été constatée par :
-- le développement des protocoles de
soins standards ;

-- des visites de spécialistes dans les formations sanitaires ;
-- des évaluations de la qualité des soins
par les pairs et ;
-- des évaluations de la qualité des soins
par des consultants indépendants.
•

l’amélioration de l’infrastructure et équipements.

Dix chantiers sur douze prévus au départ ont
démarré et au cours de l’année 2015, seule
cinq ont été poursuivis. Les autres ont été interrompus ou résiliés en raison de manquements
constatés dans la mise en œuvre de ces derniers.
Au 31 décembre 2015, le bilan est le suivant: dans la province de l’Ituri, les travaux de
construction de l’hôpital de Mambasa se poursuivent avec un niveau de réalisation de 45 %.
Ceux de la Centrale de distribution et réapprovisionnement (CDR) de CADIMEBU sont à 50%.
Dans le Nord-Kivu, la réhabilitation des hôpitaux
généraux de référence de Kyondo et de Musienene a atteint un niveau de 80 %. Au Kasaï
oriental, la réhabilitation de l’hôpital général de
Kabinda est exécutée à 90%. Et enfin, au Kasaï
occidental, l’hôpital général de Mikalayi, dont les
travaux ont démarré beaucoup plus tard, sont à
50% d’exécution.
Les chantiers non entamés et résiliés pourraient
être repris dans le projet PAP-OMD 4&5, après
l’élaboration des plans directeurs ainsi que l’actualisation des études. Il s’agit des hôpitaux généraux de Maswika, Makota, Tshibala, Masereka, Tshilenge, de la CDR/CADIMEK et de la DPS
de Mbuji-mayi.
En ce qui concerne les équipements, 22 véhicules au total acquis sur financement du PAPNDS, ont été remis aux bénéficiaires du ministère de la Santé publique et aux partenaires
opérationnels, ainsi que repris dans le tableau
ci-dessous :

STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE DE VÉHICULES (4X4)

DÉSIGNATION DES
BÉNÉFICIAIRES

Cellule d’Appui et
de gestion (CAG)

2

Régie CAG

Division Provinciale
de la Santé (DPS)

4

Un véhicule par DPS (Ituri, Nord
Kivu, Kasaï central et du Kasaï
oriental)

Zones de santé

12

Un véhicule par zone de santé
(Mambasa, Komanda, Nyankunde,
Masereka, Manguredjipa, Musienene, Miabi, Tshilenge, Makota,
Masuika, Bukonde et Tshibala)

EUP FASS

4

EUP FASS Kasaï occidental, EUP
FASS Kasaï oriental, EUP FASS
Nord-Kivu, EUP FASS Province
orientale

Total

22

Les dossiers d’appel d’offres relatifs aux équipements bio médicaux, au matériel informatique,
au mobilier de bureau, aux groupes électrogènes et aux panneaux solaires, seront lancés
au 1er semestre 2016.
•

l’appui au sous-secteur des médicaments
et intrants par la mise en place des pharmacies zonales. Le PA-PNDS a fait de la
dotation des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) de qualité aux formations
sanitaires, une de ses stratégies opérationnelles de premier choix dans le but de dispenser à la population de soins de santé
de qualité. Ainsi, le dossier d’appel d’offres
relatif au marché des MEG, à conclure avec
la Fédération des centrales d’approvisionnement en médicaments essentiels (FEDECAME), a été finalisé au cours de l’année
2015. Ces médicaments seront distribués
aux zones de santé aux fins de constituer
un stock stratégique devant servir à terme
à:
-- améliorer le fonds de roulement des
CDR. En effet, le projet s’emploie à doter
les zones de santé d’un fonds de roulement en MEG. Il renforce également le
fonds de roulement des CDR afin de les
doter d’une capacité adéquate pour faire
face à l’accroissement de la demande
provenant des zones de santé.
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-- améliorer l’accès de la population aux
médicaments de qualité. Le projet intervient pour financer la part du médicament dans les soins administrés aux
patients qui fréquentent les formations
sanitaires. Il s’agit d’une subvention à
hauteur de 70% du coût du médicament
prescrit et livré. Toutes les formations
sanitaires des 21 zones de santé appuyées ont bénéficié de la part du projet,
jusqu’en janvier 2015, de ce mécanisme
tiers payant.
•

92

l’appui au développement des ressources
humaines dans le secteur, par :
-- des sessions de formation du personnel
ont été organisées jusqu’au 31 janvier
2015 dans les différentes zones de santé bénéficiaires du PA-PNDS. Il s’agit de
sessions sur des thématiques diverses
jugées prioritaires et spécifiques à cha-
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•
•

•

cune des provinces. Elles sont organisées dans le but de renforcer les capacités et ou de corriger les déficiences
objectivées dans le processus de réalisation des tâches.
-- des stages cliniques destinés aux agents
des formations sanitaires.
l’appui à la rémunération du personnel par
le paiement des primes ;
l’appui au financement du secteur de la
santé à travers une tarification forfaitaire,
des études de coûts, des achats de prestations et performances, des bonus qualité, des subventions de soins ainsi que des
plans de management ;
L’appui au système national d’information
sanitaire (SNIS) et communication par la
fourniture d’outils, l’appui à l’organisation de
revues annuelles, la création du site internet
du projet et l’application web du projet, logo
du projet, V- SAT, etc.

Projet d’accélération des progrès vers les objectifs 4 et 5 du
millénaire pour le développement (PAP-OMD 4&5)
Objectifs globaux : • Contribuer à réduire la mortalité maternelle de 549 à 322 décès maternels
pour 1.000 naissances vivantes d’ici 2015.
• Contribuer à réduire la mortalité infanto-juvénile de 148 à 60 décès
pour 1.000 naissances d’ici 2015.
Montant

40.000.000 €

Date de signature

23/05/2013

Mode de gestion

Partiellement décentralisée et gestion conjointe avec l'Unicef

Date limite de signature des contrats et DP (D+3)

22/05/2016

Maître d’œuvre

Ministère de la Santé

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

22/05/2018

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution
Maître d’œuvre délégué

L’appui de l’Union européenne d’un montant de
40 millions d’euros complémentaires, s’inscrit
dans la même logique opérationnelle que le PA
PNDS. Il vise à générer des résultats plus tangibles et durables au niveau de la réduction de
la mortalité des enfants de moins de cinq ans et
de l’amélioration de la santé maternelle.
Les acteurs de mise en œuvre sont les établissements d’utilité publique (EUP) FASS, les divisions provinciales de la santé, les zones de santé et, au niveau central, la direction des études et
planification du ministère de la Santé publique.
Une convention de contribution avec l’Unicef,
d’un montant de 9,5 millions d’euros, a été signée en vue de renforcer la chaîne du froid et
la supplémentation nutritionnelle. Elle prévoit
également un soutien à la réalisation des campagnes de suivi de vaccination, la formation du
personnel et l’acquisition d’équipements.
Ce projet couvre environ 4 millions d’habitants,
soit 800.000 de plus que le PA-PNDS, avec
deux zones de santé supplémentaires, Tchiomia et Nizi dans la province de l’Ituri. Le projet a

22/05/2020
Cellule d’appui et de gestion (CAG)

démarré en février 2015 avec 19 millions d’euros
de subventions octroyées aux Etablissements
d’utilité publique (EUP) FASS.
Au cours de la période sous revue et dans le
cadre de la convention de contribution, signée
avec la DUE, l’Unicef a fourni aux formations
sanitaires, entre autres, des motos, des intrants
nutritionnels des kits de lutte contre le paludisme, des équipements relatifs à la chaine du
froid et biomédicaux, mais aussi des groupes
électrogènes.
Quant aux subventions octroyées aux FASS/
DPS, un atelier de coordination a été organisé
en mars 2015 en vue d’harmoniser les mécanismes de mise en œuvre opérationnelle des
formations. Les équipes de gestion ont reçu un
accompagnement de la COFED dans la planification des activités, l’élaboration des plans de
passation de marchés et dans l’organisation de
séminaires de formation par immersion à Kisantu dans le Kongo central. En outre, des auditeurs internes ont été recrutés pour renforcer le
contrôle.
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Initiative pour lutter contre les violences basées sur le genre (VBG) en
RDC - Femmes et Hommes, progressons ensemble
Objectif global : appuyer le gouvernement congolais et les populations locales à adopter une nouvelle approche
des relations hommes / femmes visant à une société congolaise plus harmonieuse et prospère afin de lutter
efficacement contre les violences basées sur le genre (VBG).
Montant

20.000.000 €

Date de signature

07/11/2013

Mode de gestion

Centralisée

Date limite de signature des contrats
Maître d’œuvre

07/11/2016
Ministère du Genre

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

07/11/2017
DUE

Date limite d’exécution

07/11/2019

Maître d’œuvre délégué

Cette initiative consiste à aider le gouvernement
congolais et les populations locales à adopter une nouvelle approche dans les relations
hommes/femmes dans la perspective d’une société plus harmonieuse et prospère.
Son objectif spécifique est de réduire les violences basées sur le genre (VBG), dans les
provinces de l’Ouest (Kinshasa et Bandundu)
et de l’Est (Maniema), par un appui institutionnel
visant le changement des comportements, l’autonomisation des femmes et le renforcement du
système sécuritaire (police) et judiciaire.

Direction provinciale du Genre

Les deux agences d’exécution du projet, Unicef
et GIZ ont normalement poursuivi leurs activités au cours de l’année. La GIZ a organisé des
formations de base en VBG, en management,
en droits de l’homme et un voyage d’études
pour l’unité spécialisée de Bukavu. Quelquesunes de ces formations ont été organisées en
collaboration avec l’UNICEF, le BCNUDH de
la MONUSCO et les parquets. Des réunions
d’échanges au niveau provincial entre la Police
nationale congolaise (PNC) et la Justice ont eu
lieu et l’élaboration de la stratégie de la police
nationale, relative à la lutte contre les violences
sexuelles, a été fortement appuyée par la GIZ.
Toujours en appui à la police nationale, quatre
marchés de construction de bâtiments ont été
lancés. Outre cela, 22 motos ont été remises
pour faciliter la mobilité des unités spécialisées.
Les activités réalisées par l’UNICEF concernent
l’appui continu à la révision du code de la famille,
la visite des structures à réhabiliter, le lancement
de la campagne de l’Union africaine pour mettre
fin au mariage d’enfants, le démarrage de la micro financement pour les femmes, le démarrage
des activités de prise en charge des survivantes
des violences, la formation des formateurs
«genre» dans la ville de Bandundu, etc.
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Composante santé du Projet d’appui au STAREC
(programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant
des conflits armés)
Objectif global : contribuer à assurer des soins de santé de qualité à toute la population, en particulier aux groupes vulnérables, en vue de combattre les grandes endé-mies et les maladies non transmissibles.
Montant

5.155.000 € (composante santé)

Date de signature

10/03/2011

Mode de gestion

Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et DP

09/03/2014

Maître d’œuvre

Ministère de la Santé Publique

Date limite de mise en œuvre opérationnelle

09/03/2015

Maître d’ouvrage

Ordonnateur national

Date limite d’exécution

La figure, ci-dessous, illustre l’évolution du score
de mise en œuvre du Paquet Minimum du Leadership Intégré (PMLI).
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Le projet s’est chargé de :
•
Renforcer le système d'approvisionnement
en médicaments essentiels génériques
(MEG), à travers la centrale de distribution
régionale (CDR), assistée par l’EUP-FASS
et les équipes cadres de zone de santé
(ECZ) ;
•
Améliorer la fonctionnalité des hôpitaux
généraux de référence (HGR) d'Adi, Aru,

•

Aru

Ses interventions se sont essentiellement focalisées à l’Est de la RDC, et plus particulièrement,
dans le district d’Aru composé de 13 zones de
santés.

•

Logo, Nyarambe et Ngote/Rimba, dans la
stratégie de renforcement du système de
santé (SRSS) ;
Rendre fonctionnelles et performantes les
ECZ d'Aru, Adi, Logo, Nyarambe et Ngote ;
Renforcer la participation communautaire
dans l'amélioration des services.

Adi

Mis en œuvre par le biais d’un contrat de subvention signé avec l’ONG internationale Malteser
International, le projet d’appui au « Programme
de stabilisation et de reconstruction des zones
sortant des conflits armés (STAREC) », démarré au troisième trimestre 2011, s’est clôturé au
cours du premier trimestre 2015. Ce projet qui
s’inscrivait dans la politique nationale de santé
de la RDC visait à améliorer la performance du
système de santé, en termes de réduction de
la morbidité et de la mortalité, mais également
en financement équitable et en satisfaction des
bénéficiaires.

09/03/2017

Il est constaté actuellement une utilisation accrue des services dans quelques zones de
santé, particulièrement à Rimba et Logo, où la
tarification forfaitaire a été introduite vers la fin
du projet.
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Programme 11ème FED

Dans le cadre de la formulation d’un programme
santé pour le 11ème FED (enveloppe A), des missions de formulation ont été effectuées en 2015.
La première concernait les aspects de santé
publique et des infrastructures, tandis que la
seconde a abordé des aspects de gestion des
Finances publiques. Cette dernière avait pour
objectifs, entre autres, d’évaluer la gestion des
Finances publiques de la RDC aux niveaux central et décentralisé, la stabilité macro-économique et le dispositif de coordination des aides,
la gestion des EUP et, en fonction des résultats,
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examiner la possibilité de mettre en place un appui budgétaire sectoriel, partiel ou total.
Le document de formulation a été produit, après
harmonisation entre le ministère de la Santé publique, la COFED et la délégation de l’Union européenne. Il a été adopté en octobre 2015 par le
Quality Support Group (QSG) de la Commission
européenne.

Programme de Renforcement de l'Offre et
Développement de l’accès aux Soins de santé
en RDC (PRO-DS)

Ce programme bénéficie d’une allocation budgétaire totale de 150,3 millions d’euros. La
contribution du Fonds européen de développement (FED) sera de 145 millions d’euros (soit
19.3% du PIN). L’apport des bénéficiaires potentiels des subventions est estimé à 5,3 millions
d’euros. Il s’agit, à ce jour, d’un montant indicatif.
L’objectif global du PRO-DS est de contribuer,
dans le cadre du plan national de développement sanitaire (PNDS) et dans le contexte global
de lutte contre la pauvreté, à l'amélioration de la
santé de la population de la RDC.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
•
Pérenniser l’accessibilité aux soins de santé
de qualité, en particulier pour les populations vulnérables, y compris les femmes et
les enfants (OMD 4 et 5) ;
•
Intégrer les zones de santé couvertes par
des interventions humanitaires et verticales
dans les provinces cibles ;
•
Améliorer la capacité institutionnelle du ministère de la Santé publique (MSP) au niveau central et provincial.

Il est envisagé de sortir la province du Kasaï central des zones de santé appuyées par
l’Union européenne. Cette région serait reprise
par d’autres partenaires techniques financiers à
la fin du 10ème FED (dès 2017).
Le programme sera implanté dans quatre provinces dont la province du Kongo central (ex
Bas-Congo) et propose quelques innovations
majeures, en réponse à certains dysfonctionnements du système, mais également pour
permettre l'atteinte de meilleurs résultats. Dans
l’ensemble, le programme développera ses activités en les diversifiant davantage dès le niveau
provincial, et en prenant mieux en compte les
spécificités propres à chaque province.

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

97

Sortie de l'urgence et lien avec le développement: Amélioration de
l'état de santé de la population de 7 zones de santé de la Province
orientale en assurant des soins de santé primaire de qualité
Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans cinq zones de santé rurales du
district sanitaire d'Aru (Ituri) et deux zones de santé rurales situées dans la partie Est du district sanitaire
de Haut-Uélé en assurant les soins de santé primaire de qualité.
Montant

5.000.000€

Date de signature

13/02/2015

Mode de gestion

Décentralisée, régie indirecte privée

Date limite de signature des contrats et D-P
Maître d’œuvre

Ministère de la Santé publique

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

12/02/2019
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

12/02/2021

Financé par les ressources de l’enveloppe non
programmable (B) du programme indicatif national du 11ème FED, ce projet est mis en œuvre
dans les nouvelles provinces de l’Ituri et du Haut
Uélé. Il a démarré en février 2015, juste après la
clôture du volet santé de programme STAREC
et couvre 7 zones de santé (Aru, Adi, Logo,
Ariwara, Ngote, Aba et Faradje).
Son objectif global est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population dans
5 zones rurales de santé du district sanitaire
d’Aru, en Ituri et de 2 zones de santé du district
sanitaire du Haut Uélé, en assurant les soins de
santé primaire de qualité.
Il dispose d’environ 5 millions d’euros, dans le
cadre d’un contrat de subvention signé entre
l’Ordonnateur national du FED et l’ONG Malteser international pour une durée de 48 mois.
Les activités mises en œuvre au cours de l’année sous revue sont les suivantes :

Gestion des médicaments subventionnés
La première livraison est subventionnée à 100%
pour servir de fonds de démarrage et recapita-
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liser les pharmacies des Formations sanitaires
(FOSA). Le montant total de toutes les livraisons effectuées au cours de l’année s’élèvent à
465.879 euros.
La vérification de la gestion des médicaments
par les FASS s’est faite trimestriellement par
échantillonnage de 25 FOSA. Elle s’effectue sur
base des critères de performance, notamment
l’écart au petit stock, l’écart au grand stock,
l’écart de livraison, le respect du tarif, l’affichage
du tarif, le suivi de capital MEG, l’utilisation du
Registre d’utilisation de médicaments essentiels
et des recettes (RUMER) et la rupture de MEG.

Activités réalisées dans le cadre
du processus d’évaluation et de
renforcement de la qualité des services
(PERQS)
Cette stratégie est axée essentiellement sur
l’évaluation de la qualité dans les hôpitaux.
Quatre types de qualité sont retenus, à savoir :
i) la qualité voulue, celle relative aux normes; ii)
la qualité délivrée, celle que délivre réellement
le prestataire ; iii) la qualité attendue par les patients et ; iv) la qualité ressentie, celle qu’expérimente le patient.

Réalisations des initiatives à résultat
rapides (IRR)
Il s’agit des travaux mineurs réalisés (en équipements et/ou en réhabilitation), en vue d’améliorer
les conditions d’hygiène et la qualité des soins
au sein des hôpitaux et des centres de santé
mais également dans le but de prévenir les infections : canalisation des eaux usées, installation d’un tank et raccordement en eau courante,
réfection des murs, renouvellement de literies et
rideaux, construction de cuisine et peinture des
bâtiments réhabilités, achat petit matériel médical (tensiomètre, stéthoscope), construction de
latrines, réhabilitation de pharmacies, matériel
d’assainissement, panneaux solaires etc.

Infrastructures et équipements
Le lancement officiel des constructions sur les
12 sites prévus s’est déroulé en novembre 2015.
Les travaux de constructions sont en cours et
la fin des constructions est prévue au courant
de l’année 2016. Les équipements et imprimés
ont été fournis au courant de l’année, notamment, les matériels roulants (motos), les kits
informatiques, ainsi que certains équipements
médicaux, tels que les lits et les matelas. Les
commandes des équipements médicaux et les

véhicules sont effectuées et les livraisons sont
prévues pour début 2016.
Plusieurs imprimés ont été mis à la disposition
des structures de santé : les canevas SNIS
mensuel, le guide thérapeutique, le livret des
tableaux, les cartes de consultation prénatale,
les registres du système national d’informations
sanitaires (SNIS), entre autres.
Le tableau ci-dessous, présente la performance
des structures sanitaires appuyées par ce projet:
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Environnement

Santé

Infrastructures

Gouvernance

ENVIRONNEMENT

L

’année 2015 a été déterminante, car elle correspond à l’arrivée à terme des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et à l’adoption, en septembre, des Objectifs pour le développement durable (ODD) qui, entre autres, mettent en avant la lutte contre le changement climatique.
C’est aussi l’année de la conférence des parties sur le changement climatique : la COP 21, conférence historique pour ses enjeux planétaires et à bien d’égards, stratégiques pour la République
démocratique du Congo.
C’est à ce titre que la RDC a organisé deux journées de préparation de cette conférence sous l’égide
de l’Union européenne, avec la participation des chercheurs, des partenaires au développement et
des acteurs de la société civile.
Au regard de la très forte mobilisation que cet événement a généré, la thématique environnement ne
peut être abordée sans faire l’économie des différentes préoccupations que devrait adresser l’Accord de Paris. Pour le cas particulier de la RDC, il s’agissait principalement de :
•
réaffirmer le principe fondamental de « responsabilité commune, mais différenciée et capacités
diversifiées », confirmant ainsi le principe sous-jacent de la différenciation ;
•
assurer l’équilibre entre l’atténuation et l’adaptation, avec des moyens spécifiques pour l’adaptation en faveur des pays les moins avancés et ceux de l’Afrique ;
•
inclure des engagements ambitieux de toutes les parties à la convention, correspondant aux
exigences de la science. À ce titre, la RDC a présenté sa Contribution Prévue et Déterminée au
niveau National (CPDN) qui projette 17% de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
•
reconnaitre l’importance et le rôle que les forêts des pays en développement peuvent jouer pour
l’équilibre climatique de la planète ;
•
inclure la REDD+ dans l’Accord de Paris, comme mécanisme financier d’incitation, en vue de
récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux, dans l’atteinte des bénéfices carbone et
des bénéfices non-carbone ;
•
assurer des financements adéquats, additionnels et prévisibles de la part des pays développés,
en faveur des pays en développement ;
•
appuyer le renforcement des capacités, ainsi que le transfert des technologies, en vue de faciliter l’avancement des pays en développement vers une économie à faible émission de carbone.
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Projet d’appui a la politique nationale de conservation
et gestion de la forêt et de la biodiversité
Objectif global : contribuer à l’amélioration de bonne gouvernance économique des ressources naturelles,
la gestion durable des aires protégées ; et la préservation de la biodiversité de la RDC

Montant

33.360.000€

Date de signature

30/03/2009

Mode de gestion

Partiellement
décentralisée,
volet
formation:
ONG internationales /convention de contribution ; volet conservation : ONG et volet

Date limite de signature des contrats et DP
Maître d’œuvre

29/03/2012
Ministère de l’Environnement

Date limite de mise en œuvre opérationnelle
Maître d’ouvrage

30/09/2016
Ordonnateur national

Date limite d’exécution

30/09/2018

es forêts tropicales sont au
cœur des enjeux internationaux sur le changement climatique et la conservation de la
biodiversité. L’Afrique centrale
est le second bloc continu de forêts denses
humides de la planète, après le massif amazonien. Bien que régulièrement perturbées par
endroit, ces forêts sont relativement préservées
et offrent des moyens de subsistance à des
millions de personnes qui y vivent ou résident
à proximité (nourriture, pharmacopée, combustibles, fibres, produits forestiers non ligneux).
Elles remplissent également des fonctions sociales et culturelles.

L

Cependant, le taux de croissance démographique actuel constitue un problème majeur.
Maintenue ainsi, la population doublerait d’ici
2020. Selon les indicateurs socio-économiques
clés, cette population, ayant pour seuls moyens
de survie l’agriculture vivrière et l’utilisation des
produits offerts par la forêt, continuerait à présenter un niveau de pauvreté et de sous-développement élevé.
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La forêt constitue, pour la majorité de ces individus, une bouée de secours qui les maintient au-dessus du seuil de survie. Dans un tel
contexte, l’utilisation durable et la valorisation
économique des ressources forestières demeurent un enjeu majeur du développement.
C’est dans ce cadre que le vaste réseau des
aires protégées de la RDC bénéficie de l’appui
de plusieurs bailleurs dont l’Union européenne,
à travers le projet d’appui à la politique nationale
de conservation et gestion de la forêt et de la
biodiversité, destiné aux quatre aires protégées
ciblées, à savoir : le parc national des Virunga
(PNVi), le parc national de la Garamba (PNG),
le parc national de la Salonga (PNS) et le parc
national de l’Upemba (PNU).

Parc national des Virunga
Avec un potentiel touristique considérable, le
parc national des Virunga est l’un des parcs les
plus menacés d’Afrique. D’une densité moyenne
de plus de 400 habitants au km², ce parc subit
de lourdes pressions de la part de la population
et des groupes armés qui y exercent un braconnage permanent.

Après un audit réalisé dans la mise en œuvre
de la subvention, la Fondation Virunga a pris
toutes les mesures nécessaires pour renforcer
les outils de gestion et de management au vu
de nouveaux projets prévus dans le cadre du
11ème FED.

Parc national de la Garamba
Créé en 1938, le parc national de la Garamba fut
déclaré site du Patrimoine mondial par l’UNESCO, en 1985. Il a été intégré dans la liste des
patrimoines dès 1996, compte tenu du taux élevé de braconnage qui a contribué à la réduction
sensible des espèces endémiques qu’il abrite.
Ce parc est mondialement célèbre pour avoir
hébergé et valorisé la première et unique station
de domestication de l’éléphant africain.
Il faut souligner que son isolement constitue une
grande difficulté d’accès qui rend sa logistique
complexe et coûteuse.

En effet, l’avion reste l’unique moyen d’y accéder. Les activités sur la convention de financement du 10ème FED se sont clôturées. Néanmoins, African Parks Networks a organisé une
série d’ateliers de réflexion avec différentes
personnes ressources, ateliers facilités par une
société spécialisée. Le rapport final de cet exercice présente les grandes lignes du nouveau
programme.

Parc national de la Salonga
Le parc national de la Salonga (PNS), situé au
centre-ouest de la RDC, a une superficie de
36.000 km². Ce parc contient la plus grande
étendue de forêt dense humide protégée en
Afrique. Les espèces fauniques qui ont particulièrement contribué à faire la renommée du parc
sont l’éléphant de forêt et le chimpanzé nain ou
bonobo, qui est une espèce endémique des forêts congolaises de la cuvette centrale.
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Jusqu’à une période récente, le PNS n’avait fait
l’objet que de très peu d’efforts d’aménagement
et de gestion. L’administration du parc manquait
cruellement de moyens, que ce soit sur le plan
du personnel, des équipements, des infrastructures ou des divers moyens de fonctionnement.
Depuis le début des années 2000, l’administration du parc a bénéficié de plusieurs projets de
la coopération internationale, grâce auxquels
elle a pu obtenir des équipements et du matériel.
Dans le cadre du PIN 10ème FED et du programme ECOFAC V, la construction des bâtiments pour le parc a débuté ainsi que la finalisation du plan général de gestion.
En attendant le financement du 11ème FED, ce
parc bénéficie de l’appui de la banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), à travers le
Fonds mondial pour la nature (WWF).

Parc national de l’Upemba
Outre les caractères spécifiques de sa végétation, le parc national de l’Upemba (PNU) possède une faune typique et variée. Il se situe à
la rencontre de deux grandes zones biogéographiques : la guinéenne et la zambézienne. Cependant, en raison de la perte d’habitats, de la
pression de la chasse et du braconnage, la région du PNU a déjà perdu un nombre important
de grands mammifères.
Le projet est clôturé cette année et le rapport
d’audit financier a été transmis à la COFED.
Des échanges entre la COFED, l’Union européenne et l’ICCN se poursuivent pour le montage institutionnel de l’intervention au parc national de l’Upemba, dans le cadre de la convention
de financement du 11ème FED qui a été signée
fin 2015.

Appui à l’ERAIFT
(convention avec UNESCO)
L’appui à l’ERAIFT consiste à renforcer durablement et de façon rémanente les connaissances
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des étudiants et personnes formés dans le domaine de la conservation, de l'aménagement
et de la gestion des forêts et des territoires
tropicaux, suivant une approche systémique,
interdisciplinaire, dans le cadre sous régional
(Afrique centrale) et régional (Afrique subsaharienne).
Au cours de l’année 2015, l’École régionale postuniversitaire d’aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT)
a poursuivi ces activités de formation. Elle s’est
investie à former la 9e promotion des cadres ;
une formation au diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) qui s’étend sur 18 mois,
dont 10 mois d’enseignements théoriques, 2
mois de stage d’aménagement et de développement intégré et 6 mois de recherche et préparation du mémoire de fin d’études.
Les 10 mois de cours constituent un programme
de 18 chaires dispensées par des enseignants
de haut niveau qui proviennent d’universités
étrangères.
En vue d’améliorer la qualité de la recherche,
l’École a inscrit une thématique dénommée «Initiations à la recherche scientifique ou IRS».
Ce cours a été dispensé par son titulaire, le
Professeur Théodore Trefon, qui est également
Administrateur à l’ERAIFT. Le professeur Trefon
est Directeur au Musée Royal d’Afrique centrale
à Tervuren et auteur de plusieurs ouvrages sur
la gouvernance forestière et environnementale
en Afrique. Il est titulaire des deux chaires à
l’ERAIFT, dont l’une sur la « gouvernance forestière et environnementale ».
L’objectif global de ce cours est de permettre
aux apprenants de conduire adéquatement une
recherche scientifique de portée internationale,
depuis sa conceptualisation jusqu’à sa mise en
œuvre. Les participants apprennent à poser la
problématique d’une recherche, à mieux formuler les objectifs de leur recherche.

Les hypothèses, le recadrage de la méthodologie, l’analyse qualitative et quantitative des résultats sont également inclus dans cette formation qui fournit des outils efficaces, permettant
de conduire un questionnaire d’enquête dans le
monde rural. Enfin, il leur assure des connaissances solides pour qu’ils soient en mesure de
valoriser leurs résultats scientifiques au travers
de publications internationales.

Les négociations de l’APV FLEGT entre la RDC
et l’Union européenne ont été ouvertes en octobre 2010. Parallèlement à l’ouverture des négociations, la RDC, la Belgique et la Commission européenne ont décidé de rédiger un projet
de coopération déléguée (financement belge /
mise en œuvre CE) en vue d’améliorer la gouvernance forestière en RDC, en y appuyant le
processus FLEGT.

Appui au CIFOR
(convention avec UNIKIS)

En dehors des activités spécifiquement prévues
pour la facilitation de l’APV FLEGT, un ensemble
d’activités pertinentes s’inscrivaient dans le
cadre logique du projet REFORCO, raison pour
laquelle ce projet mis en œuvre par le CIFOR
et ses partenaires sur les ressources du 10ème
FED constituait une des plateformes d’exécution
privilégiée. En ce qui concerne le projet REFORCO, dont la durée était prolongée jusqu’en décembre 2015 et le budget augmenté (de 4.2 à
5.7 millions d’euros), le contenu complémentaire
peut se résumer comme suit :

Les fonds alloués à ce projet permettent d’améliorer la capacité de gestion des écosystèmes
forestiers, par des appuis en faveur de la formation et de la recherche forestière à l’Université
de Kisangani.
Des efforts considérables ont été fournis pour
gérer au mieux l’héritage du projet REAFOR et
mitiger les effets négatifs liés au retard enregistré. Ces deux éléments, en dépit du fait qu’ils
ont pesé sur la mise en œuvre, n’ont toutefois
pas menacé l’atteinte de l’objectif du projet.
L’année 2015 est une année d’exécution supplémentaire permettant d’élargir et de consolider les résultats, grâce à une augmentation de
budget de 1,5 million d’euros, provenant d’une
convention de transfert entre le Royaume de
Belgique et la Commission européenne. Il s’agit
du programme d’appui à la Politique nationale
de conservation et gestion des forêts et de la
biodiversité, programme du 10ème FED.

•

•
•

Amélioration de la capacité d’accueil de la
Faculté des Sciences, et des stations forestières de recherche à Yoko et Masako (dans
la province de la Tshopo) ;
Amélioration de certains laboratoires sur le
site de la faculté des sciences ;
Amélioration des infrastructures de l’herbarium et la forestière ainsi que de leur fonctionnement sur le site de Yangambi, INERA.
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Forêts et Changements Climatiques au Congo (FCCC)

Mis en œuvre par le CIFOR, le projet « Forêts et
changement climatique au Congo » est financé
par les ressources du Global Climate Change
Alliance (GCCA). Il est doté d’un financement de
14.000.000 euros et s’étend sur une période de
quarante-sept mois, de février 2013 à décembre
2016.
À ce stade de la mise en œuvre du projet, neuf
des dix résultats du projet affichent des performances satisfaisantes.
Le projet a pris des mesures pour résorber le
retard de six mois enregistré dans le développement des infrastructures. En effet, la mise en
place d’un plan stratégique de développement
des infrastructures sur le campus a été bénéfique et laisse à penser que le bâtiment sera réalisé dans les délais.
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Quant à l’activité liée à l’amélioration de la filière
agronomique des systèmes agro forestiers, l’essentiel des activités a porté sur la réalisation de
lignes directrices sur la sélection et l’utilisation
des espèces ligneuses, en correspondance
avec les options agro forestières propres aux
différents sites et selon les circonstances rencontrées dans les fermes.
Le premier rapport sur la sélection des essences
et les options d’utilisation et d’aménagement a
été édité au courant de cette année.

Programme indicatif régional / Afrique centrale
(PIR/AC) 10ème FED

Le programme Écosystème forestier d’Afrique
centrale (ECOFAC V) fait intervenir la CEEAC,
l’Ordonnateur régional (maître d’ouvrage) et le
Réseau des aires protégées d’Afrique centrale
(RAPAC), maître d’œuvre pour les axes concernant l’appui aux aires protégées et le renforcement de capacités.

Il convient de noter que les activités au sein du
parc national de la Salonga, financé par le PIN
10ème FED et le programme ECOFAC V sont
complètement clôturées.
D’autres bailleurs, notamment la banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) à travers le
WWF, a pris le relai de l’appui au PNS, en attendant l’aboutissement du processus de mise en
œuvre de la convention du 11ème FED.

Environnement et agriculture durable (11ème FED)

La République démocratique du Congo a pris
des engagements, au cours de la dernière décennie, en matière de préservation des écosystèmes et de meilleure gestion et valorisation de
ses ressources naturelles, reconnaissant un rôle
central au développement agricole durable.
C’est ainsi que le gouvernement a amorcé la réflexion sectorielle par une stratégie nationale de
la biodiversité et par un plan d’action national.
Il a produit en 2013 son programme national
environnement, forêts, eaux et biodiversité, qui
comprend les axes stratégiques visant la protection de la diversité biologique, le renforcement institutionnel et le renforcement de capacités.
Ces documents présentent la forêt et les aires
protégées comme un bien public et fixent les
principes de base d’une gestion durable, d’une
réhabilitation et d’une extension des aires protégées existantes ainsi que du partage de leurs
avantages avec les communautés locales.

C’est sur cette base que la convention de financement « Environnement et agriculture durable »
prend en compte ces aspects, tels que déclinés
par son objectif global.
En raison de son ampleur géographique et opérationnelle, ainsi que de la diversité relative de
ses objectifs, l’action impliquera l’appui à une
large gamme d’activités (volets) :
•
la gestion et la conservation des parcs et
réserves ;
•
le développement dans les zones périphériques des aires protégées ;
•
l’atténuation de la déforestation des écosystèmes naturels et l’adaptation aux changements climatiques ;
•
la coordination au niveau national.
Après la signature de la convention de financement « Environnement et agriculture durable »
fin 2015, les échanges sont amorcés avec les
parties prenantes dans la mise en œuvre pour
affiner les propositions des actions qui seront
soumises à une évaluation par les techniciens
de la conservation, avant la contractualisation
au courant du premier trimestre de l’année 2016.
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Programme indicatif régional (11ème FED)

Dans le souci de consolider la stabilité économique régionale, une des conditions essentielles au développement économique et social
durable de l’Afrique centrale est de relever plusieurs défis sur le plan économique, sécuritaire
et social.
C’est dans ce cadre que les États de l’Afrique
centrale ont mandaté la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale (CEEAC) pour conclure le
programme indicatif régional (PIR), pour la période 2014-2020 avec l’Union européenne.

Compte tenu de l’agenda politique de la région,
ce document fait ressortir les objectifs stratégiques poursuivis par l’Union européenne dans
ses relations avec la région et justifie le choix
des domaines prioritaires ci-dessous :

Doté d’un budget de 350 millions d’euros, ce
programme, signé le 23 juin 2015, a maintenu les domaines de coopération du 10e FED,
afin de capitaliser sur les résultats acquis et les
consolider.

Domaine prioritaire 1 : intégration politique et
coopération en matière de paix et de sécurité –
objectif global : amélioration de la stabilité régionale et de la gouvernance démocratique dans
un cadre de coopération régionale.

Il s’agit principalement de :
•
L’intégration politique et la coopération en
matière de paix et de sécurité ;
•
L’intégration économique et commerciale
(incluant les infrastructures économiques) ;
•
La gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité.

Domaine prioritaire 2 : intégration économique et commerciale (incluant les infrastructures économiques) – objectif global : développement économique inclusif accru, insertion
harmonieuse dans l’économie mondiale et réduction significative de la pauvreté par un approfondissement de l’intégration économique
régionale.
Domaine prioritaire 3 : gestion durable des
ressources naturelles et de la biodiversité – objectif global : amélioration des ressources naturelles et de la gestion durable des aires protégées, en vue de contribuer à une économie
verte caractérisée par un développement économique durable et inclusif, ainsi qu’à la lutte
contre le changement climatique.
Le secrétariat général de la CEEAC a annoncé
une mission d’identification et de formulation
d’activités liées au secteur de la gestion des
ressources naturelles pour le début de l’année
2016.
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CENTRE DES ARCHIVES DE LA COFED

L
•

•

•

•

es changements intervenus dans les procédures FED en 2013, identifiant l’Ordonnateur national comme dépositaire des archives et autres pièces comptables,
ont conduit la COFED à renforcer son dispositif de gestion documentaire. Une
étude-diagnostic sur l’état des lieux de ses archives a été effectuée, suivie d’un
plan de travail comprenant les actions suivantes :

l’aménagement d’un local d’environ 70 m² impliquant l’acquisition et l’installation de 18 rayonnages mobiles à 6 paliers et 3 travées chacun, pour un total de 18 compartiments par rayonnage ; chaque compartiment ayant une capacité moyenne de stockage de 12 classeurs (au total
612 compartiments pour accueillir 7 344 classeurs soit 514 mètres linéaires) ;
le recrutement, d’un consultant en charge de la finalisation du système d’archivage, avec pour
missions principales la création des instruments de recherche, l’adaptation de la gestion des archives au manuel des procédures, l’identification des documents pour en faciliter la recherche,
la production du répertoire des archives et la mise à jour du manuel des procédures ;
la signature d’un protocole d’accord de collaboration entre la COFED et les Archives nationales
du Congo (ARNACO), portant sur la mise à disposition d’un espace de stockage de 350 mètres
de linéaires (extensibles selon les besoins), afin d’externaliser une partie des archives de la
COFED ;
le recrutement pour 4 mois, d’une ressource en charge du maintien du système mis en place,
en attendant le pourvoi du poste de gestionnaire archiviste.

L’année 2015 a été marquée par le recrutement du gestionnaire archiviste, la mise en œuvre effective
des activités du centre des archives et l’opérationnalisation du protocole d’accord entre la COFED
et ARNACO.
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En avril 2015, un premier versement de 99 cartons d’archives, composé de documents produits
avant janvier 2007 (soit 48 mètres linéaires), a été effectué auprès des ANARCO.
Le tableau ci-dessous renseigne un accroissement des archives de plus de 30 % en quatorze mois,
avec une occupation de 74 % sur les 514 mètres linéaires disponibles. Compte tenu de cette situation et malgré les 350 mètres linéaires mis à disposition par les archives nationales, la COFED a
adapté sa capacité de stockage en disposant deux conteneurs de 40 pieds au sein de la direction
provinciale de l’Office des routes à Kinshasa.

Évolution du stockage de novembre 2014 à décembre 2015
CAPACITÉ DE STOCKAGE

SECTEUR / LOCALISATION

ÉVOLUTION
SUR 14 MOIS

FONDS ARCHIVES/NBRE DE CLASSEURS

COMPARTIMENT

CLASSEUR

11/2014

%

12/2015

%

%

1

Secteurs sociaux / S1 (R1-R12)

216

2 592

1 344

51,9

2 376

91,7

+39,8

2

Gouvernance Economique / S2
(R13-R18)

108

1296

505

39,0

756

58,3

+19,3

3

Gouvernance Politique / S3
(R19-R21)

54

648

264

40,7

612

94,4

+53,7

4

DREAH / S4 (R22-R23)

36

432

180

41,7

192

44,4

+2,7

5

Infrastructures / S5 (R24-R29)

108

1 296

324

25,0

756

58,3

+33,3

6

COFED / S6 (R30-R31)

36

432

168

38,9

312

72,2

+33,3

7

Autres / S7 (R32-R34)

59,3

420

64,8

+5,5

TOTAL
SOMME DES CLASSEURS EN %

54

648

384

612

7344

3169

5424

100

43,2

73,9

+30,7

Dans le cadre des échanges avec d’autres institutions, le centre des archives de la COFED a reçu
les visites en 2015, du directeur général de l’Office congolais de contrôle (OCC), ainsi que d’une
délégation du ministère provincial des Finances de la Ville-province de Kinshasa.
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PASSATION DES MARCHÉS
Passation des marchés en engagements spécifiques –
année 2015
u cours de l’année sous revue, plusieurs processus de passation de marchés initiés en 2014, ont été parachevés. C’est ainsi qu’un grand nombre de contrats a
pu être activé, ouvrant la voie à la réalisation de plusieurs projets, telle l’assistance
technique au PROGRESS estimée à 13 millions d’euros, ou encore la construction
des Institutions provinciales à Kinshasa, et dans le Nord-Kivu évaluée à plus de 5

A
millions d’euros.

Plusieurs contrats de fournitures pour plus de 16 millions d’euros ont été conclus dans le cadre du
PANAV qui, dans sa mission d’appui à la régie des voies fluviale, prévoit de la doter entre autres
de matériel hydrométrique, d’équipements portuaires, de canots hydrographiques, de balises flottantes, ainsi que d’images aériennes optiques et lidar.
Globalement, la revue des marchés en cours pour cet exercice 2015, fait état de 50 contrats signés,
suite à l’attribution de 32 marchés sur un total de 45 enregistrés, dont le ratio le plus important
concerne les fournitures, comme illustré dans le graphique ci-après :

Répartition des contrats attribués par type de marché
Fournitures		

Travaux		

Services 		

6%
14%
24%
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56%

Subventions

IIl est à noter également, au cours de cette même année, des missions de renforcement de capacités destinées à l’endroit des établissements d’utilité publique (EUP). Ces appuis ont porté sur les
procédures de passation des marchés. Les comités d’évaluation, mis en place dans le cadre des
marchés lancés, ont bénéficié d’une documentation qui s’appuie essentiellement sur le Guide pratique des procédures FED et rappelle les préalables à observer au cours de l’évaluation des offres.
Cette démarche devrait faciliter la compréhension des guides pratiques.
Le tableau ci-après, présente la situation des contrats attribués au 31 décembre 2015, sur une base
géographique, mais également sur la base des affectations.

Données statistiques des contrats attribués par province – Année 2015
PROGRAMMES
PAMFIP

AIDCOM

PANAV

PAPNDS

PA2D

PROGRESS

OSC

TRAVAUX

FOURNITURES

SERVICES

7

1

1

17

1

4

1

3

6

22

5

SUBVENTIONS

PARJ

PARJE

VOIRIES GOMA

KINSHASA

TYPE DE MARCHÉS
TOTAL MARCHÉS
ATTRIBUÉS

3

BANDUNDU
KASAI OCCIDENTAL

3

ÉQUATEUR
NORD KIVU

KATANGA

1

1
1

1

1
3

SUD-KIVU
BAS CONGO

2

3

1
2

1

2
1

1

1

2
1

KASAI ORIENTAL
PROVINCE ORIENTALE
TOTAL

12

28

7

3

50
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État récapitulatif des marchés en engagements spécifiques - année 2015
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PROJET

SECTEUR

BÉNÉFICIAIRE

INTITULÉ DU MARCHÉ

PROVINCES
BÉNÉFICIAIRE

TYPE

NOMBRE DE
CONTRATS
ATTENDUS (ALLOTISSEMENT)

NIVEAU DU
PROCESSUS
AU 31-122015

1

OSC

Société civile

Société civile

Programme d'appui au renforcement des
organisations de la société civile de la
RDC (Phase II). Lignes directrices à l’intention
des demandeurs

Toutes les
provinces

Subventions

3

Attribué

2

PAMFIP

Finances publiques

DGRAD, DCP, DTO

Fourniture, Livraison et mise en service
d’équipements et mobiliers de bureau au
profit de la DGRAD, la DTO ET LA DCP

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

3

AIDCOM

Commerce

OCC

Fourniture de matériel de laboratoire à l'Office
congolais de contrôle à Kinshasa/ RD Congo

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

4

RN1

Infrastructures

-

Visibilité des actions sur les voiries de Goma

Nord-Kivu

Services

1

Attribué

5

PROGRESS

Défense et Sécurité
nationale

Ministère de la
Défense nationale

Assistance technique au Programme d'appui
à la Réforme du Secteur de la Sécurité
(PROGRESS) – volet Défense en RDC

Kinshasa

Services

1

Attribué

6

PA2D

Décentralisation

Assemblée provinciale Nord-Kivu

Travaux de construction du bâtiment devant
abriter le siège de l'Assemblée provinciale au
Nord-Kivu

Nord-Kivu

Travaux

3

Attribué

7

PA2D

Décentralisation

Ministère de
l'Intérieur

Travaux de réhabilitation et extension du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation
et affaires coutumières

Kinshasa

Travaux

1

Attribué

8

PA2D

Décentralisation

MISDAC Kinshasa et
Assemblée provinciale du Nord -Kivu

Fourniture, livraison et installation de mobiliers
de bureau au profit du MISDAC, et des institutions provinciales de Kinshasa et du Nord-Kivu

Kinshasa,
Nord-Kivu

Fournitures

1

Attribué

9

PA2D

Décentralisation

Assemblée nationale
de Kinshasa

Travaux de construction du bâtiment devant
abriter le siège de l'Assemblée provinciale
de Kinshasa

Kinshasa

Travaux

1

Attribué

10

PA2D

Décentralisation

MISDAC Kinshasa et
Assemblée provinciale du Nord-Kivu

Fourniture, livraison et installation de matériel
informatique au profit du MISDAC, et des
institutions provinciales de Kinshasa et du
Nord-Kivu

Kinshasa,
Nord-Kivu

Fournitures

1

Attribué

11

PA2D

Décentralisation

Hôtel de ville de
Kinshasa

Travaux de Rénovation de l'Hôtel de Ville de
Kinshasa

Kinshasa

Travaux

1

Infructueux

12

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Travaux de construction de deux Tribunaux de
Grandes Instances au Kasaï occidental

Kasaï Occidental

Travaux

2

Attribué

13

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Travaux pour la construction d’un institut
national de formation judiciaire à Kinshasa.

Kinshasa

Travaux

1

Attribué

14

PARJ

Justice

UGP PARJ

Visibilité des actions du PARJ

Kinshasa

Services

1

Attribué

15

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Surveillance et contrôle des travaux de
construction de 2 Tribunaux de Paix et 2 Tribunaux de grande instance au Kasaï Occidental
et de l'Institut National de Formation judiciaire
à Kinshasa

Kinshasa

Services

1

Attribué

16

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture et installation d'un ascenseur et
d'un groupe électrogène au MJDH à Kinshasa

Kinshasa

Fournitures

2

Attribué

17

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Travaux de rénovation des façades du
Ministère de la Justice et Droits humains à
Kinshasa

Kinshasa

Travaux

1

Attribué

18

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture et livraison de 50 motos pour le
renforcement du secteur de la justice au niveau central (Kinshasa) et dans les juridictions
du Bas-Congo et du Kasaï Occidental.

Bas-Congo et
Kasaï Occidental

Fournitures

1

Attribué

19

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture et livraison de fourgons cellulaires,
de camions, et de bus pour le renforcement
du secteur judiciaire en RDC

Kinshasa, BasCongo et Kasaï
Occidental

Fournitures

3

Attribué

20

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Travaux de réhabilitation de la Prison de
LUZUMU

Bas-Congo

Travaux

1

Attribué

21

PARJ

Justice

Ministère de la
justice

Travaux de construction de deux tribunaux de
paix à Dimbelenge et Ilebo au Kasaï occidental

Kasaï Occidental

Travaux

1

Infructueux

22

PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture et Livraison d'équipements
de bureau et groupe électrogène pour le
renforcement du secteur judiciaire en RDC
(Kinshasa, Bas-Congo et Kasaï Occidental)

Kinshasa, BasCongo et Kasaï
Occidental

Fournitures

4

En cours
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PARJ

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture et livraison de véhicules 4x4
tout-terrain, pour le renforcement du secteur
judiciaire en RDC

Kinshasa et BasCongo

Fournitures

1

En cours

24

PARJE

Justice

Ministère de la
Justice

Études de conception et de direction des travaux de construction et réhabilitation à Goma

Nord-Kivu

Services

1

Attribué

25

PARJE

Justice

Ministère de la
Justice

Fourniture de 40 motos pour le renforcement
du secteur judiciaire à l'est de la RDC

Nord-Kivu

Fournitures

1

En cours

26

PARPII

Police

Ministère de
l’Intérieur

Travaux de construction de l'académie de
Police à Kimpoko dans la commune de
Maluku/Kinshasa

Kinshasa

Travaux

1

En cours

27

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Conception, fabrication et livraison de 13
canots hydrographiques à Kinshasa en R.D
Congo

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

28

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture, livraison et service après-vente
de matériel et équipements hydrographiques,
hydrométriques hydrologiques, hydro-sédimentologiques et topographiques

Kinshasa

Fournitures

5

Attribué

29

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture des balises flottantes

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

30

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture d'équipements informatiques et
réseau pour le PANAV

Kinshasa

Fournitures

3

Attribué

31

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture d'équipements pour les opérations
de chargement et de déchargement dans
les ports

Kinshasa,
Katanga, Province
Orientale, Équateur, Sud Kivu,
Bas Congo

Fournitures

3

Attribué

32

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Acquisition et post-traitement d’images
aériennes optiques et lidar couvrant le lit
majeur du fleuve Congo et de la rivière Kasaï
en République démocratique du Congo.

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

33

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fabrication, livraison et installation du balisage
lumineux des accès portuaires aux ports
de KALEMIE, KALUNDU et Lac Tanganyika
en RDC.

Katanga, Sud Kivu

Fournitures

1

Attribué

34

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Réhabilitation des baliseurs LOMELA& KAUKA

Kinshasa

Travaux

2

Attribué

35

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture de matériel pour la fabrication de
mouillage de 300 bouées.

Kinshasa

Fournitures

1

Attribué

36

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Recrutement d’une assistance technique

Kinshasa

Services

1

Attribué

37

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture de carburant et lubrifiant

Kinshasa

Fournitures

2

Attribué

38

PANAV

Transport fluvial et
lacustre

Régie des voies
fluviales

Fourniture, livraison et service après-vente
des signaux de balisage.

Kinshasa

Fournitures

1

En cours

39

PASTAR

Infrastructures

Office des routes

Fourniture de 1 200 tonnes de bitumes

Maniema

Fournitures

1

Infructueux

40

PA PNDS

Santé

Ministère de la Santé

Mission d’appui au Comité de Sélection en
charge du recrutement au niveau central de
cadres du Ministère de la Santé publique en
R.D Congo

Kinshasa

Services

1

Attribué

41

PAPNDS

Santé

Ministère de la Santé

Fourniture de mobilier de bureau au profit des
hôpitaux généraux de référence

Nord Kivu, Province Orientale,
Kasaï Occidental
Et Kasaï Oriental

Fournitures

4

en cours

42

PAPNDS

Santé

Ministère de la Santé

Équipements électriques et panneaux solaires
pour les hôpitaux généraux de référence (HGR)

Nord Kivu, Province Orientale,
Kasaï Occidental
et Kasaï Oriental

Fournitures

4

en cours

43

PAPNDS

Santé

Ministère de la Santé

Équipements informatiques au profit des HGR

Nord Kivu, Province Orientale,
Kasaï Occidental
et Kasaï Oriental

Fournitures

4

en cours

44

PAPNDS

Santé

Ministère de la Santé

Fourniture et mise en Service d’équipements
biomédicaux hospitaliers

Kasaï Occidental,
Kasaï Oriental,
Nord Kivu, Province Orientale

Fournitures

1

en cours

45

PAP-OMD

Santé

Ministère de la Santé

Recrutement d’une Assistance technique au
Projet d’accélération des progrès vers les
objectifs 4&5 du Millénaire pour le Développement (PAP-OMD)

Kinshasa

Services

1

En cours
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BILAN FINANCIER
Bilan financier de la mise en œuvre du programme indicatif
national

L

’exercice 2015 est marqué par la clôture définitive des activités résiduelles du 9ème
FED, non clôturées en 2014, la poursuite de la contractualisation et des paiements
relatifs aux programmes du 10ème FED, ainsi que le début de la mise en œuvre
effective du 11ème FED, dont le PIN a été signé le 26 juin 2014 pour un montant de
620 M€.

PIN 9ème FED au 31/12/2015
Le reliquat des activités du 9ème FED représente un décaissement de 0,68 M€ dont 0,14 M€ pour le
programme d’appui à la gouvernance (PAG) et 0,54 M€ pour le programme de réhabilitation et réintégration socio-économique dans les régions de l’est de la RDC (LRRD). Le 9ème FED totalise, ainsi,
un décaissement total cumulé de 643,52 M€, au 31 décembre 2015, soit 94,57% sur une enveloppe
prévisionnelle de 680,44 M€, contre 94,47 % au 31 décembre 2014.

PIN 10ème et 11ème FED au 31/12/2015
En terme de décaissement annuel, l’exercice 2015 affiche une réalisation de 94,05 M€, dont 87,84
M€ pour le 10ème FED et 6,21 M€ pour le 11ème FED. Ces mouvements ramènent les paiements
cumulés à 505,62 M€, sur une enveloppe totale allouée de 790,44 M€, soit un taux d’exécution de
63,97% en 2015 contre 56,41% en 2014. L’évolution de 7,56% s’explique par l’exécution de la phase
de croisière des programmes du 10ème FED et le démarrage du 11ème FED. Les allocations globales
du PIN 10ème FED sont passées de 730,76 M€ en 2014 à 742,44 M€ en 2015, soit un écart de 1,60%
dû à la signature de quelques dernières conventions de financement au courant de cette période.

Situation des dépenses jugées inéligibles au FED
À l’issue d’un audit diligenté et confirmé par les services spécialisés de la DUE ou d’une vérification
effectuée par ces derniers, les dépenses inéligibles sont celles déclarées irrecevables.
L’année 2015 a fait l’objet de paiements, par compensation des dépenses inéligibles invalidées par
la DUE, pour non-respect des procédures FED. Comparativement à l’exercice 2014, les dépenses
inéligibles du FED ont augmenté de 1,15 %. Une dépense inéligible supplémentaire de 489.880,89€,
financée sur le budget de la Commission européenne, relative au projet Police IFS-RRM du 9ème
FED, a été imputée au FED. C’est ainsi que le total des dépenses inéligibles de l’année se chiffre à
569.071,01€ et affiche une augmentation de 126,65%.
Le montant global des engagements individuels audités est passé de 6,88 M€ en 2014 à 8,53 M€
en 2015.
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Tableau n° 1 : Situation des conventions de financement sur le 9ème FED
Financement
N°

N° CRIS

Intitulé Projets / Programmes /
Composantes

Cumul des
réalisations au
31/12/2014

Réalisations
2015

Cumul des
réalisations au
31/12/2015

€

€

€

€

18 718 499,00

D

18 718 498,52

0,00

18 718 498,52

200 000,00

D

130 985,00

0,00

130 985,00

Allocation

Nature du
financement
Prêts, Don

€
SECTEUR : GOUVERNANCE
1

015-255

Programme d’appui à la justice

2

016489

A.T. pour la mise en œuvre de l’Unité de
police intégrée

3

016-887

Programme d’appui au processus
électoral

105 000 000,00

D

101 610 000,00

0,00

101 610 000,00

4

015-978

Augmentation plafond du premier
programme appui institutionnel

18 528 606,00

D

16 434 138,42

0,00

16 434 138,42

5

017-878

Programme d’appui au processus
électoral

60 000 000,00

D

58 796 429,37

0,00

58 796 429,37

6

020-693

Projet d’appui au renforcement des
acteurs non étatiques

4 500 000,00

D

4 176 324,04

0,00

4 176 324,04

7

020-694

Restauration de la justice à l’est du Congo

7 900 000,00

D

5 637 902,45

0,00

5 637 902,45

8

020-731

Programme d’appui à la gouvernance
en RDC

33 000 000,00

D

27 630 893,39

142 260,61

27 773 154,00

9

018-990

Appui à la CENI

3 000 000,00

D

1 313 281,12

0,00

1 313 281,12

10

019-079

Soutien à la réforme de la police

2 315 792,00

D

1 922 772,09

0,00

1 922 772,09

11

017-373

Soutien à la réforme de la police

2 821 798,00

D

2 821 798,00

0,00

2 821 798,00

239 193 022,40

142 260,61

239 335 283,01

74 602 401,33

0,00

74 602 401,33

74 602 401,33

0,00

74 602 401,33

S/T Secteur Gouvernance

255 984 695,00

SECTEUR : SANTÉ
12

017-858

Programme santé 9e FED

S/T Secteur Santé

80 000 000,00

D

80 000 000,00

SECTEUR : INFRASTRUCTURE
13

015-990

Programme d’appui à la réhabilitation
— PAR II

14

018-667

Projet d’assainissement urbain à Kinshasa — PAUK

15

018717

Soutien à l’amélioration de la sécurité
aérienne en RDC

S/T Secteur Infrastructure

130 713 048,00

D

128 421 247,53

0,00

128 421 247,53

22 000 000,00

D

21 575 466,83

0,00

21 575 466,83

5 000 000,00

D

157 713 048,00

0,00
149 996 714,36

0,00

149 996 714,36

SECTEUR : APPUI POST-CONFLIT
16

016-469

Réhabilitation et réintégration socio-économique à l’Est

25 654 472,00

D

25 654 472,00

0,00

25 654 472,00

17

020-696

Réhabilitation et réintégration socioéconomique dans les régions de l’est de
la RDC

75 000 000,00

D

73 705 561,73

534 792,67

74 240 354,40

99 360 033,73

534 792,67

99 894 826,40

S/T Secteur post-conflit

100 654 472,00
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Financement
N°

N° CRIS

Intitulé Projets / Programmes /
Composantes

S E C T E U R S

Allocation

Nature du
financement
Prêts, Don

€

€

H O R S

Cumul des
réalisations au
31/12/2014

Réalisations
2015

Cumul des
réalisations au
31/12/2015

€

€

€

C O N C E N T R AT I O N

ENVIRONNEMENT
18

018-886

Projet d'appui à la réforme de l’institution
en charge des aires protégées

4 800 000,00

D

4 388 345,49

0,00

4 388 345,49

19

016-394

Renforcement des capacités de gestion
réhabilitation aires protégées

6 000 000,00

D

5 818 147,49

0,00

5 818 147,49

10 206 492,98

0,00

10 206 492,98

Sous Total Environnement

10 800 000,00

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
20

016-504

Évaluation des capacités opérationnelles
stations de l’INERA

43 709,00

D

43 709,00

0,00

43 709,00

21

016-356

Contribution à la relance de la production
agricole

14 400 000,00

D

14 028 175,35

0,00

14 028 175,35

22

017-958

Programme de relance de la recherche
agricole et forestière

7 995 000,00

D

7 962 285,40

0,00

7 962 285,40

22 034 169,75

0,00

22 034 169,75

Sous Total Agriculture et développement rural

22 438 709,00

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
23

020-728

Appui à l’Ordonnateur national en RDC

6 000 000,00

D

5 277 061,91

0,00

5 277 061,91

24

017-373

Facilité de coopération technique

3 000 000,00

D

2 821 798,00

0,00

2 821 798,00

25

019-673

Facilité de coopération technique

5 700 000,00

D

5 274 373,12

0,00

5 274 373,12

13 373 233,03

0,00

13 373 233,03

34 080 501,06

0,00

34 080 501,06

Sous Total Renforcement des capacités

14 700 000,00

PROGRAMME RÉGIONAL
26

017-791

ECOFAC IV

D

Sous Total Programme régional

38 150 000,00

34 080 501,06

0,00

34 080 501,06

Sous Total Secteur hors concentration

86 088 709,00

79 694 396,82

0,00

79 694 396,82

680 440 924,00

642 846 568,64

677 053,28

643 523 621,92

TOTAL GÉNÉRAL		
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Engagements financiers | 10ème FED - en euros
Code
comptable

Libellé de l’Engagement financier

Engagements
Principaux
SEC TEU R

021349

Programme d’appui aux Parlements

021350

Engagements
Individuels

Paiements
Cumulés au
31/12/14

Réalisation
2015

Paiements
Cumulés au
31/12/15

Taux de
décaissement
%

G O U VER NA NC E

4 685 670,90

4 680 597,17

4 152 657,08

432 187,88

4 584 844,96

97,85

Programme d’appui à la réforme de la Police

17 000 000,00

13 242 205,30

8 420 655,39

3 038 841,04

11 459 496,43

67,41

021351

Projet d’appui à la réforme de la justice | PARJ

30 227 736,77

26 246 598,80

10 837 469,85

3 773 761,79

14 611 231,64

48,34

021352

Projet d’appui à la modern. des Finances pub. |
PAMFIP

10 000 000,00

8 610 231,90

4 927 765,91

1 843 737,38

6 771 503,29

67,72

021561

Programme d’appui à la décentralisation en RDC

15 000 000,00

14 164 821,29

5 220 358,87

2 394 409,07

7 614 767,94

50,77

022855

Appui aux élections

41 500 000,00

41 300 000,00

35 363 711,01

733 094,00

36 096 805,01

86,98

118 413 407,67

108 244 454,46

68 922 618,11

12 216 031,16

81 138 649,27

68,52

Sous-Total Gouvernance

SEC TEU R

SA NTÉ

021511

Programme d’appui au plan national de développement sanitaire

53 857 442,00

48 227 888,72

35 598 674,69

6 135 098,98

41 733 773,67

77,49

023801

Projet d’accélération de l’atteinte des OMD 4 & 5
en RDC

40 000 000,00

30 336 465,00

8 142 123,66

16 722 224,16

24 864 347,82

62,16

93 857 442,00

78 564 353,72

43 740 798,35

22 857 323,14

66 598 121,49

70,96

Sous-Total Santé

SECTEU R
021535

Projet d’entretien et réhabilitation des infrastructures
routières & d’amélioration de l’assainissement
urbain | PARAU

021536

I NF R A STR U C TU R ES

109 410 191,99

109 041 728,70

100 196 541,54

4 542 366,72

104 738 908,26

95,73

Programme d’appui à la navigabilité des voies
fluviales et lacustres en RDC

60 000 000,00

36 873 370,53

6 784 102,58

4 742 682,99

11 526 785,57

19,21

022738

Réhabilitation de la voirie de GOMA

28 500 000,00

25 865 164,50

5 105 454,65

5 476 715,00

10 582 169,65

37,13

022739

Route nationale n° 1 | RN1

Sous-Total Infrastructures

113 700 000,00

83 612 382,00

24 384 842,86

16 525 036,71

40 909 879,57

35,98

311 610 191,99

255 392 645,73

136 470 941,63

31 286 801,42

167 757 743,05

53,84

SECTEU R

H O R S

C O NC ENTR ATI O N

021032

Politique nationale de conservation et gestion de la
forêt et de la biodiversité

33 360 000,00

31 868 564,97

29 727 154,74

855 355,89

30 582 510,63

91,67

021348

Programme d’aide au Commerce

16 000 000,00

14 469 322,17

12 112 498,51

1 106 197,21

13 218 695,72

82,62

021425

Programme d’appui à l’Ordonnateur national

6 556 254,94

6 473 888,05

6 473 873,46

0,00

6 473 873,46

98,74

021694

Facilité de Coopération Technique — TCF III

3 900 000,00

2 846 682,83

2 736 704,10

0,00

2 736 704,10

70,17

022915

Facilité de Coopération Technique — TCF IV

6 551 082,97

6 152 847,50

3 591 442,54

2 420 018,08

6 011 460,62

91,76

022726

Appui aux Organisations de la société civile

Total Secteurs Hors Concentration
Total enveloppe A

4 000 000,00

3 800 000,00

989 236,60

989 236,60

24,73

70 367 337,91

65 611 304,91

54 641 673,35

5 370 807,78

60 012 481,13

85,28

594 248 379,57

507 812 758,82

303 776 031,44

71 730 963,50

375 506 994,94

63,19
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Code
comptable

Libellé de l’Engagement financier

022623

Projet d’appui au STAREC – Volet santé

022398

SECTEUR

Engagements
Principaux
AIDE

NO N

Engagements
Individuels

Paiements
Cumulés au
31/12/14

PR O G R A M M A B L E

|

Réalisation
2015

ENVEL O PPE

Paiements
Cumulés au
31/12/15

Taux de
décaissement
%

B

4 890 000,00

4 854 974,00

4 311 000,00

540 832,52

4 851 832,52

99,22

PARJE UHAKI SAFI (Programme d’appui à la réforme
de la Justice à l’est de la RDC)

20 091 076,77

13 869 725,50

6 392 299,12

2 795 275,96

9 187 575,08

45,73

022551

Projet d’appui à la stabilisation et reconstruction de
l’est de la RDC (PASTAR)

20 620 000,00

16 362 320,78

14 492 728,60

952 328,49

15 445 057,09

74,90

021645

Programme d’Appui budgétaire à la Stabilisation
économique de la RDC

22 620 000,00

22 620 000,00

22 620 000,00

0,00

22 620 000,00

100,00

022389

VFLEX — Appui budgétaire pour atténuer les effets
de la crise écon. et financière en RDC

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

100,00

9 975 000,00

9 975 000,00

9 975 000,00

0,00

9 975 000,00

100,00

20 000 000,00

19 500 000,00

11 826 087,32

11 826 087,32

59,13

023084

Office d’aide humanitaire ECHO

024301

Initiative contre les violences basées sur le genre

Total enveloppe B

148 196 076,77

137 182 020,28

107 791 027,72

16 114 524,29

123 905 552,01

83,61

TOTAL PROGRAMME INDICATIF NATIONAL

742 444 456,34

644 994 779,10

411 567 059,16

87 845 487,79

499 412 546,95

67,57

Paiements
Cumulés au
31/12/14

Réalisation
2015

Paiements
Cumulés au
31/12/15

Taux de
décaissement
%

Engagements financiers | 11ème FED - en euros
Code
comptable

Libellé de l’Engagement financier

Engagements
Principaux

036193

Programme d’appui à la réforme de la Sécurité Volet Défense

SEC TEU R

Sous-Total Gouvernance

Engagements
Individuels

G O U VER NA NC E

25 000 000,00

13 310 250,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

6,00

25 000 000,00

13 310 250,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

6,00

SEC TEU R
033822

Amélioration de l'état de santé de la population de
sept zones en Province Orientale

Sous-Total Santé

4 800 000,00

0,00

2 805 959,00

2 805 959,00

56,12

5 000 000,00

4 800 000,00

0,00

2 805 959,00

2 805 959,00

56,12

1 900 582,93

1 900 582,93

23,76

SECTEU R
034686

Programme d’appui à l’Ordonnateur national

034692

Facilité de Coopération Technique V

H O R S

8 000 000,00

C O NC ENTR ATI O N
1 998 651,34

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Secteurs Hors Concentration

18 000 000,00

1 998 651,34

0,00

1 900 582,93

1 900 582,93

10,56

Total enveloppe A

48 000 000,00

20 108 901,34

0,00

6 206 541,93

6 206 541,93

12,93

Total enveloppe B
TOTAL PROGRAMME INDICATIF NATIONAL
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000 000,00

20 108 901,34

0,00

6 206 541,93

6 206 541,93

12,93

Tableau n° 2 : Décaissements 2015 par FED et par secteur
SECTEUR

FED 9

FED 10

FED 11

TOTAL PAR SECTEUR
EN VALEUR

TOTAL PAR SECTEUR
EN %

142 260,61 €

12 216 031,16 €

1 500 000,00 €

13 858 291,77 €

14,63%

Santé

22 857 323,14 €

2 805 959,00 €

25 663 282,14 €

27,09%

Infrastructure

31 286 801,42 €

0,00 €

31 286 801,42 €

33,03%

5 370 807,78 €

1 900 582,93 €

7 271 390,71 €

7,68%

Gouvernance

Hors concentration
Aide non programmable

534 792,67 €

16 114 524,29 €

0,00 €

16 649 316,96 €

17,58%

TOTAL

677 053,28 €

87 845 487,79 €

6 206 541,93 €

94 729 083,00 €

100,00%

Les décaissements réalisés au courant de l'exercice 2015 se présentent comme suit :		
Secteur infrastructure 33,03% de l'enveloppe globale. La santé et gouvernance ont réspectivement
27,09% et 14,63%, tandis que les secteurs hors concentration totalisent 7,68%. Enfin l'aide non programmable représente 17,58% des décaissements réalisés.

Synthèse des décaissements par secteur
SECTEUR

TOTAL PAR SECTEUR EN %

Gouvernance

14,63%

Santé

27,09%

Infrastructure

33,03%

Hors concentration

7,68%

Aide non programmable

17,58%

TOTAL

100,00%

Graphique n° 1 : Répartition des décaissements par secteur en 2015

14,63%
17,58%

27,09%

Gouvernance
Santé
Infrastructure

7,68%
33,03%

Hors concentration
Aide non programmable
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Tableau n° 3 : Volume des décaissements cumulés en million d'euros
ANNÉE

VOLUME DES DÉCAISSEMENTS EN MILLION D’EUROS

VOLUME DES DÉCAISSEMENTS CUMULÉS
EN MILLION D’EUROS

207,52

207,52 €

2007

37,00

244,52 €

2008

82,00

326,52 €

2009

168,00

494,52 €

2010

172,00

666,52 €

2011

146,00

812,52 €

2012

78,00

890,52 €

2013

94,30

984,82 €

2014

71,51

1 056,33 €

2015

94,73

1 151,06 €

Avant 2007

TOTAL

1 151,06

Graphique n° 2 : Évolution du volume des paiements COFED + DUE
(en millions d'euros) sur 9 ans				
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Tableau n° 4 : Tableau de dotations par secteur et par FED
SECTEUR

FED 9

FED 10

FED 11

TOTAL PAR SECTEUR
EN VALEUR

TOTAL PAR SECTEUR
EN %

255 984 695,00 €

118 413 407,67 €

25 000 000,00 €

399 398 102,67 €

27,15%

80 000 000,00 €

93 857 442,00 €

5 000 000,00 €

178 857 442,00 €

12,16%

157 713 048,00 €

311 610 191,99 €

0,00 €

469 323 239,99 €

31,91%

86 088 709,00 €

70 367 337,91 €

18 000 000,00 €

174 456 046,91 €

11,86%

Aide non programmable

100 654 472,00 €

148 196 076,77 €

0,00 €

248 850 548,77 €

16,92%

TOTAL

680 440 924,00 €

742 444 456,34 €

48 000 000,00 €

1 470 885 380,34 €

100,00%

Gouvernance
Santé
Infrastructure
Hors concentration

Tableau n° 5 : Tableau des inéligibles payés par compensation en 2015
N° CRIS

Projet

Dépenses engagées
et vérifiées (a)

Dépenses inéligibles
(b)

Pourcentage de rejet
(c)=([b]/[a]) x100

2008/194-483

Fonds de développement des soins de santé
FDSS DP2 FED 9

6 883 680,00

14 719,03

0,21%

2008/194-483

Fonds de développement des soins de santé
FDSS DP2 FED 9

64 471,09

0,94%

2009/170-717

Projet IFS-RRM

1 647 105,00

489 880,89

29,74%

8 530 785,00

569 071,01

6,67%

TOTAL
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Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo
PROGRAMME D’APPUI AU PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE
Carte Projet au 31/12/2015 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 021511
Montant Engagé : 53 857 442,00 €
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Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

237231

Travaux de construction de la cellule d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels de Bunia CADIMEBU

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

Travaux

284 705,56

133 103,99

151 601,57

46,75

252047

DP 0 PA PNDS - actions au niveau périphérique et intermédiaire (oct-dec 2010)

DP

2 015 104,00

2 015 104,00

0,00

100,00

252050

DP 0 - CAG - période de démarrage (octobre-décembra 2010)

DP

103 416,00

103 416,00

0,00

100,00

252220

Livraison MEG province du KOC 12 mois

Fournitures

245 936,82

245 936,76

0,06

100,00

Fournitures

322 999,07

322 999,06

0,01

100,00

Service

8 459 328,00

5 812 757,84

2 646 570,16

68,71

252240

Livraison MEG province du KOR 12 mois

254649

Assistance technique au PA PNDS

261345

DP 1- CAG- période de croisière

DP

374 682,00

311 318,49

63 363,51

83,09

261605

DP 1 Activités au niveau périphérique - Nord-Kivu

DP

1 458 167,00

1 458 166,69

0,31

100,00

261985

Préparation et suivi des marchés d'infrastructures et équipements (PSIE) dans le cadre
du PA PNDS

Service

1 251 500,00

965 664,00

285 836,00

77,16

262032

DP1- Actions au niveau périphérique- Province du Kasai-Orientale

DP

1 004 475,39

919 800,00

84 675,39

91,57

262036

DP 1 Actions au niveau périphérique - Province du Kasai-Occidental

DP

972 064,25

900 209,00

71 855,25

92,61

262048

DP 1 Actions au niveau périphérique - Province Orientale

DP

829 965,00

663 972,00

165 993,00

80,00

262049

DP 1 Actions au niveau interémdiaire

DP

2 080 767,00

1 881 229,52

199 537,48

90,41

265664

Gestion de l'achat de services et de l’amélioration du fonctionnement des services de
santé dans la Province Orientale

Subvebtion

319 828,00

319 800,89

27,11

99,99

266773

Gestion financière des fonds destinés aux services de santé dans la province du
Kasaï-Occidental

Subvebtion

511 724,00

498 336,45

13 387,55

97,38

266796

Gestion financière des fonds destinés aux services de santé dans la province du
Kasaï-Oriental

Subvebtion

511 724,00

484 454,39

27 269,61

94,67

266797

Gestion financière des fonds destinés aux services de santé dans le Nord-Kivu

Subvebtion

511 724,00

510 072,44

1 651,56

99,68

267620

Gestion des fonds de développement des Services de Santé

Subvebtion

890 000,00

879 052,70

10 947,30

98,77

276188

Investissements pour les pré requis dans les Zones de Santé couvertes par le PA PNDS

Subvebtion

1 760 769,00

1 669 015,95

91 753,05

94,79

288073

DP 2 Activités au niveau périphérique - Nord-Kivu

DP

2 427 880,00

2 404 551,62

23 328,38

99,04

288077

DP 2 actions au niveau périphérique - Kasai-orientale

DP

3 052 460,00

2 872 134,93

180 325,07

94,09

288079

DP 2 Actions au niveau périphérique - Province Orientale

DP

1 708 020,00

1 651 649,49

56 370,51

96,70

288081

DP 2 Actions au niveau périphérique - Kasai Occidental

DP

2 783 119,00

2 635 847,29

147 271,71

94,71

288083

DP 2 CAG- Actions au niveau central

DP

652 632,00

546 838,38

105 793,62

83,79

300213

DP 2 Actions au niveau intermédiaire (ANI)

DP

2 631 539,00

2 308 576,73

322 962,27

87,73

327078

Construction et réhabilitation de l'hôpital général de référence de Masuika (Lot 7)

Travaux

238 695,28

86 200,87

152 494,41

36,11

327198

Travaux de réhabilitation de l'HGR de Kabinda (lo1)

Travaux

1 233 185,48

965 482,16

267 703,32

78,29

327232

Construction de l'Hopital général de référence et du centre de santé de Mombasa Lot 3

Travaux

758 575,96

417 156,91

341 419,05

54,99

327239

Construction du bureau de la Division provinciale de la santé à Mbuji-Mayi (lot 4)

Travaux

244 110,80

127 201,70

116 909,10

52,11

327248

Construction d'un bâtiment annexe de l'Hôpital général de Référence de Masereka
(lot 2)

Travaux

614 753,12

277 385,56

337 367,56

45,12

327249

Réhabilitation de l'Hôpital général de référence de Tshilenge (Lot 2)

Travaux

291 544,31

82 814,99

208 729,32

28,41

327287

Construction de la centrale d'approvisionnement et distribution des médicaments
essentiels de Kananga (lot 5)

Travaux

375 676,06

174 924,69

200 751,37

46,56

329825

Devis programme CAG n°3

DP

268 000,00

275 762,66

-7 762,66

102,90

- R A P P O R T A N N U E L 2 015

333358

Devis programme n°3 actions au niveau périphérique -Nord Kivu

DP

2 255 299,00

2 232 020,74

23 278,26

98,97

335594

DP3 ANI FDSS

DP

2 132 970,00

1 493 079,00

639 891,00

70,00

335660

Devis programme 3 FASS PO PAPNDS

DP

1 318 035,00

1 317 802,54

232,46

99,98

335663

Devis programme 3 FASS KOR PAPNDS

DP

1 543 334,00

1 526 285,68

17 048,32

98,90

335665

Devis programme 3 FASS KOCC PAPNDS

DP

1 327 839,00

1 327 839,00

0,00

100,00

344790

Travaux de réhabilitation de HGR de Kyondo et de l'HGR de Musenene au NK dans le
cadre de la réhabilitarion

Travaux

516 954,79

348 840,98

168 113,81

67,48

344797

Construction et réhabilitation de l'hôpital général de référence de Mikalyi au Kasai
Occidental

Travaux

398 891,20

80 609,34

318 281,86

20,21

346015

Fourniture, livraison et service après-vente de 17 véhicules ZS DPS EUP lot 1

Fournitures

305 021,50

0,00

305 021,50

0,00

346017

Fourniture, livraison et service après-vente de 17 véhicules ZS DPS EUP lot 2

Fournitures

256 696,27

0,00

256 696,27

0,00

353686

Atelier d'architecture DDV-KIN

Service

497 968,00

289 039,99

208 928,01

58,04

367189

Mission d'appui au comité de selection en charge du recrutement au niveau central de
cadres du MSP

Service

25 940,70

0,00

25 940,70

0,00

51 768 019,56

43 536 455,42

8 231 564,14

84,10

Total

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo
PROGRAMME D’APPUI À LA NAVIGABILITÉ DES VOIES FLUVIALES ET LACUSTRES EN RDC
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 021536
Montant Engagé : 60 000 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

267585

DP 0 Projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en R.D.
Congo.

DP

422 959,00

422 959,00

0,00

100,00

289644

DP 1 Projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en R.D.
Congo.

DP

3 195 733,00

2 797 063,28

398 669,72

87,52

318130

Fourniture et livraison du matériel roulant du PANAV

Fournitures

46 601,50

1 520 861,81

2 471 498,19

307880

AT Programme d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en
R.D.Congo.

AT

3 992 360,00

322193

DP 2 Projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en R.D.
Congo

DP

2 389 305,00
10 046 958,50

Total

3 992 360,00

0,00

1 831 254,18

558 050,82

76,64

6 572 138,27

3 474 820,23

65,41

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA JUSTICE À L’EST DE LA RDC
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 022398
Montant Engagé : 16 354 491,32 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

300422

Uhaki safi : Rapprocher la justice des justiciables à l’Est de la République
Démocratique du Congo-ASF

Subvention

5 000 000,00

999 959,00

4 000 041,00

20,00

300423

Projet d’appui à la Justice à l’Est de la République démocratique du Congo
(PARJE) "Uhaki Safi" RCN

Subvention

4 998 700,00

999 840,00

3 998 860,00

20,00

324918

Assistance technique au PARJE

Service

2 000 000,00

400 000,00

1 600 000,00

20,00

338 738,00

0,00

6 414 660,49

6 922 777,51

48,10

331042

DP 0 - Période de démarrage
Total engagements

DP

338 738,00
13 337 438,00

- R A P P O R T A N N U E L 2 015
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BILAN FINANCIER
Cellule d’appui à l'Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo
PROGRAMME D’ENTRETIEN ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES EN RDC
ET AMÉLIORATION DE L’ASSAINISSEMENT URBAIN À KINSHASA
Carte Projet au 31/12/2015 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 021535
Montant Engagé : 109 410 191,99 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

245742

Assistance technique pour la coordination de la cellule de gestion des projets PARAU, PAR
II et PAUK

Service

1 126 774,00

982 240,00

144 534,00

87,17

245790

Assistance technique pour la coordination du volet "réouverture routes en terre" de la cellule
de gestion des projets PARAU

Service

667 210,00

600 489,00

66 721,00

90,00

245797

Assistance technique pour la coordination du volet "Eau et Assainissement" de la cellule de
gestion des projets PARAU,

Service

951 119,00

835 873,00

115 246,00

87,88

245799

Assistance technique en tant que coordonnateur adjoint de la cellule de gestion des projets
PARAU, PAR II et PAUK

Service

246 364,00

214 194,20

32 169,80

86,94

248141

Assistance technique pour la coordination du volet entretien routes de la cellule de Gestion
des Projets PARAU et PAR II

Service

234 868,00

234 868,00

0,00

100,00

255186

Fourniture de matériel de transport à Kinshasa

256126

DP 1 de croisière PARAU/PAUK/2010-2011

258837

DP 1 de croisière PARAU/PAR/2010-2011

260135

Fourniture d'un bouteur à chenilles

262586

Aménagement de la rivière Gombe à Kinshasa

265289

Construction d'un collecteur d'eaux pluviales le long de l'avenue Kabambare à Kinshasa

265706

Fourniture de 9500 m3 de gasoil

295872

DP 2 de croisière PARAU/PAUK

295916

DP 2 de croisière PARAU / PAR

301161

Vérification M1 et M2 (APUREMENT) PARAU/PAUK 2010-2011

307235

Fourniture de lubrifiants divers

309149

Construction d'un collecteur d'eaux pluviales le long des avenues Sekou Touré et Mbwela
dans la commune de Bandalungwa

2 910 392,24

2 910 392,24

0,00

100,00

DP

12 527 243,28

12 527 243,30

-0,02

100,00

DP

6 670 184,89

6 670 184,89

0,00

100,00

Fournitures

229 996,00

229 996,00

0,00

100,00

Travaux

6 784 427,68

2 929 288,42

3 855 139,26

43,18

Travaux

5 858 383,26

3 481 670,64

2 376 712,62

59,43

Fournitures

8 643 502,64

7 355 060,40

1 288 442,24

85,09

DP

16 638 218,37

16 632 512,46

5 705,91

99,97

DP

13 091 680,26

12 317 563,43

774 116,83

94,09

Service

12 150,00

12 150,00

0,00

100,00

Fournitures

127 674,48

127 674,48

0,00

100,00

Travaux

443 480,53

399 108,60

44 371,93

89,99
100,00

309444

Fourniture de matériel de transport à Kinshasa

Fournitures

285 046,46

285 046,46

0,00

311205

Fourniture de pneumatiques avec chambre à air pour matériel divers de génie civil

Fournitures

397 296,00

381 297,90

15 998,10

95,97

317638

Fourniture et déchargement de 9 ponts modulaires et de 2 équipemetns de lancement

Fournitures

1 094 722,00

656 833,20

437 888,80

60,00

314691

Vérification des dépenses du DP1PARAU/PAUK et du DP 1 PARAU/PAR

Service

44 800,00

44 800,00

0,00

100,00

318214

Fourniture des pièces d'usure et de rechange des engins de marques Cartepillar et Mecalac

Fournitures

1 266 135,11

1 162 304,86

103 830,25

91,80

318222

Fourniture des pièces d'usure et de rechange des engins de marques New Holland, Scania
et Iveco

Fournitures

1 961 444,10

784 578,00

1 176 866,10

40,00

318224

Fourniture des pièces d'usure et de rechange des engins des marques HBM et HAMM

Fournitures

464 467,88

305 321,79

278 680,73

65,74

320988

DP1 Projet d'appui aux brigades de l'OR à l'Est de la RDC, phase 2 (PAREST 2)

DP

1 980 000,00

1 602 400,22

377 599,78

80,93

321000

DP 3 de croisière PARAU/PAR

DP

5 519 973,08

2 756 736,54

2 763 236,54

49,94

321199

Fournitures et livraison de pneus de camions

Fournitures

1 032 041,55

412 816,62

619 224,93

40,00

Fournitures

354 067,89

141 627,15

212 440,74

40,00

DP

4 912 103,29

2 456 051,65

2 456 051,64

50,00

33 477,60

58,86

17 058 920,14

82,34

321225

Fourniture et livraison d'équipement de laboratoire de travaux publics

321702

DP 3 de croisière PARAU/PAUK

322080

Assistance technique pour la coordination du volet entretien routier de la CGP du Projet
PARAU et PAR II

Service

81 376,00

47 898,40

329290

Evaluation finale du projet d'assainissement urbain de Kinshasa (PAUK) et évaluation à
mi-parcours du PARAU/assainissement

Service

45 008,90

45 008,90

96 602 150,9

79 543 230,8

Total

126
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Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo
PROGRAMME D’APPUI AU DÉMARRAGE DE LA DÉCENTRALISATION EN RDC
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 021561
Montant Engagé : 15 000 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

260579

Assistance technique au Programme d'appui au Démarrage de la
Décentralisation (PA2D)

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

Service

3 919 280,00

2 306 249,77

1 613 030,23

58,84

269830

DP 0- période de démarrage - PA2D

DP

189 450,00

151 560,00

37 890,00

80,00

282503

DP 1 - période de croisière- PA2D

DP

2 086 000,00

1 062 091,74

1 023 908,26

50,92

300187

Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle des travaux de réhabilitation de la division provinciale des finances du Nord-Kivu

Service

85 340,00

18 000,00

67 340,00

21,09

300188

Recrutement d'un bureau d'études et de contrôle des travaux de construction du Siège de l'Assemblée provinciale et de l'Hôtel du gouvernement du
Nord-Kivu

Service

262 320,00

27 000,00

235 320,00

10,29

300937

Marché de service pour le recrutement d'un bureau d'études et de contrôle
des travaux de construction du siège de l'Assemblée provinciale de
Kinshasa

Service

175 720,00

17 700,00

158 020,00

10,07

300944

Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments
du ministère de l'Intérieur, Sécurité, et Décentralisation,

Service

75 910,00

16 200,00

59 710,00

21,34

325094

DP 2 -période de croisière- PA2D

DP

Total engagements

2 900 000,00

998 900,00

1 901 100,00

34,44

9 694 020,00

4 597 701,51

5 096 318,49

47,43

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
FACILITÉ DE COOPÉRATION TECHNIQUE III
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 021694
Montant Engagé : 3 900 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

241805

DP 1 - Facilité de coopération technique III

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

DP

280 000,00

210 880,00

69 120,00

75,31

249008

Ex ante Audit VFLEX 2010

Service

148 000,00

0,00

148 000,00

0,00

251843

Mission d'identification du projet d'amélioration des soins des santé destinés aux victimes de vilionce sexuelle

Service

56 085,42

0,00

56 085,42

0,00

Service

21 920,00

0,00

21 920,00

0,00

DP

429 200,00

401 183,13

28 016,87

93,47

Subvention

461 689,00

461 689,00

0,00

100,00

255442

Assistance technique au CSRP - Prolongation de la mission de l'UGP SRPNC

266852

DP 2 - Facilité de coopération technique III

269439

Contribution de l'UE à l'Enquête 1-2-3

307862

DP 3 - Facilité de coopération technique III
Total engagements

DP

347 680,00

262 400,00

85 280,00

75,47

1 744 574,42

1 336 152,13

408 422,29

76,59

- R A P P O R T A N N U E L 2 015
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BILAN FINANCIER
Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
PROGRAMME D’APPUI À LA STABILISATION ET RECONSTRUCTION DE L’EST DE LA RDC
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON-DUE : OP)
Numéro du Projet : 022551
Montant Engagé : 20 620 000,00 €
Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

263302

Entretien de la route Kisangani-Lubutu-Walikale

Convention de
contribution

5 499 426,00

5 175 409,80

324 016,20

94,11

296273

Fournitures pour le réequipement de l'Office des routes du Maniema en
RDC. Lot 5

Fournitures

307 297,00

307 291,00

6,00

100,00

296274

Fournitures pour le rééquipement de l'Office des routes du Maniema en
République Démocratique du Congo. Lot n°2

Fournitures

1 325 267,94

1 325 267,94

0,00

100,00

296290

Fournitures pour le rééquipement de l'Office des routes du Maniema en
République Démocratique du Congo. Lot n°3

Fournitures

3 060 422,00

1 836 253,20

1 224 168,80

60,00

296295

Fournitures pour le réequipement de l'Office des routes du Maniema en
RDC. Lot 4

Fournitures

212 260,00

127 356,00

84 904,00

60,00

296297

Fournitures pour le réequipement de l'Office des routes du Maniema en
RDC. Lot 1

Fournitures

1 046 683,04

1 046 683,04

0,00

100,00

312854

DP 0- période de démarrage - PASTAR

DP

674 465,00

674 465,00

0,00

100,00

DP 1- période de croisière - PASTAR

DP

326937

Total

1 473 605,02

1 167 766,00

305 839,02

79,25

13 599 426,00

11 660 491,98

1 938 934,02

85,74

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
PROGRAMME DE STABILISATION ET DE RECONSTRUCTION DES ZONES SORTANT DES CONFLITS ARMÉS
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 022623
Montant Engagé : 4 890 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

266702

Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population du district
sanitaire d’ARU (Ituri)

Subvention

4 790 000,00

4 310 145,00

479 855,00

89,98215031

4 790 000,00

4 310 145,00

479 855,00

89,98

Total

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
RÉHABILITATION DE LA RN1
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 022739
Montant Engagé : 113 700 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

328531

Réhabilitation de la RN1 entre Batshamba et Tshikapa

Travaux

70 801 317,53

21 240 395,75

49 560 921,78

30,00

333928

Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN1 entre Batshamba
Tshikapa

Travaux

1 984 615,00

0,00

1 984 615,00

0,00

72 785 932,53

21 240 395,75

51 545 536,78

29,18

Total engagements

128
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Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
FACILITÉ DE COOPÉRATION TECHNIQUE IV
Carte Projet au 31/12/2013 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 022915
Montant Engagé : 6 551 082,97 €
Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

299853

Assistance technique à l'Ordonnateur national du FED RDC, supervision et
contrôle des travaux

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

Service

190 700,00

178 548,19

12 151,81

93,63

312846

Assistance technique à la PNC

Service

146 460,00

73 447,90

73 012,10

50,15

313724

Surveillance et contrôle des travaux de construction du Pont RUZIZ I entre
Bukavu et Cyangugu

Service

177 985,55

135 833,55

42 152,00

76,32

315198

Coordination du groupe thématique Justice et Droits de l'Homme du ministère de la Justice et Droits Humains

Service

72 950,00

14 590,00

58 360,00

20,00

322729

Renforcement de la cellule Environnement du ministère de l'Environnement,
Conservation de la Nature et Tourisme (MECN&T)

Service

398 300,00

191 677,00

206 623,00

48,12

325703

Assistance technique à l'ON du FED/Phase d'évaluation offres et attribution
du marché RN1

Service

20 000,00

20 000,00

0,00

100,00

330600

DP 1 - Facilité de coopération technique IV

DP

343 143,00

209 430,00

133 713,00

61,03

330683

Assistance tecnique à l'Ordonnateur National du FED RDC pour la supervison et le contrôle des travaux de construction des bâtiments

Service

127 299,52

25 459,90

101 839,62

20,00

1 476 838,07

848 986,54

627 851,53

57,49

Total

Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo		
RÉHABILITATION DE LA RN2
Carte Projet au 31/12/2015(Données ON : OP)
Numéro du Projet : 022738
Montant Engagé : 28 500 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT ENG
IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

314592

Réhabilitation voiries à Goma et RN2 Goma - Sake

Travaux

18 664 775,02

9 703 659,25

8 961 115,77

51,99

336992

Assistance à l'ON du FED en RDC des phases évaluation, offres et attribution travaux voiries Goma et RN2

Service

20 000,00

20 000,00

0,00

100,00

338629

Surveillance et contrôle travaux de réhabilitation des voiries de Goma et
RN2

Service

1 659 262,00

1 213 702,44

445 559,56

73,15

358030

Recrutement d'une agence pour la réalisation d'une campagne de communication et visibilité de la réhabilitation Voiries Goma

Service

40 411,00

16 164,40

24 246,60

40,00

20 384 448,02

10 953 526,09

9 430 921,93

53,73

Total engagements
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Cellule d’appui à l'Ordonnateur national du FED – République démocratique du Congo
RÉHABILITATION ET RÉINTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES RÉGIONS DE L'EST DE LA RDC (LRRD)
Carte Projet au 31/12/2012 (Données ON : OP)
Numéro du Projet : 9 ACP ZR 017
Montant Engagé : 75 000 000,00 €

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT
ENG IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

196135

Médecins du Monde France - appui au système de santé et renforcement de
capacités district sanitaire du Tangayika/Katanga

Subvention

3 760 956,47

3 752 041,08

8 915,39

99,76

Subvention

2 249 945,00

2 249 945,00

0,00

100,00

Service

386 133,33

386 133,33

0,00
0,00

196136
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196137

BEANO WILLIAM Assistant technique infrastructure à l'Est

196138

Pedretti Max suivi des projets UE à l'est de Bunia

Subvention

189 824,00

189 824,00

196139

GTZ- Axe Bukavu - Walikale - Etude technique et d'impact environnemental

Subvention

66 875,97

66 875,97

0,00

196140

SODERU - Assainissement et lutte contre l'érosion - Bukavu

Subvention

1 499 979,00

1 431 824,00

68 155,00

95,46

1 705 719,00

196141

Première urgence - Relance agricole en Ituri

Subvention

1 720 000,00

14 281,00

99,17

196142

DEL GIUDICE Assistant technique suivi projet à l'Est

Subvention

314 658,00

314 658,00

0,00

196143

UNOPS - Réhabilitation de la route Kisangani-Lubutu

Contribution

7 777 035,00

7 777 035,00

0,00
96,29

196144

AAA Axe route Sake Masisi Walikale phase 3

Subvention

3 615 025,00

3 480 966,61

134 058,39

196145

SODERU Centre d'information géographique Goma

Subvention

775 793,80

698 214,00

77 579,80

90,00

196146

DP ITURI Aménagement du territoire

DP

300 000,00

180 000,00

120 000,00

60,00

196147

SODERU Assainissement Bunia

Subvention

977 732,28

977 720,47

11,81

100,00

196148

SODERU desserte Mbau-Kamango

Subvention

699 980,00

696 198,00

3 782,00

99,46

196149

SODERU Infrastructure Goma

Subvention

299 935,00

275 610,00

24 325,00

91,89

196150

AAA Réhabilitation route Ituri

Travaux

2 773 617,00

2 773 617,00

0,00

100,00

196151

DP PEC

DP

186 406,00

186 406,00

0,00

100,00

196152

DE BELLABRE Appui projet Est

Service

123 896,00

123 896,00

0,00

196153

ACTED-Réhabilitation axe Barake-Fizi 141 km au Sud-Kivu

Subvention

3 276 605,00

3 276 605,00

0,00

100,00

196154

RCN/Réhabilitation Est-Prévention et gestion conflits fonciers en Ituri

Subvention

975 779,00

878 201,00

97 578,00

90,00

196156

AVSI FOUNDATION/Apui aux infrastructures sociales de la zone de Minembwe

Subvention

1 217 184,00

1 095 466,00

121 718,00

90,00

196157

CTB-Renforcement des capacités des entités territoriales de base dans le
territoire de Walungu et Mwanga

Subvention

1 438 166,00

1 371 303,00

66 863,00

95,35

201 113

Projet de relance agricole dans le Nord Kivu

Subvention

2 073 499,05

2 048 734,12

24 764,93

98,81

201208

Production, Transformation, et commercialisation agro-pastorale dans le
Sud-Kivu

Subvention

2 156 299,75

1 940 671,00

215 628,75

90,00

202359

Fourniture, SAP & Formation, Equipements OdR Nord et Sud Kivu. Lot n° 4

Fournitures

417 321,58

417 321,58

0,00

100,00

202 563

Fourniture formation, équipements et SAV aux OR Nord et Sud Kivu - Lot n° 5

Fournitures

77 395,69

77 395,69

0,00

100,00

202 693

Fourniture, équip, SAV et formation personnel OR NK et SK - Lot n° 7

Fournitures

377 379,19

377 379,19

0,00

100,00

203 213

Fournitures pour le rééquipement de l'ODR du Nord & Sud Kivu en RDC lot 03

Fournitures

4 975 677,00

4 975 677,00

0,00

100,00

203 624

Fourniture SAV et formation sur équipements OR NK et SK - Lot n° 1

Fournitures

2 528 943,66

2 528 943,66

0,00

100,00

203 817

Projet amélioration durable systèmes de production Nyumzu et Kalemi

Subvention

1 750 000,00

1 731 847,11

18 152,89

98,96

204 093

Relance de la production agropastorale dans le Sud Kivu

Subvention

987 508,16

987 042,39

465,77

99,95

204 646

Fourniture d'une assistante technique pour la cellule de coordination du
programme Est Congo

Service

2 441 861,00

2 441 861,00

0,00

204 875

Fournitures pour le rééquipement de l'ODR du Nord & Sud Kivu en RDC

Fournitures

2 823 795,99

0,01

100,00
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2 823 795,98

Code

LIBELLÉ DE L'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

208 523

Appui à la Direction provinciale de l'OVD Nord-Kivu

210 681

Projet de mise en service d'un bac à Nyemba/Tanganyika

211 117

Devis-programme de démarrage UC/PEC EN RIP

TYPE DE
CONTRAT

MONTANT
ENG IND (1)

PAIEMENTS (2)

SOLDE (3)=(1)-(2)

(4) = 100 X (2)
/ 1)

Service

299 300,00

239 440,00

59 860,00

80,00

Subvention

522 630,00

522 630,00

0,00

100,00

DP

322 362,00

307 010,99

15 351,01

95,24

1 620 248,00

180 027,00

90,00

212 193

AFRICA CONSERVATION FUND

Subvention

1 800 275,00

215 306

Programme de prévention et de gestion des risques naturels en RDC

Subvention

1 861 831,00

215 429

Appui à l'OdR

Service

2 777 250,00

2 674 529,60

102 720,40

96,30

215 435

Programme d'appui au système de santé et de renforcement des capacités
locales dans les Zone de santé du district sanitaire

1 190 000,00

1 113 478,00

76 522,00

93,30

215 866

CAFAO (EX auto one- Lot 6 véhicules 4x4

215 997

DP1 Croisière Unité de coordination des projets à l'EST de la RDC-UCPEC

216 174

Amélioration de l'accès à l'éducation scolaire - à RUTSHURU - NK RDC

2009/227
399

Devis-programme de démarrage appui OR NK ET SK

227-399

Devis-programme de démarrage appui OR NK ET SK

227910

Audit financier du FED/196-151(ex 9 acp zr 17//17) DP1 PEC

246069

DP1 Projet d'appui à l'Office de Routes à l'EST

253553
255077
258292

Devis Programme n°2 de clôture, Projet d'appui à l'OdR

Fournitures

619 578,48

619 578,48

DP

1 212 009,38

1 323 349,59

494 658,00

494 658,00

0,00

100,00

379 824,70

1 379 824,70

-1 000 000,00

363,28

1 379 824,70

-1 000 000,00

363,28

379 824,70
4 940,00

DP

3 456 494,84

Vérification des dépenses du DP de démarrage DP O PAREST (227-399)

Service

Vérification des dépenses du DP de démarrage DP O UCPEC 2009/211-117

Service
DP

851 628,69

Travaux de construction Pont Ruzizi à Bukavu/RDC
DP 2 de croisière UCPEC

258652

Fournitures de carburant et lubrifiant à livrer à Bukavu, Goma et Beni

267296

Surveillance des travaux de construction du pont Ruzizi (Bukavu)

215 306

Prévention et gestion des risques naturels en RDC (Goma et les envirrons)
Total engagements

109,19

DP
DP

258498

100,00
-111 340,21

Subvention

Service

258522

1 861 831,00

4 940,00

0,00

-10 573,30

100,31

8 600,00

8 600,00

0,00

9 800,00

9 800,00

0,00

873 560,00

-21 931,31

102,58

3 467 068,14

3 553 976,00

2 501 319,50

1 279 445,92

64,00

DP

169 642,46

170 249,50

-607,04

100,36

Fournitures

355 034,29

355 034,29

0,00

100,00

Service

402 048,10

321 638,48

80 409,62

80,00

Convention
de contribution

2 303 545,00

2 188 367,00

115 178,00

95,00

78 210 459,56

64 490 452,85

13 720 006,71

82,46
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GLOSSAIRE
Accord de Cotonou : accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à
Ouagadougou le 22 juin 2010.
ACP : pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de
l’accord de Cotonou qui fixe les modalités d’un partenariat avec les
pays membres de l’Union européenne.
APD : avant-projet détaillé qui consiste en un ensemble d’études
de base permettant de définir les caractéristiques principales d’un
projet en permettant le lancement des études détaillées et des activités d’approvisionnement.
APE : accords de partenariat économiques qui sont prévus par
l’accord de Cotonou et qui doivent régir les relations commerciales
entre l’UE et les pays ACP. L’objectif poursuivi est d’améliorer, dans
le respect des principes du libre-échange, l’accès aux marchés de
l’UE pour les pays ACP, de consolider l’intégration économique régionale de ces pays.
APS : avant-projet sommaire qui consiste en un ensemble d’études
qui proposent une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les
éléments majeurs du programme fonctionnel. Elles présentent les
dispositions générales techniques envisagées, les durées prévisionnelles de réalisation ainsi qu’une estimation provisoire du coût
prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
APV : accord de partenariat volontaire, soit un accord international
bilatéral entre l’Union européenne et un pays exportateur de bois,
dont le but est d’améliorer la gouvernance forestière du pays et
de s’assurer que le bois importé dans l’Union européenne remplit
toutes les exigences réglementaires du pays partenaire.
Avenant : convention par laquelle les parties liées par un contrat
antérieurement conclu entre elles apportent une ou plusieurs modifications aux termes et aux conditions dudit contrat.
Banque européenne d’investissement (BEI) : banque de
l’Union européenne dont les missions sont de promouvoir les objectifs de l’UE et d’accorder des financements à long terme à l’appui des projets d’investissement.
Bilan financier ou bilan de liquidité : bilan établi dans le but
d’évaluer le patrimoine de l’entreprise et d’apprécier sa solvabilité
à court terme.

Commission ECOFIN : commission économique et financière,
notamment, de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
DAS : déclaration d’assurance de la Cour des comptes européenne. Elle a pour principal objectif de fournir aux parties prenantes, essentiellement le Parlement européen et le Conseil des
ministres, mais également aux citoyens européens en général, une
appréciation et une opinion concernant la manière dont les fonds
de l’UE ont été dépensés.
DEVCO : direction de la Commission européenne responsable de
la conception des politiques de développement de l’UE et de la
prestation de l’aide, grâce à des programmes et projets à travers
le monde.
Devis-programme : document fixant les moyens matériels et les
ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l’exécution d’une convention de financement pendant une période donnée.
DFID : The Department for International Development (United Kingdom).
Fonds d’équité : dans le but d’atteindre la couverture universelle
de soins de santé, le fonds d’équité est un mécanisme de financement du secteur de la santé visant à améliorer dans les pays
à faibles revenus, l’accès de la population la plus vulnérable, aux
services de santé.
ÉCHO : office d’aide humanitaire de la Commission européenne.
Écosystème : ensemble formé par une association ou communauté d’êtres vivants (ou biocénose) et son environnement géologique,
pédologique et atmosphérique (biotope). Les éléments constituant
un écosystème développent un réseau d’interdépendances permettant le maintien et le développement de la vie.
Endossement : approbation d’un acte financier.
Enveloppe A : enveloppe qui, dans le cadre du FED, fait partie
intégrante du programme indicatif national et qui est constitué des
fonds que l’on dispose pour une aide programmable.
Enveloppe B : enveloppe qui, dans le cadre du FED, fait partie
intégrante du programme indicatif national et qui est constitué des
fonds que l’on dispose pour une aide non programmable.

Biodiversité : diversité naturelle des organismes vivants.
Comité de pilotage : organe d’orientation, chargé de veiller au
bon fonctionnement d’un projet.
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EUFOR : force opérationnelle multinationale de l’Union européenne
ou force de l’Union européenne.

EUPOL : mission de police de l’Union européenne en RDC.
EUSEC : mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne
en matière de réforme du secteur de la sécurité en RDC.
FLEGT : mécanisme de réglementation mis en place par l’Union
européenne qui permet de s’assurer que le bois importé ne provient pas d’une exploitation illégale des forêts.

PNVi : parc national des Virunga, le plus ancien de la RDC, créé
en 1925. Situé à l’est de la RDC, il a une superficie de 7.900 km2.
On y trouve comme espèces phares les gorilles de montagne et
les éléphants.
PRADA : Programme régional d’accompagnement du développement dans le cadre des accords de partenariat économique

Fonds GAVI : Fonds de l’Alliance mondiale pour les vaccins et
l’immunisation.

PROFIT : Projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion
des Finances publiques financé par la Banque mondiale et DFID
à hauteur de 26 millions de dollars et coordonné par le Comité
d’orientation de la réforme des Finances publiques (Coref).

IGAD : The Intergovermental Autority on Development, Autorité
intergouvernementale pour le développement. Organisme de développement et de lutte contre la sécheresse créée le 21 mars
1996 à Nairobi au Kenya. Son siège est situé à Djibouti, les pays
membres sont : Djibouti, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Kenya, la Somalie,
le Soudan du Sud, le Soudan, et l’Ouganda.

Programme indicatif national : un programme stratégique élaboré par chaque pays ACP dans le cadre de leur coopération avec
l’Union européenne. Ce document reprend les priorités et les secteurs de concentration retenus pour chaque pays.

Initiative PPTE : initiative qui vise à assister les pays les plus
pauvres du monde en rendant leurs dettes internationales « soutenables ». Ce programme est mis en œuvre par l’action conjointe
du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.
LRRD : approche qui permet de faire le lien entre les actions d’urgence, de réhabilitation et de développement à plus long terme.
Maître d’œuvre : personne morale (entreprise, direction, etc.)
responsable garante de la bonne réalisation technique d’un projet.
Maître d’ouvrage : entité porteuse du besoin, celui qui définit
l’objectif du projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Il doit maîtriser l’idée de base du projet, et doit représenter à
ce titre les bénéficiaires du projet. Ainsi, le maître d’ouvrage est
responsable de l’expression fonctionnelle des besoins.
Médicament générique : médicament identique ou équivalent
à celui d’une marque (appelé médicament princeps), mais produit
et commercialisé sous sa dénomination commune internationale
(DCI, nom chimique de la molécule).
OHADA : organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires (OHADA) qui a pour objectif de favoriser, au plan économique, le développement et l’intégration régionale ainsi que la
sécurité juridique et judiciaire dans les pays membres de l’organisation.

Reddition de comptes : la reddition de comptes est l’opération
effectuée par un mandataire ou l’administrateur du patrimoine
d’autrui, dans le cadre d’une tutelle par exemple. Il s’agit de tenir
des livres de comptes justifiant des interventions de l’administrateur ou du mandataire sur ledit patrimoine.
Réforme structurelle : réforme engagée par les administrations
et qui vise à améliorer son fonctionnement structurel, c’est-à-dire
son organisation, ses réglementations, les niveaux des dépenses
publiques, etc. Une partie des réformes structurelles sont économiques.
Risque fiduciaire : désigne le risque de voir un intermédiaire ne
pas protéger de façon optimale les intérêts d’un bénéficiaire.
Secteur de concentration : dans le cadre du FED, secteur majeur qui bénéficie d’un financement sur l’enveloppe programmable
du programme indicatif du pays concerné.
Secteur hors concentration : dans le cadre de l’intervention de
l’UE dans les pays ACP, les fonds alloués à travers le PIN sont distribués dans les secteurs considérés comme prioritaires.
Les secteurs hors concentration concernent donc les interventions
réalisées dans d’autres domaines, notamment pour les interventions d’urgences ponctuelles ou de coopération.
Subvention : aide financière à partir de fonds publics, pour le
développement et/ou l’accompagnement d’une activité spécifique.

Ordonnateur national : personne chargée de représenter les
pouvoirs publics de chaque État ACP dans toutes les activités financées sur les ressources du FED.

Sunset clause : c’est la date limite après laquelle aucune modification de contrat ne peut être effectuée, concernant le FED c’est la
date limite d’engagement des fonds du correspondant.

Plan d’action annuel (PAA) : outil qui permet la mise en œuvre
des documents de stratégie et des programmes indicatifs nationaux. Il regroupe notamment les fiches d’action des projets qui,
pour une année donnée, sont soumis à l’approbation du Comité
FED de la Commission européenne.

REDD+ : dispositif de lutte contre la déforestation qui prend en
compte la capacité de stockage du carbone des forêts, la bonne
gouvernance et l’aménagement des forêts ainsi que la protection
de la diversité biologique et des services éco systémiques.
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ABRÉVIATIONS

AAA
AAC
AAO
ACAPOL
ACF
ACP
ACP-UE
ACTED

: Agro action allemande
: Autorité de l’aviation civile
: Avis d’appel d’offres
: Académie de la police
: African Conservation Fund
: Afrique Caraïbe Pacifique
: Afrique Caraïbe Pacifique- Union européenne
: Agence de coopération technique au
développement
AEDES : Agence européenne pour le développement
et la santé
AI
: Appui institutionnel
AIC
: Appui institutionnel au niveau central
AIDCO : Développement et coopération EuropeAid
AIDCOM : Aide au commerce
AMCC
: Alliance mondiale contre le changement
climatique
ANE
: Acteurs non étatiques
AP
: Aires protégées
APD
: Avant-projet détaillé
APE
: Accord de partenariat économique
APEC
: Appui au processus électoral au Congo
APF
: African Parks Foundation
APN
: African Parks Network
APP
: Assemblée parlementaire paritaire
APPRP : Appui à la promotion des partenariats dans
les processus et réformes politiques
APS
: Avant-projet sommaire
APV
: Accord de partenariat volontaire
ASBL
: Association sans but lucratif
ASF
: Avocats Sans Frontières
ASRAMES : Association régionale d’approvisionnement
en médicaments essentiels
AT
: Assistant technique
BCZ
: Bureau central de zone de santé
BEI
: Banque européenne d’investissement
CADIMEBU : Centrale d’achat et de distribution régionale
de médicaments essentiels de Bunia
CADIMEK : Centrale d’achat et de distribution régionale
des médicaments à Kananga
CADMEKO : Centrale d’achat et de distribution régionale
des médicaments au Kasaï oriental
CAG
: Cellule d’appui à la gestion du ministère de la
Santé publique
CNP-SS : Comité national de pilotage du secteur de la
santé
CE
: Commission européenne
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CEEAC

: Communauté économique des États
d’Afrique centrale
CEEC
: Centre d’évaluation, d’expertise et de
certification
CEMAC : Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale
CENI
: Commission électorale nationale
indépendante
CEPGL : Communauté économique des pays
des Grands Lacs
CEPFE : Cellule stratégique de la promotion de la
femme
CET
: Centre d’enfouissement technique
CF
: Convention de financement
CGP
: Cellule de gestion de projets/programmes
CICOS
: Commission internationale du bassin
Congo-Oubangui-Sangha
CIFOR
: Center for International Forestry Research
CIG
: Centre d’information géographique
CMICL : Comité mixte de concertation locale
CMJ
: Comité mixte de justice
COFED : Cellule d’appui à l’Ordonnateur national du
Fonds européen de développement
COMESA : Common Market of Eastern and Southern
Africa (Marché commun de l’Afrique orientale
et australe)
COMIFAC : Commission des forêts d’Afrique centrale
COREF : Comité d’orientation des réformes des
Finances publiques
CPFE
: Cellule stratégique de la promotion de la
femme et de l’enfant
CPN
: Consultation prénatale
CPON
: Consultation postnatale
CPRDC : Commission permanente de réforme du droit
congolais
CS
: Centre de santé
CSM
: Conseil supérieur de la magistrature
CSMOD : Cadre stratégique de mise en œuvre de la dé
centralisation
CSRP
: Comité de suivi de la réforme de la police
CTB
: Coopération technique belge
CTAD
: Cellule technique d’appui à la
décentralisation
CTRS
: Comité technique régional de suivi
DAO
: Dossier d’appel d’offres
DCP
: Direction de comptabilité publique
DEA
: Diplôme d’études approfondies

DESS
DEVCO
DGD

: Diplôme d’études supérieures spécialisées
: Développement et coopération EuropeAid
: Direction générale des recettes domaniales
et administratives
DGRAD : Direction générale des recettes
administratives et domaniales
DP
: Devis-programme
DP0
: Devis-programme de démarrage
DPS
: Division provinciale de santé
DS
: District sanitaire
DSCRP : Document de stratégie pour la croissance et
la réduction de la pauvreté
DSNIS
: Division du système national d’information
sanitaire
DSR-PIR : Document de stratégie régionale de
coopération – Programme indicatif régional
DTO
: Direction du Trésor et de l’Ordonnancement
DUE
: Délégation de l’Union européenne
ECDM
: Centre européen de gestion des politiques de
développement
ECHO
: European Community Humanitarian Aid
Office/Bureau de la Commission européenne
pour les affaires humanitaires
ECOFAC : Écosystème forestier d’Afrique centrale
ECOFIN : Commission économico-financière du
Parlement ou du Sénat
ECZ
: Équipe-cadre de zone de santé
EES
: Étude environnementale stratégique
ELDRAP : Élection, démocratie et radios de proximité
EGEE
: Établissement de garde et d’éducation
de l’État
ENFPJ
: École nationale de formation de la police
judiciaire
ERAIFT : École régionale postuniversitaire
d’aménagement et de gestion intégrée des
forêts et territoires tropicaux
ETD
: Entité territoriale décentralisée
EUP
: Établissements d’utilité publique
EUPOL : European Union Police Mission / Mission de
police de l’Union européenne
EUSEC RDC : European Union Security Sector Reform
Mission DRC / Mission de conseil et
d’assistance de l’Union européenne en
matière de réforme du secteur de la
sécurité en RDC
FAO
: Food and Agriculture Organization
FASS
: Fonds d’achats des services de santé
FARDC : Forces armées de la RDC

FCT
FDSS

: Facilité de coopération technique
: Fonds de développement des services de
santé
FED
: Fonds européen de développement
FEDECAME : Fédération des centrales
d’approvisionnement en médicaments
essentiels
FIP
: Fiche d’identification de projet
FLEGT
: Forest Law Enforcement Governance
and Trade
FMI
: Fonds monétaire international
FOLECO : Fédération des ONG laïques à vocation
économique du Congo
FONER : Fonds national d’entretien routier
FOSA
: Formations sanitaires
FRPC
: Facilité pour la réduction de la pauvreté et
la croissance
GAVI
: Global Alliance for Vaccination and
Immunisation (Alliance mondiale pour les
vaccins et l’immunisation)
GIZ
: Deutsche Gesellschaftfür internationale
Zusammenarbeit-Agence allemande pour la
coopération technique
GMRRR : Groupe mixte de réflexion sur la réforme et
la réorganisation de la police nationale
congolaise
GPECS : Global Programme on Electoral Cycle
Support
HGR
: Hôpital général de référence
HIMO
: Haute intensité de main-d’œuvre
IADM
: Initiative d’allégement de la dette
multilatérale
ICCN
: Institut congolais pour la conservation
de la nature
ICD
: Instrument de financement de la coopération
au développement
IDA
: Association internationale de développement
IFS
: Instrument for Stability
IITA
: Institut international d’agriculture tropicale
IJZBC
: Institut des jardins zoologiques et botaniques
du Congo
INERA
: Institut national pour l’étude et la recherche
agronomique
INPP
: Institut national de préparation
professionnelle
IPS
: Inspection provinciale de la santé
ITIE
: Initiative pour la transparence des industries
extractives
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ABRÉVIATIONS
ITPR
JICA
KO
KOR
LoA
LRA

: Infrastructures et travaux publics
: Japan International Cooperation Agency
: Kasaï occidental
: Kasaï oriental
: Letter of Agreement
: Lord’s Resistence Army (Milice illégale dans
l’est du pays)
LRRD
: Lien entre l’urgence, la réhabilitation et le
développement
MDM
: Médecins du monde
MEG
: Médicaments essentiels génériques
MIP
: Médecin inspecteur provincial
MITP
: Ministère des Infrastructures et Travaux
publics
MJDH
: Ministère de la Justice et Droits Humains
MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en RDC
MSP
: Ministère de la Santé publique
NELSAP : Pays des lacs équatoriaux du Nil
NK
: Nord-Kivu
OACI
: Organisation internationale de l’aviation civile
OAPI
: Organisation africaine de la propriété
intellectuelle
OC
: Organismes correspondants
OCC
: Office congolais de contrôle
OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires
OIBT
: Organisation internationale des bois tropicaux
OIF
: Organisation internationale de la
Francophonie
OIM
: Office international pour les migrations
OMD
: Objectifs du millénaire pour le développement
ON
: Ordonnateur national
ONATRA : Office national des transports
OND
: Ordonnateur national délégué
ONG
: Organisation non gouvernementale
OP
: Ordre de paiement
OR
: Office de routes
OSC
: Organisations de la société civile
OVD
: Office des voiries et drainages
PAA
: Plan d’action annuel
PACO
: Projet d’appui à la coordination des
observateurs
PADDL : Programme d’appui à la décentralisation et
au développement local
PAG
: Programme d’appui à la gouvernance
PAM
: Programme alimentaire mondial
PAMFIP : Programme d’appui à la modernisation des
Finances publiques
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PANAV

: Projet d’appui à la navigabilité des voies
fluviales et lacustres en RDC
PANEAC : Plateforme des acteurs non étatiques
de l’Afrique centrale
PAP
: Programme d’actions prioritaires
PA-PNDS : Projet d’appui au plan national de
développement sanitaire
PAP-OMD : Projet d’accélération des progrès vers les
objectifs du millénaire pour le développement
PAR
: Programme d’appui à la réhabilitation
PARAU : Projet d’entretien et réhabilitation des
infrastructures routières en RDC et
d’amélioration de l’assainissement urbain à
Kinshasa
PAR/ICCN : Programme d’appui à la réforme de l’institut
congolais pour la conservation de la nature
PARJ
: Programme d’appui à la réforme de la justice
PASTAR : Projet d’appui à la stabilisation et
reconstruction de l’est de la RDC
PATS
: Programmes d’appui transitoire au secteur
de la santé
PAUK
: Projet d’assainissement urbain à Kinshasa
PEC
: Projet Est-Congo
PESD
: Politique européenne de sécurité et de
défense
PEFA
: Public Expenditure and Financial
Accountability (Cadre des mesures de la
gestion des Finances publiques)
PFNL
: Produits forestiers non ligneux
PIN
: Programme indicatif national
PIR
: Programme indicatif régional
PME
: Petites et moyennes entreprises
PMEDE : Projets de développement de l’électricité pour
la consommation domestique et à
l’exportation
PMPTR : Programme minimum de partenariat pour la
transition et la relance
PNC
: Police nationale congolaise
PNFoCo : Plan national forêts et conservation
PNS
: Parc national de la Salonga
PNUD
: Programme des Nations unies pour le
développement
PO
: Province orientale
PPP
: Partenariat public-privé
PPTE
: Pays pauvres très endettés
PROMINES : Projet d’appui au secteur minier
PS9FED : Programme santé 9éme FED
PSPE
: Police spéciale de protection de l’enfant

PSRFR

: Plan stratégique de réforme des Finances
publiques
PTF
: Partenaires (prescriptions) techniques
et financiers (ères)
QSG
: Quality Support Group
RAC
: Rapport annuel conjoint
RAM
: Rapport d’activités mensuel
RAP
: Recherche d’actions participatives
RAPAC : Réseau des aires protégées d’Afrique
centrale
RCN
: Réseau Citizens Network
RDC
: République démocratique du Congo
REAFOR : Relance de la recherche agricole et forestière
REGIDESO : Régie de distribution d’eau
RGCP
: Règlement général de la comptabilité
publique
RN1
: Route nationale 1
RPR
: Route prioritaire régionale
RVA
: Régie des voies aériennes
RVF
: Régie des voies fluviales
SEAE
: Service européen pour l’action extérieure
SAESSCAM : Service d’assistance et d’encadrement du
Small-ScaleMining
SAPM
: Southern Africa Power Market
SCTP
: Société commerciale de transport et des
ports
SGEI
: Service de gestion d’entretien et
infrastructures du Commissariat général de
la police
SGLVS : Stratégie globale de lutte contre les violences
sexuelles
SK
: Sud-Kivu
SNAME : Système national d’approvisionnement en
médicaments essentiels
SNCC
: Société nationale des chemins de fer
du Congo
SNIS
: Système national d’information sanitaire
SNR
: Service national de reboisement
SODERU : Solidarité et développement rural
SRP
: Stratégie de réduction de la pauvreté
SRSS
: Stratégie de renforcement du système de
santé
STAREC : Programme de stabilisation et de
reconstruction des zones sortant des conflits
armés
SYS OHADA : Système comptable OHADA
TCF
: Facilité de coopération technique (Technical
Cooperation Facility)
TDR
: Termes de référence

TFPR
: Task force de préparation régionale
TOM FED : Progiciel comptable destiné à la gestion des
projets et des différents marchés/contrats
du FED
TVA
: Taxe sur la valeur ajoutée
UCN
: Unité de coordination nationale
UCP
: Unité de coordination provinciale
UCPEC : Unité de coordination du Programme
Est-Congo
UE
: Union européenne
UGP
: Unité de gestion de projets/programmes
UGPAG : Unité de gestion du programme d’appui à la
gouvernance
UN
: United Nations
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization/Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture
UNICEF : United Nations International Children’
Emergency Fund (actuellement United
Nations Children’s Fund)
UNIPACE : Union des patronats de l’Afrique centrale
UNOPS : United Nations Office for Project Services/
Bureau des Nations unies pour les services
d’appui aux projets
UNPOL : United Nations Police/Police des Nations
unies
USAID : United States Agency for International
Development
VBG
: Violences basées sur le genre
V-FLEX : Vulnérabilité mécanisme FLEX
VLIR
: Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil
interuniversitaire flamand)
VVs
: Victimes des violences sexuelles
WTI
: World Trade Index
WWF
: Fonds mondial pour la nature
ZS
: Zone de santé
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ACF – Africa Conservation Fund
107, Hammersmith Road
London, W14 OQH, United Kingdom
dp@gorilla.cd
Emmanuel de Merode – Chef de projet
ACTED - Agence d'aide à la Coopération
Technique et au Développement
Monsieur le Directeur Pays d’ACTED
29, Avenue Kilimani, Q/Kintambo Magasin
Tél. : +243 99 772 20 19
Norik Soubrier – Coordonnateur
AIDCOM – Aide au commerce
Secrétariat général du ministère du Commerce
Immeuble de la Fonction publique
Gombe, Kinshasa, RDC
Evrim Peker – Coordonnatrice
APN – African Parks Networks
Immeuble Centurion, Bryanston East 20215
South Africa
Tél. : (+ 27) 11 465 0050
ceo@african-parks.org
Peter Fearnhead – Chief executive officer
ASSEMBLÉE NATIONALE
Palais du Peuple
Lingwala, Kinshasa, RDC
Aubin Minaku – Président
ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE KINSHASA
21, av. Ituri Q/Batetela, Place Royale
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : 015141405
Roger Nsingi Mbemba – Président
ASSEMBLÉE PROVINCIALE DU NORD-KIVU
Bâtiment de l’Hôtel Fleur de Lys
223, av.de la Paix Q/Himbi, Goma, RDC
Tél. : (+ 243) 810862446; (+243) 995487236
assprovnordkivu@yahoo.fr; secab@apnk.cd
Jules Hakizumwami Habimana – Président
ASF - AVOCATS SANS FRONTIÈRES
72, Rue de Namur B-1000
Bruxelles-Belgique
Josselin Léon – Chef de mission
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CADIMEK – Centrale d’approvisionnement
et de distribution des Médicaments
essentiels de Kananga
Kananga, RDC
Brigitte Biduaya – Directrice
cadimekkga@yahoo.fr –
(+243) 997 40 85 65

CICOS – Commission internationale du
bassin Congo Oubangui Sangha
Immeuble Kilou, 3ème étage, croisement des av.
Poids Lourds et Wagenia
Cicos_inst@cicos.info;
Georges Gulemvuga Guzanga –
Secrétaire général

CADMEKO – Centrale d’achat et
distribution des Médicaments essentiels
du Kasaï oriental
14, av. Dr Kalala, Q.Bonzola,
Commune de Kanshi, Mbuji-Mayi, RDC
Stéphane Kolongo Ntambwe – Directeur
cadmeko_mbm@yahoo.fr

CIFOR – Centre pour la recherche
internationale
Bogor, Indonésie
Dr Robert Nasi – Directeur général

CAG-MSP – Cellule d’Appui et de gestion
financière du ministère de la Santé
Publique
Croisement blvd Triomphal et av. de la Libération, Kasa Vubu, Kinshasa, RDC
Cag_msp@yahoo.fr
Thomas Kataba – Coordonnateur national
CARITAS INTERNATIONAL
43, rue de la Charité, 1210 Bruxelles, Belgique
Gonzalo Dopchie – Directeur
caritas.sec@caritas.be - (+32) 2 229 36 11
CELLULE INFRASTRUCTURES
70 A, av. Roi Baudouin
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 81 00102681 ; (+243) 993152226
info@celluleinfra.org
Théophile Ntela Lungumba - Coordonnateur a.i
CENI – Commission électorale nationale
indépendante
Blvd du 30 Juin
Gombe, Kinshasa, RDC
CHRISTIAN AID
51, Rue Kalemie,
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : +243 81 880 47 44
binogwabini@christian-aid.org
Bila Inogwabini - Coordonnateur

COFED – Cellule d’appui à l’Ordonnateur
national du Fonds européen de
développement
Hôtel des Impôts (DGI)
Croisement des av. des Marais et Province
orientale, Gombe, Kinshasa-RDC
Alexis Thambwe-Mwamba – Coordonnateur,
Ordonnateur national délégué du FED
cofed@cofed.cd – www.cofed.cd –
(+243) 81 555 36 44
COMESA – COMMON MARKET FOR
EASTERN AND SOUTHERN AFRICA
COMESA centre
Ben Bella Road
Lusaka 10101
Sindiso Ngwenya – Secrétaire général
Tél : (+260 122 9725/ 32)
secgen@comesa.int – www.comesa.int
COREF – Comité d’orientation de la
réforme des finances publiques
16, av. du Comité urbain
Gombe, Kinshasa, RDC
Email : corefminfin@yahoo.fr
Godefroid Misenga Milabyo –
Coordonnateur
COUR DES COMPTES
13, av. Comité urbain
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 89 8993039
Enerst Izemengia – Président a.i

CREDES – Assistance technique au suivi
externe du Programme Santé 9ème FED
en RDC (PS9 FED)
27, rue de Vanves - 92100 Boulogne - France
André Durbec – Directeur général
credes@credes.net - www.credes.net –
(+33) 1 42 74 11 10
CTB – Coopération technique belge
15-17 rue du Colonel Ebeya,
Gombe, Kinshasa, RDC
Dirk Deprez – Représentant résidant en RDC
representation.rdc@bctctb.org –
(+243) 99 59 04 017
CTR – Comité technique de suivi des
Réformes
15, av. Mweneditu, Gombe, Kinshasa, RDC
Félicien Mulenda - Coordonnateur
ctr_redcongo@yahoo.fr – (+243) 81 23 24 285
DCP – Direction de la Comptabilité
publique
32 bis, av. des Forces armées
Gombe, Kinshasa, RDC
Adolphe Bilolo – Directeur, Chef de service
DUE – Délégation de l’Union européenne
Blvd du 30 Juin
Immeuble BCDC, 13ème -14ème et 15ème étage,
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 0815567401 ; (+243) 815554630
delegation-dem-rep-of-congo@ec.europa.eu www.delcod.ec.europa.eu
Jean-Michel Dumond – Ambassadeur, Chef de
délégation
DFID – Department for International
Development
Ambassade du Royaume-Uni
83, av. Roi Baudouin, B.P. 8049 Kinshasa, RDC
Jean-Paul Mabaya – Conseiller Assistant en
Gouvernance
DGDA – Direction générale des Douanes
et Accises
Blvd du 30 Juin, Place Royale,
Immeuble DGDA,

Gombe, Kinshasa, RDC
Déo Rugwiza – Directeur général
DGRAD – Direction générale des recettes
administratives et domaniales
Blvd Tshasthi, en face de la BCC
Kinshasa, RDC
Joséphine Swalehe – Directeur général
ENA – École Nationale d’Administration
Croisement des Blvd Palais de la Nation
et Office des routes, Kinshasa, RDC
Daniel Makiese – Directeur général
ERAIFT – École régionale
postuniversitaire d’aménagement et de
gestion intégrée des forêts et territoires
tropicaux
Université de Kinshasa, Lemba, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 815125507 ; (+243) 0999914967
eraift@yahoo.fr
Baudouin Michel – Directeur
EUPOL – European Police
4, av. de l’Avenir, Ngaliema, Kinshasa, RDC
Michel Kensier – Commissaire divisionnaire,
Chef de mission adjoint
FCCC – Forêt et Changement climatique
au Congo
14, av. Sergent Moke Concession Safricas
Ngaliema, Kinshasa, RDC
fccc.coordination@gmail.com
Quentin Ducenne – Coordonnateur
FOLECO – Fédération des ONG laïques à
vocation économique du Congo
2550/558 Blvd Lumumba – 10ème rue
Limete, Kinshasa, RDC
foleco2005@yahoo.fr - (+243) 99 824 78 69
Jean-Marie Nsambu – Secrétaire exécutif
GOUVERNORAT DE LA VILLE DE KINSHASA
150 av. Colonel Ebeya, Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 8912952597
contact@kinshasa.cd
André Kimbuta – Gouverneur

GOUVERNORAT DU NORD-KIVU
Av. du Lac, Q/Himbi
Nord-Kivu, RDC
Email : goupronordkivu07@yahoo.fr
Tél. : (+243) 99 86 76 078
Julien Paluku Kahongya – Gouverneur
GROUPE THÉMATIQUE JUSTICE ET DROIT
DE L’HOMME
Palais de la Justice, Centre de formation Personnel
Av. Père Boka, Kinshasa, RDC
Gabriel Kilala – Coordonnateur GTJDH –
(+243) 81 51 93 027
I.C.C.N. – Institut congolais pour la
Conservation de la Nature
13, av. des Cliniques (ex. Papa Ileo)
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 998044118
pdg.iccn@yahoo.fr
Cosma Wilungula - Directeur général
IGF – Inspection générale des Finances
Av. des Forces armées (ex. Haut commandement), Gombe, Kinshasa, RDC
Victor Batubenga – Inspecteur général des Finances – Chef de service
MALTESER
5, av. Mobutu Ariwara
Ituri, Province orientale
(+243) 817817155
mail@justin--sauteer.de
Justin Sauter – Coordinateur du programme
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, PÊCHE ET
ÉLEVAGE
Croisement blvd du 30 Juin et avenue Batetela
Gombe, Kinshasa, RDC
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Blvd du 30 juin
Gombe, Kinshasa, RDC
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MINISTÈRE DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES ET ÉLECTRICITÉ
5963, blvd du 30 Juin,
Immeuble de la Regideso, 15ème étage
Gombe, Kinshasa, RDC
rdcministerenergie@yahoo.fr
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
15, av. des Cliniques (ex. Papa Ileo)
Gombe, Kinshasa, RDC
mecnt@yahoo.fr; cabmincn-t@hotmail.fr
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Croisement des av. Colonel Mondjiba et Comorico, Ngaliema, Kinshasa, RDC
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ANCIENS COMBATTANTS ET RÉINSERTION
1er Niveau, Immeuble État major général
Mont Ngaliema
Ngaliema, Kinshasa, RDC
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET
AFFAIRES COUTUMIÈRES
Blvd du 30 Juin croisement Batetela,
Immeuble Crown Tower, 5ème étage
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. :+243999952157
mindacrdc@gmail.com et mindacrdc@yahoo.fr
MINISTÈRE DE LA FEMME, FAMILLE ET
ENFANT
2164, blvd du 30 juin, Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 817117490
Mingefae2012rdc@gmail.com
MINISTÈRE DU PLAN ET SUIVI DE LA
RÉVOLUTION DE LA MODERNITÉ
4155, rue des Coteaux, quartier Petit pont
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél.: (+243) 0819922666; (+243) 993339258
miniplanrdc@micronet.cd
MINISTÈRE DES FINANCES
2, av. Lubefu Blvd du 30 Juin
Gombe, Kinshasa, RDC
cabfinances@minfinrdc.com
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MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Bâtiment administratif
Croisement des blvd Palais de la Nation et Office
des Routes, Gombe, Kinshasa, RDC
info@fonctionpublique.gouv.cd
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET
TRAVAUX PUBLICS
Blvd du 30 juin, 26 av. Colonel Tshatshi
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 817061384
itp@yahoo.fr
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET SÉCURITÉ
1214, av. Colonel Tshatshi
mininterieur@yahoo.fr
Gombe, Kinshasa, RDC
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET VOIES
DE COMMUNICATION
117, blvd du 30 Juin- Immeuble SCTP
Gombe, Kinshasa, RDC
transvcom@yahoo.fr
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DROITS
HUMAINS
Palais de la Justice, place de l’Indépendance,
Gombe, Kinshasa, RDC
Email : minjustdh@gmail.com
Tél. : (+243) 15 16 45 95
www.justice.gov.cd
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
4310, blvd du 30 juin BP 3088
Gombe, Kinshasa, RDC
(+243) 81 815 04 40
MINISTÈRE DES MINES
Immeuble Gecamines (ex Sozacom), 3ème étage
Blvd du 30 juin
Gombe, Kinshasa, RDC
info@mines-rdc.cd
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
17, blvd du 30 Juin
Immeuble SCPT
Gombe, Kinshasa, RDC
minecot@yahoo.fr

MINISTÈRE DES HYDROCARBURES
1, Comité Urbain Immeuble Cohydro
Gombe, Kinshasa
Tél. : (+243) 81 01 99 283 ;
(+243) 99 31 62 989
contact@hydrocarbures.gouv.cd
OCC – Office de contrôle congolais
98, av. du Port, Kinshasa, RDC
Albert Kasongo – Directeur général
Tél. : (+243) 818115737 ; (+243) 813016668
OIM – Organisation internationale de
migration
8, av.de la Gombe, Kinshasa, RDC
Kali Elavia – Ressources Manager
OFFICE DES ROUTES
Av. de l’Office des routes
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 81351 65 94 ; (+243) 821698227
or_rdc@yahoo.fr
Herman Mutima Sakrini – Directeur général
OVD – Office des Voiries et Drainages
1443, av. Maçon, Limete/Funa, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 815040570 ; (+243) 851207371
ovdoffice@yahoo.fr
Bejamin Wenga Basubi – Directeur général a.i
PA2D – Projet d’Appui au Démarrage
de la Décentralisation
29/31, av. du Roi Baudouin,
Immeuble William’s Résidence
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 844637874
Pierre Yves Renaud – Coordonnateur
PAMFIP – Projet d’Appui à la
Modernisation des Finances publiques
32, av. des Forces armées
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : 0817100690
pamfiprdc@yahoo.fr

PARAU – Projet d’Entretien et de
Réhabilitation des Infrastructures
routières en RDC et d’Amélioration de
l’Assainissement urbain à Kinshasa
16, av. Pumbu, B.P 2699
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 817006125
parau@parau.org
Maurizio Filippi – Coordonnateur principal
PARJ – Projet d’Appui à la Réforme
de la Justice
Av. Batetela, Immeuble Crown Tower
5e étage, bureau 503
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 81 1827004
Secretariat-ugp-parj@gopa.de
Aurore Decarniere – Régisseur
PARJE – Projet d’Appui au Renforcement
de la Justice à l’Est de la RDC
81, av. de la Corniche, Q/Les volcans,
Goma, RDC
hubert.nzakimuena@gopa.de
Tél. : (+ 243) 82 486 11 72
Hubert Nzakimuena – Coordonnateur
PARP – Projet d’Appui à la Réforme
de la Police
38, av. de la Justice, Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 817150217
info@parp.eu
Gabor Muller – Chef de projet
PASTAR – Projet d’Appui à la Stabilisation
et Reconstruction de l’Est de la RDC
16, av. Pumbu, B.P 2699
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 817006125
parau@parau.org
Maurizio Filippi – Coordonnateur

PANAV – Projet d’Appui à la Navigabilité
des Voies fluviales et lacustres en RDC
1 av. Wegenia, Palace ONATRA
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 999922749 ; (+243) 818113424
pfed.voiesfluviales@yahoo.fr
François Blaize – Coordonnateur
PNUD – Programme des Nations Unies
pour le Développement
Bureau de pays du PNUD en RDC,
Immeuble Losonia, Blvd du 30 juin,
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 815 553 300/307
registry.cd@undp.org
PROGRESS – Programme d’appui à la
Réforme du Secteur de la Sécurité
3, avenue Ouganda
Gombe, Kinshasa, RDC
Tél : (+243) 82 556 248 – 997 016 529
Mahamat Saleh Ben BianG - Coordonnateur
RAPAC – Réseaux des Aires protégés
d’Afrique Centrale Kinshasa
14 av. Sergent Moke
Ngaliema, Kinshasa, RDC
Tel : (+243) 998950438
bureaukin@rapac.org
secretariat.executif@rapac.org
Jean Pierre Agnangoye – Secrétaire exécutif a.i
RATPK – Régie d’Assainissement et des
Travaux publics de Kinshasa
216 av. Kalembe Lembe
Lingwala, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 990254756, (+243) 999957913
ratpkin@yahoo.com, ratpk@kinshasa.cd
Prof. Biey Makaly
France Médias Monde/Etablissement RFI
80, rue Camille Desmoulins
92 130 Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Tél. : +331 84 22 72 46
dora.jaffel@rfi.fr
Dora Jaffel-Joumar

RVF – Régie de Voies fluviales
2357, av. Poids Lourds, Chantier naval
Kingabwa, Kinshasa, RDC
Tél. : (+243) 81 00 47 790
regiedesvoiesfluviales@gmail.com
Ruphin Ngomper Ilunga – Directeur général a.i
SECRETATRIAT GÉNÉRAL AU COMMERCE
Bâtiment administratif de la Fonction publique,
2ème étage, aile3, local 2305
Gombe, Kinshasa, RDC
SCTP – Société Commerciale des
Transports et des Ports
177, blvd du 30 Juin, Immeuble ONATRA
Gombe, Kinshasa, RDC
onatrakin@gmail.com; sctpkin@gmail.com
Tito Umba di Malanga – Administrateur Directeur général adjoint
SNCC – Société Nationale des Chemins
de fer au Congo
115, Place de la Gare, Lubumbashi, RDC
Tél. : (+243) 970058203 ; (+243) 970058560
snccdg@yahoo.fr
Vincent Tshiongo Ngalula – Administrateur Directeur général adjoint
SZF – Société Zoologique de Frankfurt
Berhard Grzimek Allee, 1- D-60316 Frankfurt
- Allemagne
Tél. : (+49) 69 94 34 469 ; (+243) 997251960
info@zgf.de; robertmuir@fzs.org
Robert Muir - Directeur Afrique
UNESCO – Organisation des Nations Unies
pour l’Éducation, la Science et la Culture
2, av. des Ambassadeurs, Gombe,
Kinshasa, RDC
Tel : (+243) 81 88 48 253
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour
l’enfance
372, av. Colonel Mondjiba
Concession Immotex (ex Utexafrica),
Ngaliema, Kinshasa, RDC
(+243) 81 55 57 680
kinshasa@unicef.org
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