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RESUME 
 

Titre du Programme PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE  (PAG) 

Conseiller de Délégation Jeroen Willems   

Date et n° de la CF 25/01/2007 /  9598/ZR 

Date de démarrage  19/01/2009 

Date finale prévue 31/12/2012 

Gestion Gestion décentralisée en régie indirecte 

Maitre d’ouvrage Cellule d’Appui à l’Ordonnateur national du FED (COFED) 

Maître d’œuvre Unité de Gestion du PAG (UGPAG) 

Engagement primaire  € 33,000,000 

Taux d’exécution de la CF 71 % 

 

Depuis l'avènement des nouvelles institutions démocratiques en RDC en 2007, le pays rencontre 

trois obstacles majeurs sur la voie de son redressement économique post-crise : (i) l’insécurité et la 

mauvaise gouvernance juridiques et judiciaires, (ii) la mauvaise gestion de ses finances publiques, et 

(iii) l’extrême faiblesse des revenus publics provenant de l’exploitation des ressources naturelles. La 

RDC a obtenu un soutien de33 Mo€ de l’Union Européenne  pour contribuer à la mise en œuvre de 

trois des volets de sa bonne gouvernance à savoir : « la gouvernance judiciaire », « l’amélioration des 

Finances Publiques » et «l’amélioration de la gestion des Ressources Naturelles » 

Le Programme d’Appui à la Gouvernance (PAG) s’inspire d’une approche multidimensionnelle de 

renforcement des capacités (mandats et responsabilités, réorganisation et procédures de travail, 

compétences, conditions et moyens matériels, motivation). Il est réalisé à travers un contrat d’assistance 

technique et la mise en place d’une Unité de Gestion de Programme (UGPAG), le Maitre d’Oeuvre, 

ayant pour mission d’assurer, pour le compte du Maître d'Ouvrage (COFED) la gestion contractuelle, 

administrative, et financière du PAG.  

La mission d’évaluation à mi parcours a démarré le 16/06/2011 soit, conformément à la CF, 18 mois 

après le démarrage effectif en janvier 2010. Un rapport provisoire a été discuté lors d’une séance de 

restitution à la DUE le 14 juillet 2011. Les commentaires consolidés émanant de la DUE, de la COFED 

et de l’UGPAG ont été pris en compte dans le présent rapport final. 

 

1 – Evaluation globale 
 

1.1. Qualité de conception du Programme 

 

Points forts 

L’aide internationale au développement, interrompue pendant la guerre, s’est rétablie à partir de 2001 

avec des programmes d’appui d’urgence menés souvent, compte tenu des insuffisances de 

l’administration, en dehors du cadre gouvernemental. Le PAG est le premier programme d’appui à la 

gouvernance. L’importance de son budget (33 Mo€, soit 7 fois le budget annuel du Ministère de la 

Justice) permet d’espérer des résultats significatifs. Bien que formulé en 2005, il reste cohérent avec 

le DSCRP 2011-2015 qui fait du renforcement de la gouvernance, et notamment de la gouvernance 

judiciaire et de la bonne gestion des finances publiques, son premier pilier. Chacun des trois volets 

s’inscrit correctement dans sa politique sectorielle, et la logique d’intervention est en mesure 

d’entraîner une dynamique systémique et structurante. Le développement institutionnel constitue le 

thème central, et  la pertinence des activités prévues, au regard des priorités de reconstruction et de 

gestion, est forte. En ciblant les contraintes majeures qui entament le fonctionnement des institutions, 

mais aussi la mise en place des nouvelles institutions créées par la constitution de 2006, le PAG s'est 

mis en condition d’atteindre ses objectifs spécifiques.  
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Points faibles 

(i) la complexité du montage institutionnel. Si chaque composante a une forte cohérence interne, 

les trois composantes du PAG ont un potentiel limité en termes de synergie. Chacune aurait pu faire 

l’objet d’un projet à part.
1
 La concentration de ces trois projets a compliqué la mise en œuvre du 

Programme. L’abondance d’acteurs et bénéficiaires s’est traduite par un comité de pilotage 

pléthorique et par conséquent difficile à piloter. 

La localisation de la maîtrise d’œuvre au  sein de l’UGPAG est à l’origine d’incompréhensions sur le 

partage des responsabilités UGPAG-COFED, notamment sur le suivi des travaux en engagements 

spécifiques.  

(ii)  la signature tardive du contrat d'opérateur  

(iii) une prévision insuffisante des ressources en personnel spécialisé nécessaires pour la 

gestion des opérations d'achat d'équipement et de passation/suivi des marchés de réhabilitation et de 

construction. 

(iv) Les autres faiblesses concernent : (i) La surestimation de la capacité d’absorption des 

bénéficiaires, en termes de budget de fonctionnement et de ressources humaines dans les secteurs 

justice et ressources naturelles; (ii) La sous estimation dans le secteur justice des différences de vue 

idéologiques sur la coordination, l’appropriation, et la transparence de l’aide ;  

 

1.2. La mise en œuvre du Programme 

 
Un temps précieux a en effet été perdu avec la sélection de l’UGP et des experts (appels d’offre 

infructueux et turn over chronique des membres de l'équipe). Le PAG n'a pu démarrer ses activités 

qu'en janvier 2009, en ayant perdu près de 50% de sa période opérationnelle.  L’équipe « actuelle » 

s’est mise au travail 18 mois avant la D+4, avec un DP1 déjà formulé et imparfait (7 avenants) et 15 

millions de soft à dépenser. 41 DAO ont été lancés.  

Assez lent au cours du DP0, le rythme des réalisations s'est fortement accru durant le DPI. A la fin du 

DP1 (à peu près au moment de cette évaluation à mi-parcours), on constate un taux d’exécution de la 

CF de 71 % (loin du chronogramme prévisionnel des dépenses qui figurait dans la DAT). Mais aussi la 

perte d’une enveloppe de € 4.709.210, soit presque 20 % du budget d’intervention, dont : (i) 

Ressources de la CF non  utilisées : 1 812 503 €, (ii) Reliquat Régie DP : 1 997 836 €. La 

combinaison de ces pertes et  d’un DP1 surdimensionné laisse un DP2 avec un budget d’intervention 

dérisoire (2 sur 24,5 Mo€ pour une période de 18 mois, c'est à dire la seconde moitié de la durée 

effective du programme) et impose une restructuration de l’UGPAG.  

Points à améliorer  

 Le PAG, malgré son devoir d’exemplarité en termes de bonne gouvernance, souffre d’un 

problème de communication structurelle au sein de son unité de gestion. Les trois volets ont 

jusqu’alors fonctionné de façon autonome, sans synergie d’action (y compris dans l’objectif commun 

de la génération des recettes), et sans économie d’échelle. Des conflits internes récurrents ont généré 

de nombreux retards et erreurs de dotation, d’autant que le Régisseur et le bureau d’étude se sont 

montrés incapables de les arbitrer.  

 Le bureau n’a pas mis à disposition, ni encadré efficacement, les ressources humaines 

adéquates (méconnaissance générale des procédures FED), plaçant l’équipe dans une logique 

d’urgence. Il fallait décaisser. Vite, et sans vision stratégique.  Une bonne partie des fonds perdus 

auraient pu être sécurisés par la révision à la baisse d’un DP1 initial trop ambitieux (22 Mo€ ramenés 

à 19 sur 24,5 Mo€).  

 

                                                 
1
 "Si un projet implique plus d’un objectif spécifique, il peut s’avérer extrêmement complexe et susciter 

d’éventuels problèmes de gestion". Commission européenne – EuropeAid Manuel Gestion du Cycle de Projet 
p18 ». 
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 Le Comité de Pilotage, qui aurait pu être le lieu d’arbitrage et de choix stratégiques, ne s’est réuni 

que trois fois, et sans grande efficacité. Les comités techniques / volets se sont réunis entre 2 et 4 fois  

chacun, souvent avec des compositions variables en fonction des questions abordées. Quant au 

Comité Mixte Justice, malgré des financements communautaires conséquents, il est en rupture 

relationnelle avec le Programme, ou pour être plus précis, en conflit ouvert avec son expert volet ; 

 Le volet justice souffre d’une mauvaise réputation, et le départ de son expert est demandé par le 

bénéficiaire ;  

 Malgré les recommandations du monitoring, le déficit de visibilité n’a pas été corrigé.  

 Les autres facteurs limitant l’efficience concernent : (i) l’instabilité des relations avec le ministère de 

la justice (ii) la déconnexion totale avec la société civile, (iii) l’absence d’expertise bâtiment. A cet 

égard, un consultant expert dans le domaine a été contracté par la COFED en juin dernier. 

 

2 – Evaluation par volets 
 

2.1. Volet Justice 

 
Doté de 9 Mo€, il est géré par une équipe de l'UGPAG constituée d'un expert international assisté par 

un expert national. La logique d'intervention est structurée en 4 sous-volets (MJDH, CMJ, CSM, et 

Juridictions de Kinshasa). A mi-parcours, 69 % des ressources prévues pour ce volet étaient utilisées 

ou engagées. 

 

Le volet Justice est très pertinent. Les activités prévues constituent une mise en application de la 

stratégie et des recommandations du plan d’action national pour la réforme de la justice. Elles sont 

une réponse aux problèmes identifiés et aux besoins réels de la gouvernance. (i) Le renforcement des 

infrastructures est en adéquation avec la destruction, la  désaffection et le statut litigieux de 

nombreuses infrastructures. Il participe à installer les nouvelles juridictions supérieures et le Conseil 

Supérieur de la Magistrature (CSM), créés par la constitution démocratique de 2006 et donne une 

visibilité immédiate à la réforme de la justice. (ii) Les réformes structurantes, en ciblant à la fois  le 

renforcement des capacités institutionnelles du MJ et celui du CSM, ciblent parfaitement l’état 

embryonnaire et le manque d’indépendance du système judiciaire et de ses outils de gestion.   

Points faibles : (i) Le PAG est très ambitieux, avec 35 activités dont certaines auraient justifié, à 

l’instar de la chaîne judiciaire, un projet à elles seules. (ii) Il a sous estimé la capacité d’absorption du 

MJ en termes de budget et de capacité des interlocuteurs ministériels. (iii) Le cadre  logique présente 

des faiblesses au niveau des indicateurs dont la plupart ne sont pas disponibles.  

L’efficience est malheureusement compromise par la perte d’une enveloppe de 2.106.734 € (644.638 

non consommés sur DP1 + 1.325.757 non dotés), soit 23 % du budget. Le taux d’exécution actuel est 

de 69 %, alors que le budget disponible pour le DP2 (18 mois)  est inférieur à 7 % du budget  initial.  

La ligne infrastructures a connu des dérives qui laissent supposer une déperdition financière 

importante. Le ratio retards-pénalités-fluctabilité, et la probable prolongation de la mise en œuvre 

opérationnelle, sont éloquents. L’incapacité technique de certains attributaires des marchés de 

travaux et de contrôle est en cause. Mais l’UGP et le bureau d’études ont aussi montré une faible 

vision stratégique et une non maîtrise des procédures FED. L’UGP a surestimé sa capacité 

d’engagement et n’a pas su relancer les marchés annulés dans les délais, même sous condition 

suspensive. L’absence de circuit huilé DUE - COFED –UGPAG n’a pas permis de gagner en diligence 

eu égard à la maîtrise et aux contraintes des procédures FED. Ces retards ont généré des relations 

instables avec le bénéficiaire, et une désorganisation dans le déploiement des équipements. 

La ligne Formation – Expertises – Séminaires montre une bonne stratégie d’intervention qui a permis 

d’obtenir des résultats de qualité à mi-parcours, notamment en termes de renforcement des capacités 

institutionnelles du MJDH et du CSM.  
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Points à améliorer : L‘indépendance effective du pouvoir judiciaire recherchée par le PAG fait son 

chemin, mais non sans  résistance. Ce contexte délicat exige, en dehors des compétences 

opérationnelles manifestement présentes, davantage d’humilité et de diplomatie. On constate aussi un 

problème institutionnel de la coordination de l’aide (malgré l’appui substantiel apporté au  CMJ), et 

des dysfonctionnements dans la coordination cordiale entre bailleurs.  

 

Les retards importants et l’érosion du budget justice vont limiter fortement le taux de réalisation des 

activités (notamment le développement de la chaîne judiciaire), dont certaines sur les acquis desquels 

le PARJ est supposé capitaliser. 

 

Les autres points à améliorer concernent (i) la déconnexion avec la société civile ; (ii)  l’absence de 

réflexion sur les statistiques judiciaires  pour nourrir  MJDH et CSM,  dégager des politiques pénales, 

et évaluer l’impact du PAG et des prochains programmes. 

En termes d’efficacité, les quelques acquis significatifs permettent d’espérer approcher le premier 

objectif spécifique, à savoir la contribution au renforcement des capacités fonctionnelles du système 

judiciaire. Le nouveau Palais de justice va installer les nouvelles juridictions supérieures issues de la 

Constitution de 2006. Le regroupement des juridictions en un lieu central favorisera la rationalisation 

du travail et l’efficience des procédures. On attend aussi une meilleure accessibilité à la justice et une 

économie de moyens basée sur le partage des ressources. Mais l’acquis le plus significatif  concerne 

l’amorce de rééquilibrage opérationnel entre le MJDH, département de souveraineté relevant du 

pouvoir exécutif, et le tout nouveau CSM, organe constitutionnellement habilité à gérer le Pouvoir 

judiciaire. Le nombre d’initiatives gouvernementales importantes en faveur de la justice et de la 

restauration d’un état de droit (indicateur 1) est éloquent, notamment le recrutement de 2.000 

magistrats par concours, et non par recommandation, etc. 

 

Points à améliorer : La qualité médiocre et quelques options peu pertinentes de certaines 

réhabilitations limitent l’efficacité du volet. Ainsi, les travaux de sécurisation du MJDH ne devraient 

avoir aucun impact sur l’accessibilité à la justice, ou la sécurisation du Ministère. Et les travaux 

effectués à la prison de Makala n’ont pas apporté de réponse pertinente à l’objectif visé, à savoir la 

réduction de la durée de la détention préventive grâce à  la multiplication des audiences foraines (par 

la multiplication des salles d’audience). Le déploiement tardif du matériel informatique laisse entrevoir 

une amélioration très relative de la productivité et du contrôle de l’activité judiciaire.  

En termes d’impact, les indicateurs sont contradictoires. Ce qui semblerait indiquer que les avancées 

importantes en matière législative, réglementaire et structurelle n’auront guère d’impact tant que le  

ministère et le pouvoir judiciaire n’auront pas les moyens de les mettre en œuvre. L’important volet 

consacré par le PARJ  à l’amélioration du circuit des dépenses et recettes du secteur (transparence, 

sécurisation et effectivité) va jouer un rôle déterminant sur l’impact du PAG. 

L’absence de mise en œuvre des activités liées à la perception des recettes et la stagnation du 

budget sectoriel mobilisé limitent la viabilité économique et financière du volet. La capacité du 

Ministère et des juridictions à subvenir aux coûts qu’impliquent l’entretien et la réparation des 

infrastructures et technologies introduites par le Programme est faible. Le PARJ devrait également 

contribuer grandement à pérenniser les acquis du volet.  

 

Malgré une importante expertise nationale mobilisée par le volet, on constate une très faible 

appropriation du Programme par les bénéficiaires. Le MJ n’a pas les RH appropriées au sein de son  

administration. L’arrivée de l’UGPARJ au sein du MJ devrait booster le processus d’appropriation. 
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2.2. Volet finances publiques 
 
Doté de 6,5 Mo€ (20% de l'ensemble du budget du programme) le volet FP est géré par un expert 

international assisté par un expert national. La logique d'intervention est structurée en 4 sous-volets 

(ECOFIN, Cour des comptes, PSRFP et Fonds d'appui) selon l'approche de renforcement des 

capacités multidimensionnelle (mandats et responsabilités, réorganisation et procédures de travail, 

compétences, conditions et moyens matériels, motivation) qui vaut pour tout le PAG. Toutefois, deux 

dimensions ont été nettement privilégiées dans les activités du volet (compétences et 

conditions/moyens matériels). A mi-parcours), 87,5% des ressources prévues pour ce volet étaient 

utilisées ou engagées. 

Le volet FP du PAG est très pertinent, de même que sa logique d'intervention. La matrice cadre 

logique présente des défauts mais reste globalement satisfaisante. L'ancrage institutionnel du volet 

FP du PAG est correct et la cohérence/coordination avec les autres bailleurs de fonds est bonne. Le 

montage opérationnel a respecté les règles du FED mais leur application a été particulièrement 

difficile dans le contexte de post-crise de la RDC.  

L'efficience est satisfaisante. Dans l'ensemble, malgré la contrainte de temps qui s'est imposé à 

l'UGPAG pour la mise en œuvre du DP1, tout en engageant le maximum de fonds avant la date de 

D+4, le volet peut faire état de niveaux d'activité et d'utilisation des fonds qui sont satisfaisants à mi-

parcours et le seront certainement encore plus en fin de projet. Il faut toutefois regretter que les 

experts de ce volet, débordés par les tâches administratives, n'aient pas pu consacrer plus de temps 

au suivi de l'amélioration des compétences, à l'analyse des procédures et à la mesure des 

performances dans les institutions bénéficiaires. 

L'efficacité est certaine bien que difficile à mesurer au stade actuel. Les capacités de 

fonctionnement des ECOFIN ont été nettement améliorées grâce aux efforts du PAG. Il est trop tôt, à 

ce stade, pour évaluer les effets en ce qui concerne la Cour des comptes.  La contribution du PAG à 

la mise en place du PSRFP est excellente. Les différents soutiens apportés par l'intermédiaire du 

FAFP produisent bien les effets attendus, à des niveaux variables en raison de certains retards. Pour 

l'ensemble du volet, il ne fait pas de doute que le PAG a contribué fortement à l'adoption et à la 

diffusion du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques, ainsi qu’à amélioration, encore 

certainement très limitée, de la gestion des finances publiques. 

Quelques impacts sont discernables au stade actuel (atteinte du point d’achèvement pour l'Initiative 

PPTE, climat général favorable aux réformes au sein des institutions concernées, mise en œuvre 

assez résolue du PSRFP par le Gouvernement, légère augmentation des recettes de l'Etat) mais, 

comme pour la viabilité, ils devront être confirmés en fin de projet. 

 

2.3. Volet ressources naturelles 

 
Doté de 9 Mo€,   le volet RN est géré par une équipe de l'UGPAG  comprenant un expert 

international assisté par deux experts nationaux respectivement chargés des sous-volets forêts et 

mines. La logique d'intervention intègre une approche multidimensionnelle de renforcement des 

capacités qui privilégie la répartition des responsabilités, le renforcement des compétences, et 

l’amélioration des moyens de travail.  A mi-parcours, 67 % des ressources prévues pour ce volet 

étaient utilisées ou engagées. 

 

L’objectif d’améliorer le recouvrement des recettes issues des ressources  naturelles et  encourager la 

rétrocession aux populations demeure pertinent, le contexte général notamment au plan international 

ayant changé dans un sens favorable aux activités du volet ressources naturelles du PAG. Cette 

évolution s’illustrée par l’adoption aux Etats Unis de la loi dite Dodd Frank qui vise explicitement à 

supprimer en République Démocratique du Congo, le financement de groupes rebelles assuré par la 
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vente de matières premières minérales. Les activités du PAG sont en adéquation  avec d’autres 

initiatives de l’Union Européenne telles que les APV / FLEGT. On note cependant dans les cadres 

logiques (DP0, DP1, DP2) des lacunes en matière de formulation des indicateurs objectivement 

vérifiables. Ceux-ci ne tiennent compte ni du temps ni des quantités mesurables (analyse SMART). 

Par ailleurs la formulation des risques  et hypothèses fait essentiellement référence aux parties 

prenantes et non à des personnes ou évènements extérieurs au Programme. 

Efficience. Environ 60% des activités du volet ressources naturelles prévues dans les DPO et DP1 

ont effectivement été réalisées. Les gestionnaires du PAG ont su opérer les réajustements 

nécessaires, lorsque certaines activités se sont avérées superflues ou prises en charge par d’autres 

bailleurs. Cette flexibilité dénote une gestion efficiente du programme. Il faut cependant remarquer 

que le rééquilibrage des lignes budgétaires qui provient de plusieurs suppressions justifiées d’activités 

semble tout de même délicat et douteux aux yeux de certains des acteurs interrogés pendant la 

mission. Ils se posent des questions sur la fiabilité des bases de sélection des activités et la 

planification de ces dernières au départ. 

Efficacité : Malgré la réalisation de 60%  des activités, les résultats finaux escomptés ne sont pas 

encore atteints et il serait prématuré de se prononcer sur l’atteinte des objectifs. Toutefois, la 

redynamisation de la Cellule Environnement, du SAESSCAM, et l’entrée en scène de l’OIFLEG sont 

des options rassurantes quant à l’obtention de résultats escomptés. 

Impact : Les deux principaux effets  prévisibles à long terme sont  d’une part la maitrise par le 

gouvernement de l’exploitation des ressources naturelles d’une part,  et la paix sociale d’autre part.  

En effet, les actions menées sont de nature à assurer à long terme la maitrise par l’Etat congolais de 

tous les paramètres d’exploitation de ses ressources naturelles grâce à des cadres bien formés. Une 

rétrocession équitable des recettes légales aux populations des recettes légales contribuera à 

améliorer leurs conditions de vie, à renforcer la paix sociale et la fierté nationale. 

Viabilité : Les résultats positifs du  PAG pourront perdurer grâce à la multitude des parties prenantes 

impliquées et formées sur les principes clés de la gouvernance (agents de l’Etat, société civile, …). De 

même, l’harmonisation du  programme avec des initiatives similaires engagées par d’autres bailleurs 

est un gage de viabilité. 

 

Les tableaux récapitulatifs des Recommandations figurent au point III 
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1 – Approche, méthodologie et déroulement de l’évaluation  
 

1.1. La mission d’évaluation 
 
La présente évaluation s’inscrit dans le cadre des Dispositions Techniques et Administratives de la 

Convention de Financement, lesquelles prévoient la réalisation d’une évaluation externe à mi-parcours, 

soit 18 mois après le démarrage effectif du Programme en janvier 2010.  

L’objectif global de la mission est double : 

- Mesurer les résultats du processus engagé par le Programme à travers les objectifs inscrits dans la 

Convention de Financement ; 

- Identifier les éléments pertinents à prendre en compte pour l’exécution du Programme 

L’objectif spécifique de la mission est d’évaluer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact probable et 

la viabilité du Programme d’Appui à la Gouvernance. 

Enfin, il est demandé à la mission de porter une attention particulière sur la qualité de l’organisation et du 

fonctionnement. 

 

1.2. Le rapport final d’évaluation 
 
L’évaluation a démarré le 16/06/11 par un briefing dans les locaux de la COFED. L’équipe d’évaluation 

est composée de trois experts (justice, finances publiques et ressources naturelles), l’expert justice 

portant la double casquette de chef d’équipe.  

Conformément à la méthodologie définie dans les termes de référence de cette mission (cf. annexe 3) et 

au document  « Méthodologie » présenté le 16 juin lors de la réunion de démarrage (cf. annexe 4), 

l’évaluation a été conduite sous forme d’étude documentaire, d’entretiens auprès des acteurs, 

partenaires et bénéficiaires directs et finaux, et de visites de terrain (cf. Annexe 1 : liste des personnes 

consultées et Annexe 2 : Documentation consultée).  

Une feuille de route a été produite le 26 juin et des commentaires ont été formués par le Chef de section 

gouvernance économique de la DUE à Kinshasa. 

Un rapport provisoire a été présenté lors d’une séance de restitution à la DUE le 14 juillet 2011. Les 

commentaires consolidés émanant de la DUE, de la COFED et de l’UGPAG ont été pris en compte dans 

le présent rapport final. Aucun commentaire n’a été transmis par les bénéficiaires. 

 
 

2 – Le Programme d’Appui à la Gouvernance (PAG) : Evaluation 
globale 
 

2.1. Présentation synthétique du PAG 

La RDC a obtenu un soutien de 33 millions d’Euros de l’Union européenne pour financer un 

programme de renforcement de la gouvernance à travers la Convention 9598/ZR signée le 25 janvier 

2007. Le Projet d’Appui à la Gouvernance (PAG) s’inscrit dans une large intervention de l’Union 

européenne en matière d’appui institutionnel et de bonne gouvernance. Il se justifie par le fait que les 

réformes visant à la bonne gouvernance dans le secteur de la justice, des finances publiques et des 

ressources naturelles entreprises par l’État congolais depuis 2002 nécessitent un appui institutionnel 

important. Ainsi, l’objectif global de ce projet est de contribuer à la consolidation de l’État de droit dans 

les domaines de la justice, des finances publiques et des ressources naturelles.  
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Le PAG comprend trois objectifs spécifiques, soit un par volet d’activités. 

• Le volet justice vise à renforcer les capacités fonctionnelles du système judiciaire en RDC ainsi 

qu’à la mise en place d’une stratégie à long terme de réforme du secteur de la justice.  

• Le volet finances publiques vise à contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique de 

réforme des finances publiques, ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des finances publiques, 

notamment par un renforcement des institutions de contrôles externes et internes. 

• Le volet ressources naturelles vise à contribuer à l’amélioration du recouvrement des recettes 

légales provenant de l’exploitation des ressources naturelles et encourager la rétrocession des 

revenus aux populations locales. 

Le PAG a démarré en janvier 2009. La période d'exécution commence à l'entrée en vigueur de celle-ci 

et le programme bénéficie de la règle D+4. Tous les contrats et les devis-programmes de la 

Convention devaient être signés avant le 3 décembre 2010. 

  

2.2. Analyse de la logique du PAG 
 
2.2.1. Le cadre logique 

 
Les trois objectifs spécifiques commencent par le mot "Contribuer" qui, en général, signale plutôt une 

finalité qu'un objectif spécifique. Ce même mot est également présent dans l'objectif général qui est 

bien en effet une finalité (un objectif global). Cette formulation signifie que les trois objectifs 

spécifiques ne peuvent pas être atteints pleinement et uniquement par le PAG. En effet, la mise en 

œuvre du Plan d’action national pour la réforme de la Justice, du Plan Stratégique de Réforme des 

Finances Publiques, ainsi que des codes minier et forestier sont des objectifs extrêmement ambitieux 

dont la réalisation peut prendre une décennie ou plus et va réclamer les efforts incessants de la part 

du Gouvernement ainsi que des grands partenaires financiers du pays.  

 

Avec une telle formulation, on peut anticiper des problèmes de mesure du niveau d'atteinte (et donc 

de mesure de l'efficacité) et d'attribution des effets éventuellement observés. Une petite contribution à 

l'atteinte de cet objectif sera-t-elle 

considérée comme un succès pour le 

PAG ? Un effet observé au niveau de 

l'objectif spécifique, par exemple une 

amélioration notable de la gestion des 

finances publiques, pourra-t-il être 

attribué au PAG ou bien sera-t-il plutôt le 

résultat d'un programme conduit par le 

Gouvernement ou un autre bailleur de 

fonds ? 

 

Le Programme reprend largement l'approche de renforcement des capacités qui est présentée dans 

la DTA du PAG. Cette approche (schématisée ci-contre) est particulièrement intéressante car elle met 

en évidence différentes dimensions complémentaires qui toutes participent à la capacité d'une 

organisation.  

 

Le volet justice reprend l’ensemble de ces dimensions, (à l’exception de la 5) : clarification des 

mandats et responsabilités respectives du MJ et du CSM (1), réorganisation des services du MJ et du 

CSM par la combinaison audit/cadre organique/lire des emplois (2), renforcement des compétences et 

capacités opérationnelles (3), amélioration des conditions et moyens matériels de travail par la 

construction/réhabilitation des infrastructures et la fourniture d’équipements (4).  

1- Clarifier les mandats et 

responsabilités des institutions

2- Réorganiser les 

services en 

modernisant les 

méthodes et 

procédures de travail

3- Renforcer les 

compétences et les 

capacités opérationnelles 

de différentes catégories 

de personnel

4- Améliorer les conditions 

et moyens matériels de 

travail des agents

5- Introduire des dispositions 

propres à inciter les agents

à assumer leur respon-

sabilités et à remplir 

leurs tâches en toute 

transparence et avec l’obli-

gation de rendre compte 

(accountability). 

Source DAT du 

Projet PAG

Référentiel 

du développement 

institutionnel
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Le volet FP  est quant à lui principalement constitué d'activités qui intéressent les dimensions 3 

(compétences) et 4 (conditions et moyens matériels de travail). Il faut signaler que la dimension 

"organisation/mise à jour du cadre légal et réglementaire" régissant le fonctionnement des institutions 

chargées de la gestion des finances publiques est absente du référentiel.  

 

Les trois dimensions 1, 2, et 3 sont nettement perceptibles, et semblent avoir été privilégiées par le 

volet RN. 

 

Par ailleurs il faut préciser que le renforcement des compétences (dimension 3 dans le schéma ci-

dessus) passe par des formations des différentes catégories de personnel en place, mais aussi par 

des recrutements que le PAG a également contribué à réaliser (par exemple, 2.000 nouveaux 

magistrats recrutés sur le volet justice).  

 

Enfin, la dimension 5, "inciter les agents ..." est particulièrement cruciale dans le contexte de la RDC, 

quand les salaires des agents sont extrêmement faibles. Le volet FP du PAG a pris en charge certains 

frais de personnel pour tenir compte de cette contrainte majeure.  Les salaires des magistrats ont 

quant à eux été légèrement revalorisés, tandis qu’un important travail a été réalisé pour tenter 

d’évaluer les recettes judiciaires. 
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2.2.2. Les indicateurs 

 

Structure des objectifs Indicateurs associés Observations 

Objectif général : 

CadrLog DAT : Contribuer à 

consolider l’Etat de Droit 

en RDC, en particulier dans 

le domaine de la Justice, des 

Finances publiques et des 

ressources naturelles.  

OG1- Indicateurs de pilotage sectoriels du DSRP 

OG2- Nombre et type d’initiatives gouvernementales en faveur de la restauration d’un 

Etat de Droit en RDC 

OG3- Augmentation des recettes de l’Etat 

OG4-Atteinte du point d’achèvement initiative PPTE 

OG5 –Les capacités fonctionnelles du système judiciaire sont renforcées 

OG5 : Une stratégie à long terme de réforme du secteur de la justice. 

OG6- Le Plan stratégique de réforme des finances publiques est mis en oeuvre 

(indicateur ajouté, de même que le suivant) 

OG7- La gestion des finances publiques est améliorée 

OG8 – Le recouvrement des recettes légales provenant de l’exploitation des 

ressources naturelles est amélioré 

OG9 - La rétrocession des revenus aux  populations locales est encouragée 

Les indicateurs OG5 à OG9 manquent dans le cadre logique de départ du PAG. Ils 

correspondent pourtant directement aux impacts attendus  (ce à quoi les 3 OS voudraient 

"contribuer").  

La seconde partie de l'objectif général n'est qu'une 

répétition des trois objectifs spécifiques. La première 

partie correspond bien à la finalité du projet, c'est-à-

dire à l'impact que ce projet devrait avoir au niveau 

global, conjointement avec beaucoup d'autres projets 

et programmes conduits par le Gouvernement de la 

RDC et les autres BdF  Tous les indicateurs proposés 

dans le cadre logique du PAG sont des indicateurs 

d'impact.  

Les sources envisagées pour renseigner ces 

indicateurs étaient : - Rapports de suivi DSRP, - 

Statistiques nationales, - Rapports d’institutions 

indépendantes (Transparency international, HRW, 

etc.), -Rapports d’organisations internationales 

Les indicateurs surlignés ont été rajoutés par la 

mission. 

OS 1 Volet Justice 

Contribuer au renforcement 

des capacités fonctionnelles 

du système judiciaire et à la 

mise en place d’une 

stratégie à long terme de 

réforme du secteur de la 

justice. 

OS1 -  Nombre et type d’initiatives gouvernementales en faveur de la justice et de la 

restauration d’un Etat de droit. (cet indicateur n'a pas à être considéré ici puisqu'il 

apparaît déjà au niveau de l'objectif général) 

-OS2 - Stratégie, politique sectorielle, plan d’actions et plan d’investissement pour le 

secteur de la justice adoptés. 

OS3 -Nombre de lois, règlements adoptés pour tenir compte des dispositions de la 

nouvelle constitution 

Tous les indicateurs sont des indicateurs d'effet, à 

analyser au niveau de l'efficacité. 

Les sources d'information envisagées étaient : 

- Rapports d’évaluation d’institutions indépendantes. 

- Rapports d’enquêtes, rapports périodiques et 

évaluations d’ONGI, agences des Nations Unies. 

OS2 Volet FP : 

Contribuer à la mise en 

œuvre du Plan Stratégique 

de Réforme des Finances 

OS- Augmentation des recettes publiques (cet indicateur n'a pas à être considéré ici 

puisqu'il apparaît déjà au niveau de l'objectif général) 

OS1- Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques est adopté 

OS2- Cadre législatif et réglementaire modernisé 

Tous les indicateurs sont des indicateurs d'effet, à 

analyser au niveau de l'efficacité. 

 

Les sources d'information envisagées étaient : 
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Structure des objectifs Indicateurs associés Observations 

Publiques, ainsi qu’à 

l’amélioration de la gestion 

des finances publiques, 

notamment par un 

renforcement des institutions 

de contrôles  

OS3- Informations disponibles, collectées, traitées et diffusées selon une régularité 

permettant un suivi/évaluation efficace 

OS4- Institutions de contrôle sont opérationnelles et jouent leurs rôles d’organe de 

contrôle 

OS5- Nombre et type d’initiatives financées par le fonds d’appui et contribuant à lutter 

contre la fraude 

- Rapports annuels (Cour des Comptes, Inspection 

des finances, unités d’audit interne) 

- Etats de suivi budgétaire 

- Tableau des Opérations Financières de l’Etat  

- Rapports des organisations internationales  

OS 3 Volet RN 

Contribuer à l’amélioration 

du recouvrement des 

recettes légales  de 

l’exploitation des RN et 

encourager la rétrocession 

des revenus aux  

populations locales. 

OS1 : Politique sectorielle, plan d’action et plan d’investissements adoptés  

OS2 : Augmentation des recettes provenant des ressources naturelles  

-OS 3 : Nombre et type d’initiatives contribuant à assurer la transparence de la chaîne de 

collecte et de rétrocession 

OS 4 : Nombre et qualité des mesures prises pour sécuriser l’investissement dans 

l’exploitation et la transformation des ressources naturelles 

OS 5 : Cadre législatif  et réglementaire modernisé et respecté 

OS : A la fin du 42e mois du PAG, 15% des redevances collectées  par le Trésor 

Public de la RDC sont systématiquement rétrocédées aux collectivités territoriales 

décentralisées  d’où elles proviennent. 

Tous les indicateurs sont des indicateurs d'effet, à 

analyser au niveau de l'efficacité. 

Les sources d'information envisagées étaient - 

Rapports de la Banque Centrale, - Statistiques des 

exportations (office des douanes, etc.), - Rapports pays 

des IFI et des agences des Nations unies, - Rapport 

des entreprises et ONG  



 18 

Points forts  

Le cadre logique du PAG est bien fourni en indicateurs.  

Tous les indicateurs proposés dans le cadre logique du PAG au niveau de l’objectif global sont bien 

des indicateurs d'impact. La première partie de l’objectif global (« Contribuer à consolider l’Etat de 

Droit en RDC ») correspond bien à la finalité du projet, c'est-à-dire à l'impact que ce projet devrait 

avoir au niveau global, conjointement avec beaucoup d'autres projets et programmes conduits par le 

Gouvernement de la RDC et les autres BdF. La seconde partie de l'objectif général (« en particulier 

dans le domaine de la Justice, des Finances publiques et des ressources naturelles ») n'est qu'une 

répétition des trois objectifs spécifiques. 

Tous les indicateurs figurant au  niveau des objectifs spécifiques sont bien des indicateurs d’effet à 

analyser au niveau de l'efficacité.  

Au niveau des résultats, on constate une confusion entre les indicateurs de résultats directs (outputs - 

ce que le programme peut réaliser avec les moyens dont il dispose) et les indicateurs d'effet (les 

modifications que le programme provoque au niveau des personnes ou des institutions bénéficiaires). 

Les indicateurs d'output renseignent sur l'efficience. Les indicateurs d'outputs sont directement liés 

aux opérations qu'il était prévu de réaliser dans le cadre du PAG. Ils peuvent être renseignés à partir 

des comptes rendus d'activités pour leur partie quantitative et en interrogeant les bénéficiaires pour 

leur partie qualitative. Les indicateurs d'effets sont plus difficiles à renseigner.  

 
Points faibles 

Les indicateurs n’ont pas été chiffrés, ni pour la situation de départ, ni pour la situation en fin de 

Programme. Ce qui rend bon nombre d’entre eux inutilisables. 

Le cadre logique initial du PAG indiquait des sources d'information possibles (Rapports de l’UGP, de 

l’Institut de la statistique, des ONG, etc. Or, (i) certaines sources n’existent pas, comme par exemple 

les statistiques judiciaires. Il est actuellement impossible de mesurer la  performance du système 

judiciaire ;  (ii) d'autres approches sont nécessaires également pour l'évaluation : mesure des acquis 

effectifs en fin de formation, mesure des niveaux de fonctionnement des réseaux, appréciation sur la 

qualité des lois de finance, des questions des parlementaires, des commissions d'enquête. 

Les IOV des DP0, DP1 et DP2 n’ont pas été reformulés avec prise en compte des délais et des 

quantités, ce qui affaiblit leur mesurabilité. 

 

C’est ainsi que l’objectif spécifique du DP0 : « Initier les actions de démarrage, les activités urgentes 

et les mesures de présentation du projet, de concertation avec les bénéficiaires, d’étude préparatoire, 

de planification des actions à mettre en œuvre et de préparation de la période d’exécution » a pour 

indicateur : « Les activités du projet sont planifiées, préparées et font l'objet de documents de 

programmation ». On constate que cet indicateur ne fixe aucun délai pour  démarrer les activités dites 

« urgentes », ce qui a eu pour effet de reporter celles-ci au DP1. L’indicateur aurait pu préciser : « Six 

mois après le démarrage des activités du PAG, les activités du projet sont planifiées,  préparées et 

font l'objet de documents de programmation »  Il en est de même du résultat 0 : « Les actions de 

visibilité et de concertation nécessaires au démarrage du PAG sont réalisées » ayant pour 

indicateur : « Les intervenants sectoriels des Finances et des Ressources Naturelles (Mines et forêts) 

intègrent le PAG dans leur stratégie ». Force est de constater que cette formulation n’intègre pas le 

facteur temps. Un indicateur plus précis aurait pu être : « Six mois après le démarrage du PAG, les 

intervenants sectoriels des Finances et des Ressources Naturelles (Mines et forêts) intègrent ce 

programme dans leur stratégie ». 
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De même, l’objectif spécifique reformulé du volet ressources naturelles : « Contribuer à l’amélioration 

du recouvrement des recettes légales provenant de l’exploitation des ressources naturelles et 

encourager la rétrocession des revenus aux populations locales » a pour IOV : « Le recouvrement des 

recettes est transparent et efficace et la rétrocession des revenus aux populations locales est 

effective ». L’indicateur aurait pu s’inspirer  de l’article  242 du Code minier et de l’article 122 du code 

forestier aux termes desquels 40 % des redevances minières et forestières collectées doivent être 

rétrocédés aux provinces (25 % à l’administration provinciale et 15 % aux zones dans lesquelles les 

activités sont menées). Un des indicateurs intéressants ici serait : «  A la fin du 42e mois du PAG, 

15% des redevances collectées  par le Trésor Public de la RDC seront systématiquement rétrocédées 

aux communautés territoriales décentralisées  d’où elles proviennent ». 

 
2.2.3. Budget et période de réalisation 

 

Budget indicatif en Euro. Source DTA du PAG, page 9. 

 

2.3. Qualités de conception du Programme 

2.3.1. Les points forts 

Pertinence par rapport aux problèmes identifiés ou aux besoins réels de la gouvernance  

L’analyse des institutions publiques dans les trois secteurs retenus par le PAG conduit à des 

diagnostics semblables faisant ressortir (i) des cadres juridiques désuets ou qui nécessitent 

d’importantes mises à jour, (ii) des services délabrés qui emploient du personnel peu motivé et ayant 

reçu, dans la majorité des cas, une formation insuffisante, (iii) des budgets de fonctionnement trop 

faibles pour soutenir les objectifs opérationnels des services concernés et (iv) une corruption 

systémique. 

Le développement institutionnel constitue le thème central, et  la pertinence des activités prévues, au 

regard des priorités de reconstruction et de gestion, est forte. Il s’agit notamment de (i) clarifier les 

mandats et responsabilités des institutions, (ii) réorganiser les services en modernisant les méthodes 

et procédures de travail, (iii) renforcer les compétences et les capacités opérationnelles de différentes 

catégories de personnel, (iv) améliorer les conditions et moyens matériels de travail des agents et (v) 

introduire des dispositions propres à inciter les agents à assumer leur responsabilités et à remplir 

leurs tâches en toute transparence et avec « l’obligation de rendre compte». 

En ciblant les contraintes majeures qui entament le fonctionnement des institutions, mais aussi la 

mise en place des nouvelles institutions créées par la constitution de 2006, le PAG prend le pari 

d’atteindre ses objectifs spécifiques.  

 
DESIGNATION 

Année  1 Année 2 Année 3 Année 4 Coûts en 
euros 

%du total 

Fonctionnement UGP  1.113.333 2.226.667 2.226.667 1.113.333 6.680.000 
20,2 

Volet Justice   1.500.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 9.000.000 
27,3 

Volet Finances Publiques 1.083.333 2.166.667 2.166.667 1.083.333 6.500.000 
19,7 

Volet Ressources 
Naturelles 

1.083.333 3.166.667 3.166.667 1.083.333 9.000.000 
27,3 

Audits du programme 33.333,33 66.666,67 66.666,67 33.333,33 200.000 
0,6 

Evaluation 50.000 100.000 100.000 50.000 300.000 
0,9 

Imprévus (4%) 220.000 440.000 440.000 220.000 1.320.000 
4 

TOTAL  
5.500.000 11.000.000 11.000.000 5.500.000 33.000.000 100 
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Pertinence par rapport aux stratégies/politiques du gouvernement 

L’aide internationale au développement, interrompue pendant la guerre, s’est rétablie à partir de 2001 

avec des programmes d’appui d’urgence menés souvent, compte tenu des insuffisances de 

l’administration, en dehors du cadre gouvernemental. Le PAG est le premier programme d’appui à la 

gouvernance. Il est cohérent avec le Programme Minimum pour le Partenariat pour la Transition et la 

Réhabilitation (PMPTR) et le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP). Le 

programme s’inscrit aussi dans la “Vision 11/25 » de développement à long terme, sur laquelle 

s’appuie la stratégie du DSRP. Bien que formulé en 2005, il reste cohérent avec le DSCRP 2011-2015 

qui fait du renforcement de la gouvernance, et notamment de la gouvernance judiciaire et de la bonne 

gestion des finances publiques,  son premier pilier.  

 

Chacun des trois volets s’inscrit correctement dans sa politique sectorielle, et la logique d’intervention 

est en mesure d’entraîner une dynamique systémique et structurante. 

Pertinence par rapport aux objectifs de developpement de l’UE et / aux autres interventions de 

la Commission européenne 

Le PAG s’intègre aux stratégies de développement, telles que définies dans les accords de 

partenariat entre les Etats membres du groupe ACP et l’Union européenne, signé à Cotonou au 

Bénin, le 23 juin 2000. 

Il est en accord avec le PIN 9
ème

 FED qui définit une stratégie basée sur la restauration et la 

consolidation de l’Etat de droit, et identifie trois domaines de concentration dont l’appui institutionnel à 

la transition démocratique. 

2.3.2. Points faibles 

Ils concernent (i) La surestimation de la capacité d’absorption des bénéficiaires, en termes de budget 

de fonctionnement et de ressources humaines ; (ii) La sous estimation, dans le secteur justice,  des 

différences de vue idéologiques sur la coordination, l’appropriation, et la transparence des l’aide. 

 

2.4. Le montage institutionnel du Programme. 
 

2.4.1. Rappel du montage institutionnel 

Le PAG est exécuté en gestion décentralisée et en régie indirecte. La maîtrise d’ouvrage du 

Programme est confiée à l’Ordonnateur national du FED (COFED). La mise en œuvre est réalisée à 

travers un contrat d’assistance technique et la mise en place d’une Unité de Gestion de Programme 

(UGPAG), le Maître d'œuvre, ayant pour mission d’assurer, pour le compte du Maître d'Ouvrage 

(COFED) la gestion contractuelle, administrative, et financière du PAG.  

L’UGPAG est responsable de  : i) préparer des dossiers d’appels d’offres des marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; ii) réceptionner les ouvrages ; iii)  recruter et évaluer le personnel de 

soutien ; iv) coordonner les activités des comités techniques ; v) assurer une cohérence entre les 

intervenants oeuvrant dans ou à la périphérie du programme ; vi) coordonner l’agencement des 

activités de visibilité du programme ; vii) mettre à jour les bases de données en tenant compte des 

indicateurs ; ix) préparer les rapports d’activités, les rapports financiers et les TDR des experts, viii) 

préparer et gérer en régie indirecte les devis-programmes permettant de mettre en œuvre les fonds 

d’appui mis en place dans le cadre du programme, et ix) assurer le secrétariat du Comité de Pilotage 

Un Comité de pilotage du PAG est chargé de donner les grandes lignes d’orientation stratégique du 

programme : i) assurer le pilotage et la coordination générale du programme ; ii) vérifier et approuver 

les propositions de programmation annuelle ; iii) approuver les plans d’activités détaillées ; iv) vérifier 

les propositions de devis programmes et valider les rapports d’avancement (technique et financier) ; v) 
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analyser les rapports d’exécution des programmes ainsi que les rapports de suivi de la maîtrise 

d’œuvre ; vi) assurer les arbitrages nécessaires et décider des réorientations éventuelles, et, vii) 

préparer les missions d’audit et d’évaluation et s’assurer de la mise en application des leurs 

recommandations. 

Quatre comités techniques (justice, finances publiques, mines, et forêts) sont chargés d’établir les 

orientations dans chacun des volets du PAG. 

 

2.4.2. Pertinence du montage institutionnel 

La mission constate la complexité du montage institutionnel. La concentration au sein d’une même CF 

de trois projets sans liens évidents  a considérablement compliqué la mise en œuvre du Programme.  

 L’abondance d’acteurs et bénéficiaires se traduit par un comité de pilotage impilotable. Le PAG 

implique en effet de nombreux ministères (Finances, Justice, Environnement, Mines, Plan) et 

institutions, et pas moins de trois sections (1,2, et 4) à la DUE.  

 Par voie de conséquence, le peu de valeur ajoutée de la fonction de régisseur ; 

 La localisation singulière de la maîtrise d’œuvre au  sein de l’UGPAG a été pertinemment dictée 

par la situation post conflit, la complexité du programme, et la faiblesse des institutions 

bénéficiaires.  

Elle n’en est pas moins à l’origine d’incompréhensions sur le partage des responsabilités UGPAG-

COFED, notamment sur le suivi des travaux en engagements spécifiques. Les erreurs d’écriture 

figurant dans certains contrats signés par la COFED, notamment pour la construction du Palais de 

Justice, et mentionnant l’UGPAG en qualité de maître d’œuvre délégué, sont à l’origine de 

querelles sans fin. L’UGPAG et le bureau d’études essayant de dégager leur responsabilité sur le 

suivi des travaux, en tentant de qualifier les engagements spécifiques de volet séparé.  

La solution juridique est simple : Les erreurs d’écriture figurant dans les contrats signés n’ont pas 

d’incidence sur la responsabilité contractuelle du bureau B&S (contrat des services + CF) quant à 

leur mise en œuvre.  L’UGPAG, en qualité de maître d’œuvre, a une responsabilité globale, y 

compris dans la  mise en œuvre des engagements spécifiques (puisqu’il s’agit d’activités). 

Recommandations : 

 La COFED devrait recadrer l’aspect maîtrise d’œuvre de l’UGPAG par un avenant aux contrats ; 

 Même si contractuellement, la COFED détient le leadership, et l’UGPAG la responsabilité, il 

semblerait légitime d’impliquer l’UGPAG (expert volet international) dans les procédures 

d’évaluation (les experts internationaux et le régisseur de l’UGPAG n’ont eu accès, ni aux 

propositions, ni aux comités d’évaluation).  

 

2.5. Le fonctionnement du Programme  
 

Les activités (niveau de réalisation, qualité, et recommandations) sont analysées par volet. 

 
Un temps précieux a été perdu avec la sélection de l’UGP (appels d’offre infructueux, turn over). 

L’équipe « actuelle » s’est mise au travail 18 mois avant la D+4, avec un DP1 déjà formulé et très 

critiqué (7 avenants) et 15 millions de soft à dépenser. 41 DAO ont été lancés dans cette période, et le 

poste de coordinateur était alors justifié.  

La mise en œuvre s’est avérée plus délicate, et le bilan aujourd’hui fait état de la perte d’une 

enveloppe de € 4.709.210, soit presque 20 % du budget d’intervention. 
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Les pertes se décomposent comme suit :  

 

 

 

 

 
 

Le rapprochement avec le total des pertes figurant au tableau ci dessus  (4 709 210 €) fait ressortir un 

écart de 303 203 € qui correspond à une mobilisation de ressources budgétaires additionnelles au 

niveau du volet FP. 

Le montant de 4 449 019 €  consigné dans le tableau s’explique par le fait que le solde budgétaire de 

la rubrique Fonctionnement Régie est pris en compte dans les pertes. Ce qui n’est pas le cas dans la 

mesure où il sera consommé avant la clôture définitive du compte bancaire du DP1, soit 43 012 €. 
 

Points à améliorer  

 

Le Programme Bonne Gouvernance, malgré son devoir d’exemplarité, est malade de ses conflits 

internes :  

 

- Les trois volets fonctionnent de façon autonome, sans synergie d’action (y compris dans l’objectif 

commun de la génération des recettes), et sans économie d’échelle, excepté la mutualisation 

laborieuse du RAF ; 

- Le PAG souffre d’un problème de communication structurelle au sein de son unité de gestion, mais 

aussi dans ses rapports avec certains bénéficiaires ; 

- De nombreux retards et erreurs de dotation sont imputables à des règlements de compte 

personnels au travers  et au détriment des activités ; 

- Le Programme européen souffre d’une bien mauvaise réputation, notamment le volet justice. Ce 

dernier est en conflit ouvert avec le Comité Mixte Justice qui aurait dû, dans des conditions 

normales, jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du Programme.  Ces problèmes 

relationnels très graves ont eu un effet négatif sur les relations entre la Délégation de l’Union 

Rubrique CF Justice FP RN 

Budget CF 9 000 000 6 500 000 9 000 000 

1 Engagements hors PAG 164 306 366 997 366 002 

2 Consommation DP0 223 433 69 285 29 988 

3 DP1 Montant après avenant 6 440 625 5 620 535 7 022 942 

4 DP1 : consommé 5 628 967 4 848 627 5 262 496 

5 DP 1 non consommé 647 351 404 911 1 394 443 

6 Part AT&FR 196 560 459 169 188 057 

7 Total perte 2 106 734 - 44 078 2 343 457 

8 Total Consommation 1+2+4+6 6 213 266 5 744 078 5 846 543 

9 Taux d’exécution de la CF 69,04 88 37 64,96 

10 DP2 680 000 800 000 810 000 

11 Reliquat DP1 sur DP2 52 691 153 705 60 346 

12 DP 2 après reliquat 627 309 646 295 749 654 

Ressources non utilisées de la CF  1 812 503 

Reliquat régie DP 1 1 997 836 

Reliquat ES DP1 595 668 

Total perte 4 406 007 



 23 

européenne et le Ministère de la Justice. Il a même été envisagé de rediriger les fonds 

programmés pour la justice vers d’autres secteurs. La question du remplacement de l’expert volet 

a d’ailleurs été fermement posée à la mission par le Directeur de Cabinet Adjoint chargé de la 

réforme et de la gouvernance judiciaires. 

Ces conflits ont entamé la mise en œuvre du programme, d’autant que son Régisseur et le bureau 

d’étude se sont montrés incapables de les arbitrer, d’aplanir les divergences. 

- L’absence du bureau d’études est la plus grosse surprise de cette évaluation. Il n’a pas su mettre à 

disposition ni encadrer les ressources humaines adéquates. Le jeune backstopper mis à 

disposition par B&S n’a pas su faire les choix efficients qui s’imposaient, compenser l’insuffisante 

maîtrise de l’équipe au regard des procédures FED, ni s’imposer aux experts volet, notamment à 

l’expert justice, nettement plus expérimentée et plus âgée que lui. Quant au turnover considérable 

d’experts, il est clairement lié à un recrutement inadéquat.  L’équipe actuelle ne comporte aucun 

expert d’origine, et le Programme a souffert de nombreuses et longues vacances de postes.  

Ces turnovers et recrutements tardifs ont engendré des retards qui ont placé le Programme dans 

une logique d’urgence. Il fallait décaisser. Vite.  

- Le dernier  Régisseur a joué sa partition jusqu’au 3 décembre 2010, date du D+4. Arrivé en janvier 

2010 suite à une longue vacance du poste, il a hérité d’un DP1 très ambitieux couvrant les 18 mois 

du 15/12/2009 au 15/05/2011, et  endossé par la DUE le 15/12/2009. Il a réussi à mettre en place 

et à imposer un chronogramme. En rappelant les délais aux experts volets, il a permis d’augmenter 

le taux d’engagements spécifiques.  

Mais alors que ses experts avaient le nez dans le guidon, le régisseur apportait peu de valeur 

ajoutée aux DAO en terme de contrôle qualité.  Il ne parvenait pas plus à créer un esprit d’équipe, 

une mise en commun des forces où les forts auraient soutenu les  faibles. A cet égard, malgré la 

faible maîtrise générale des procédures FED, le  risque potentiel de  pertes financières liées aux 

marchés annulés aurait pu être mis davantage en lumière.  

- Mais la plus grosse faiblesse concerne l’absence de vision stratégique, notamment au niveau de la 

planification. Les fonds auraient pu être sécurisés par la révision à la baisse d’un DP1 initial trop 

ambitieux (22 ramenés à 19 sur 24,5 millions d’euros) ; 

La logique d’intervention n’a pas toujours été respectée. L’exemple le plus significatif concerne la 

capacité d’absorption (en termes de ressources humaines) des ministères. La faible qualification 

du personnel au niveau national était suffisamment préoccupante pour que la CF justifie clairement 

le volume de l’assistance technique par « l’essentiel renforcement des capacités dès le début du 

Programme». Or aucune priorité n’a été donnée à cette ligne.  

- Le Comité de Pilotage aurait pu être le lieu d’arbitrage et de choix stratégiques. Supposé se réunir 

sur base semestrielle, il ne s’est tenu en fait que trois fois, et sans grande efficacité. La réunion 

d’octobre 2010 a vu l’approbation du DP2 à 30 voix sur 30. Les principales questions ont concerné 

la répartition des fonds entre les différents ministères bénéficiaires. La COREF s’inquiète du 

transfert sur le volet justice de fonds initialement prévus pour le volet FP, les ministères 

bénéficiaires d’un même volet (Mines, Environnement, Conservation de la nature et Tourisme) se 

querellent sur la répartition des budgets. Mais sans arbitrage ni proposition de fond.   

- Les comités techniques chargés d’établir les orientations pour chacun des volets du PAG se sont 

réunis 2  fois pour le volet justice, 4 pour les FP, et 3 pour le volet RN (source B&S). Le Comité 

Mixte Justice (CMJ) bénéficie de financements communautaires importants (200.000 € couvrant 

les salaires et dépenses de fonctionnement),  sans pour autant exercer son rôle consultatif et 

aviseur du PAG.  Le CMJ est en rupture relationnelle avec le Programme, ou pour être plus précis, 

en conflit ouvert avec son expert volet ; 
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- Malgré les recommandations du monitoring (avril 2010), le manque de visibilité du Programme n’a 

pas été corrigé. Un plan de communication a bien été développé à travers un contrat de services  

(dépliant, bulletins semestriels, logo, etc.), mais il n’est toujours pas opérationnel. L’absence 

d’actualisation du site internet donne au Programme une image peu professionnelle. 

Les autres facteurs limitant l’efficience concernent : (i) l’instabilité des relations avec le ministère de la 

justice (ii) la déconnexion totale avec la société civile. 

 

Recommandations concernant la restructuration de l’équipe. 

Le DP2 correspond à une phase de monitoring. Les activités à mettre en œuvre concernent 

essentiellement les infrastructures, et le budget d’intervention est très faible : € 627.309 pour le volet 

justice, € 646.295 pour le volet finances publiques, et € 749.654 pour le volet ressources naturelles 

(hors imprévus).  

Ce contexte ne justifie plus le volume initial de l’assistance technique.  

 Aux vues de la présente évaluation, il est recommandé de procéder à une revue méticuleuse de la 

composition de l’équipe du projet par rapport aux besoins et fonctionnement des différents volets et 

l’équipe du PAG en général. 

 La mission (120 jours) du l’ingénieur civil recruté très pertinemment par la COFED, mériterait d’être 

prolongée au delà  de février 2012. Cette question est cruciale. Les 18 mois restants (et la 

probable prolongation) vont être essentiellement consacrés aux infrastructures, et ceci dans un 

contexte d’absence d’expertise bâtiments au sein de la  COFED et de la DUE (section 

infrastructures débordée et spécialisée gros ouvrages). 

 

Recommandations diverses 

 Face à cette trop faible communication institutionnelle, et compte tenu de la lourdeur des circuits à 

la COFED et à l’UE, il est de l’intérêt de tous que les problèmes soient mis sur la table le plus 

rapidement possible, par exemple avant de mettre les DAO dans le circuit, pour essayer de 

trouver, ensemble, une solution. La DUE et la COFED sont fortement encouragées à exiger des 

réunions informelles, mais systémiques et non accidentelles, en tout petit comité autour (i) des 

contraintes des procédures FED (UGPAG – COFED – DUE/contrats finances), et (ii) des choix 

stratégiques (UGPAG-COFED-DUE//opérationnel-Bénéficiaire). 

 Les trois volets de l’UGPAG doivent améliorer la bonne gouvernance interne et l’économie 

d’échelle, en commençant par se regrouper au niveau des achats, de la logistique. 

 Un backstopper devrait être plus âgé et plus expérimenté qu’un expert projet. 

 

Les évaluations par volet sont présentées section IV  
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3 - Tableaux récapitulatifs des recommandations 
 

3.1. Recommandations concernant l’organisation et le fonctionnement du Programme 
 

 

 

DUE ON UGPAG – Bureau d’étude Bénéficiaire  - CP - CT 

 Recadrer la responsabilité maîtrise d’œuvre de 

l’UGPAG (ES) par un avenant aux 

contrats (contrats dans lesquels l’UGPAG est 

désignée à tort comme maitre d’œuvre délégué). 

Améliorer la bonne gouvernance interne et l’économie 

d’échelle, en commençant par se regrouper au niveau des 

achats, de la logistique. 

Bureau : recruter un backstopper plus âgé / expérimenté que 

les experts volets. 

Réunions régulières des 

différents CT. 

 Impliquer l’UGPAG dans les procédures 

d’évaluation 

Améliorer immédiatement la visibilité (marquage des 

véhicules, identification des locaux…) 

 

Prévoir un processus de mise à niveau, d’imprégnation et d’intégration 

des nouveaux experts. 

  

Mettre en place des réunions informelles, mais systémiques et non accidentelles, en tout petit comité, notamment avant de mettre les DAO dans le circuit, autour (i) des 

contraintes des procédures FED (UGPAG – COFED – DUE/contrats finances), et (ii) des choix stratégiques (UGPAG-COFED-DUE//opérationnel-Bénéficiaire). 

Prolonger  au delà de février 2012 la mission de l’ingénieur civil (M. Ben 

Moula Hassen) contracté pour la supervision des travaux en ES.  

Actualiser le site internet  

Réserver, au moment de l’attribution des imprévus, environ 10 % du 

montant des travaux restant. 

  

Restructuration de l’équipe :  

(i) Aux vues de la faiblesse du budget d’intervention du DP2,  procéder à une revue méticuleuse la composition de l’équipe. 

(ii) Exiger des réunions informelles, mais systémiques, en petit comité, notamment avant de mettre les DAO dans le circuit, autour des contraintes des procédures FED 

(UGPAG/COFED – DUE/contrats finances), et des choix stratégiques (UGPAG-COFED-DUE//opérationnel-Bénéficiaire) ; 
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3.2. Recommandations concernant le rééquilibrage du DP2 
DUE ON UGPAG Bénéficiaire  - CP - CT 

11..  VVOOLLEETT  JJUUSSTTIICCEE  

Assistance technique 

 Responsabiliser l’expert national sur quelques dossiers bien identifiés MJDH : Désigner en interne une 

équipe en charge du PAG. 

Rééquilibrage du DP2 

Inverser la rhétorique qui consiste à basculer sur le PARJ les activités non réalisées du PAG 

Infrastructures et équipements 

Sécurisation du pavillon 7 de la prison de Matete : lancer le DAO immédiatement   

Aménagement intérieur du MJDH : lancer immédiatement 2 DAO : 1
er

 DAO à 300.000 € + 1 DAO à 150.000 €.; 

Relancer immédiatement le DAO équipement revu à la baisse, notamment au niveau des airs conditionnés : 

Considérer la réhabilitation de la juridiction de Matete comme une option à utiliser dans le cadre de la répartition des imprévus. (dans tous 

les cas, au minimum pour accueillir les équipements déjà stockés). En amont, effectuer un travail préalable d’inventaire des besoins des 

juridictions réhabilitées et construites, afin d’établir un budget de fonctionnement prévisionnel. 

Réserver, au moment de l’attribution des imprévus, environ 10 % du montant des travaux restants 

Exiger des réunions UGPAG – COFED – DUE/contrats finances avant de mettre les différents DAO dans le circuit.  

Formation – Expertises – Séminaires 

Eviter les nouvelles activités type chaîne judiciaire   

Finaliser ou/et consolider les activités structurantes en cours  Ministères J et F°P : mettre en 
œuvre le nouveau cadre 
organique (recrutement sélectif 
et éventuels licenciements) 

 Terminer la base de données RH /MJDH (Sodeico) 

Si financements, expertise CT nationale pour appuyer le MJDH dans la rédaction 

d’une loi de programmation chiffrée 

UGPAG + CT : Donner un cadre institutionnel aux activités sujettes à harmonisation par la mise en place de groupes 

thématiques, notamment d’un groupe « greffes » 

Maintenance outil informatique : UGPAG + CT + groupe thématique greffe : Définition d’une stratégie de concertation 

avec les autres bailleurs (éventualité d’une assistance externe) 5.1. 

Accompagner le déploiement des ordinateurs d’une formation sérieuse à l’outil 

informatique,  et d’un appui à l’harmonisation des actes de procédure  

 

Clarifier les responsabilités en matière de contrôle des prestations délivrées par 

SODEICO. 

UGPAG + MJ + CSM : inventorier les besoins des juridictions réhabilitées et 

construites, afin d’établir un budget de fonctionnement prévisionnel 
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DUE ON UGPAG Bénéficiaire  - CP - CT 

Amont du PARJ 

  Mise en place et renseignement d’indicateurs de base (enquête sur 

la perception de la justice dans les zones d’intervention du PARJ). 

 

Actualiser son CL avec un consultant indépendant avant 

l’arrivée de l’UGPARJ  

  

 

En coordination avec bénéficiaires et 

comité de pilotage. 

Mettre en place des passerelles, et envisager de positionner 

l’expert formation au sein du CSM. 

Réfléchir à une prise en charge provisoire et substantielle de 

certains salaires au sein du MJDH (noyau dur), avec 

dégagement graduel de l’implication des bailleurs et 

contrepartie d’assainissement 

Envisager l’éventualité d’un système de coordination  plus perein en conformité avec le DSRP où l’on requalifierait et appuierait la DEP. Mais avant, i) redéfinir avec le M. du 

Plan son cadre organique (ii) la renforcer, (iii) prendre toutes mesures utiles pour qu’elle ne fasse pas doublon avec le CMJ. 

22..  VVOOLLEETT  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  

En première période, le programme n'a pas réussi à susciter assez de concertation et d'échanges entre les parties prenantes. Cette insuffisance devrait être corrigée par une 

relance de la dynamique des comités de pilotage et des comités techniques 

 Pour le bon fonctionnement du COREF et un bon suivi du processus de réforme par le PAG, 

il est nécessaire que le responsable du volet FP et le responsable du COREF maintiennent 

des contacts étroits entre eux. Le transfert de compétences s'en trouvera optimisé. 

 

 La Cour des Comptes a libéré son siège au  mois de Mai 2011. Il était prévu que la réhabilitation de cet immeuble prendrait 

moins de 2 mois. Au moment de cette évaluation à mi-parcours, il est clair que cette réhabilitation va probablement durer 

encore au moins 6 mois avant que les magistrats ne puissent réintégrer leurs bureaux. Le fonctionnement de la Cour de 

Comptes va se trouver gravement entravé pendant cette période. Il est recommandé : 

i) de suivre les travaux de très près pour réduire au minimum les délais restant à courir 

ii) de louer provisoirement des locaux pour les mettre à la disposition de la Cour des Comptes dont les membres sont 

actuellement en congés "forcés". En particulier, le Président, qui représente cette institution, a besoin d'un bureau lui 

permettant d'accueillir dignement les visiteurs qu’il reçoit dans le cadre de ses activités. 

Le fonctionnement du COREF est un atout formidable pour le suivi de la Reforme. La contribution du PAG aux frais de fonctionnement est vraiment 

nécessaire pour le bon fonctionnement du COREF.  Il est recommandé que le PAG continue à assurer cette contribution dans le DP 2 jusqu'à la fin 

du programme. 

 

 Pendant les 15 mois d'activité qui lui restent, le projet devrait renforcer son orientation en faveur 

du renforcement multidimensionnel des capacités. Dans ce but, les experts en charge du volet 

FP devraient consacrer plus de temps sur les aspects qualitatifs et l'analyse des processus de 

renforcement des capacités qui sont en cours au sein des diverses institutions de gestion des 

finances publiques qui ont bénéficié des appuis du PAG. Les activités suivantes devraient être 
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considérées : 

- Approfondir les comptes-rendus de formation en essayant de mettre en évidence les acquis 

des bénéficiaires et l'amélioration des compétences qui a dû en résulter; 

- Promouvoir des analyses des procédures et une mesure des performances au sein des 

institutions qui ont été appuyées; 

- Mesurer les effets produits par le volet FP du PAG en reprenant et en renseignant les 

indicateurs du cadre logique; 

- Conduire ces travaux et ces réflexions dans un cadre d'échange et de concertation entre les 

institutions, notamment par l'intermédiaire de réunions de C. Techniques. 

33..  VVOOLLEETT  RREESSSSOOUURRCCEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  

 Réduire et orienter les activités du DP2 dans une option  de capitalisation des acquis et de 

sécurisation de la durabilité, voire de transfert de compétences à d’autres projets disposant de 

fonds (Exemple : Promines). 

 

Infrastructures et équipements 

 Finaliser et réceptionner les infrastructures dont la réhabilitation a été engagée dans le DP1 

(SAESSCAM, CRM, CEEC). 

Acquérir et livrer les groupes électrogènes à SAESSCAM et CEEC. 

 

Formations / Expertises / Séminaires 

S’inscrire dans la dynamique de PROMINES, qui peut assurer la durabilité du PAG  projet d’une durée de 5 ans financé à 90 mil lions de Dollars US 

par DFID et la BM.  Il s’agit d’un bon relais pour réaliser  à terme les objectifs du PAG et pousser le groupe thématique vers des relais et réseaux 

agissants. 

 

 Apporter un appui au SAESSCAM  pour son renforcement organisationnel. Ce renforcement 

devra intégrer l’appui à la mise en place d’un dispositif de gouvernance interne, l’appui à 

l’élaboration d’un programme stratégique de reconversion des mineurs en fin de carrière, la 

mise en place d’un système de communication fiable entre SAESSCAM, les exploitants miniers, 

l’administration et la société civile. 

Faciliter la mise en 

place d’un cadre 

favorable à la création 

des coopératives 

minières et développer 

des sources de revenu 

alternatives pour les 

exploitants miniers 

artisanaux 

Etablir des connexions avec les OSC, par exemple le Réseau des Ressources Naturelles (RRN) qui compte 250 associations membres 

disséminées sur 11 provinces. Leur implication aidera à pousser (à travers un panel multi- acteurs) vers l’atteinte de l’objectif  de maîtrise de la 

traçabilité et  de la rétrocession des retombées financières. Ceci contribuera également à la viabilité du projet. 

 

 Assurer la traçabilité des biens et équipements apportés par le PAG ou d’autres acteurs.  
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3.3. Mise en œuvre des recommandations 
 

 

 

 Activités Infrast

/Equip 

Soft Contraintes 

V 

O 

L 

E 

T 

 

J 

U 

S 

T 

I 

C 

E 

(i) Sécurisation Prison de  Makala 240.000  DAO + Avenant DP2 

(ii)) Equipements 150.000  DAO à la baisse + Avenant au DP2 

(ii) Accompagnement informatique  30.000 Contrat de service 

(ii) Réhabilitation MJDH 450.000  2 DAO (300 + 150.000 €) + Av. DP2 

(iii) Réhabilitation Matete 300.000  DAO + Avenant DP2 

(iv Actualisation CL du PARJ  30.000 Mission CT (contrat AT B&S?) 

(v) Enquête perception justice   40.000 Mission CT (contrat AT B&S?) 

(vi) CSM  40.000 Reconduction mission CT 

 Appui financier au CMJ  90.000 XXXXXXXXXX 

Sous-Total 1.140.000 230.000  

Total général 1.370.000  

Budget : 1.370.000 €  Financements : 600.000 (DP2) + 770.000 (imprévus) - Total imprévus = 1.300.000 € 

 

F 

I 

N 

A 

N 

C 

E 

S 

 

P 

U 

B 

L 

I 

Q 

U

E 

S 

Renforcement des compétences 
Commissions ECOFIN / National 

 70.000 

 

Formation logistique et divers prévu au 

DP2 

Amélioration conditions et moyens de 
travail Commissions ECOFIN 

38.363  Compléments de travaux, matériel 

informatique et de bureau à ajouter DP2 

Renforcement des compétences des 
agents de la Cour des Comptes 

 270.000 Symposium sur le contrôle des organes 

supérieurs de l'Etat à réévaluer 

Renforcement des conditions et moyens de 
travail des agents de la Cour des Comptes 

40.387  Renforcement du fonds documentaire 

(+ 20.000) à ajouter dans DP2 

Elaboration et suivi de l'adoption du PSRFP 120.000 60.000 Activités d'information et de 
Communication (40.000) et plus de 
moyens d'intervention ponctuelles 
(60.000) à ajouter dans DP2 

Appui au Pilotage des Réformes des 
Finances Publiques 

96.338 112.055 + de Travaux aménagement, installation 

groupe, matériel + formation (COREF) 

Renforcement des capacités de 
fonctionnement de l'IGF 

83.077 70.000 Travaux aménagements et 

équipements + formation à ajouter dans 

DP2 

Appui à la mise en place de la TVA 139.780 200.000 Travaux et équipements CDI Matadi + 

campagne de sensibilisation à ajouter 

Sous total 517.94 782.055 Toutes les additions envisagées au 

DP2 seraient réalisées en régie 
Total général        1.300.000 

Budget : 1.300.000 €  Financements : 800.000 (DP2) + 500.000 (imprévus) - Total imprévus = 1.300.000 € 
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R 

E 

S 

S 

O 

U 

R 

C 

E 

S 

 

N 

A 

T 

U 

R 

E 

L 

L 

E 

S 

Groupes électrogènes SAESSCAM/ CEEC 45 000  DAO  à la baisse 

Traçabilité des biens et équipements 
fournis par le PAG 

 30 000 

 

 

(iii) Assistance à l’élaboration de la vision 
et  des politiques sectorielles avec 
l’implication de  Promines et appui à 
l’exercice de la Présidence du processus 
de Kimberley 

 100 000 

 

 

Suivi des activités du   groupe de 
concertation interministériel : (i) Appui au 
GR de concertation, (ii) Rapport et 
publication  

 34 654 

 

 

Mission UGP 

Renforcement de l’observateur 
indépendant, cellule juridique (CRCET) et 
cellule environnement du MECNT. 

 250.000 DAO à la baisse + Avenant DP2 

Etudes de faisabilité et Elaboration d’un 
business plan pour la création de l’école 
nationale de gemmologie de RDC (Appui 
expert à solliciter) 

 50.000 DAO + Avenant DP2 Contrat CT  

 

(vii) Poursuivre le renforcement du 
SAESSCAM selon les faiblesses 
identifiées par PACT (Appui expert 
développement organisationnel) 

 150.000 DAO + mission CT 

Mise en place et Animation d’une plate 
forme de durabilité RN pour l’implication 
des acteurs  d’OSC et du secteur privé 
dans le PAG et d’application des 
instruments internationaux (REED, FLEGT, 
ITIE….) 

 40.000 DAO + Avenant DP2 

Reformulation participative du cadre 
logique du DP2 selon l’approche (GAR  
chaîne des résultats) et planification 
participative de l’exécution des activités. 
(Appui expert) 

 50.000 DAO + Avenant DP2 + mission CT 

Sous-Total 45 000 704 654  

Total général 749 654  

Budget : 749 654 €  Financements : 749 654 (DP2)  Imprévus : 000 - Total imprévus = 1 300 000  € 
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4 – Evaluation par volets 
 

4.1. Le volet Justice. 

 

Objectif : Contribuer au renforcement des capacités fonctionnelles du système judiciaire en RDC 

ainsi qu’à la mise en place d’une stratégie à long terme de réforme du secteur de la justice.  

 
4.1.1  Pertinence 

Points forts 

 
4.1.1.1 Au-delà d’une logique d’intervention cohérente et convergente vers des objectifs précis 

(le renforcement des capacités fonctionnelles du système judiciaire et la mise en place d’une 

stratégie à long terme de réforme du secteur de la justice, ayant pour effet à long terme la 

consolidation de l’état de droit), la pertinence de chacune des composantes du Programme, au 

moment de la conception, peut être affirmée. 

Les activités prévues par le programme sont une réponse aux problèmes identifiés et aux besoins 

réels de la gouvernance. 

Le renforcement des infrastructures est en adéquation avec 

l’état avancé de délabrement des locaux abritant les 

Juridictions et offices, la destruction, la  désaffection et le 

statut litigieux de nombreuses infrastructures. 

Dans ce contexte, le renforcement des infrastructures à 

travers la construction et la réhabilitation participe à installer 

les nouvelles juridictions supérieures (Cour de cassation, 

Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat) et le Conseil 

Supérieur de la Magistrature, comme exactement décrit 

dans  le  plan d’action du Ministère de la Justice. 

Il permet aussi de donner une visibilité immédiate à la 

réforme de la justice 

Le déploiement d’équipements, notamment mobilier et 

informatiques, sont des réponses pertinentes à l’absence 

d’équipements ou à leur côté suranné et déclassé (sauf 

rares services ayant bénéficié  récemment de dotations en 

matériel). 

Les réformes structurantes prévues sont en cohérence 

avec les dysfonctionnements identifiés et ciblent tant  le renforcement des capacités institutionnelles 

du Ministère de la Justice que celles du CSM. Ainsi, le programme cible parfaitement les contraintes 

majeures qui entament le fonctionnement des institutions judiciaires, et notamment le manque 

d’indépendance du système judiciaire, la faible accessibilité de la justice, l’état embryonnaire du 

système judiciaire et de ses outils de gestion.   

4.1.1.2. Le PAG est en parfaite cohérence avec les stratégies nationales de bonne 

gouvernance.   

La RDC s’est en effet dotée en 2006 d’une nouvelle constitution démocratique qui prévoit la mise en 

place d’institutions nouvelles, notamment dans le domaine judiciaire : création de trois nouvelles 

cours, du CSM chargé de gérer le pouvoir judiciaire, etc. 

La pertinence du programme (selon les TdR de 

l'évaluation à mi-parcours)

L’étude évaluera dans quelle mesure les objectifs 

envisagés par le programme lors de sa conception 

répondent correctement aux problèmes identifiés ou 

aux besoins réels de la gouvernance dans les 3 

secteurs précités en RD Congo (qualité de l'analyse 

du problème, la logique d'intervention, la matrice 

cadre logique du programme et l'adéquation des 

indicateurs de réalisation objectivement vérifiables, 

analyse des hypothèses et risques). Les faiblesses 

et points forts au niveau de la conception du 

programme seront ainsi relevés. 

Dans ce cadre, l'étude analysera également la 

pertinence du montage institutionnel du programme 

(l'ancrage et les parties prenantes chargées de la 

mise en œuvre). L’évolution du contexte (politique, 

économique, social, institutionnel) et ses 

conséquences sur le déroulement du programme 

devront également être passées en revue. Il est 

également prévu que l'évaluation se porte sur la 

question dans quelle mesure le programme 

s'harmonise avec les autres interventions de la 

Commission européenne et des autres partenaires 

au développement.
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Le plan d’action pour la réforme de la justice entériné en 2007 par le MJ trouve son fondement dans 

les grandes options arrêtées par la constitution. L’exposé des motifs de ce plan d’action souligne que 

« la politique de réforme de la justice s’inscrit dans les grandes orientations du gouvernement en 

matière de justice et plus globalement dans la stratégie gouvernementale visant à instaurer une bonne 

gouvernance, conforter l’Etat de droit, et réduire la pauvreté ». 

En 2007, le Gouvernement a également adopté, en annexe à son programme, le « Contrat de 

Gouvernance » qui comporte l’engagement à mettre en œuvre des actions prioritaires dans tous les 

domaines de la justice 

4.1.1.3. Le PAG présente une bonne cohérence par rapport aux objectifs et autres interventions 

de  l’Union européenne. 

Le Programme d’Appui à la Gouvernance (PAG) s’intègre, aux stratégies de développement telles 

que définies, dans les accords de partenariat entre les Etats membres du groupe ACP et l’Union 

européenne, signé à Cotonou au Bénin, le 23 juin 2000. Les objectifs de développement ciblés dans 

le PAG s’inscrivent dans un contexte de restauration de la paix, de restauration de l’État de droit et de 

stabilisation macro-économique.  

Le PAG est en continuité avec les actions mises en place par le PIN 8
ème

 FED qui avaient, 

notamment, pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance et le rétablissement de l’Etat de droit 

dans la gestion des affaires publiques, ainsi qu’avec le PIN 9
ème

 FED qui définit une stratégie basée 

sur la restauration et la consolidation de l’Etat de droit et la stabilisation macro-économique. En outre, 

le PAG s’intègre parfaitement dans la bonne gouvernance, secteur  de concentration qu’entend faire 

accepter l’UE lors des négociations sur le 10
ème

 FED 

Le PAG  renforce les activités initiées par le PAJ, notamment  au regard des capacités 

institutionnelles du ministère de la Justice, du Conseil Supérieur de la Magistrature et du système 

judiciaire dans la région de Kinshasa. Le PAG bénéficie également des acquis de l’audit 

organisationnel du système judiciaire financé par la Commission européenne et d’autres partenaires  

Points faibles 

 

4.1.1.4. Le volet Justice est très ambitieux. Pas moins de 35 activités dont certaines auraient 

justifié, à l’instar de la chaîne judiciaire, un projet à elles seules. 

4.1.1.5. Le PAG a sous estimé la capacité d’absorption du MJ en termes de budget (en pariant sur 

la volonté politique et l’augmentation des recettes nationales qui aurait du permettre aux autorités 

d’assurer leurs rôles), mais aussi de capacité des interlocuteurs ministériels. 

4.1.1.6. La matrice du cadre logique présente des faiblesses, notamment au niveau des indicateurs 

dont la plupart ne sont pas disponibles. Certains ne présentent aucune valeur initiale (ex : Délais de 

traitement des dossiers raccourcis), ou ne sont pas transparents (montant exécuté du budget du 

Ministère de la Justice). Certains ne sont pas mesurables sans  dispositif de collecte d’information 

(ex : niveau de satisfaction du personnel). D’autres exigent la mise en œuvre préalable de l’activité 

4.2. « Élaboration d’un système d’information permettant de générer des informations statistiques sur 

les activités judiciaires ». Comment évaluer par exemple la réduction des délais de traitement des 

dossiers sans valeurs initiales ni statistiques judiciaires ? 

Enfin, certains indicateurs de performance ne sont pas spécifiques (ex : l’atteinte du point 

d’achèvement initiative PPTE). 
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L’évaluation des capacités fonctionnelles d’un système judiciaire ne peut faire l’économie de certains 

indicateurs de fonctionnalité : 

 

Indicateurs de Diligence au niveau du traitement des dossiers et fonctionnalité du  

système 

o Temps moyen mis pour traiter les dossiers (parquet, cabinet d’instruction, jugement)  

o Temps moyen mis pour sortir les grosses (fonctionnalité des greffes) 

o Temps moyen pour rendre une décision exécutoire  

o Taux de classement sans suite des affaires pénales notamment pour cas de 

prescription de l’infraction  

o Taux de classement sans suite des affaires pénales  

o Ratio inculpés/prévenus  

 

Indicateurs d’accès géographique et d’accessibilité à l’information juridique 

o Nombre d’habitants par TPI 

o Nombre d’habitants par magistrat 

o Nombre d’habitant par TCI 

o Nombre d’habitants par avocat 

o Nombre d’habitants par notaire 

o Nombre d’habitants par huissier 

o Nombre d’habitants par aide juridictionnelle 

o Distance moyenne à un TPI 

o Nombre de para-juristes formés 

o Nombre de sensibilisations sur les droits et devoirs des citoyens 

Recommandation 

 Au stade actuel du Programme, et compte tenu des activités programmées dans le DP2, il 

apparaît difficile et peu réaliste de mettre en place et de renseigner des nouveaux indicateurs 

pour le PAG. Mais cette activité est fortement recommandée en amont du PARJ par le biais 

d’une enquête sur la perception de la justice.  

 

4.1.2. L’efficience  

 
L’analyse des activités réalisées permet de dégager trois 

axes majeurs correspondant à des résultats susceptibles 

de permettre au programme d’atteindre les objectifs 

visés. Aussi l’efficience dans la mise en œuvre du 

programme sera-t-elle développée à travers ces trois  

axes majeurs : le renforcement des infrastructures,  

l’appui en équipement et logistique, et enfin le 

développement des activités structurantes. 

Mais d’emblée, on constate que l’efficience du volet 

justice est  compromise par la perte d’une enveloppe 

de 2.106.734 € (647.351 non consommés sur DP1 + 

1.325.757 non utilisés), soit 23 % du budget. 

Le taux d’exécution actuel est de 69 %, alors que le 

budget disponible est inférieur à 7 %. 

L’efficience du programme (rappel des TdR)

L’étude évaluera la relation entre les différentes 

activités menées dans le cadre du programme, les 

ressources disponibles et les résultats déjà atteints et 

prévus. La question centrale qui se pose est: "le 

programme est-il réalisé de manière optimale?" En 

outre, les méthodes choisies pour la mise en œuvre, 

permettront-elles d’atteindre les résultats voulus ? Les 

moyens mis à disposition sont-ils en adéquation avec 

les résultats atteints à cette étape ?

L’étude apportera une appréciation sur le coût des 

moyens mis à disposition et les activités à mettre en 

œuvre. Elle analysera l’organisation spécifique du 

programme, la qualité de la gestion quotidienne, les 

actions menées par les différents acteurs, la capacité

de gestion et d’adaptation des gestionnaires par 

rapport aux activités, aux résultats attendus et 

atteints. 
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CF DP 0 DP 1 DP2 HP AT / FR Pertes 

9.000.000 223.433 5.628.967 680.000 164.306 196.560 2.106.734 

 

4.1.2.1. Le renforcement des infrastructures  

La ligne infrastructures a connu des dérives qui laissent supposer une déperdition financière 

importante. En l’absence d’un audit, il est certes difficile d’en estimer la valeur, mais le ratio « retards 

– pénalités – fluctuabilité » est éloquent. L’incapacité technique de certains attributaires des marchés 

de travaux et de contrôle à jouer leur rôle est en cause. Mais l’absence de circuit huilé DUE - CODED 

– UGPAG et le manque d’expertise bâtiments n’ont pas permis de gagner en diligence eu égard à la 

maîtrise et aux contraintes des procédures FED. Ainsi, l’annulation de trois marchés pour non 

conformité des procédures d’évaluation (aménagement intérieur du MJDH et des Juridictions de 

Matete + 2 lots en équipement), n’a pas été gérée de façon optimale. Les fonds ne sont plus 

transférables sur DP2 et viennent grever le budget du volet justice. Chacun se renvoie la 

responsabilité de ne pas avoir à temps relancé un DAO avec conditions suspensives. 

La ligne infrastructures fait l’objet de retards et de déperdition financière substantiels.  

Etat des lieux  

(i) La réception définitive des deux chantiers les plus avancés (sécurisation du MJ et 

réhabilitation prison Makala), reportée moult fois en raison de leur qualité médiocre, n’est toujours pas 

actée ;  

(ii) La juridiction de la Gombe. L’Auditorat, et la Haute Cour militaires sont en cours de 

réhabilitation, avec des options pertinentes au regard de l’objectif d’amélioration des capacités de 

fonctionnement ; 

(iii) La construction du Palais de justice, point phare du volet, est paralysée. Une partie de 

l’emprise réservée au palais est occupée par les bureaux du Conseil de l’ordre du Barreau qui refuse 

d’évacuer sans défraiement. C’est au MJ de régler le problème. L’entrepreneur demande lui aussi à 

être dédommagé pour l’immobilisation du matériel, du personnel, etc. Sa réception est estimée à J - 

15 mois ;  

(iv) Deux marchés de réhabilitation sont annulés (MJDH - Juridiction de Matete). Ces retards ont 

généré des relations instables avec le bénéficiaire, une désorganisation dans le déploiement des 

équipements, et une forte déperdition financière. A la faible viabilité des réhabilitations 

(Makala/Sécurisation MJDH), s’ajoutent les risques de pénalités autour du nouveau 

palais (immobilisation matériel/personnel, et clause de fluctuabilité). 

(v) La sécurisation du Pavillon 7 de la prison de Makala qui menace de s’effondrer sur plus d’un 

millier de détenus, expressément demandée par la DUE au nom de sa responsabilité de principal 

bailleur dans le secteur justice, n’a toujours pas fait l’objet d’un DAO.  

Responsabilités 

Outre (i) la défaillance de certains attributaires des marchés de travaux et de contrôle, on peut 

évoquer (ii)  les difficiles négociations entre le bénéficiaire et  le Barreau qui refuse d’évacuer le site 

du Palais sans défraiement, (iii)  l’absence de circuit huilé DUE - CODED – UGPAG, et le déficit 

d’expertise bâtiments, (v) on peut reprocher à l’UGP et au bureau d’études, une faible vision 

stratégique et une non maîtrise des contraintes des procédures FED. L’UGP a surestimé sa capacité 

d’engagement et n’a pas su relancer les marchés annulés dans les délais, même sous condition 

suspensive. (v) La non conformité des procédures d’évaluation ayant entraîné l’annulation de trois 

marchés. 
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Recommandations :  

 Lancer le DAO de sécurisation du pavillon 7 de la prison de Matete est prioritaire ; 

 L’aménagement intérieur du MJDH devrait être reporté sur DP2 (et non sur PARJ -DP0). Il est un 

préalable à la mise en œuvre du nouveau cadre organique et à l’installation de l’UGPARJ 

(marché de 7,5 M. €), ainsi qu’un vecteur important de la normalisation des relations entre l’UE et 

le bénéficiaire. Lancer un 1
er

 DAO à 300.000 € + 1 DAO (air conditionné, boite électrique…) à 

150.000 €. 

 Considérer la réhabilitation de la juridiction de Matete comme une option à utiliser dans le cadre 

de la répartition des imprévus. (elle ne conditionne pas l’harmonisation de Kinshasa dans la 

mesure où la 3
ème

 juridiction n’a pas été ciblée par le PAG.) 

 Réserver, au moment de l’attribution des imprévus, environ 10 % du montant des travaux 

restants. 

 

4.1.2.2. L’appui en équipements  

Sur la ligne équipements, deux lots son annulés (meubles et fongibles), pour un montant de 250.000 € 

non transférables sur DP2. Trois lots ont été attribués, notamment l’équipement informatique. 30 

ordinateurs équipent d’ores et déjà la nouvelle salle informatique dans laquelle  sont dispensées les 

formations initiales. Mais la majeure partie du matériel informatique est toujours stockée dans l’attente 

de la réhabilitation des locaux et de la livraison des meubles supposés les accueillir. 

Points faibles 

La réalisation de certaines activités ne rentre pas dans une démarche cohérente avec les 

objectifs. Certaines acquisitions, notamment le matériel informatique destiné aux juridictions, ont été 

réalisées alors que les ouvrages destinés à les accueillir n’étaient pas encore programmés, et encore 

moins construits ou aménagés. Ces matériels, en dépit de leur coût, sont stockés en attendant la 

réalisation des infrastructures qui normalement devaient les précéder. Il est d’ailleurs fort probable 

que certaines d’entre elles ne seront pas réhabilitées par le PAG (Matete). Cette situation a donné 

l’impression d’une grande confusion aux bénéficiaires finaux dont l’immense majorité n’a aucune 

notion élémentaire d’informatique. Le risque d’un apprentissage bâclé à l’outil informatique est fort. 

Enfin, rappelons que la finalité de l’informatisation n’était  autre que la mise en place à titre pilote dans 

la juridiction de Kinshasa des chaines judiciaires civiles et pénales.  

Recommandation 

 Relancer le DAO meubles pour accueillir le matériel informatique, quitte à le revoir à la baisse, 

notamment au niveau des airs conditionnés (cf. viabilité financière). 

 

4.1.2.3 Formation – Expertises – Séminaires 

Points forts 

 

1.  Une bonne stratégie d’intervention a permis d’obtenir des résultats de qualité à mi-parcours : 

La méthodologie mise en oeuvre pour le renforcement des capacités institutionnelles du MJDH a été 

dictée par le souci de cohérence à chaque étape du processus entre (i) un audit institutionnel 

(Ministère et services affiliés et déconcentrés) approuvé et de grande qualité, (ii) un nouveau cadre 

organique adopté par arrêté du 12.02.2010, (iii) un livre des emplois et missions dévolues aux 

nouvelles structures issues du cadre organique. Cette méthode a permis une optimisation de la 

relation entre les différentes activités du résultat 1.1. 
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Recommandations. Les fondamentaux sont bien posés. Leur mise en œuvre est délicate et 

aléatoire : il s’agit maintenant d’aller chercher l’adhésion des fonctionnaires. 

 Sodeico doit terminer sur DP2 le processus de « fichage  sur base de données» des RH, sous 

peine de perdre les acquis.  

Un appui technique CT de grande qualité a été apporté aux agents du MJ pour renforcer le 

processus de gestion budgétaire. Une budgétisation des actions prioritaires a pu être dégagée à 

partir du plan d’action  pour la période 2011-2013. Le CDMT a été approuvé par le Ministère du Plan, 

ce qui constitue un excellent résultat en amont du PARJ, dont l’une des activités concerne « la 

formation et l’équipement des personnels chargés de la gestion financière au CSM,  au Ministère, et 

dans les juridictions ». 

Recommandation  

 Si financements, expertise CT nationale pour appuyer le MJDH dans la rédaction d’une loi de 

programmation chiffrée qui lui offrirait une bien meilleure visibilité, et lui permettrait de défendre 

son budget avec une vision claire et globale, au lieu de répondre  à l’urgence. 

L’analyse des besoins de formation des RH du MJDH a été réalisée en parallèle de l’élaboration des 

livres d’emploi. Le processus reste bien géré par le Projet qui, en coordination avec le Cabinet et le 

SG, a réussi à vaincre les résistances et tester le niveau réel des fonctionnaires et agents. Le DP2 ne 

prévoit aucune contribution au renforcement des capacités des nouvelles directions et services 

rattachés, que ce soit en termes de développement ou de dispense de modules de formation 

(excepté une formation de formateurs à l’outil informatique en cours de mise en œuvre). 

Recommandation 

 Les formations programmées dans le PARJ ne ciblent que le personnel chargé de la gestion 

financière. Actualiser son CL avant l’arrivée de l’UGPARJ : faut-il élargir la formation aux 

fonctionnaires de l’administration centrale dont les tâches ont des répercussions sur la qualité de la 

justice rendue comme outil de la gouvernance ? 

2. Une bonne réactivité aux demandes des bénéficiaires. Le PAG a apporté un appui financier 

important à la formation de la 1
ère

 cohorte de 1.000 magistrats, et un appui technique et financier 

déterminant à la formation de la seconde. Indépendamment, une formation en annulation et cassation 

a été dispensée avec un grand succès aux plus hauts magistrats du Parquet. 

3. On constate une bonne part d’expertise congolaise locale recrutée par le volet, ce qui facilite le 

processus d’absorption et de communition. 

 

Points à améliorer  

La mise en œuvre du volet justice est délicate. Le Ministère est à la fois exigeant et, il le reconnaît lui-

même, encore peu impliqué dans la réforme. L’UGP répond souvent dans l’urgence à des exigences 

ponctuelles hors vision stratégique. Elle se voit reprocher la mise en œuvre d’activités sans valeur 

ajoutée, mais dont les TdR avaient pourtant été approuvés. L‘indépendance effective du pouvoir 

judiciaire, recherchée par le PAG à travers le renforcement du CSM, fait son chemin. Mais non sans  

résistance. Le Ministère reproche au Programme la non prise en compte de l’évolution actuelle de la 

gouvernance judiciaire, et notamment  l’absence de prise en considération des fonctionnaires de 

l’administration centrale comme outil de la gouvernance, dépositaires de tâches ayant des 

répercussions sur la qualité de la justice rendue. La marge de manœuvre du volet est étroite, le 

Ministère refusant la négociation de nouvelles activités directement avec les magistrats ou le CSM et 

revendiquant la gestion pleine et entière de la coopération. 
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- Ce contexte difficile aurait exigé, en dehors des compétences opérationnelles manifestement 

présentes, davantage de patience, d’humilité, et de diplomatie. Le MJDH et certains partenaires 

préfèrent parler de respect.  

Les relations instables avec le ministère (le pouvoir judiciaire est quant à lui satisfait) sont aussi 

imputables aux retards de l’activité infrastructures qui constitue, en période électorale, la partie la 

plus visible de la réforme. 

- On constate un déficit important de coordination  malgré l’appui substantiel apporté au  CMJ. 

Suite à des tensions entre le CMJ en charge de la coordination de l’aide et l’UGPAG, l’appui du 

PAG se limite désormais à une subvention mensuelle, avec un terme au 31.12.2011. 

L’information circule peu, les réunions sont sporadiques (2 depuis mai 2010 + 1 réunion 

politique).  

Ce problème institutionnel de la coordination de l’aide ne doit pas occulter les 

dysfonctionnements constatés dans la coordination cordiale et pratique entre bailleurs. A ce 

sujet, l’image du volet justice pourrait être meilleure. Ce facteur a limité l’efficience dans la mise 

en œuvre du volet. Une vigilance s’impose en termes de duplication, harmonisation,  

compatibilité de logiciels, notamment en matière d’appui aux greffes, autonomisation budgétaire 

du CSM, réflexion sur la future école de la magistrature, équipement de la cour constitutionnelle. 

Une relation plus étroite avec les partenaires, même s’ils ne sont pas des organes de mise en 

œuvre (Monusco par ex.) pourrait valoriser le Programme. 

  

Recommandations 

 Envisager l’éventualité d’un système plus perein en conformité avec le DSRP où l’on 

requalifierait et appuierait la DEP. Ceci  en début de mandat, dans le cadre du PARJ, dans la mesure 

où le nouveau cadre organique verrait un début de mise en œuvre. En général, pour tous les 

secteurs, les bailleurs se sont mis d’accord qu’un renforcement de l’administration publique passe à 

travers une amélioration des DEP. C’est indispensable. Si on continue à mettre en place des unités 

parallèles, ça ne marche pas. Malheureusement la DEP ici est très très faible (RH incompétentes). 

 Donner un cadre institutionnel aux activités sujettes à harmonisation par la mise en place de 

groupes thématiques, notamment autour des « greffes » 

 

- La répartition des taches entre l’UGPAG et le prestataire de services (SODEICO) peut parfois 

manquer de clarté. On peut se demander si le système de sous traitance mis en place par le 

Programme ne conduit pas une dilution des responsabilités, notamment en matière de formation. 

Il semble en effet difficile de dire qui exerce en réalité un pouvoir effectif de contrôle de la qualité 

des prestations délivrées par le fournisseur. 

Recommandation :  

 Clarifier les responsabilités précises en ce qui concerne le pouvoir effectif de contrôle de la 

qualité des prestations délivrées par les fournisseurs sous-traitants. 

 

 

- Les retards importants (imputables essentiellement au premier expert dont le MJDH a obtenu le 

départ) et l’érosion du budget justice (cf. infrastructures) vont limiter fortement le taux de 

réalisation des activités (formation des Rh du MJDH et du CSM, mise en réseau, statistiques 

judiciaires), dont certaines sur les acquis desquelles le PARJ est supposé capitaliser. 
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Les autres points à améliorer concernent : 

(i) la déconnexion avec la société civile et l’absence de complémentarité avec le Programme 

européen. Le renforcement des institutions congolaises apparaît insuffisant dans ce  jeu de 

pouvoirs et de contre pouvoirs  que constitue le respect du droit.  Le sous volet  supposé faire le 

lien avec la société civile pourrait s’appuyer sur l’important travail de recensement effectué par 

ProJustice (cf. Guide des organisations de la société civile) ; 

(ii) la production très limitée en termes de vulgarisation, de documentation, qui pourrait donner une 

autre substance au PAG, ce dernier apparaissant finalement comme un pourvoyeur 

d’infrastructures. Le PAG ne laissera aucun document de type recueil jurisprudentiel -  à l’instar 

de ce qui a été fait par Pro justice et par Réjusco – dans un pays  à la vérité juridique à géométrie 

variable et dépourvu d’un journal officiel sérieux;  

(iii) (iii) l’absence de réflexion sur les statistiques judiciaires  pour nourrir  MJDH et CSM, dégager 

des politiques pénales, et bien sur renseigner les indicateurs et évaluer l’impact du PAG et des 

prochains programmes. 

 

Recommandation 

 Lancer une étude sur la perception de la justice, en amont du PARJ. La localiser de préférence 

dans les zones où l’informatique va être déployée par le PAG et dans les futures zones 

d’intervention du PARJ. Cette étude offrira des indicateurs avec valeur initiale,  et un outil 

magnifique pour le MJDH qui pourra, s’il le souhaite, le rendre public et mener des activités de 

plaidoyer pour des augmentations budgétaires 
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Résultats  Niveau d’exécution  Observations 

Résultats – Volet Justice 

R.J.1  Les capacités institutionnelles du Ministère de la Justice sont renforcées (MJ), notamment au niveau de la planification, de la  coordination et du suivi du secteur de la justice 

R.J.1.1 Les conditions de travail du personnel du MJ sont améliorées   

Aménagement intérieur du MJ DP0 : travaux de sécurisation non prévus dans la CF et réalisés. 
Entrepreneurs et bureau de contrôle défaillants. Réception définitive des 
travaux reportée en raison de leur qualité médiocre 
DP1 : Plans d’aménagement intérieur livrés par architecte CT, DAO 
réalisé, marché attribué mais  contrat annulé pour non conformité de la 
procédure d’évaluation. Il a été convenu que ces travaux seront réalisés 
en régie. 

Recommandation. 

L’aménagement intérieur devrait être reporté sur DP2 (et non sur PARJ -
DP0) car il constitue un préalable à (i) la mise en œuvre du nouveau 
cadre organique (ii) l’installation de l’UGP / PARJ (marché de 7,5 M. €) (ii) 
5 D° du MJ travaillent dans locaux étroits et vétustes. (saut le cabinet). 
(iii) attentes des fonctionnaires du MJ, ( 

Fourniture d’équipements informatiques/autres - 30 ordinateurs livrés pour équiper la salle informatique dans laquelle  
sont dispensées les formations initiales à l’informatique 

- Trois lots  sur cinq ont été attribués, notamment l’équipement 
informatique. Deux lots son annulés (meubles et fongibles). Le 
matériel informatique est stocké dans l’attente de la réhabilitation des 
locaux et de la livraison des meubles supposés les accueillir. 

Relancer les DAO équipement sans les airs conditionnés 

Création d’un centre de documentation Non réalisé et non programmé.  Activité pertinemment écartée puisque le MJ dispose déjà d’un service de 
documentation et d’étude appuyé par l’UE à 2 reprises dont PAJ (2007) 

Installation du réseau informatique : mise en 
réseau entre D° et services centraux, et entre 
Ministère et cours et tribunaux 

DAO accepté pour l’équipement informatique. 
 
 

Recommandations 
Mettre l’accent sur l’appropriation de l’outil informatique. 
Ne pas démarrer l’activité de mise en réseau. 

R.J.1.2  Les processus de gestion du MJ sont renforcés  

Elaboration et mise en place de systèmes de 
gestion (budgétaire, ressources  humaines, 
équipements, parc roulant, etc.) 

1. RH : Restructuration du MJ 

1. Audit institutionnel du MJ,  services affiliés et déconcentrés. Approuvé. 
2. Nouveau cadre organique adopté par arrêté du 12.02.2010  
3. Liste des emplois et missions dévolues aux nouvelles structures issues 
du cadre organique 
4. Contractualisation du bureau SODEICO qui travaille avec le MJ et 
groupe projet fonction publique sur le recrutement sélectif des agents. A 
titre préventif, une sensibilisation des agents a été dispensée en amont 
pour chaque direction. 

Excellente méthodologie.  
Bénéficiaires satisfaits et  impliqués 
Recommandation. 

Les fondamentaux sont bien posés (sauf règles de procédure carrières, 
statuts).  
Appuyer et impliquer la DEP dans la mesure où  jusqu’à présent, le 
personnel du MJ travaille au jour le jour, sans étude ni planification. 

2. Système de gestion budgétaire : Appuit technique apporté en contrat 

CT afin d’appuyer le MJ pour concevoir la gestion de CDMT. Pas terminé 
car CDMT organisé dans le cadre du M. du plan avec appui du PNUD. 
Donc pas mis encore pratique. 
Requête du MJ (DEP) pour une AT et A financière pour mettre en œuvre 
le nouveau système de gestion (CDMT). 

 

3. Equipements : progiciel SAGE commandé. Recommandation.Pérenniser l’inventaire des équipements réalisé grâce 

à l’audit par l’adaptation et l’installation, et la formation  du progiciel de 
gestion SAGE. 

4. Parc roulant : Non réalisé que 1 pour le CMJ). Le projet a pensé pas 
d’argent pour ça Le MJ n’a pas formulé de requête ( ?) 
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Résultats  Niveau d’exécution  Observations 

R.J.1.3 Les ressources humaines du MJ sont formées. 

Analyse des besoins de formation Analyse des besoins réalisée en parallèle de l’élaboration des livres 
d’emploi par trois experts CT nationaux qui ont travaillé avec SG et 
cabinet du MJ. 
L’EFCPJ n’a pu être impliquée (en sommeil depuis 15 ans). Une mission 
CT en cours de réflexion sur la pertinence de donner une seconde vie à 
cette école (en plus de l’ENM). (activité à céder au PAJ X ème FED). 
Rencontre besoins réels sur le terrain.  
Processus  bien géré par le Projet qui, en coordination avec le Cabinet et 
le SG, a réussi à vaincre les résistances et tester le niveau réel des 
fonctionnaires et agents.  
Seul un  « listing » des formations a été développé par Sodeico en 
fonction des demandes formulées par le bénéficiaire, et validé par ON et 
DUE. Il n’y a aucune provision pour la contribution au renforcement des 
capacités des nouvelles directions et services rattachés, que ce soit en 
termes de développement ou de dispense de modules de formation.  

Excepté une formation de formateurs (2 groupes de 15) X (30 ½ 
journées) à l’outil informatique en cours de mise en oeuvre par un expert 
CT national dans la salle informatique équipée (cf.R 1.1.) 

On dispose d’un  « listing » des formations. Mais le DP2 ne contient 
aucune provision pour la contribution au renforcement des capacités des 
nouvelles directions et services rattachés, que ce soit en termes de 
développement ou de dispense de modules de formation.  

Les formations programmées dans le PARJ ne ciblent que le personnel 
chargé de la gestion financière.   
Recommandation. 
- Actualiser le CL du PARJ avant l’arrivée de l’ATI : faut-il élargir la 

formation aux fonctionnaires de l’administration centrale dont les 
tâches ont des répercussions sur la qualité de la justice rendue ? 

 

Elaboration d’un programme de formation 

Livraison du programme au travers de l’Ecole de 
formation et de recyclage du personnel jud 

R.J.2   
Un document de politique sectorielle avec un plan d’actions chiifré et inscrit dans le budget de l’Etat, un plan d’investissement et un cadre de dépenses à moyen terme pour la  réforme du  
secteur de la justice est adopté. 

Appui au secrétariat du CMJ comme structure de 
coordination et de suivi de la réforme du secteur 
de la justice   

Suie à des problèmes relationnels entre le CMJ et l’UGPAG, il a été décidé et 
approuvé par la DUE que le Projet se limiterait à un appui financier (15.000 € 
/mois) et non technique.  
L’efficacité actuelle du CMJ semble contestée par certains bailleurs. MJ a 
évoqué un transfert de l’appui du CMJ à la DEP, tandis que la DUE inventait de 
nouvelles modalités de fonctionnement (1 CMJ politique restreint et de haut 
niveau + 1 CMJ technique rassemblant experts et fonctionnaires du MJ).  

Recommandation. 
Une structure dynamique de coordination et de suivi de la réforme 
de la justice est incontournable. Le PARJ fait du CMJ « l’instance 
chargée d’assurer la complémentarité géographique et thématique 
avec les interventions des PTF ».   
Nécessité de trancher : 

A terme, la mission du CMJ pourrait être transférée à une structure 
interne. La DEP existe, on ne peut la supprimer, il faudrait la 
rendre utile. Mais avant, il est important de (i) redéfinir avec le M. 
du Plan son cadre organique (ii) la renforcer, (iii) prendre toutes 
mesures utiles pour qu’elle ne fasse pas doublon avec le CMJ. 

Les activités s’appuient aujourd’hui sur une feuille de route du MJ de 2009 

directement inspirée du plan d’action de 2008 ( ???°, dans laquelle ne figure pas 
de plan d’investissement. 
 

Attention : Le PAG a pertinemment contribué à l’élaboration d’un 
CDMT du Ministère, mais non de la réforme de la justice. 
Recommandation. 

Une autre alternative consisterait à proposer directement une loi de 
programmation chiffrée qui offrirait  au MJ une bien meilleure 
visibilité  que les autres ministères, et lui permettrait de défendre 
son budget avec une vision claire et globale, alors qu’il ne peut 
jusqu’à présent que répondre  à l’urgence 

Programme d’information et de sensibilisation 
réalisé sur les réformes de la justice 

Non réalisé.  
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Résultats  Niveau d’exécution  Observations 

Appui aux instances chargées de la mise à jour 
du cadre juridique et réglementaire en fonction 
de la nouvelle constitution 

Contribution du PAG à la commission permanente de réforme du droit congolais (CPRDC) 
sous forme de mise à disposition bi-hebdomadaire de son expert national justice. 
Résultats : (i) Code de l’organisation et de la compétence judiciaire (entre Sénat et AN) (ii)  
Loi sur la Cour de Cassation (à la cour suprême pour avis), (iii) Loi sur cour 
constitutionnelle (retournée au Plt pour modifier 2 art), (iv) Loi sur chambres mixtes (au 
Parlement). La CPRDC travaille actuellement sur le code pénal. 
Le niveau est bon, mais la commission manque cruellement de moyens.  
 

Cette commission est incontournable dans la mesure 
où il n’existe pas (et le nouvel organigramme ne l’a pas 
prévu) de Direction de la Législation, de la Codification 
et des Sceaux. Sans Commission, chaque ministère 
fait sa propre loi, sans homogénéité.  
Un véritable appui demanderait (i) Réhabilitation du 
batiment détruit par guerre), (ii) une direction 
permanente + personnalités, (iii) des moyens 

R.J.3  Les capacités du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) d’accomplir son mandat de garantie de l’indépendance de la magistrature sont renforcées. 

R.J.3.1 Les conditions de travail du CSM sont renforcées  

Réhabilitation et  dotation d’équipements 
informatiques et autres 

Le Programme n’a pas seulement réhabilité, mais construit (à l’intérieur  du nouveau palais 
de justice). Les équipements sont livrés et stockés. 

Le Programme est allé au delà de ses engagements. 

Création d’un centre de documentation Non réalisé en raison de l’existence du Service de documentation et d’études financé par la 
France. Ce service n’est pas fréquenté en raison de sa localisation. FAUX LECSM a des pbl 
pour y accéder. 
 

Recommandation : transférer le centre à l’intérieur du 
nouveau Palais de Justice qui dispose d’un espace 
suffisant pour l’accueillir. 

Mise en réseau informatique de manière à 
faciliter les communications à l’interne et entre 
lCSM, le MJ et les cours et les tribunaux 

NON REALISE  

R.J.3.2 Les processus de gestion du CSM sont renforcés 

Elaboration de systèmes de gestion, dont ceux 
sur la gestion de la carrière des magistrats, les 
statistiques judiciaires, l’évaluation du 
rendement, etc. 

Après que USAID ait aidé le CSM à formuler un plan stratégique global en mai 2010, le PAG 
et USAID ont appuyé la réalisation du document « cadre et structure organique du CSM » 
(adoptés en octobre 2010). 
PAG, avec 3 experts nationaux CT, appuie les cellules suivantes : (i) budget finances 
(production du PAP-CDMT du pouvoir judiciaire) ; (ii) formation (300.000 € X 2 + école), (iii) 
carrière : production d’un manuel de procédure interne + logiciel RH fourni + formation pour 
enregistrer tous les magistrats + fongibles. 
Projustice appuie la cellule discipline et la cellule information, RP et presse 

Malgré une rivalité sur l’appui au CSM entre les deux 
bailleurs (ProJustice et PAG), des ateliers ont pu être 
partagés. 
 

R.J.3.3 Les ressources humaines du CSM sont formées. 

Analyse des besoins de formation Atelier en 2009 cofinancé avec ProJustice   

Élaboration d’un plan de formation   

Livraison de la formation (initiale et continue) - Appui à la formation des plus hauts magistrats du Parquet en annulation et cassation. 
- Révision en cours du manuel des circulaires et instructions du PGR 
- Appui technique et financier à la cellule formation pour (i) l’évaluation des acquis du 1

er
 

groupe de 1.000 magistrats, (ii) la formation du second groupe de 1.000 magistrats. 

Une évaluation devrait être impartiale. N’aurait on pas 
du déconnecter Si c’est sodeico qui (i) recrute (ii) 
forme (iii) évalue. Il y aurait du avoir 3 intervenants 
différents. Celui qui forme aurait ainsi pu évaluer le 
recrutement. Etc… 
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Résultats  Niveau d’exécution  Observations 

R.J.4  
Les capacités de  fonctionnement du système judiciaire (y compris les aspects accès à la justice) dans la région de Kinshasa sont renforcées. 

R.J.4.1 Amélioration des conditions de travail dans les cours et tribunaux de Kinshasa sont renforcés  

Réhabilitation de certaines juridictions Palais de justice de la Gombe, Auditoriat et Haute Cour militaires en cours de réhabilitation. 
Annulation des contrats de réhabilitation des juridictions de Matete. 
DAO pour les travaux d’urgence du Pavillon 7 de la prison de Makala pas fait. 

 

Dotation en équipements 3 lots sur 5 attribués. 2 ont été annulés (équipements et fongibles)    

Mise en réseau informatique de manière à 
faciliter les communications internes et 
externes 

 
NON REALISE 

 

R.J.4.2 Renforcement des processus de gestion des cours et tribunaux  

Elaboration d’un système d’information de 
gestion qui générait des informations 
statistiques sur les activités judiciaires, sur 
l’utilisation des ressources (humaines, 
financières et matérielles) 

 
 
 
 

NON REALISE 

 
Ces activités extrêmement longues et complexes 
justifieraient à elles  seules un Projet. Il ne serait pas 
réaliste de démarrer ces activités à mi-parcours. 

Outils de gestion permettant une meilleure 
gestion documentaire 

Méthodes de travail simplifiant le cheminement 
des procédures au sein des juridictions et 
entre les ressorts de juridiction 

R.J.4.3  Consolidation des compétences du personnel 

Analyse des besoins en formation En cours.  

Conception et livraison de la formation (initiale 
et continue) 

NON REALISE  

R.J.4.4  Mise en place de mécanismes de concertation et d’information dans les juridictions 

Mise en place des mécanismes de 
concertation et d’information dans les 
juridictions 

 
 
 

NON REALISE 

 

Mise en place des mécanismes de 
coordination entre les administrations 
impliquées dans le fonctionnement de la 
justice (police, prison et justice) 

 

Création de Centres d’information, 
d’assistance juridique sont crées au sein des 
juridictions 
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4.1.3 Efficacité 

 
Alors que l’état actuel et prévisionnel 

des réalisations du PAG  est incomplet, 

les quelques acquis significatifs 

permettent d’espérer approcher le 

premier objectif spécifique, à savoir 

la contribution au renforcement des 

capacités fonctionnelles  du 

système judiciaire.  

Le Congo est un pays fragile et la gouvernance ne se règle pas en un jour. Même si l’on a parfois 

l’impression de faire un pas en avant puis un pas en arrière, les objectifs d’appui à la mise à niveau de 

l’administration centrale et à la structuration du pouvoir judiciaire semblent en bonne voie.  

 

Le renforcement des infrastructures, notamment la construction  du nouveau Palais de justice de 

Kinshasa, va permettre l’installation des nouvelles juridictions supérieures (Cour de cassation, Cour 

constitutionnelle, Conseil d’Etat). Le regroupement des juridictions en un lieu central favorisera la 

rationalisation du travail, l’efficience des procédures, telles la notification, le transfert des dossiers 

sans délai entre un degré de juridiction et un autre, l’exécution des affaires. On attend également une 

meilleure accessibilité à la justice, une économie de moyens basée sur le partage des ressources 

notamment en matière d’équipements et de moyens de communication, et une plus grande 

sécurisation des tribunaux. 

Points faibles :  

(i) La qualité médiocre de certaines réhabilitations limite l’efficacité du volet. Ainsi, les travaux de 

sécurisation du MJDH ne devraient avoir aucun impact sur l’accessibilité à la justice, ou la 

sécurisation du Ministère. 

(ii) Les travaux effectués à la prison de Makala n’ont pas apporté de réponse pertinente à l’objectif 

visé, à savoir la réduction de la durée de la détention préventive grâce à  la multiplication des 

audiences foraines (par la multiplication des salles d’audience). 

 

Le déploiement des équipements, et notamment du matériel informatique, laisse entrevoir une 

amélioration très relative de la productivité du service public de la justice et du contrôle de l’activité 

judiciaire. Et ceci pour deux raisons : (i) L’informatisation faisait partie d’un ambitieux projet devant 

aboutir à mise en place des chaînes judiciaires, dont il est probable qu’elle n’aura pas lieu (ii) Compte 

tenu des importants retards et réduction d’activités (juridiction de matété) enregistrés sur la ligne 

infrastructures, on prend le risque de se retrouver avec une dotation substantielle de matériel 

informatique qui ne serait pas fonctionnelle faute d’un appui technique continu. Ce qui poserait un réel 

problème de viabilité.   

 

Recommandations  

 Accompagner le déploiement des ordinateurs (i)  d’une formation sérieuse à l’outil informatique,  

(ii) d’un appui à l’harmonisation des actes de procédure, (et si possible, à la réorganisation 

rationnelle des juridictions équipées) ; 

 Mettre en place un groupe thématique « greffe ». 

 

Mais l’acquis le plus significatif  concerne l’amorce de rééquilibrage opérationnel entre le Ministère 

de la Justice, département de souveraineté relevant du pouvoir exécutif, et le tout nouveau Conseil 

Supérieur de la Magistrature, organe constitutionnellement habilité à gérer le Pouvoir judiciaire. Le 

Palais de Justice flambant neuf en centre ville donnera une visibilité considérable à la réforme de la 

justice, et légitimera le tout nouveau CSM. L’amélioration de ses conditions de travail et processus de 

L’efficacité du programme (selon les TdR)

Cette analyse doit estimer dans quelle mesure le programme a obtenu les premiers résultats escomptés 

et dans quelle mesure les objectifs du programme sont en voie d'être atteints. L’étude doit déterminer 

dans quelle mesure les résultats contribuent à la réalisation des objectifs. L'analyse devra notamment

répondre à la question suivante : 

Le programme a-t-il contribué à la mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des finances 

publiques, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement 

des institutions de contrôle externes et internes ? 

L’étude se basera sur les indicateurs objectivement vérifiables qui sont mentionnés dans le cadre logique 

du programme. Dans la mesure du possible, elle affinera ces mêmes indicateurs ou en proposera de 

nouveaux
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gestion pose le socle de sa nécessaire montée en puissance. L’autonomisation du budget est en 

marche, et la structuration du CSM bien avancée (plan stratégique (USAID), document « cadre et 

structure organique », manuel de procédure interne). Les formations dispensées contribuent 

nécessairement à l’atteinte de l’objectif spécifique. 

Le nombre d’initiatives gouvernementales importantes en faveur de la justice et de la restauration d’un 

état de droit (indicateur 1) est éloquent. Parmi elles, on peut citer : 

(i) L’adoption de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 

Celle-ci consacre la séparation du contentieux constitutionnel des contentieux administratif et 

judiciaire, et vise à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatifs et 

exécutifs,  

(ii) Le recrutement de 2.000 magistrats par concours, et non par recommandation, ainsi que leur 

transfert dans leur lieu d’affectation. La déontologie de ces nouveaux magistrats reste cependant 

suspendue à une révision des modalités de paiement des salaires et de gestion des ressources 

humaines.  

(iii) La désignation, par le Ministre de la Justice, du CSM comme acteur principal de la  formation de 

la seconde cohorte de 1.000 nouveaux magistrats (architecture, conception et dispense des 

modules de formation),  qui lui a permis de prendre la place que lui donne en matière de 

formation la loi organique  portant statut des magistrats  (la formation de la 1
ère

 promotion était 

placée sous la responsabilité du MJDH). 

D’une façon moins scientifique, on constate une amélioration des relations entre le CSM et le 

ministère qui ne manque pas, à chaque occasion, de souligner la place  de cette nouvelle 

institution 

Les fondamentaux posés concernant en termes de renforcement des capacités institutionnelles 

du MJDH au niveau de la planification et de la coordination du secteur de la justice dessinent des 

perspectives d’efficacité intéressantes. On devrait sur DP2, avec l’aménagement efficient des locaux 

du ministère, amorcer la dynamique de mise en œuvre du nouveau cadre organique. Mais l’efficacité 

reelle de ces activités est attendue à moyen terme. Le Ministère doit d’abord préparer une 

administration qui  n’a pas aujourd’hui forcément intérêt à ce que l’on rationalise le système. Quant à 

l’intégration au budget national du CDMT du M.J, elle reste suspendue aux résultats obtenus par les 5 

ministères retenus à titre expérimental sur le budget 2012. 

Le second objectif spécifique concerne « la mise en place d’une stratégie à long terme du secteur de 

la justice ».  L’élaboration d’un document de politique sectorielle prévue dans le résultat 2 a été 

abandonnée dans la mesure où, depuis la formulation du PAG, un plan d’action  et deux feuilles de 

route de bonne qualité avaient  été élaborés par le ministère. 

Le PAG a pertinemment contribué à l’élaboration d’un CDMT pour le Ministère, mais non pour la 

réforme de la justice 

Enfin, la contribution du PAG à la commission permanente de réforme du droit congolais (CPRDC) 

sous forme de mise à disposition bi-hebdomadaire de son expert national justice a contribué à 

l’élaboration de plusieurs textes (i) Code de l’organisation et de la compétence judiciaire (ii) Loi sur la 

Cour de Cassation, (iii) Loi sur cour constitutionnelle ), (iv) Loi sur chambres mixtes.  
 

4.1.4. Impact 
 

Les indicateurs sont contradictoires.  

L’absence de mise en œuvre des activités 

liées à la perception des recettes et la 

stagnation apparente  du budget sectoriel 

mobilisé renseignent négativement l’indicateur d’impact concernant l’augmentation des recettes de 

l’Etat. 

L’impact du programme (selon les TdR)

Cette analyse devrait donner une appréciation sur l’impact possible des actions 

menées, ainsi que sur les actions à entreprendre afin d’établir une base adéquate 

pour que les bénéfices se poursuivent à long terme (après la fin du programme).
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A contrario, le  point d’achèvement initiative PPTE (indicateur 2) a été atteint le 1/07/2010. Le 

troisième indicateur « nombre et type d’initiatives gouvernementales en faveur de la restauration d’un 

Etat de Droit » (cf. 3. Efficacité), est positif. Ce qui semblerait indiquer que les avancées importantes 

en matière législative, réglementaire et structurelle n’auront guère d’impact tant que le  ministère et le 

pouvoir judiciaire n’auront pas les moyens de les mettre en œuvre. L’important volet consacré par le 

PARJ  à l’amélioration du circuit des dépenses et des recettes du secteur (transparence, sécurisation 

et effectivité) va jouer un rôle déterminant sur l’impact du PAG. 

 

4.1.5. Viabilité 

4.1.5.1. Viabilité économique et financière 

Capacité du Ministère de la Justice et des juridictions de subvenir aux coûts qu’impliquent 

l’entretien et la réparation des technologies introduites par le Programme. 

Chaque action mise en place implique un coût. Il est de notoriété publique que le budget actuel du MJ 

et des juridictions est insuffisant pour couvrir les besoins de base, qu’il s’agisse de la maintenance 

des bâtiments ou du matériel informatique, ou même de l’achat de consommables. Le MJ ne dispose 

pas de service entretien ni de cellule informatique. 

La CF conditionne la 

pérennité des résultats 

physiques à 

l’augmentation des 

recettes nationales qui 

permettraient aux autorités d’assumer leur rôle. L’absence de normalisation des recettes judiciaires 

limite la viabilité des résultats. La régie Financière de l’Etat, qui encadre les recettes des cours et 

tribunaux, revoit systématiquement à la baisse les chiffres déclarés par ces derniers. Cette diminution 

artificielle des recettes perçues par les juridictions cause un double préjudice. D’une part, elle réduit le 

montant de la rétrocession légale de 5 %, et d’autre part elle affecte la capacité de négociation autour 

du budget de fonctionnement avec la commission économico financière de l’assemblée nationale.   

Cependant, l’arrivée imminente du PARJ, dont l’un des volets concerne la transparence et la 

sécurisation des recettes du secteur de la justice, devrait contribuer grandement à pérenniser les 

acquis du volet.  

 

Recommandations 

 Effectuer un travail préalable d’inventaire des besoins des juridictions réhabilitées et construites, 

afin d’établir un budget de fonctionnement prévisionnel.  

 Revoir le DAO équipements, et notamment les airs conditionnés, en fonction de la capacité du 

Ministère d’une part à les entretenir, et d’autre part à supporter les dépenses énergétiques 

correspondantes. 

 

Maintenance des outils informatiques 

Le problème de maintenance du réseau ne se pose pas dans la mesure où la mise en réseau 

informatique n’a pas été réalisée. La seule difficulté concerne la maintenance matérielle du parc 

informatique, dans la mesure où le Ministère ne dispose pas d’une cellule informatique interne. 

 

Recommandation :  

 Définition d’une stratégie de concertation avec les autres bailleurs impliqués dans des projets 

similaires. Il pourrait être envisagé de co-contracter une assistance externe nationale avec un 

prestataire sélectionné par appel d’offres et devant obéir à un cahier des charges. Ce système 

permettrait de contrôler la qualité du service de maintenance proposé. 

 

La viabilité du programme (selon les TdR)

Ce critère permet de déterminer si les résultats positifs du programme sont susceptibles de 

perdurer après que les financements externes aient pris fin. Les dispositifs mis en place pour 

atteindre les objectifs du programme et les stratégies de pérennisation envisagées sont-ils viables 

au regard des résultats actuels et des résultats prévisibles avec la poursuite des activités prévues?

Quid du niveau d'implication des parties prenantes et des groupes cibles du programme ?
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4.1.5.2. Degré d’appropriation du Programme par les bénéficiaires 

On constate une bonne part d’expertise congolaise locale recrutée par le volet, ce qui facilite le 

processus d’absorption. Mais le MJ reconnaît ne pas être suffisamment impliqué dans la réforme de la 

justice. Et ceci pour deux raisons :  

- Le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire rencontre des résistances : il existe au 

sein même du pouvoir des gens redevables à la justice, voire à la justice internationale, et qui ont 

intérêt à une justice faible. Y a t il une vraie volonté politique de mettre en musique le secteur de la 

justice ? Le recrutement de 2.000 nouveaux magistrats est un signal fort. Mais on peut craindre 

des débordements s’il n’est pas accompagné d’une révision du système des RH et  des modalités 

de paiement des salaires. 

- Le MJ ne dispose pas des ressources humaines suffisantes. Il y a certes quelques  personnes clés 

qui ont des idées, mais l’administration ne suit pas. Le Ministère dénonce à juste titre le manque 

de leadership et d’appropriation, en évoquant une UGPAG qui travaillerait dans son coin. C‘est 

vrai. Mais il n’a jamais donné suite aux recommandations des différents CT concernant la mise en 

place d’une équipe au sein du MJ chargée du PAG et placée sous la supervision de l’expert volet. 

La raison est simple : le MJ n’a pas les RH appropriées au sein de son  administration.C’est 

pourquoi la CF avait prévu une formation des fonctionnaires en tout début de programme. 

 

Recommandation :  

 La taille de l’UGPARJ (7 experts internationaux)  représente une menace en termes 

d’appropriation. Une petite équipe dynamique génère une meilleure appropriation. On peut 

craindre qu’avec une telle « usine à gaz », le PARJ devienne le programme de l’UE et non celui du 

MJ. Une prise en charge substantielle en début de programme des salaires des principaux 

personnels (noyau dur) peut être envisagée, avec dégagement progressif  des bailleurs et 

contrepartie d’assainissement  (mise à la retraite des personnels en âge de l’être, licenciement des 

personnels qui n’ont pas de valeur ajoutée). 

 
4.1.6. Autres Recommandations 

 
Des recommandations opérationnelles par activité figurent dans le corps du rapport. 

4.1.6.1. Rééquilibrage du DP 2 

Le budget  disponible après reliquat est de 600.000 €, soit 6,7 % des engagements primaires, pour 18 

mois d’activité + une partie du joker des imprévus (1.300.000 €). 

L’arrivée du PARJ Xème FED qui, par sa couverture thématique (leviers clés du changement) et 

géographique, sa logique, et son volume (7 fois le budget annuel du MJ) a une vraie potentialité de 

changer les données, pose des défis énormes et suppose un démarrage rapide (le recrutement de 

l’UGP a déjà fait perdre un temps précieux). Le DP2 devrait répondre à quatre exigences :  

1. Inverser la rhétorique qui consiste à basculer sur le PARJ les activités non réalisées du PAG ;  

2. Eviter les nouvelles activités type chaîne judiciaire (sauf (i) sécurisation de la prison de Makala). 

3. Finaliser ou/et consolider les activités structurantes en cours : (ii) Le déploiement efficient du 

matériel informatique stocké doit être déployé dans un souci de cohérence : qui suppose une 

initiation appuyée à l’outil informatique; et une harmonisation des documents (ii) La réhabilitation 

du MJ pour mettre en  œuvre le cadre organique, accueillir l’UGPARJ, et normaliser les relations 

avec le bénéficiaire. (iii) La réhabilitation de la juridiction de Matete est une option. La 3
ème

 

juridiction n’est pas ciblée, Kinshasa ne sera pas pour autant harmonisée. 

4. Mener ou consolider les activités utiles au PARJ : (iv) actualisation du cadre logique, (v) mise en 

place et renseignement d’indicateurs de base (enquête sur la perception de la justice). Ou sur les 

acquis desquelles le PARJ est supposé capitaliser, et notamment (vi) accompagnement du CSM, 

en termes de renforcement des capacités et d’autonomie (cellule finances), pour tirer profit des 

activités importantes que le PARJ, dont le Ministère assurera la maîtrise d’œuvre, lui réserve.  
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Activités Infrast/Equip Soft Contraintes 

(i) Sécurisation Prison de  Makala 240.000  DAO + Avenant DP2 

(ii)) Equipements 150.000  DAO à la baisse + Avenant au DP2 

(ii) Accompagnement informatique  30.000 Contrat de service 

(ii) Réhabilitation MJDH 450.000  2 DAO (300 + 150.000 €) + Av. DP2 

(iii) Réhabilitation Matete 300.000  DAO + Avenant DP2 

(iv Actualisation CL du PARJ  30.000 Mission CT (contrat AT B&S?) 

(v) Enquête perception justice   40.000 Mission CT (contrat AT B&S?) 

(vi) CSM  40.000 Reconduction mission CT 

 Appui financier au CMJ  90.000 XXXXXXXXXX 

Sous-Total 1.140.000 230.000  

Total général 1.370.000  

Budget : 1.370.000 €  Financements : 600.000 (DP2) + 770.000 (imprévus) - Total imprévus = 1.300.000 € 

 

4.1.6.2. Autres recommandations en amont du PARJ 

 (i) réfléchir à  la pertinence actuelle de la localisation de la maîtrise d’œuvre au Ministère, et sur la 

mise en place de passerelles. Par exemple, pour une meilleure appropriation, positionner l’expert  

«formation judiciaire » dans l’enceinte du CSM (du palais) ; (ii) coordination de l’aide : Réfléchir à un 

système plus serein en conformité avec le DSRP où l’on requalifierait et appuierait la DEP. Ceci en 

début de mandat, dans la mesure où le nouveau cadre organique verrait un début de mise en œuvre. 

4.1.6.3. Recommandations diverses 

(i) Appuyer la mise en place de la direction intendance et équipement, et d’une cellule informatique ; 

(ii) Si financements, expertise CT nationale pour appuyer le MJDH dans la rédaction d’une loi de 

programmation chiffrée qui lui offrirait une bien meilleure visibilité, et lui permettrait de défendre son 

budget avec une vision claire et globale, au lieu de répondre  à l’urgence. 
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4.2. Volet Finances Publiques 
 
Objectif : Contribuer à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques et 
à l’amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement des institutions 
de contrôle externes et internes. 

 
Les problèmes à résoudre et la justification du volet finances publiques du PAG 

 

Le schéma ci-dessous rappelle la nature du vaste problème auquel les concepteurs du volet Finances 

publiques du PAG ont voulu s'attaquer. 

 

Problème 

majeur

C
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e
s

C
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n
s
é

q
u
e

n
c
e
s

Arbre à

problèmes

Les 

procé-

dures ne 

sont pas 

respec-

tées sur 

la chaîne 

de la 

dépense

La fiscalité et la douane 

souffrent de nombreux 

problèmes : législation 

éparse, codification non 

mise à jour ou non adoptée, 

procédures de recours non 

organisées, recours non 

suivis, multiplicité des 

recettes parafiscales, retard 

dans l'immatriculation des 

contribuables, insuffisance 

du contrôle interne, abus 

des opérations douanières 

sous régime d'exception.

Les contrôles 

externes sont très 

faibles. La Cour des 

comptes n'exerce 

pas le contrôle 

juridictionnel des 

comptables, Les 

Commissions 

ECOFIN ont de 

faibles capacités et 

peu de temps pour 

travailler en raison 

des retards de la 

procédure budgétaire

Les 

recettes de 

l'Etat 

restent 

faibles

La corruption est très répandue, à des 

niveaux qui contrecarrent gravement 

la mise en œuvre des programmes et 

des politiques publiques

La mauvaise gestion des finances finit par 

provoquer de profonds déséquilibres de 

l’ensemble du cadre macro-économiques ; 

la monnaie se déprécie et l'inflation 

augmente

La volonté

politique de 

s’engager 

résolument 

sur la voie 

des réformes 

n'est pas 

suffisamment 

claire et 

affirmée avec 

une vision 

sur le long 

terme

Établi à partir de l'étude Mesure de la performance de la gestion des finances publiqes en RDC (selon la 

méthodologie PEFA - Mars 2008 , du texte de la DAT du PAG et des analyses contenues dans les DP

Les capacités des Finances Publiques de la RDC sont très faibles

Les budgets sont mal exécutés, l'attribution 

des ressources ne répond pas à des 

priorités claires et aux besoins stratégiques 

de la politique du Gouvernement

La confiance 

des partenaires 

financiers de la 

RDC reste 

limitée

Le climat des 

affaires est 

perturbé, les 

investissements 

privés sont freinés

La gouvernance 

et l'efficacité des 

politiques 

publiques sont 

compromises

Le développement économique et social du pays est freiné ou compromis

Comptabilité

publique, 

enregistre-

ment des

informations

et rapports

financiers 

présentent 

de graves 

insuffisances

Les entités en 

charge de la 

gestion des 

finances publiques, 

au niveau central et 

encore plus au 

niveau décentralisé, 

sont souvent mal 

logées, pas ou mal 

équipées ; les 

compétences des 

personnels sont 

faibles de même 

que leur motivation
Christian Dessallien

La décentra-

lisation peut 

difficilement 

se mettre en 

place

 
 
La faiblesse de la gestion des finances publiques en RDC est à la source de très nombreuses 

difficultés pour le secteur public comme pour le secteur privé et celui de l'aide internationale et, en 

dernier ressort, constitue un frein très important au développement du pays.  

 

Le Gouvernement de la RDC et la communauté des bailleurs de fonds ont accordé une haute priorité 

aux politiques et aux programmes qui permettront d'améliorer la gestion des finances publiques 

congolaises. Le problème est complexe et sa résolution va demander des efforts considérables sur 

longue période, mais de nombreuses organisations internationales y collaborent activement.  

 

La CE a pris un rôle important dans ce secteur, avec plusieurs initiatives concourantes, dont le volet 

Finances publiques du PAG. 
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Rappel de la logique et du contenu du volet FP du PAG 

 

La logique du volet Finances publiques du PAG, telle quelle était définie à l'origine du programme 

(en annexe de la DTA), est présentée dans le schéma ci-dessous. 

 

Source : Cadre logique du 

PAG annexé à la DTA

Schéma logique du volet "Finances Publiques" du PAG

Objectif général du PAG

Objectif spécifique 

du volet finances 

publiques

Contribuer à consolider l’Etat de Droit en RDC

Contribuer à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des Finances 

Publiques, ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des finances publiques, notamment 

par un renforcement des institutions de contrôles externes et internes 
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1- Les capacités de 

fonctionnement des 

Commissions ECOFIN de 

l’Assemblée Nationale et 

du Sénat sont renforcées 

2- Les capacités 

de fonctionnement 

de la Cour des 

Comptes sont 

renforcées  

3- La politique 

sectorielle

-Stratégie de 

gouvernance 

économique-

est élaborée  

4- Les capacités de 

fonctionnement des 

institutions éligibles 

au fonds d’appui aux 

finances publiques 

sont renforcées 

- Mise en 

place du 

fonds 

d’appui aux 

finances 

publiques

- Elaboration 

de critères 

d’éligibilité.

- Sélection 

et suivi des 

projets 

financés par 

ce fonds 

Appui lors 

de l’élabo-

ration et 

de la pré-

sentation

du PSRFP 

(études, 

assistance 

technique, 

etc.) 

1.1- Les 

compétences 

des députés et 

sénateurs 

siégeant dans 

les Commissions 

sont renforcées 

1.2- Les 

conditions et 

moyens de 

travail des 

agents des 

Commissions 

sont renforcés 

Mise en place 

et livraison 

d’un program-

me de forma-

tion pour les 

députés et 

sénateurs sié-

geant dans les 

commissions 

ECOFIN 

- Réhabilitation d’un local 

et équipements des 

commissions ECOFIN 

- Mise en place d’un 

réseau intégré de gestion 

et d’un réseau d’échange 

d’informations entre les 

différentes administrations 

responsables de la gestion 

des finances publiques 

2.3- Le 

guide de 

procédures 

est mis à

jour et 

diffusé

2.2- Les 

conditions et 

moyens de 

travail des 

agents de la 

Cour sont 

améliorés

2.1- Les 

compétences 

des agents de 

la Cour des 

Comptes sont 

renforcées

- Evaluation et 

mise en œuvre d’1 

programme de 

formation pour les 

agents de la Cour

- Des formations 

de formateurs sont 

organisées et les 

formations 

dupliquées 

- Fourniture équipts né-

cessaire au bon fonctiont

de la Cour des Comptes.

- Mise en place 1 réseau 

intégré de gestion.

- Mise en place 1 réseau 

d’échange d’info entre 

les départements et ad-

ministrations chargés de 

la gestion des fin. publ.

- Assistance 

technique 

fournie pour 

élaborer et 

diffuser le 

guide des 

procédures 

Relation 

de cause 

à effet

4
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Ce cadre logique n'a pas été modifié en cours de programme mais quelques compléments ont été 

apportés2 : 

a) Pour le sous-volet 3, l'objectif d'élaboration a été logiquement étendu ensuite à l'information et a la 

diffusion du contenu de la politique. 

b) Pour le sous-volet 4, les institutions bénéficiaires ont été progressivement définies (COREF, CTR, 

IGF, CDI, DGI) et un appui à la mise en place de la TVA a été explicitement ajouté. 

 

Commentaires sur le cadre logique 

 

1) L'objectif spécifique commence par le mot "Contribuer" qui, en général, signale plutôt une finalité 

qu'un objectif spécifique. Ce même mot est également présent dans l'objectif général qui est bien en 

effet une finalité (un objectif global) pour le volet FP. Cette formulation signifie que l'objectif spécifique 

du volet ne peut pas être atteint pleinement et uniquement par le PAG. En effet, la mise en œuvre du 

Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques, de même que l’amélioration de la gestion des 

finances publiques, sont des objectifs extrêmement ambitieux dont la réalisation peut prendre une 

décennie ou plus et va réclamer les efforts incessants de la part du Gouvernement ainsi que des 

grands partenaires financiers du pays. Avec une telle formulation, on peut anticiper des problèmes de 

mesure du niveau d'atteinte (et donc de mesure de l'efficacité) et d'attribution des effets 

                                                 
2
 Ces compléments apparaissent à l'analyse des cadres logiques qui accompagnent les DP successifs. 
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éventuellement observés. Une petite contribution à l'atteinte de cet objectif sera-t-elle considérée 

comme un succès pour le volet FP du PAG ? Un effet observé au niveau de l'objectif spécifique, par 

exemple une amélioration notable de la gestion des finances publiques, pourra-t-il être attribué au 

PAG ou bien sera-t-il plutôt le résultat d'un programme conduit par le Gouvernement ou un autre 

bailleur de fonds ? 

 

2) Le volet 4 comporte l'utilisation d'un Fonds d’appui aux finances publiques. Cette solution souple, 

qui ne nécessitait pas une définition complète des appuis à fournir lors de la conception du projet s'est 

révélée efficiente. 

 

3) Le cadre logique ne positionne pas toujours correctement, dans la structure hiérarchique des 

résultats attendus les outputs (résultats directs que le programme peut réaliser avec les moyens dont 

il dispose) et les effets attendus (les modifications que le programme provoque au niveau des 

personnes ou des institutions bénéficiaires). Par exemple, pour le sous-volet 1, le résultat 1.1 est un 

effet (les bénéficiaires ont plus de compétences grâce au programme) alors que le résultat 1.2, 

pourtant situé au même niveau hiérarchique du cadre logique, n'est qu'un output (des moyens de 

travail ont été achetés par le projet et fournis aux ECOFIN). Le résultat 1.1 sera à analyser dans le 

cadre de l'efficacité, le résultat 1.2 sera à analyser dans le cadre de l'efficience. Cette distinction sera 

faite pour l'ensemble des éléments du cadre logique dans les sections correspondantes à l'évaluation 

de l'efficience (section 5.5 ci-dessous) et de l'efficacité (section 5.6 ci-dessous). 

 

Les indicateurs 

 

Le cadre logique de volet FP du PAG est bien fourni en indicateurs. L'annexe 5 présente une analyse 

de la nature et de la pertinence de ces indicateurs. Certains d'entre eux ont été repositionnés dans la 

structure logique pour plus de cohérence (les explications sont données dans le tableau en annexe). 

Pour chacun d'entre eux il est précisé s'il s'agit d'un indicateur d'output ou d'un indicateur d'effet. Il 

sera fait à nouveau référence à ces indicateurs dans les sections de ce rapport qui traitent de 

l'évaluation de l'efficience (5.5), de l'efficacité (5.6) et de l'impact (5.7). 

 

Il faut observer que ces indicateurs n'ont pas été chiffrés, ni pour la situation de départ ni pour la 

situation en fin de projet. Cette lacune ne facilitera pas l'évaluation. 

 

Les bénéficiaires 

 

Bénéficiaires directs : Il s'agit des organisations bénéficiaires des activités du projet 

(réhabilitation/construction de bâtiments, fourniture de mobilier de matériel et d'équipements, 

formation, distribution de primes, etc...): Ministères des Finances et du Budget, Commissions ECOFIN 

de l’Assemblée nationale et du Sénat, DGI, Comité TVA, COREF, CTR, Cour des Comptes, 

Inspection Générale des Finances. 

 

Il faut toutefois préciser que le PAG n'a pas pu intervenir dans la problématique de la décentralisation. 

Des demandes ont été formulées pour que le PAG contribue aussi à renforcer les ECOFIN des 

provinces et d'autres services de gestion financière décentralisés mais en dehors du cas de Matadi 

(CDI) le PAG n'a pas pu prendre ces demandes en considération. 

 

Bénéficiaires indirects : Les renforcements de capacités et les modernisations attendus du PAG 

devraient permettre une amélioration de la gestion des finances publiques. De ce fait les institutions et 

les individus appelés à bénéficier indirectement du PAG constituent une population bien plus large 

que celle des bénéficiaires directs : entrepreneurs et salariés, fonctionnaires, bénéficiaires des 

services de l'Etat ou des infrastructures publiques, consommateurs au sens large même, si finalement 

il s'ensuit une inflation mieux maîtrisée dans le pays. 
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Rappel des grandes lignes de la mise en œuvre du PAG et du volet FP 

 

En raison d'une longue période de sélection de l'opérateur de l'UGPAG et de signature de son contrat, 

qui a amputée la période de mise en œuvre opérationnelle du PAG de presque 2 ans (23 mois), les 

activités n'ont effectivement démarrées qu'au 19 janvier 2009 au moment de l'arrivée des premiers 

experts et de l'installation de l'UGPAG dans ses locaux.  

 

Le schéma ci-dessous présente les grandes lignes du chronogramme rétrospectif du PAG, en 

particulier pour son volet Finances publiques. 

 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J 
2007                                      2008                                            2009       2010                      2011

X 25/1/07Signature Convention de financement

Date limite  de mise en oeuvre opérationnelle 31/12/12 

Date limite d'engagement des fonds 3/12/10

Période de mise en oeuvre opérationnelle du PAG

du 1/5/09                            au 31/10/09

DP1 de 18 mois, du 15/12/09 au 15/5/11

1- Mise en place du PAG et de ses devis-programmes

X

3- Les réalisations les plus importantes du volet FP du PAG

Chronogramme 

rétrospectif du volet 

FP du PAG

2- Expertise mobilisés par le prestataire pour le volet FP

date ?

Expert national finances publiques

1er Expert international en charge du Volet FP

4- Reporting et évaluation Rapport semestriels

Réunions Comité technique volet FP

X13/9

Christian Dessallien

16/3X

DP0 initial

du 26/5/09                            au 26/111/09DP0 après Av 2

19/1/09

Signature du contrat de l'opérateur de l'UGPAG 13/12

Mise en place avance au démarrage DP1  X Janv/10

8-19/3/10Monitoring visit (ROM)

DP2 de 18 mois du 15/6/11 au    

16/12/2012

Evaluation mi-parcours 15/6-15/7

X XPublication Bulletin PAG Info N°1            N°2

19/6X 15/12X 15/6 X

Périodes couvertes par les rapports semestriels

X

Démarrage effectif des activitésX

Réunions Comité de pilotage

Mission de conceptualisation formations ECOFIN

XAtelier d'élaboration du PSDMT 11&13/2

X12/5

Livraison groupe électrogène 150KVA à la Cour des comptesX 28/5

Réhabilitation bâtiments COREF

X27/101er 2ème 3ème

XLe site Web du PAG devient opérationnel Nov

X15/6 X4/8X 3/2 X 9/3

Rapport de démarrage date ?

1- Sous-volet Renforcement ECOFIN

2- Sous-volet Renforcement Cour des comptes

3- Sous-volet Politique sectorielle et PSRFP

4- Sous-volet Renforcement  institutions chargées des finances publiques 

Formation 67 parlementaires et 87 Assistants du 7/3       au 8/4

Formation 90 membres des bureaux d'étude et administratifs du 6/6 au 3/7 

Réception provisoire travaux d'aménagement bureaux ECOFIN 14/6X

Fourniture équipement et matériel de bureaux ECOFIN 14/6X

X

Appui au processus de préparation du PSFRP

29/10-2/11Atelier de validation technique X 4/3 Production du PSRFP et adoption

X29/11    Réception prov.

X14/6    Livraison Minibus à la COREF

XLivraison mobilier et matériel de bureau à la COREF    10/2

Expert LT fourni à la COREF

XLivraison mat. informatique et mobilier à la CTR    10/1

XFourniture équipement et matériel informatique à l'IGF    9/2

XRéception provisoire travaux aménagement IGF 13/6

XAcquisition logiciel de gestion pour l'IGF 24/12

XMatériel et équipement bureautique livré au CDI de Matadi 15/6

2 Experts CT et un expert LT fourni à la DGI pour accompagner la mise en place de la TVA  dates ?

2ème Expert international en charge
22/5
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Concernant le volet Finances publiques, après la période de démarrage, et si l'on se réfère au 

compte rendu de la période du 19/7/2009 au 19/1/2010, les activités ont été les suivantes : 
 

- Participation avec d'autres partenaires à l’évaluation de la chaine de reddition des comptes et de 

préparation des appuis pour le renforcement des capacités de fonctionnement de la cour des comptes 

et de l’inspection générale des finances 

- Mission de préparation de programmes de formation types pour les parlementaires et les personnels 

des commissions économiques et financières (ECOFIN) de l’assemblée nationale et du sénat 

- Participation très active au processus de préparation d’un document de stratégie de reforme des 

finances publiques (DSRFP) pour la république démocratique du Congo 

- Préparation du volet FP du DP1 

- Coordination avec les autres BdF 

- Un premier lot d'ordinateurs et d'accessoires a été livré à la Cour des comptes pendant ce semestre 

et un marché a été lancé pour la fourniture d'un groupe électrogène pour cette institution. 
 

Toutefois, pour cette période qui correspond à la mise en œuvre du DP0, les engagements n'ont pas 

suivi le rythme prévu. En fin de DP0, le taux d'engagement du budget réservé au volet FP n'était que 

de 23,7%. 
 

Du 15 décembre 2009 au 15 juin 2010, les activités se sont poursuivies selon les différents sous-

volets. 

- Poursuite de la définition des formations et études architecturales pour la réhabilitation/ extension 

des locaux des ECOFIN 

- Etudes préalables aux travaux de construction et d’extension du bâtiment de la Cour des Comptes et 

livraison d'un groupe électrogène de 150 KVA 

- Traduction du plan stratégique de réforme des finances publiques en anglais et tirage en 2.500 

exemplaires 

- Des contrats ont été préparés pour l'appui au COREF et des travaux de réhabilitation de ses 

bâtiments ont été lancés ; les besoins de formation de la CTR ont été étudiés : un AO a été lancé pour 

l’acquisition d’un logiciel d’audit pour l’Inspection Générale des Finances (IGF). Des marchés ont été 

préparés pour la rénovation des locaux et l'acquisition de matériel informatique pour l'IGF. 
 

Au 8/6/10, le taux d'engagement du budget du DP1 pour le volet FP n'était encore que de 9,6% en 

raison principalement de longs délais entre début de préparation des DAO et signature des contrats 

avec les attributaires.  
 

Du 15 juin 2010 au 15 décembre 2010, le calendrier de l’UGPAG est extrêmement chargé, avec 

l’urgence absolue de contractualiser toutes les activités prévues en engagement spécifique avant le 3 

décembre 2010 (D+4). 

- L'appel d’offre relatif aux travaux d’aménagement de l’entresol du Palais du Peuple pour servir de 

bureaux et de salles de plénière aux commissions ECOFIN a été déclaré infructueux. Le marché est 

relancé et finalement attribué. Le dossier d’appel d’offre pour le recrutement d’une expertise 

internationale pour conception des formations pour les membres des ECOFINS s'est révélé 

également infructueux et il doit être relancé. 

- Le marché est signé pour les travaux de réhabilitation et d’extension des bâtiments de la Cour de la 

Cour des Comptes. 

- Concernant le PSFRP, les actions de sensibilisation financées par le PAG, suite au lancement 

officiel du Plan par le Gouvernement, ont commencé. 

- Les opérations de renforcement sur financement du Fond d’Appui aux Finances Publiques se 

multiplient. 
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Au 15.12.2010, le taux d'engagement du budget du DP1 atteignait 68,3%, en très nette augmentation 

par rapport à la fin du semestre précédent. 

 

 

 
Source : Rapport semestriel UGPAG, 15/12/2010 
 
Du 15 décembre 2010 au 15 juin 2011 

- Les travaux d’aménagement des locaux des commissions ECOFIN ont fait l’objet de réception 

provisoire le 14 juin 2011 et du matériel ainsi que de l’équipement bureautiques ont été totalement 

livrés. Les premières formations aux membres des commissions ECOFIN (députés et sénateurs) et 

aux assistants parlementaires ont eu lieu du 7 mars au 8 avril 2011.  Une seconde série est en cours 

à la fin du semestre pour les membres des bureaux d’études des ECOFIN et les autres administratifs. 

- Les travaux se poursuivent, mais avec retard, pour la réhabilitation/extension des bâtiments de la 

Cour de la Cour des Comptes et l'UGPAG prépare un concours pour le recrutement de soixante 

magistrats. 

- Au sujet du PSRFP, le PAG a dû, une nouvelle fois, assurer la reproduction du document en 2650 

exemplaire. Une étude est en cours pour définir une stratégie globale et un plan de communication.  

- La réception provisoire des travaux de réhabilitation et de construction des bureaux du COREF a été 

effective le 29 novembre 2010. Du mobilier, du matériel de bureau, du matériel informatique et un 

véhicule ont été livrés au COREF. La CTR a reçu du matériel informatique et du mobilier. De 

l'expertise est mise à disposition de la COREF. Les travaux de réfection au profit de l'IGF ont été 

réceptionnés le 14 juin 2011 et ce service a reçu de l'équipement informatique. Un bâtiment a été 

construit au profit du CDI de Matadi qui a aussi reçu de l'équipement et du matériel de bureautique. Le 

PAG a également contribué, avec le FMI, à l'organisation d'une formation de formateurs en TVA. 

 

Au 15/6/11 le taux d'engagement du budget du DP1 pour le volet FP s'établissait à 92% 

 
        DP 1

Budget Regie Utilisation Taux Budget E S Utilisation Taux Budget total Utilisation Taux

€ 1.815.744 € 1.410 834 77% € 3.804.791 € 3.804.791 100% € 5.620.535 5 215 624 92%

Programme d'Appui à la Gouvernance réalisations au fin du DP 1  -    15  Juin  2011

Utilisation DP 1  Av 7

Finances Publiques  
Source : RAF-UGPAG 
 
 
Pour l'ensemble de la période ayant précédé 

l'évaluation à mi-parcours, le total des sommes 

utilisées par le volet FP lors des DP0 (69.285 €) et 

DP1 (5.620.535 €), s'élève à 5.689.820 €, soit 87,5% du 

budget total prévu au départ pour ce volet. 

 

4.2.1. Pertinence et qualité du volet 
 

Cette section a été structurée pour répondre aux 

demandes exprimées dans les termes de référence de 

cette évaluation (rappel ci-contre).  

 

 

 

La pertinence du programme (selon les TdR de 

l'évaluation à mi-parcours)

L’étude évaluera dans quelle mesure les objectifs 

envisagés par le programme lors de sa conception 

répondent correctement aux problèmes identifiés ou 

aux besoins réels de la gouvernance dans les 3 

secteurs précités en RD Congo (qualité de l'analyse 

du problème, la logique d'intervention, la matrice 

cadre logique du programme et l'adéquation des 

indicateurs de réalisation objectivement vérifiables, 

analyse des hypothèses et risques). Les faiblesses 

et points forts au niveau de la conception du 

programme seront ainsi relevés. 

Dans ce cadre, l'étude analysera également la 

pertinence du montage institutionnel du programme 

(l'ancrage et les parties prenantes chargées de la 

mise en œuvre). L’évolution du contexte (politique, 

économique, social, institutionnel) et ses 

conséquences sur le déroulement du programme 

devront également être passées en revue. Il est 

également prévu que l'évaluation se porte sur la 

question dans quelle mesure le programme 

s'harmonise avec les autres interventions de la 

Commission européenne et des autres partenaires 

au développement.
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4.2.1.1 Les objectifs envisagés au niveau du volet FP du PAG répondent bien aux problèmes 

identifiés au départ, aux objectifs du Gouvernement et à ceux de la stratégie de coopération de 

l'UE avec la RDC. 

La section 1 de ce rapport a rappelé schématiquement le contenu d'une importante étude sectorielle 

effectuée en 2008 par une large association des partenaires financiers de la RDC. La qualité de cette 

analyse, conduite selon une approche internationalement reconnue (la méthodologie " Public 

Expenditure and Financial Accountability" ou PEFA3) ne fait pas de doute. 

 

On peut voir qu'en dehors de la problématique de la décentralisation, le volet FP du PAG s'est 

intéressé à toutes les causes qui déterminent la faible capacité de gestion des finances publiques de 

ce pays.  

 

Ces objectifs sont bien ceux qui sont également poursuivis par le Gouvernement de la RDC qui a 

approuvé et met en œuvre un Plan Stratégique de Reformes des finances publiques (PSRFP), a 

adopté plusieurs projets de loi relatives aux finances publiques et lancé un processus d'introduction de 

la TVA dans le système fiscal congolais. 

 

Il faut noter également que le programme PAG est bien complémentaire avec le Document de 

Stratégie de Croissance et de réduction de la pauvreté de la RDC. La promotion de la bonne 

gouvernance figure dans le 1er chapitre de ce document. Il est également conforme la Lettre de 

Politique de Développement dans le domaine de la Gouvernance en RDC (2008-2011). Et le 

programme est entièrement compatible avec le Plan d’action de Réformes des Finances Publiques 

2009 – 2014. 

 

Par ailleurs, dans la publication intitulée "Consensus sur le Développement"  (2005) de l’union 

Européenne la Gouvernance, la Démocratie, les Droits de l’Homme et l’Appui aux Réformes 

Economique et Institutionnel sont cités comme des points clés dans la politique de Développement de 

l’UE. Le volet Finances Publiques du programme PAG chargé de la mise en œuvre des reformes des 

finances publiques, s’inscrit bien dans le Programme d’Appui Macro Économique d’Urgence de 

l’Union Européenne pour la RDC. 

 

Rappelons que la "gouvernance" est l'un des trois axes de concentration retenus dans le "Document 

stratégie-pays et PIN 2008-2013. L'extrait ci-dessous4 le précise clairement. 

 

 
 
 

4.2.1.2  La logique d'intervention, avec un fort accent mis sur le renforcement des capacités, 

est également très pertinente. 

 

Le cadre logique du volet FP du PAG a été présenté et commenté ci-dessus (section 2). Dans le 

contexte post-crise de la RDC, le renforcement des capacités est une priorité absolue et l'approche à 

retenir doit s'intéresser simultanément à toutes les dimensions qui déterminent la capacité des 

                                                 
3
 Le PEFA est un partenariat soutenu par la Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, le 

Département pour le développement international du Royaume-Uni, le Ministère français des affaires étrangères, 
le Ministère norvégien des affaires étrangères, le Secrétariat d’Etat aux affaires économiques de la Suisse et le 
Partenariat stratégique avec l’Afrique. La présente analyse pour la RDC a été financée par la Commission 
européenne. 
4
 PIN 10ème FED p 28 
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organisations, y compris la réhabilitation et l'équipement des locaux, l'amélioration des compétences 

disponibles dans les services et la motivation des agents dont les salaires ont été historiquement 

réduits à des niveaux très bas. C'est cette approche multidimensionnelle qui a été choisie par le PAG. 

 

4.2.1.3- La matrice cadre logique présente plusieurs défauts mais reste globalement 

satisfaisante. 

 

Le cadre logique du volet FP du PAG a été présenté dans la section 2 de ce rapport. La logique 

générale est de bonne qualité de même que le découpage en sous-volets et l'approche du 

renforcement des capacités. Quelques faiblesses sont à relever : 

- un objectif spécifique imprécis et inatteignable 

- une hiérarchisation ne différenciant pas assez les outputs des effets 

- Des indicateurs intéressants et assez complets mais qui n'ont pas été quantifiés, ni au départ, ni 

pour les niveaux à atteindre. 

- Des hypothèses critiques qui correspondent mal aux problèmes réellement rencontrés par le PAG. 

Parmi les principaux problèmes qui ont compliqué la mise en œuvre du PAG et qui n'apparaissent pas 

dans les hypothèses critiques on peut citer : marché infructueux pour le recrutement de l'opérateur, 

turn over important de l'équipe de l'UPAG, inadaptation des prestataires congolais aux exigences des 

DAO, ...). 

 
4.2.1.4- La cohérence est bonne entre le volet FP du PAG et les opérations dans le même 

secteur conduites par les autres partenaires de la RDC. La coopération a également été bonne 

pendant la mise en œuvre du programme 

 

Les autres partenaires au développement de la RDC insistent également sur la nécessité d’une bonne 

gouvernance économique pour favoriser la lutte contre la pauvreté dans un pays pourvu de 

ressources naturelles abondantes tant sur le plan minier que forestier agricole et hydraulique. Ainsi le 

PNUD et la Banque mondiale disposent de structure chargées d’accompagner la RDC en matière de 

gouvernance, avec une place importante pour les finances publiques. Du reste, il existe un Groupe 

Thématique Gouvernance Economique et un Groupe de coordination des bailleurs de fonds dans le 

domaine des finances publiques qui organisent des  rencontres périodiques. 

 

Pour chaque composante du volet Finances Publiques, les relations avec les autres bailleurs de fonds 

ont été capitales. Il en a été ainsi pour : 

- ECOFIN: coordination nécessaire avec USAID (qui soutient également les ECOFIN), FMI, PNUD, 

CTB ainsi que le programme 10ème FED appui au parlement, 

- Le renforcement des capacités de la Cour des Comptes (PNUD, DFID), 

- La préparation du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques (ensemble des bailleurs et 

particulièrement la Banque mondiale et le FMI),  

- L’appui au pilotage des réformes (Banque mondiale, BAD), et (v) l’appui à l’instauration de la TVA 

(Belgique, France, la BAD, la BM et le FMI). 

 

4.2.1.5- L'ancrage institutionnel du volet FP du PAG était correct. Le montage opérationnel a 

respecté les règles du FED mais leur application a été particulièrement difficile dans le 

contexte de post-crise de la RDC. Deux erreurs ont été commises qui auront des 

conséquences sur les effets du programme : la signature tardive du contrat d'opérateur et une 

prévision insuffisante des ressources en personnel spécialisé nécessaires pour la gestion des 

opérations d'achat d'équipement et de passation/suivi des marchés de réhabilitation et de 

construction. 
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L'ancrage du volet FP du PAG avec les institutions congolaise est correct compte tenu des objectifs 

poursuivis. La gestion des attentes des partenaires/bénéficiaires est délicate du fait que chacun des 

partenaires a des besoins qui excèdent très largement ce que le PAG peut offrir. Un équilibre 

satisfaisant semble avoir été trouvé en cours de programme dans une dynamique de concertation qui 

d'ailleurs était inscrite dans le PAG (fongibilité des ressources) et dans le sous-volet 4 du volet FP 

(allocation non définie au départ des fonds du Fonds d'appui aux finances publiques). 
 

Le montage opérationnel a respecté les règles du FED. Comme on pouvait s'y attendre, l'application 

de ces règles a été difficile dans le contexte de post-crise de la RDC (peu de prestataires, prestataires 

avec des compétences réduites souvent incapables de respecter les termes imposés dans les DAO, 

difficultés à respecter des calendriers prévisionnels, qualité insuffisante des prestations). Au plan 

opérationnel il faut signaler deux erreurs5 qui ont eu des conséquences sur la mise en œuvre du volet 

FP du PAG et vont probablement réduire les effets qu'il produira au niveau de l'amélioration des 

capacités des bénéficiaires. 

1) 23 mois de la période de mise en œuvre opérationnelle se sont écoulés avant que l'opérateur ne 

commence son travail à Kinshasa. Près de la moitié du temps utile s'est trouvée ainsi perdue. Sans 

remettre en question la règle qui impose une limite de temps pour l'exécution dès lors que la 

Convention financière d'un programme est signée, il faut observer que les risques d'avoir un appel 

d'offres infructueux étant élevés, il est nécessaire d'avoir une stratégie capable de limiter les 

conséquences de cette occurrence. Notamment il est possible de lancer un appel d'offres pour 

l'opérateur avant la signature de la CF, avec condition suspensive que celle-ci sera signée. 

2) Le volet financier du PAG comportait d'importantes provisions pour des achats d'équipements, des 

réhabilitations et des constructions, ainsi que des provisions pour des conseils, des formations, de la 

concertation, etc. Pour simplifier disons : une grande partie de "hard" et une partie moins importante 

de "soft". Dans un tel cas de figure il est habituel de voir la partie "hard" prendre de plus en plus 

d'importance dans la gestion des opérations, au détriment de la partie "soft". Ceci s'est produit lors de 

la mise en œuvre du volet FP du PAG, d'autant plus que le temps disponible pour les opérations s'est 

trouvé réduit de moitié. La conséquence est probablement une déperdition qualitative dans l'atteinte 

des objectifs du programme (déperdition qui ne sera vraiment mesurable que lors de l'évaluation finale 

du programme). Cette dérive aurait pu être atténuée par une présence plus importante dès le départ 

de spécialistes des achats, des réhabilitations et des constructions au sein de l'UGPAG. C'était 

d'ailleurs là qu'il fallait rechercher une plus grande synergie entre les volets (voir texte principal de 

cette évaluation). 
 

Conclusion au sujet de la pertinence et de la qualité du programme : 

Le volet FP du PAG est très pertinent, de même que sa logique d'intervention. La matrice cadre 

logique présente des défauts mais reste globalement satisfaisante. L'ancrage institutionnel du volet 

FP du PAG est correct et la cohérence/coordination avec les autres bailleurs de fonds est bonne. Le 

montage opérationnel a respecté les règles du FED mais leur application a été particulièrement 

difficile dans le contexte de post-crise de la RDC. Deux erreurs ont été commises qui auront des 

conséquences sur les effets du programme : la signature tardive du contrat d'opérateur et une 

prévision insuffisante des ressources en personnel spécialisé nécessaires pour la gestion des 

opérations d'achat d'équipement et de passation/suivi des marchés de réhabilitation et de 

construction. 

                                                 
5
 Ces erreurs sont présentées ici et non pas dans la section sur l'efficience car elles sont antérieures au 

démarrage effectif des activités du PAG sur le terrain. La première n'est pas imputable à l'opérateur puisqu'elle 
est intervenue avant même sa contractualisation. La seconde est une erreur de conception du projet au départ 
puisque les TdR de l'UGPAG prévoyaient (page 10) : "Le bureau titulaire du marché mettra à la disposition de 
l’UGPAG cinq experts internationaux de long terme: un chef de programme, un responsable administratif et 
financier, un expert justice, un spécialiste en finances publiques et un spécialiste du secteur minier. (...) Cette 
équipe sera complétée par 4 experts nationaux: un économiste, un juriste, un expert dans le secteur des forêts, 
un expert dans le secteur des mines. 
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4.2.2. Efficience 
 
Pour répondre aux demandes inscrites dans les 

termes de référence (rappel ci-contre), cette section 

examinera successivement  

i) les activités conduites et les outputs produits,  

ii) les dépenses réalisées ou engagées,  

iii) la qualité de la réalisation du programme 

 

Une conclusion synthétique sera présentée en fin de 

section. 

 

4.2.2.1 Revue des activités réalisées et des 
résultats directs produits (à la date du 15/6/11) 
 

Sous-volet 1 - Activités d'appui au renforcement 

des capacités des ECOFIN (Commissions 

économiques et financières de l’Assemblée nationale et du Sénat) 

 

a) Mise en place des formations 

- Trois programmes de formation à l’intention respectivement des parlementaires, assistants 

parlementaires et agents administratifs des ECOFIN ont été élaborés (mars 2010). 

- Les formations ont été dispensées à 87 assistants parlementaires et à 62 parlementaires (députés et 

sénateurs) à partir du 8 mars au 8 avril 2011.  

- Une formation destinée aux membres des bureaux d’études des ECOFIN et aux autres administratifs 

des ECOFIN a débuté avec retard le 6 juin 2011 et n'était pas terminée au moment de cette 

évaluation. 

Les évaluateurs n'ont pas vu de compte rendu de formation. Les rapports d'activités semestriels ne 

donnent pas le volume de formation reçu par bénéficiaire 

 

Appréciation : 60% : le plan est en passe d'être réalisé. Mais les formations sont intervenues avec 

beaucoup de retard (plus d'un an après la définition des modules). Après un appel d'offres infructueux, 

le budget accordé à l'opération de formation a été réduit. Il faut encore s'assurer que le volume de 

formation reçu par bénéficiaire était suffisant pour permettre une véritable amélioration des 

compétences.  

 

b) Amélioration des conditions et moyens de travail des agents 

- Réhabilitation et aménagement de locaux : la réception provisoire des travaux définis avec les 

ECOFIN a eu lieu le 14/6/11. 

- Fourniture d'équipement et de matériel : La pré-réception technique a eu  lieu le 14  juin 2011 (il 

reste encore quelques éléments à livrer par le fournisseur). 

- Mise en place d’un réseau intégré de gestion et d’un réseau d’échange d’informations entre les 

différentes administrations responsables de la gestion des finances publiques : Cette activité, qui était 

prévue dans le cadre logique de départ, n'a pas été réalisée. 

 

Appréciation : 70% : Les locaux ont été disponibles tardivement (près de deux ans et demi après le 

démarrage effectif du programme). Mais l'opérateur n'est pas en cause car c'est le choix des locaux à 

réhabiliter, par le bénéficiaire, qui a été long. Les bénéficiaires se sont dits satisfait de la qualité des 

travaux et des équipement et matériels fournis. Une opération qui aurait pu beaucoup augmenter les 

performances des ECOFIN (la mise en réseau) n'a pas été réalisée. 

L’efficience du programme (rappel des TdR)

L’étude évaluera la relation entre les différentes 

activités menées dans le cadre du programme, les 

ressources disponibles et les résultats déjà atteints et 

prévus. La question centrale qui se pose est: "le 

programme est-il réalisé de manière optimale?" En 

outre, les méthodes choisies pour la mise en œuvre, 

permettront-elles d’atteindre les résultats voulus ? Les 

moyens mis à disposition sont-ils en adéquation avec 

les résultats atteints à cette étape ?

L’étude apportera une appréciation sur le coût des 

moyens mis à disposition et les activités à mettre en 

œuvre. Elle analysera l’organisation spécifique du 

programme, la qualité de la gestion quotidienne, les 

actions menées par les différents acteurs, la capacité

de gestion et d’adaptation des gestionnaires par 

rapport aux activités, aux résultats attendus et 

atteints. 
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Appréciation du niveau d'efficience, au stade actuel, pour ce sous-volet : 70% 

 

Sous-volet 2 - Activités de renforcement des capacités de la Cour des comptes  

 

a) Mise en place des formations 

- Evaluation et mise en œuvre d’un programme de formation pour les agents de la Cour 

- Des formations de formateurs sont organisées et les formations dupliquées 

Un DAO a été lancé, avec date de remise des offres le 13 juin 2011. Aucune réalisation n'est 

enregistrée à ce stade.  

 

b) Participation aux recrutements 

Un processus de sélection d’un cabinet indépendant pour l’organisation du concours de recrutement 

de stagiaires est en cours. 

 

b) Amélioration des conditions et moyens de travail des agents 

- Un groupe électrogène a été fourni ainsi que du matériel de classement. 

- Travaux de réfection du siège existant et de construction d’un autre bâtiment R+4 débutés le 22 

février 2011. Les travaux avancent mais des retards sont enregistrés. Probablement pas de réception 

provisoire avant début 2012. Pendant ce temps-là la Cour n'a plus de locaux ! 

 

c) Appui à la mise en place d'un guide des procédures 

Les activités n'ont pas porté sur un guide des procédures mais sur un appui à la définition d'un plan 

stratégique de développement à moyen terme (PSDMT). Une mission CT a été organisé et un atelier 

financé. Le PSDMT a été finalisé début 2010. 

 

Appréciation du niveau d'efficience, au stade actuel, pour ce sous-volet : 30% 

 

Sous-volet 3 - Actions d'Appui à l'adoption et à la diffusion de la politique sectorielle et le Plan 

Stratégique de Réforme des Finances Publiques (PSRFP) 

- Appui à la définition du PSRFP (avec d'autres bailleurs de fonds) 

- Traduction du document en anglais 

- Première reproduction (2.500 exemplaires) 

- Organisation d’ateliers de vulgarisation du PSRFP auprès des administrations 

- Seconde reproduction (2.650 exemplaires) 

 

Appréciation à mi-parcours pour l'efficience de ce sous-volet : 100% 

 

Sous-volet 4 - Mise en œuvre du Fonds d'appui aux finances publiques (FAFP) 

- La procédure pour l’utilisation des ressources du FAFP a été préparée et mise en place. 

- L'UGPAG a fourni une assistance et des missions CT pour le suivi de la mise en œuvre du PSRFP 

et notamment de l’exécution des projets bénéficiant des ressources du FAFP 

- COREF : Travaux réhabilitation du siège achevés et la réception provisoire faite le 29.11.2010.  

Contrats de fourniture de matériel informatique et de mobilier de bureau exécutés et livrés le 10 février 

2011. Acquisition d’un minibus de transport livré le 13 juin 2011. Recrutement d’une assistance 

internationale CT et LT pour appuyer le COREF dans la mise en œuvre du PSRFP (en cours). 

Contribution au frais de fonctionnement. 
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- IGF : Fourniture et implantation d’un logiciel de gestion du système d’audit. Fourniture de matériel 

informatique et de mobilier (9/2/11). Travaux d'aménagement de l'IGF ont été réceptionnés 

provisoirement le 13/6/11. Expertise fournie en appui à la mise en place de la TVA et au renforcement 

des capacités de la DGI. Travaux de construction et d'aménagement.   

- Appui à la mise en place de la TVA et au renforcement des capacités de la DGI. Des travaux ont  

démarré le 8 avril 2011 et sont en cours d’exécution. Un contrat de fourniture de matériel et 

d'équipements informatiques a été exécuté le 14 juin 2011. Une contribution a été fournie au FMI pour 

le recrutement d’un expert international résident par le FMI.  De experts CT ont été mis à disposition 

pour une Formation de formateurs (23 mai au 3 juin 2011) pour la mise en œuvre de la TVA. Du 

matériel et des équipements ont été livrés au CDI de Matadi (15/6/11) 

- Du matériel informatique et du mobilier ont été livrés à la CTR le 10/1/11. Cette institution a 

également bénéficié d'une contribution aux frais de fonctionnement.                                                                        
 

Appréciation du niveau d'efficience, au stade actuel, pour ce sous-volet : 90% 
 

Si l'on considère l'ensemble des 4 sous-volets, le niveau des activités réalisées s'établit autour 

de 70% au 15/6/11. 

 
 

4.2.2.2-  Dépenses réalisées ou engagées (à la date du 15/6/11) 
 

L'estimation globale a été donnée ci-dessus, à la fin de la section 3 : Pour l'ensemble de la période 

ayant précédé l'évaluation à mi-parcours, le total des sommes utilisées par le volet FP s'élève à 

5.689.820 €, soit 87,5% du budget total prévu au départ pour ce volet.  

 

Il serait intéressant pour l'analyse de faire figurer ici un tableau des réalisations financières, DP0+DP1 

par sous-volet et grande rubrique d'activité, distinguant construction/réhabilitation, achats fournitures 

et équipements, expertises, formations, etc... Avec les documents dont il a disposé, l'évaluateur, 

malgré tous ces efforts, n'a pas pu parvenir à élaborer un tel tableau : quelques chiffres sont 

incohérents, certains tableaux reçus ont des lignes dont les intitulés ne sont pas clairs, bref, il faudrait 

avoir plus de temps pour valider un tableau synthétique en coordination avec l'UGPAG. 

 

Le niveau de dépense ou d'engagement du budget (87,5%) qui était disponible est supérieur à 

l'estimation qui a été faite du niveau de réalisation des activités (70%). Cette différence s'explique par 

le fait que les efforts des gestionnaires du volet ont porté en priorité sur les activités qui 

correspondaient aux plus grosses enveloppes, en particulier les travaux de bâtiments.   

 

4.2.2.3- Appréciation sur le dispositif de mise en œuvre 
 

Les points faibles : 

- L'UGPAG n'avait pas assez de compétences dans les procédures du FED au départ. On remarque 

un niveau d'engagement très faible des ressources financières à la fin du DP0 pour ce volet. Il a aussi 

manqué un bon spécialiste de la construction/réhabilitation des bâtiments qui aurait pu, notamment, 

aider à dimensionner les enveloppes. Les enveloppes décidées dans la préparation du DP1 se sont 

révélés sous-évaluées, surtout concernant des travaux de construction.  

- L'ampleur des tâches à accomplir a conduit l'expert international et l'expert national à faire des 

priorités (notamment la préparation des DAO), ce qui a pu nuire à certains aspect du programme 

(suivi des formations et de l'amélioration des compétences, analyse des procédures, mesure des 

performances des institutions appuyées, réunions des comités techniques,...). Certains bénéficiaires 

auraient souhaité plus d'apports techniques de la part de l’expert international alors que celui-ci était 

absorbé par le travail administratif au sein de l'UGPAG.  
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- La tenue irrégulière des sessions mensuelles des Comités Techniques et le laxisme observé au 

niveau de la participation des bénéficiaires n’ont pas toujours favorisé une appropriation des activités.  

- La faible maîtrise des procédures du FED par les soumissionnaires a été une des causes 

importantes des appels d’offres infructueux et une source de retard dans l’exécution des travaux. De 

même les difficultés fréquentes d’application des dispositions des DAO au cours des examens des 

comités d’évaluation sont dues aux contraintes qu’ont les entreprises à satisfaire les conditions et 

critères contenus dans les DAO en raison de leur faible niveau de compréhension des dispositions ou 

des difficultés à les satisfaire honnêtement dans la situation actuelle qui prévaut en RDC. 

 

Les points forts : 

- Compétences reconnues de l'expert international en charge de ce volet à l'UGPAG (au moment de 

l'évaluation à mi-parcours) 

- Relations de travail positives du volet Finances Publiques avec toutes les parties prenantes dans le 

programme.   

- Excellent plannings prévisionnels détaillés et tableaux de bord de suivi pour ce volet. 

- Bons rapports semestriels. 

- Une bonne efficience pour établir les DAO qui ont été nécessaires pour ce volet. 

- Pour limiter les délais de traitement des dossiers et prévoir à temps les ré-imputations possibles, 

l'UGPAG a fait un suivi rapproché des activités à la charge des bénéficiaires. Une politique de 

multiplication de rencontres d’explication avec les bénéficiaires a été également appliquée avec 

succès par le volet. 

- Dans l'ensemble, malgré la contrainte de temps qui s'est imposé à l'UGPAG pour la mise en 

œuvre du DP1 tout en engageant le maximum de fonds avant la date de D+4, le volet peut faire 

état de niveaux d'activité et d'utilisation des fonds qui sont satisfaisants à mi-parcours et le 

seront certainement encore plus en fin de projet. 

 
 
4.2.3. Efficacité 
 
Les résultats directs (ou outputs) ayant été appréciés au 

niveau de l'efficience, section 5.2 ci-dessus), l'analyse de 

l'efficacité doit se concentrer sur les effets produits au 

niveau des organisations bénéficiaires et de leurs agents. 

L'analyse est faite par sous-volet et pour l'ensemble du 

volet. 

 

Effet 

niveau 1
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1- Les capacités de fonctionnement des 

Commissions ECOFIN de l’Assemblée 

Nationale et du Sénat sont renforcées 

1.1- Les compétences 

des députés et 

sénateurs siégeant 

dans les Commissions 

sont renforcées 

1.2- Les conditions et 

moyens de travail des 

agents des Commissions 

sont renforcés 

Conception et 

livraison des 

formations

Réhabilitation et 

équipement des 

locaux

Effet niveau 3 

(objectif 

spécifique)

Effet 

niveau 2
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4.2.3.1- Analyse par sous-volet 
 

Sous-volet 1- Les capacités de fonctionnement des Commissions ECOFIN de l’Assemblée 

Nationale et du Sénat ont-elles été renforcées par le PAG ? 

 

La réponse est positive, sans hésitation, mais dans quelle mesure ? 

 

Une bonne partie des activités/opérations prévues pour atteindre ce résultat sont exécutées (manquait 

encore la finalisation d'une formation au moment de l'évaluation à mi-parcours, et la mise en réseau 

n'a pas été entreprise). L'évaluateur a pu vérifier auprès des bénéficiaires que les ECOFIN travaillent 

dans de meilleures conditions. 

 

Mais les compétences des parlementaires et de leurs agents ont-elles été renforcées ? Il s'agit de 

l'indicateur R1/I1 (dans le tableau de l'annexe 1) qui est bien un effet attendu, effet de niveau 1 selon 

le schéma logique présenté ci-dessus).  

 

Ce point, très important dans la logique du projet, n'a pas été mesuré par l'UGPAG. 

 

Pour le niveau 2 (schéma ci-dessus), le cadre logique comportait les indicateurs suivants :  
 

R1/I5- La qualité des projets des lois budgétaires s'améliore 

R1/I6- Les budgets sont analysés dans les délais 

R1/I7- Le nombre et la qualité des questions orales et écrites augmentent 

R1/I8- Le nombre et la qualité des commissions d’enquêtes augmentent 

R1/I9- Les publications ont une périodicité régulière 

 

Ces indicateurs n'ont pas été mesurés par l'UGPAG. Mais il est probable que les résultats directs 

n'ayant été fournis que très récemment aux bénéficiaires, il sera nécessaire de laisser passer quelque 

temps (en l'occurrence une année suffirait) pour que les équipements soient pris en main, les 

nouvelles compétences rodées sur le tas et qu'une mesure des performances des ECOFIN prenne 

tout son sens.  

 

Durant sa mission, l'évaluateur a interrogé des acteurs de l’Exécutif qui ont défendu la loi sur les 

finances publiques (LOFIP) devant le Parlement. Ils indiquent indiquent une nette amélioration des 

prestations des élus et pensent que les formations dispensées ont favorisé le travail efficace des 

parlementaires et l’adoption de cet important texte. 

 

L’efficacité du programme (selon les TdR)

Cette analyse doit estimer dans quelle mesure le programme a obtenu les premiers résultats escomptés 

et dans quelle mesure les objectifs du programme sont en voie d'être atteints. L’étude doit déterminer 

dans quelle mesure les résultats contribuent à la réalisation des objectifs. L'analyse devra notamment

répondre à la question suivante : 

Le programme a-t-il contribué à la mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des finances 

publiques, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement 

des institutions de contrôle externes et internes ? 

L’étude se basera sur les indicateurs objectivement vérifiables qui sont mentionnés dans le cadre logique 

du programme. Dans la mesure du possible, elle affinera ces mêmes indicateurs ou en proposera de 

nouveaux
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Sous-volet 2- Les capacités de fonctionnement de la Cour des Comptes ont-elles été 

renforcées par le PAG ? 

 

Certainement un peu pour l'instant et plus à venir. La réponse est moins nette que pour les 

ECOFIN. 

 

Le Plan Stratégique de Développement à Moyen Terme de la Cour des Comptes a été élaboré et 

publié. La plupart des activités/opérations prévues pour renforcer la Cour des comptes ont commencé 

mais sont encore en cours. Les activités prévues de mise en réseau n'ont pas été entreprises. Il est 

trop tôt pour déterminer si les résultats escomptés en termes de renforcement des capacités seront 

atteints. Le travail prévu dans le cadre logique initial sur le guide de procédures (mise à jour et 

diffusion), ne semble pas avoir été fait. 

 

Le cadre logique contenait une batterie d'indicateurs qui pourraient être intéressants pour mesurer les 

performances de la Cour des comptes. Au cours de la période de réalisation qui reste au PAG, les 

experts du volet FP devraient s'efforcer quantifier au moins certains d'entre eux. Toutefois il faudra le 

faire avec prudence pour deux raisons ; 

- La Cour des comptes a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs de fonds et il sera délicat de 

déterminer quelle amélioration est attribuable à tel projet. 

- L'efficacité de la Cour des comptes, le rôle plus ou moins important qui lui est laissé en tant 

qu'organe de contrôle externe, est d'abord politique en ce sens qu'il faut que l'exécutif encourage et 

utilise le travail de la Cour. C’est pour tenir compte de cette caractéristique que le DP2 du PAG prévoit 

un symposium de sensibilisation à haut niveau sur le thème du contrôle des organes supérieurs. En 

effet, la cour examine les projets de loi de reddition de compte à partir du moment où elle les reçoit. 

Elle fait des recommandations au Parlement qui décide ou non de les suivre. Pour l’heure il ne semble 

pas les utiliser. De plus, les crédits de fonctionnement alloués à la Cour sont aujourd'hui très faibles, 

ce qui hypothèque l'accomplissement de ses missions.  

 

Sous-volet 3- La politique sectorielle et le Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques 

(PSRFP) sont-ils adoptés ? 

 

La réponse à cette question est positive. 

 

Le Plan Stratégique de Reforme des Finances Publiques a été développé et adopté par le 

gouvernement de la RDC le 30 Mars 2010.  Le PSRFP présente la vision du Gouvernement en 

matière de reforme de finances publiques. Après la mobilisation de toutes les énergies pour sa 

conception, puis son adoption et son lancement officiel en août 2010 par les autorités compétentes, il 

se positionne aujourd’hui comme le référentiel pour les partenaires nationaux et les partenaires au 

développement du pays. Les principales activités du PAG à ce sujet sont la diffusion du plan le plus 

largement possible et la contribution au processus de sa mise en œuvre. Le pilotage et la coordination 

de la Reforme sont confiés au COREF que le PAG appuie. La sensibilisation est en cours. Le COREF 

est opérationnel. 

 

Sous-volet 4- Le FAFP a-t-il bien fonctionné, les capacités de fonctionnement des institutions 

éligibles au fonds ont-elles été renforcées ? 

 

La réponse à cette question est nettement positive, mais avec des réserves liées au fait que les 

appuis accordés sont très récents (parfois seulement disponibles depuis quelques semaines au 

moment de l'évaluation à mi-parcours) et que les capacités de ces institutions bénéficient d'appuis 

nombreux du Gouvernement ou d'autres bailleurs de fonds. 
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Le FAFP est installé et a soutenu le COREF, le CTR, l’IGF et la DGI / comité TVA. 

Le soutien du PAG au COREF, tant sur le plan du fonctionnement courant que du renforcement de 

ses capacités, est très important pour les reformes des finances publiques. Il en est de même pour la 

DGI et le comité TVA.  Pour l’IGF les résultats du soutien ne sont pas encore visibles en raison des 

difficultés à implanter le logiciel (à cause de différends qui opposent le pouvoir adjudicataire au 

prestataire). 

 

4.2.3.2- Analyse au niveau de l'objectif spécifique 
Le PAG a-t-il contribué à l'adoption du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques, 

ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement 

des institutions de contrôles externes et internes ? 

 

La réponse à cette question est positive, avec le même type de réserves que celles exprimées dans 

les paragraphes précédents : La PAG n'est pas le seul projet à intervenir dans le secteur des finances 

publiques. D'autres institutions, comme le FMI peuvent avoir encore plus de poids et d'effet sur les 

transformations que le secteur est en train de connaître. De plus le programme a connu de grands 

retards de mise en œuvre qui font que la plupart de ses résultats directs n'ont été produits que très 

récemment. Il faut du temps pour que les effets se produisent et se répandent au sein du système. 

Enfin, il n'y a pas eu encore, de la part de l'UGPAG de tentative de quantification des indicateurs qui 

permettraient de mieux apprécier les effets du programme.  

 

Si l'on se réfère aux indicateurs du cadre logique initial (voir annexe 5)  

OS1- Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques est adopté : Cet effet est atteint. 

OS2- Cadre législatif et réglementaire modernisé. Le PAG a très peu contribué à cet objectif dans 

le cadre du volet FP du PAG. Comme cela a été signalé section 2 ci-dessus (commentaires sur le 

cadre logique), l'aspect législatif et réglementaire n'a pas été mis en évidence dans le référentiel de 

renforcement des capacités utilisé dans le cadre du PAG. 

OS3- Informations disponibles, collectées, traitées et diffusées selon une régularité permettant un 

suivi/évaluation efficace. Le PAG a contribué dans ce domaine, mais sans doute faiblement. Les 

mises en réseau pour la gestion et le partage des informations qui étaient prévus dans le cadre 

logique au départ n'ont pas été mis en place. L'opération de traduction et de multiplication du PSRFP 

peut avoir contribué à cet objectif. Le COREF joue un rôle dans ce domaine en rassemblant les 

rapports de la Cour de Comptes, de l’IGF, de la CTR, notamment. 

OS4- Institutions de contrôle sont opérationnelles et jouent leurs rôles d’organe de contrôle : Pour des 

services publics délabrés et qui manquaient de tout pour fonctionner, il ne fait pas de doute que le 

PAG a joué un rôle important en mettant plusieurs institutions importantes du secteur 

(ECOFIN, Cour des comptes, COREF, CTR, IGF) en condition de fonctionner. Quel sera le niveau 

d'activité de ces institutions et la qualité de leur travail est une autre question que, pour l'instant, le 

PAG, concentré sur ses DAO et le suivi des constructions, n'a pas encore abordée. Par ailleurs, la 

Cour des Comptes n’est pas encore beaucoup utilisée par le parlement. L'IGF fonctionne mais 

pourrait être plus active. 

OS5- Nombre et type d’initiatives financées par le fonds d’appui et contribuant à lutter contre la 

fraude. L'évaluateur n'a pas recueilli spécifiquement d'information sur ce point. Les actions d'appui aux 

organes de contrôle externe (ECOFIN et Cour des comptes) et interne (IGF) ont dû contribuer à 

promouvoir de nouvelles initiatives de lutte contre la fraude, mais pas directement financées par le 

fonds d'appui. 
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4.2.3.3- Conclusion sur l'efficacité 
 

Les capacités de fonctionnement des ECOFIN ont été nettement améliorées grâce aux efforts du 

PAG. Il est trop tôt, à ce stade, pour évaluer les effets en ce qui concerne la Cour des comptes. La 

contribution du PAG à la mise en place du PSRFP est excellente. Les différents soutiens apportés par 

l'intermédiaire du FAFP produisent bien les effets attendus, à des niveaux variables en raison de 

certains retards. Pour l'ensemble du volet, il ne fait pas de doute que le PAG a contribué fortement à 

l'adoption et à la diffusion du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques, ainsi qu’à 

amélioration, encore certainement très limitée de la gestion des finances publiques  

 

Au cours de la période d'activité qui lui reste, l'UGPAG devrait être en mesure de mesurer plus 

précisément les améliorations de capacités qui vont certainement se poursuivre au niveau des 

institutions en charge de la gestion des finances publiques. 

 

4.2.4 Impact  
 

Comme cela est clair dans 

la formulation des TdR 

rappelés ci-contre, il s'agit 

d'apprécier l'impact "possible" car cette évaluation n'est qu'à mi-parcours et, de plus, la plupart des 

résultats directs ont été produits très tardivement. 

 

Le volet FP du PAG va-t-il contribué à consolider l’Etat de Droit en RDC ? 

 

La réponse peut être positive. 

 

Le PAG peut avoir joué un rôle modeste, avec de multiples autres acteurs, dans l'atteinte du point 

d’achèvement pour l'Initiative PPTE, approuvée le1er juillet 2010 par le Conseil d'administration de la 

Banque Mondiale. En effet l'adoption du PSRFP, intervenue quelques mois avant, était l'une des 

nombreuses conditions que la RDC devait remplir. 

 

La mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques a été lancée 

officiellement le 31 Août 2010. Un Plan d’Actions 2010-2012 existe. Le pilotage et la coordination de la 

Réforme sont confiés au COREF qui est en fait la véritable cheville ouvrière du dispositif. A ce titre on, 

peut penser que les appuis du PAG à cette institution ont été bien placés. Tous les acteurs de la 

gestion des finances publiques ont compris la nécessité de la Réforme et sont mobilisés pour 

conduire la réforme dans leurs services. Par ailleurs, l’adoption récente de la LOFIP et de ses 

principaux textes d’application aura un impact positif sur la gestion des finances publiques. Bien sûr 

dans ce domaine la volonté politique sera déterminante (on retrouve ici l'une des hypothèses critiques 

du cadre logique initial). 

 

Une conjoncture relativement favorable pourrait constituer un encouragement à poursuivre dans la 

voie de cette réforme. La croissance économique en 2010 a atteint 7,2% contre une prévision qui était 

de 6,1%. Les tendances et les analyses indiquent que cette embellie va se poursuivre en 2011 et le 

FMI prévoit une croissance  de l'économie congolaise de 6,5% en dépit de certains facteurs 

défavorables, comme la hausse mondiale du prix des denrées alimentaires et de celui du pétrole. 

 

Pour 2011, le Gouvernement a mis en place une politique budgétaire restrictive. L’exécution 

budgétaire s’est faite globalement dans le respect du plan de trésorerie sur base caisse grâce à une 

politique de maîtrise de dépenses limitées aux dépenses urgentes, retardant parfois l’exécution de 

certaines dépenses obligatoires, notamment le paiement des salaires. Concernant les recettes, le 

recouvrement a atteint 669 milliards CDF contre 564 milliards CDF à la  même période en 2010, soit 

une augmentation de 18,6% inférieure à l’objectif de 34% de 2011 par rapport à 2010. 

L’impact du programme (selon les TdR)

Cette analyse devrait donner une appréciation sur l’impact possible des actions 

menées, ainsi que sur les actions à entreprendre afin d’établir une base adéquate 

pour que les bénéfices se poursuivent à long terme (après la fin du programme).
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A ce stade, il n'est pas possible de dire si les activités du volet FP du PAG ont pu contribuer à 

l'augmentation des recettes de l’Etat. Mais l’introduction de la TVA, que le PAG a appuyée, représente 

un potentiel énorme pour l’augmentation des recettes de l’État, en particulier du fait qu'en RDC le 

payement de l'impôt sur le revenu n'est jamais rentré dans les mœurs. 

 

 
 
4.2.5  
Viabilité  
 
Comme pour 

l'impact, il est 

un peu trop tôt, lors d'une évaluation à mi-parcours, pour se prononcer sur la viabilité. 

 

Des indications peuvent cependant être données, en fonction de la nature des résultats produits par le 

programme. 

 

Les bâtiments construits ou réhabilités vont être utilisés pendant ou moins 15 ou 20 ans Les 

équipements livrés serviront pendant 5 à 10 ans. Il est à espérer que les différents services vont 

disposer des moyens suffisant pour l’entretien. Le Parlement aura certainement les budgets 

nécessaires, de même que la DG. Pour l’IGF, qui a déjà peu de ressources, c’est moins certain. Pour 

la CTR, pour la Cour des Comptes et pour COREF, la perspective de pouvoir disposer de budgets 

d'entretien n'est pas acquise. 

 

Après une période de test qu'il faut encore observer, de l'ordre d'une année, il sera possible de dire si 

le logiciel qui a été fourni à l'IGF pour le suivi et le soutien des inspections financiers est susceptible 

d'une utilisation pérenne. Dans ce cas, il augmentera l’efficience, l’efficacité et la capacité du travail 

des inspecteurs pendant plusieurs années. 

 

Il y avait une intention de pérenniser les formations conçues dans le cadre du volet FP du PAG dans 

le cadre logique. Pour les formations ECOFIN il était question de "standardiser des formations 

qualifiantes qui seront ensuite offertes à des "promotions" successives de représentants de ces trois 

groupes cibles". Pour la Cour des comptes il était question de former des formateurs. Mais rien de tout 

cela n'a pas été fait. Les contenus des formations ECOFIN resteront toutefois disponibles dans des 

documents et livrets. Pour la DGI et le Comité TVA, le PAG a financé une formation des formateurs ce 

qui laisse une perspective de reproduction des mêmes formations une ou deux fois. Mais pour s'en 

assurer il conviendrait de mesurer la solidité des acquis obtenus en fin de formation des formateurs, 

ce qui ne semble pas avoir été fait. 

 

Les compétences acquises par les agents n'ont pas été mesurées. S'il existe des acquis, ceux-ci 

risquent de s'estomper assez rapidement dans la mesure où les formations reçues ont été très 

courtes. En général on considère qu'une formation de une à deux semaines ne permet qu'un léger 

recyclage de courte portée. Il faut dépasser les 120 heures de formation pour espérer transmettre des 

connaissances susceptibles de perdurer plusieurs années. Les experts qui ont fourni une assistance 

technique, surtout LT, auront probablement assuré un transfert de compétences qui sera durable, 

mais seulement à quelques cadres avec lesquels ils ont travaillé en étroite collaboration.  

 

La question de la motivation des agents est au centre de la problématique de la viabilité. Le PAG, 

comme le font la plupart des autres projets des bailleurs de fonds, a versé des frais de personnel ou 

des compléments de rémunération. Lorsque ces compléments cesseront, il est probable qu'une partie 

du personnel, soit ralentira le rythme de travail, soit cherchera dans d'autres organisations de 

meilleures rémunérations. Ce sera le cas particulièrement pour ceux qui ont eu leurs compétences 

améliorées grâce à des formations. 

La viabilité du programme (selon les TdR)

Ce critère permet de déterminer si les résultats positifs du programme sont susceptibles de 

perdurer après que les financements externes aient pris fin. Les dispositifs mis en place pour 

atteindre les objectifs du programme et les stratégies de pérennisation envisagées sont-ils viables 

au regard des résultats actuels et des résultats prévisibles avec la poursuite des activités prévues?

Quid du niveau d'implication des parties prenantes et des groupes cibles du programme ?
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Enfin, si le fonctionnement des institutions qui assurent la gestion des finances publiques a été 

amélioré, ce qui n'a pas encore été mesuré, cela pourrait être le début d'une dynamique durable. 

L'évaluateur a rencontré des agents qui considèrent que les réalisations du volet FP du PAG sont un 

enrichissement leur permettant de mieux faire leur travail, ce dont ils sont fiers. Plus d'estime de soi et 

de l'institution à laquelle on appartient peut amener un changement d'attitude durable dans le travail. 

 

4.2.6 Recommandations 
 

4.2.6.1- Activités prévues pour la suite de ce volet (Juil. 2011-Déc.2012) 
 

Le DP1 a été consacré principalement aux travaux de construction, à l’acquisition de matériels et aux 

formations. Le DP2 a été conçu dans le but de pérenniser et de capitaliser les acquis, et a tenu 

compte des activités complémentaires financées par les autres partenaires et par des projets du 

10ème FED. 

 

Par sous-volet, les activités qui ont été programmées sont les suivantes : 

 

Sous-volet 1. Renforcement des capacités des commissions ECOFIN de l’Assemblée Nationale 

et du Sénat 

 

En raison de la prochaine campagne électorale et du renouvellement de la législature actuelle en fin 

d’année, le volet ne prévoit pas d’activités importantes pour les ECOFIN. Seuls les modules des 

formations dispensées au cours de ce semestre seront édités, reproduits et mis à la disposition des 

bénéficiaires et des parlementaires de façon générale.  

 

Les activités en cours du DP1 vont se poursuivre jusqu'à leur terme : fin des travaux de 

réaménagement des locaux du Palais du Peuple, qui sera équipé en mobilier de bureau et matériel 

informatique pour servir de bureaux et de salle de plénière pour les deux commissions économiques 

et financières du Parlement. Les attestations de formation seront remises aux parlementaires, à leurs 

assistants parlementaires et  membres des bureaux d’étude ECOFIN qui ont été formés. 

 

Sous-volet 2- Renforcement des capacités de fonctionnement de la Cour des Comptes 

 

Les travaux de construction des locaux de la Cour des Comptes vont se poursuivre tandis que le PAG 

participera activement à l’organisation du concours de recrutement de 60 nouveaux de la Cour des 

comptes. 

 

Sous-volet 3-  Mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques (PSRFP)    

 

Le PAG financera des activités de formation au profit des acteurs, sur la base des recommandations 

qui seront faites par l’assistant technique du COREF et par les responsables de cette structure. Le 

PAG financera également les études spécifiques identifiées au cours du processus de renforcement 

du COREF et  nécessitant l’intervention d’experts nationaux et/ou internationaux CT ou l’organisation 

d’atelier sur divers thèmes relatifs à la mise en œuvre des reformes. 

 

Sous-volet 4-  Amélioration des capacités de fonctionnement d’institutions chargées de la 

gestion des finances publiques et éligibles au Fonds d’appui aux finances publiques (FAFP). 

 

Le PAG continuera son appui au fonctionnement du COREF en tant que structure de pilotage des 

reformes des reformes des finances publiques et financera l’organisation d’ateliers de réflexion 

regroupant les partenaires au développement et les services techniques pour harmoniser les vues sur 

les différents thèmes de la reforme et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.  
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Concernant la TVA, le PAG mènera des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la 

convention de contribution avec le FMI et contribuera à l’informatisation de la gestion de cette taxe. 

De plus, la TVA étant un impôt sur la consommation qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2012, 

il est anticipé que les mois à venir vont connaître  une campagne intense d’explication et de 

sensibilisation destinée à tous les publics. A cet effet, des ressources sont prévues dans le DP2.   

 
Avec les activités qui se poursuivent sur DP1, le COREF devrait recevoir ses derniers équipements, 

son groupe électrogène devrait être installé; la réhabilitation des bureaux de l'IGF devrait se terminer 

et le matériel devrait être livré. Le logiciel qui a été livré devrait commencer à être utiliser 

régulièrement. Pour la DGI et le Comité TVA les prochains mois devraient voir la fin de la construction 

du local du CDI à Matadi et son équipement en matériel informatique. 

 

Le budget prévu pour le DP2 est synthétisé ci-dessous. Le montant prévu pour le volet FP est faible, 

800.000 euros, dont un peu plus de 300.000 euros pour la poursuite des travaux entrepris dans le 

cadre du DP1. 
 

Régie ES Total

620 000 180 000 800 000

70 418 0 70 418

32 055 0 32 055

32 055 0 32 055

38 363 0 38 363

21 185 0 21 185

6 616 6 616

10 562 0 10 562

80 387 180 000 260 387

60 000 180 000 240 000

50 000 180 000 230 000

10 000 0 10 000

20 387 0 20 387

20 387 0 20 387

80 000 0 80 000

80 000 0 80 000

80 000 0 80 000

389 195 0 389 195

166 338 0 166 338

11 561 0 11 561

8 800 0 8 800

2 412 0 2 412

70 000 0 70 000

3 565 0 3 565

70 000 0 70 000

103 077 0 103 077

5 929 0 5 929

7 148 0 7 148

70 000 0 70 000

20 000 0 20 000

119 780 0 119 780

33 075 0 33 075

6 705 0 6 705

20 000 0 20 000

60 000 0 60 000

DONT : Transfert  DP1 sur DP2 225 625

Remboursement retenue garantie 10% (DP1) 101 332

Total 326 957

Total Volet Finances Publiques

   - Informatisation de la DGI

   - Campagnes de sensibilisation TVA

Sous-volet 1- Appui aux ECOFIN

Renforcement compétences des députés et sénateurs des ECOFIN / National

Amélioration des conditions et moyens de travail des Commissions ECOFIN

   - Equipents et Matériels CDI Matadi

   - Travaux de réhabilitation et d'aménagement (COREF)

   - Groupe électrogène et installation (COREF)

   - Mobilier et matéreil de bureau (COREF)

   - Contribution aux frais de fonctionnement (COREF)

   - Equipements et Matériels (CTR)

   - Moyens relatifs à l'organisation des ateliers et autres rencontres de reflexion

Sous-volet 4- Appui aux institutions éligibles au FAFP

   - Travaux de construction et de réhabilitation

   - Travaux de réhabilitation et d'aménagement

   - Equipements et Matériels

   - Logiciel (aquisition, implantation, formation)

   - Reformes institutionnelles et juridiques (Expertise Nat Intern, organisation d'atéliers

Sous-volet 3- Appui à la mise en oeuvre du PSRFP

Elaboration et suivi de l'adoption du PSRFP

Appui au Pilotage des Réformes des Finances Publiques

Sous-volet 2- Appui à la Cour des comptes

Renforcement des compétences des agents de la Cour des Comptes

   - Bureau d'études (Etudes et suivi des travaux)

   - Moyens relatifs à des interventions ponctuelles

Renforcement des capacités de fonctionnement de l'IGF

Appui à la mise en place de la TVA

Budget du DP2 (Volet FP)

   - Organisation sessions Programmes-types formations (logistique-divers)

   - Travaux de réhabilitation / Extension

   - Matériel informatique et de bureau

   - Acquisition d'équipements de bureau

   - Défraiements pour stagiaires

   - Symposium sur le contrôle des organes supérieurs de l'Etat

Renforcemt conditions et moyens de travail des agents de la Cour des Comptes
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A noter : ce tableau a été légèrement ajusté par l'évaluateur, par rapport à la version reçue de 

l'UGPAG, pour obtenir des totaux justes (des frais de surveillance qui apparemment n'étaient pas pris 

en compte dans le total ont été retirés (environ 3.000 €). 

 
4.2.6.2- Recommandations de la mission 
 
L'orientation retenue pour le DP2 (pérennisation/capitalisation) est pertinente mais son montant est 

trop faible et devrait être augmenté dans la mesure où une partie des imprévus encore disponibles 

peut être rendu disponible pour ce volet. 

 

Il serait souhaitable que la PAG trouve le moyen de pallier aux difficultés que connaît actuellement la 

Cour des Comptes du fait de l'allongement imprévu des travaux dans ses locaux. Au minimum il serait 

souhaitable de louer un bâtiment pour abriter le bureau du Président afin qu’il puisse y accueillir les 

visiteurs qu’il reçoit dans le cadre de ses activités. 

 

Pour le bon pilotage des reformes, il est indispensable de continuer à assurer le fonctionnement 

correct du COREF et le maintien en poste de ses cadres qui connaissent bien les problèmes actuels 

et le processus de la reforme des finances publiques du pays. Pour cela, il semble nécessaire de 

poursuivre le financement des frais de personnel. 

 

Compte tenu des ressources limitées qui restent à mobiliser pour le volet FP le travail de 

programmation devrait s'alléger (un seul engagement spécifique dans le DP2) les experts de l'UGPAG 

en charge du volet vont pouvoir passer plus de temps sur les aspects qualitatifs et l'analyse des 

processus de renforcement des capacités qui sont en cours au sein des diverses institutions de 

gestion des finances publiques qui ont bénéficié des appuis du PAG. Les activités suivantes devraient 

être considérées : 

- Approfondir les comptes-rendus de formation en essayant de mettre en évidence les acquis des 

bénéficiaires et l'amélioration des compétences qui a dû en résulter; 

- Promouvoir des analyse des procédures et une mesure des performances au sein des institutions 

qui ont été appuyées; 

- Mesurer les effets produits par le volet FP du PAG en reprenant et en renseignant les indicateurs du 

cadre logique; 

- Conduire ces travaux et ces réflexions dans un cadre d'échange et de concertation entre les 

institutions, notamment par l'intermédiaire de réunions de comités techniques. 

 

De la sorte, ce volet du PAG, qui dispose encore de 15 mois, pourra renforcer son orientation en 

faveur du renforcement multidimensionnel des capacités, orientation qui, au cours du DP1, est passé 

au second plan au profit de la simple mise en place ou distribution d'outputs. 
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4.3. Volet Ressources naturelles. 
 

Objectif : Contribuer à l’amélioration du recouvrement des recettes légales provenant de l’exploitation 

des ressources naturelles et encourager la rétrocession des revenus aux populations locales. 

 

4.3.1. Pertinence  

 Pertinence  par rapport aux stratégies/politiques du gouvernement et aux problèmes 

identifies ou aux besoins réels de la gouvernance  

 

Evolution du contexte (politique, économique, social, institutionnel)   

La RDC est l’un des pays où l’écart entre la pauvreté des populations et la richesse des ressources 

naturelles est le plus prononcé au monde. Jusqu'à présent, l’exploitation de ces ressources a peu 

contribué à réduire la pauvreté, malgré  un potentiel  élevé de développement. Le défi actuel est 

d’agir, pour que la mise en valeur  des ressources forestières et minières, sur le plan économique, 

contribue effectivement à augmenter considérablement la croissance et à créer des emplois. Ceci ne 

va pas de soi. En effet, cela doit  faire l’objet de politiques ainsi que d’actions ciblées  pertinentes  et 

bien conduites. 

 

 Ce pays est en effet confronté à plusieurs problèmes, 

découlant d’un passé caractérisé par la mauvaise gestion des 

ressources publiques, et d’une instabilité  politique  

désastreuse pour la population. Les guerres qui ont affecté le 

Kivu et l’Ituri entre 1996 et 2003, ont renforcé le caractère 

illégal de l’exploitation des minerais et favorisé la formation de 

milices tirant du contrôle des mines, les moyens financiers 

nécessaires à leur survie économique et à l’achat d’armes. 

 

Au regard de son histoire, la culture de maximisation de la 

rente, de corruption et d’impunité est fortement enracinée en 

RDC. La fraude dans les secteurs forestier et minier prend la 

forme de taxations illégales (sur et sous-taxations) et de 

contrebande. La corruption  bloque toute tentative sérieuse de 

rétablissement de l’autorité de l’Etat, et contribue à la 

gouvernance par le désordre. L’examen du contexte général 

du pays, laisse apparaître de manière non exhaustive, deux 

séries de problèmes toujours décriés et jamais résolues. 

 

Analyse des problèmes 

L’opacité du secteur minier et forestier: l’information sur l’activité minière et forestière  est partielle, 

car elle n’est pas centralisée dans les Directions Provinciales, celles-ci manquant des moyens 

matériels et financiers, qui leur permettraient de se rendre sur les sites. Il ya par conséquent, une 

difficulté à détecter et à sanctionner les exploitations illégales sur le terrain. Par ailleurs, il y a déficit de 

transparence, car les informations de base sur la gestion du patrimoine forestier, ne sont pas portées  

à la connaissance du public, de façon régulière. L’opacité n’est pas seulement due aux pratiques de 

dissimulation et de fraude ainsi qu’aux  entraves, que représentent les groupes armés; elle commence 

avec les graves lacunes d’une géographie de la production, et d’une cartographie  approximatives des 

différents sites. Il est impossible à l’heure actuelle de connaître avec un degré de fiabilité acceptable, 

les quantités de minerais produites et exportées. La multiplicité des organismes qui interviennent dans 

le contrôle de la production et de l’exportation des minerais (les ministères des mines des finances, du 

plan; les entreprises publiques et parapubliques, le SAESSCAM - Service d’Assistance et 

La pertinence du programme (selon les TdR de 

l'évaluation à mi-parcours)

L’étude évaluera dans quelle mesure les objectifs 

envisagés par le programme lors de sa conception 

répondent correctement aux problèmes identifiés ou 

aux besoins réels de la gouvernance dans les 3 

secteurs précités en RD Congo (qualité de l'analyse 

du problème, la logique d'intervention, la matrice 

cadre logique du programme et l'adéquation des 

indicateurs de réalisation objectivement vérifiables, 

analyse des hypothèses et risques). Les faiblesses 

et points forts au niveau de la conception du 

programme seront ainsi relevés. 

Dans ce cadre, l'étude analysera également la 

pertinence du montage institutionnel du programme 

(l'ancrage et les parties prenantes chargées de la 

mise en œuvre). L’évolution du contexte (politique, 

économique, social, institutionnel) et ses 

conséquences sur le déroulement du programme 

devront également être passées en revue. Il est 

également prévu que l'évaluation se porte sur la 

question dans quelle mesure le programme 

s'harmonise avec les autres interventions de la 

Commission européenne et des autres partenaires 

au développement.
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d’Encadrement du Small Scale Mining -, le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification), les 

déficiences dans l’élaboration des données statistiques, la fraude et la contrebande aux frontières, 

contribuent à entretenir le flou. Tout ceci conduit à une  absence de transparence dans la fiscalité  

(parafiscalité et de « tracasseries ») et à un recouvrement inefficace.  

 

La faiblesse des moyens humains et matériels : Les institutions publiques chargées de la gestion 

et de la supervision des  ressources naturelles au niveau central sont peu pourvues en moyens 

humains et matériels. Il s’agit du ministère des mines et du ministère de l’environnement, de la 

conservation de la nature et du tourisme, ainsi que de leurs divers départements et services 

spécialisés. On dénote  une application insatisfaisante, des systèmes élémentaires de partage des 

bénéfices et un manque de suivi  des réformes dans la pratique. Le gouvernement éprouve des 

difficultés à bien réglementer l’accès aux ressources forestières et  aux concessions. Il ne jouit que 

d’un faible pouvoir de control, sur les concessionnaires forestiers, locaux ou étrangers (compte tenu 

de la grande superficie du pays et de l’enclavement des provinces). L’exploitation artisanale du bois 

est l’œuvre des « scieurs de long », c’est-à-dire de petits exploitants utilisant des  scies à moteur. Du 

fait de leur multitude, ils causent autant sinon plus, de dégâts que les grandes  sociétés d’exploitation 

forestière. L’impuissance du gouvernement  laisse libre cours à une expansion de l’exploitation illégale 

des ressources naturelles, qui risque de les amenuiser à court terme, provoquant une série de 

conséquences négatives sur l’environnement. 

 

Les effets cumulés de cette incurie ont dramatiquement altéré les capacités des institutions publiques, 

les conditions de vie des populations locales et le capital de biodiversité. Les infrastructures sociales 

et économiques se sont dégradées. Les systèmes de gestion des forêts et des mines, d’accès aux 

bénéfices, de contrôle et de suivi sont disloqués, voire inexistants. Certes, il existe un code forestier et 

un code minier adoptés depuis 2002.  D’après ces textes, les ministres peuvent délivrer des 

concessions et des autorisations d’exploitation aux personnes physiques ou morales résidant en RDC, 

et ayant déposé une caution bancaire pour garantir le paiement de toutes indemnités. Mais ces textes 

présentent des lacunes dans leur mise en application. Dans le code minier par exemple, le système 

de délivrance, par les autorités provinciales, de cartes spéciales de « creuseurs » aux exploitants 

miniers artisanaux, comme indiqué dans le chapitre sur l’exploitation minière artisanale, est difficile à 

mettre en pratique. Peu de mineurs cherchent véritablement à obtenir cette carte. La raison est en 

partie liée aux frais annuels prohibitifs afférents (de 25 dollars). A cela, il faut ajouter le temps et les 

efforts nécessaires pour se faire délivrer la dite carte. Finalement, le droit d’occupation accordé aux 

exploitants miniers artisanaux pour l’année de validité de la carte ne garantit pas suffisamment la 

sécurité foncière devant permettre à ces mineurs d’investir dans du matériel mécanique rudimentaire 

et les outils nécessaires pour l’accroissement de la productivité.   L’urgence d’un renforcement de 

l’autorité étatique et  d’une promotion de  la gouvernance se fait gravement ressentir. 

 

Adéquation des indicateurs de réalisation objectivement vérifiables 

La pertinence des indicateurs et des risques doit être examinée à travers les cadres logiques des 

différents devis programmes (DP0, DP1 et  DP2). 

 

On constate que tous ces cadres logiques (cf DPO DP1 DP2) reprennent l’objectif spécifique du volet 

RN qui est de contribuer à l’amélioration du recouvrement des recettes légales provenant de 

l’exploitation des ressources naturelles et encourager la rétrocession des revenus aux populations 

locales. L’IOV associé à cet objectif est ainsi formulé : « le recouvrement des recettes est transparent 

et efficace et la rétrocession des revenus aux populations locales est effective ». Cette formulation est 

imprécise quant à la durée et à la quantité. Une meilleure formulation  devrait tenir compte des 

pourcentages de répartition déjà prévus par les articles 242 code minier et 122 du code forestier.  
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L’analyse du cadre logique du DP0 fait ressortir une faiblesse au niveau des indicateurs qui 

n’intègrent pas la dimension temps et la dimension quantitative, contrairement au principe SMART 

(spécifique, mesurable, atteignable et temporaire) ainsi qu’aux exigences de précision relative à la 

planification par objectifs.  A titre d’exemple, le résultat R2 du DP0 « Le programme de sécurisation 

des recettes issues des RN sous la coordination du Ministère des finances est élaboré » a deux IOV, 

à savoir : « Les procédures de recouvrement fiscal  et de recollement des données sont décrites » 

et « Un programme de formation est élaboré ». Aucun de ces deux indicateurs n’intègre des données 

qualitatives ou quantitatives mesurables. Une  formulation  plus précise et complète serait : « Six mois 

après le démarrage du PAG, les procédures de recouvrement fiscal  et de recollement des données 

sont décrites  par arrêté du Ministre des finances» et « Six mois après le démarrage du PAG, un 

programme de formation de courte durée (30 jours) en informatique de gestion pour au moins 30 

agents de recouvrement du Ministère  des finances  est élaboré » 

S’agissant du DP1, on peut prendre l’exemple du résultat 1ainsi formulé : Les politiques sectorielles, 

les stratégies et les plans d'action relatifs à l'exploitation minière et forestière sont adoptés. Les IOV 

associés à ce résultat sont les suivants : 

1- Les stratégies et plan d'action sont définis 

2- Nombre d'objectifs spécifiques et de sous objectifs définis 

3- Un plan de développement sectoriel approuvé 

4- Equipements et renforcements réalisés 

Il apparait manifestement que le quatrième IOV ci-dessus n’a aucun rapport avec le 

résultat qu’il est sensé mesurer. Quant aux trois autres, ils peuvent être reformulés 

ainsi qu’il suit : 

1- 24 mois après le démarrage du PAG une stratégie sectorielle Mines et une 

stratégie sectorielle forêts ainsi que leurs plans de mise en œuvre respectifs sont 

élaborés.  

2- Trois objectifs spécifiques et des sous objectifs sont clairement définis pour 

chaque stratégie sectorielle au bout de 24 mois. 

3- un plan de développement sectoriel Mines et un plan de développement sectoriel 

Forêts sont élaborés dans les 24 de la mise en œuvre du PAG. 

On constate par ailleurs que ce Devis Programme a fait l’objet d’au moins sept Avenants qui ont  

supprimé  de nombreuses activités  avérées non essentielles. C’est ainsi que les actions axées sur 

l’appui à la coordination des politiques minières et sur l’harmonisation des réglementations minières 

ainsi que l’appui au processus de KIMBERLEY  ont été supprimées. On peut dès lors s’interroger sur 

la pertinence de ces actions et sur la mesurabilité de leurs indicateurs qui n’ont tenu compte ni des 

délais d’exécution des activités, ni de la quantité et la qualité des résultats attendus.  

 

D’une manière générale, les IOV du DP0, DP1 et DP2 sont formulés sans prise en compte du temps 

et des quantités, ce qui affaiblit leur mesurabilité. 

 

Analyse des hypothèses et risques 

En ce qui concerne les risques et hypothèses, on constate que la majorité de ceux formulés dans le 

DP0 sont les retards imputables aux acteurs étatiques. A titre d’exemples, l’activité 1.1  du DP0 

intitulée: «Activité 1.1 : a) Appui participatif à l’élaboration des termes de références du Plan Minier 

National,  b) Appui à la définition des éléments de politique forestière. » a pour risques: « Retard dans 

l’élaboration de la politique minière; retard et blocages dans la mise ne place d’une politique 

forestière. » Il n’est pas pertinent de considérer le retard d’un acteur principal comme un risque, cette 

notion  étant supposée s’appliquer à un événement extérieur et indépendant de la volonté des parties 

prenantes. La conjoncture politique et économique du pays aurait été  un risque plus convainquant. 
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Pour ce qui relève du DP1, la majorité des risques et hypothèses se réfère à : l’« Ouverture et volonté 

de participation des personnes impliquées, risque de résistance aux changements ». Il est difficile de 

considérer la volonté des parties prenantes comme un risque car, les problèmes identifiés l’ont été à 

partir de leurs préoccupations notamment la faible capacité des institutions étatiques à recouvrer et à 

rétrocéder les recettes légales. Ceci pose le problème de participation effective des bénéficiaires à la 

phase du diagnostic La même observation est valable pour le DP2. 

 

Les risques et hypothèses formulés et relatifs  au retard ou au manque de volonté des parties 

prenantes ne sont pas pertinents. Nous proposons de supprimer dans le cadre logique du DP2 les 

risques de résistance aux changements. 

 

 Pertinence par rapport aux stratégies/politiques du gouvernement 

 

Pour résoudre les problèmes ci-dessus relevés, la RDC a adopté en 2002 un nouveau code forestier 

et un nouveau code minier, elle a également initié un Agenda Prioritaire de Réforme.  Elle a élaboré et 

adopté en juin 2006  le DSRPC  dans lequel la forêt est reconnue comme une ressource 

indispensable pour la survie de millions de Congolais qui y puisent des aliments, des médicaments, 

des matériaux, des sources de revenus et des terres arables. Par ailleurs, le parlement congolais a 

adopté en février 2007 un Contrat de gouvernance qui énumère les mesures que le gouvernement 

doit appliquer au cours des quatre prochaines années pour améliorer la « participation accrue du 

public, la transparence, la responsabilité, le respect de la primauté du droit, l’efficacité et l’équité.  

C’est donc en parfaite adéquation avec ces initiatives de l’Etat congolais que le Programme d’Appui à 

la Gouvernance (PAG) a été élaboré. Dans son volet ressources naturelles en particulier, le 

programme contribue à l’amélioration du recouvrement des recettes légales provenant de 

l’exploitation des ressources naturelles et à encourager la rétrocession des revenus aux populations 

locales. L’analyse des problèmes soulevés plus haut montre qu’il est prioritaire de renforcer les 

capacités humaines, structurelles et matérielles du gouvernement congolais pour améliorer sa  

capacité à recouvrer toutes les recettes générées par ses immenses ressources forestières et 

minières.  

Par ailleurs, la rétrocession aux populations locales des revenus tirés des taxes est prévue par le 

code minier et forestier. En effet, l’article 242 du Code minier stipule que 40 %  des redevances 

minières collectées doivent être rétrocédés aux provinces (25 % à l’administration provinciale et 15 % 

aux zones dans lesquelles les activités minières sont menées).  Et  selon l’article 402, 10 %  des 

produits des droits superficiaires sont destinés au développement des communautés locales de base 

où se déroulent les activités minières. Il en est de même de l’article 122 du Code forestier qui institue 

la même clé de répartition. C’est dire que le  PAG est en harmonie avec la politique congolaise de 

gestion des ressources naturelles au niveau de ses objectifs est incontestable. 

 

 Pertinence par rapport aux objectifs de développement de l’UE et / aux autres 

interventions de la Commission européenne 

 

S’agissant des  liens entre le PAG et d’autres centres d’intérêt de l’UE, le plan d’action FLEGT prévoit 

l’élaboration d’Accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois d’œuvre, 

dont la RDC. Les APV visent principalement à octroyer des licences pour la production légale du bois 

d’œuvre et le processus FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)  à mettre en place 

un cadre juridique adéquat pour l’exportation du bois en direction de l’UE.  
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 Pertinence par rapport aux initiatives internationales. Il existe des initiatives antérieures 

au PAG et propices à l’instauration d’un commerce de minerais libre de conflit. Elles répondent aux 

normes internationales permettant d’encourager un développement économique et pacifique. Le 

processus de Kimberley est une initiative internationale visant à  mettre un terme au commerce des 

diamants de conflits et des diamants bruts utilisés par les mouvements rebelles pour financer la lutte 

armée contre des gouvernements légitimes. Il regroupe trois catégories d’acteurs à savoir : des 

gouvernements, le Conseil mondial du diamant et des ONG. Il a été signé le 1
er

 janvier 2003 par le 

Canada, les États-Unis et l’Union européenne. Depuis 2007 le processus compte 48 membres 

représentant 74 pays.
 
Pendant des dizaines d’années, le commerce de ces pierres illégales a 

alimenté des conflits dévastateurs dans des pays comme l’Angola, la Côte d’Ivoire, la République 

démocratique du Congo ou la Sierra Leone. 

Le système de certification du processus de Kimberley impose à ses membres de nombreuses 

conditions afin de s’assurer que les échanges de diamants bruts ne servent pas à financer des conflits 

armés. 

Depuis janvier 2011, la RDC assure la présidence du processus de Kimberley. 

 

Par ailleurs, la RDC a adhéré en mai 2005 à l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives (ITIE). Cette initiative a pour objet d'accroître la transparence dans les transactions entre 

les gouvernements et les compagnies des industries pétrolières et minières. Le but ici étant  

d'améliorer la gouvernance des pays dépendant de ces ressources.  

L’ITIE a été lancé en 2002 au sommet de Johannesburg sur le développement durable, à l'initiative du 

Premier Ministre Britannique de l’époque Tony Blair. Il s’agit d’un processus multiacteurs qui 

regroupe : des Etats, des compagnies minières (BP, Shell, Exxon, Chevron, Total, etc.), des 

investisseurs, des institutions financières comme la Banque Mondiale ainsi qu'un certain nombre 

d'ONG (« Publish What you Pay », Transparency International, Save the children, Global witness, et le 

Secours Catholique...) ont également participé à la naissance du processus. 

 

L'ITIE permet aux communautés locales de bénéficier d'une plus grande part des revenus pétroliers et 

miniers, tandis que les gouvernements membres améliorent la collecte des taxes et réduisent la 

corruption dans le secteur minier. 
 

Toujours au plan international, on note une évolution du contexte juridique notamment à travers la loi 

américaine Dodd Frank promulguée par le président OBAMA le 21 juillet 2010. Celle-ci  vise 

explicitement à supprimer dans la République démocratique du Congo, le financement de groupes 

rebelles assuré par la vente de matières premières minérales telles que le coltan, l’étain, le zinc, le 

cuivre etc. L’article 1504 de cette loi concerne  en des termes généraux les entreprises minières. Il 

oblige toute firme établie aux Etats-Unis, active dans le secteur minier, à déclarer aux autorités 

américaines ce qu’elle a versé à des gouvernements de par le monde. L’article 1502 quant à lui est 

relatif aux « minerais de conflit ». Il s’adresse aux entreprises utilisant des minerais congolais, pour 

fabriquer par exemple des appareils électroniques, et les oblige à tout faire pour en identifier la 

provenance. Ces mesures  qui entreront en vigueur à partir de janvier 2012 sont destinées à rendre le 

secteur minier plus transparent. 

 

Il résulte de tout ce qui précède que le PAG est en parfaite adéquation avec diverses initiatives 

internationales importantes visant à accroître la transparence et l’équité dans l’exploitation des 

ressources naturelles. 

 

 Pertinence  par rapport aux activités des autres bailleurs de fonds  

En ce qui concerne l’adéquation du Programme avec d’autres initiatives de promotion de la 

gouvernance, le Fonds Commun soutenu par la Banque Mondiale est mis en œuvre depuis 2006. Il 

comporte de nombreuses similitudes avec le PAG, notamment pour tout ce qui relève de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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gouvernance forestière. De façon globale, le Fonds Commun vise à appuyer le gouvernement et les 

organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l’Agenda Prioritaire de Réforme initié en 

2002 et dans la mise en œuvre des innovations du Code forestier. Le volet ressources naturelles du 

PAG bénéficie également du soutien  des partenaires tels que la coopération allemande (GTZ), la 

coopération Belge,  la Banque Mondiale, le DFID, la République Sud Africaine, la Corée du Sud, le 

Japon, la coopération française, etc. C’est ainsi que la collaboration du PAG avec PROMINES permet 

une coordination étroite entre les divers projets liés au projet minier en particulier avec la GTZ et la 

coopération belge. C’est dire que le PAG s’harmonise parfaitement avec les interventions des autres 

partenaires de développement agissant en RDC.  

 

Points forts 

 

Le programme institue une certaine complémentarité entre la justice, les finances publiques et les 

ressources naturelles. En effet, les finances publiques congolaises dépendent essentiellement des 

ressources naturelles dont l’exploitation légale dépend de la capacité du système judiciaire à canaliser 

les comportements des différents acteurs dans le sens de la légalité et de la gouvernance. Les 

performances du système judiciaire permettront de réprimer les infractions et de rassurer les 

investisseurs nationaux ou étrangers. Il s’agit d’effacer le mythe de l’impunité qui a longtemps 

dissuadé de nombreux opérateurs économiques, privant la RDC de l’apport des investissements 

directs étrangers facteurs de création d’emplois et  d’augmentation de la croissance.   

 

Le PAG est en adéquation avec d’autres initiatives liées à  la promotion de la gouvernance en 

RDC, telles que le processus FLEGT, les APV, le Fonds Commun … . Il s’appuie également sur les 

codes minier et forestier de 2002, l’Agenda Prioritaire de Réforme, le DSRP congolais de2006 et sur 

le contrat de gouvernance de 2007. 

 

Points à améliorer 

 

La formulation des IOV gagnerait à indiquer le temps imparti pour mesurer chaque résultat ainsi que la 

précision sur les quantités escomptées. 

Les risques et hypothèses devraient se fonder uniquement sur des événements étrangers aux 

comportements des bénéficiaires. 

 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de reformulation d’IOV et des risques :
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Cadre logique PAG – DP2   VOLET RESSOURCES NATURELLES 

Ref Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérifications Hypothèses et risques 

Contribuer à l’amélioration du 
recouvrement des recettes légales 
provenant de l’exploitation des 
ressources naturelles et encourager la 
rétrocession des revenus aux 
populations locales. 

Le recouvrement des recettes est transparent et 
efficace   La rétrocession des revenus aux 

populations locales est effective. 

 A la fin du 42e mois du PAG, 15% des redevances 
collectées  par le Trésor Public de la RDC sont 
systématiquement rétrocédées aux collectivités 
territoriales décentralisées  d’où elles proviennent. 

Statistiques de la  Banque 
Centrale, de la DGRAD et du 
Groupe de Coordination pour 
les recettes, du Ministère de 
l'Environnement et du 
Ministère des Mines pour 
l'assiette. 

les capacités de l’état sont 
insuffisantes à contrôler le 
secteur ;  Risque peu pertinent car 
de nombreux agents de l’Etat ont 
formés. 

la conjoncture politique et 
économique est défavorable. 

Résultats principaux 

Résultat 1 Assistance à l’élaboration des 
politiques sectorielles. 

La production des documents du  PROMIN, PNF, 
PNFOCO  Les stratégies et plan d'action sont 
définis   Nombre d'objectifs spécifiques et de sous 
objectifs définis   Un plan de développement sectoriel 
approuvé   Equipements et renforcements réalisés 

Les rapports des Ministères 
chargés de l'assiette dans les 
ressources naturelles   Code 

minier, décrets d'application, 
feuille de route, manuel de 
procédures   Textes légaux et 
règlements   Politiques 

sectorielles, Plans d'actions 
  Rapports 
semestriels   Rapports 

d'évaluation de l'exécution des 
politiques 
sectorielles   Rapport final 

     Pertinence de la vision 

stratégique adoptée  
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4.3.2. Efficience  
 

4.3.2.1. Analyse des activités, résultat par résultat : niveau de réalisation.  

Le premier résultat attendu est le suivant : « Les politiques sectorielles, les stratégies et les plans 

d'action relatifs à l'exploitation minière et forestière sont  définis dans l’esprit de la convention 

de financement. » Bien évidemment, il ne saurait être question de prétendre que ce résultat était 

attendu à mi parcours puisque ces activités vont se déployer dans le DP2 et d’autres DP 

éventuellement. Mais au stade actuel de la mise en œuvre du PAG, on peut affirmer que ce résultat 

n’est pas encore atteint car, au plan minier, les textes légaux et les règlements miniers ne sont pas 

encore adoptés, tandis que pour le sous volet forêt, le plan national forestier n’est pas encore élaboré. 

Toutefois, il convient de reconnaître que les étapes pour y parvenir sont en bonne marche. La 

collaboration entre le Ministère des Finances, le Ministère des mines et le MECNT, est effective à 

travers la mise en place du Groupe de Concertation. Plusieurs séminaires financés par le PAG ont été 

organisés : séminaire sur les statistiques minières en novembre 2009 ; séminaire sur les statistiques 

forestières du 22 au 27 mars 2010, séminaire sur la feuille de route du Ministère de l’environnement 

du 6 au 9 avril 2010.  
 

Le deuxième résultat est formulé comme il suit : « Le 

programme de sécurisation des recettes issues des 

RN sous la coordination du Ministère des finances 

est élaboré. » Trois des quatre activités qui devaient 

permettre d’atteindre ce résultat ont été supprimées au 

motif selon lequel d’autres bailleurs (République Sud 

Africaine, Corée du Sud, Japon, coopération allemande, 

coopération française, Banque mondiale, etc.) les 

prennent en charge. C’est dans ce sillage que le 

renforcement des capacités des agents (Mines, 

Environnement et Finances)  détachés au PSR a 

disparu (Cf. Avenant N°2 au DP1). Seul l’appui à la mise 

en place d’un groupe de concertation reste en cours. Il 

est difficile dans ces conditions d’estimer au stade 

actuel le niveau d’élaboration du PSR.  
 

Le troisième résultat porte sur  la définition d’« Une 

approche pour le renforcement de la gestion de la chaîne d'exploitation et de 

commercialisation des ressources naturelles ». Toutes les activités conduisant à ce résultat ayant 

été réalisées, on peut considérer qu’il est atteint. On constate cependant  que la majorité des activités 

du DP0 a été transférée au DP1 (notamment l’appui à la mise en place d’observateurs 

indépendants).Il en est de même pour le système de gestion de l’information qui a été déplacé dans le 

résultat 2 du même DP0 
 

Le quatrième résultat est l’« appui à la mise en place des mécanismes de rétrocession fiscale ». 

Toutes les trois activités initiales ont été supprimées (3.4.1 : appui à la mise en place des mécanismes 

de collecte de la redevance de superficie ;  3.4.2 : Appui à des projets pilotes de renforcement de la 

gestion des fonds issus de la rétrocession  au Katanga et dans une province  forestière;  3.4.3 : appui 

à la mise en place de fonds abondés, incitatifs pour les gouvernements provinciaux). Elles ont été 

remplacées par une nouvelle portant sur la mise en place d’un projet d’appui aux mécanismes de 

rétrocession vers les communautés locales au Katanga 
 

4.3.2.2. Qualité des résultats 

Malgré des lenteurs de démarrage et des transformations intervenues pendant la mise en œuvre, le 

Programme a eu des résultats intermédiaires que l’on peut représenter à travers la chaîne de résultats 

suivante :

L’efficience du programme (rappel des TdR)

L’étude évaluera la relation entre les différentes 

activités menées dans le cadre du programme, les 

ressources disponibles et les résultats déjà atteints et 

prévus. La question centrale qui se pose est: "le 

programme est-il réalisé de manière optimale?" En 

outre, les méthodes choisies pour la mise en œuvre, 

permettront-elles d’atteindre les résultats voulus ? Les 

moyens mis à disposition sont-ils en adéquation avec 

les résultats atteints à cette étape ?

L’étude apportera une appréciation sur le coût des 

moyens mis à disposition et les activités à mettre en 

œuvre. Elle analysera l’organisation spécifique du 

programme, la qualité de la gestion quotidienne, les 

actions menées par les différents acteurs, la capacité

de gestion et d’adaptation des gestionnaires par 

rapport aux activités, aux résultats attendus et 

atteints. 
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Principales activités réalisées Effets immédiats (extrants) Effets à court terme 

Assistance à l‘élaboration de politiques sectorielles relatives à 
l’exploitation minière et forestière 
Coordination des activités 

 Visites de terrain (service des Mines et du centre de recherche 
minière de Bukavu visite du SAESSCAM, …,). 

 Séminaires (statistiques minières, forestières, feuille de route du 
MECNT),  

 Collaboration avec PROMINES 

 Réhabilitation de la Cellule de Règlementation et Contentieux 
Environnementaux (CRCE) 

Les parties prenantes ont une meilleure 
connaissance des données du secteur 
mines et du secteur forêts 
 
La cellule juridique est opérationnelle 

Le processus d’élaboration des politiques 
sectorielles minières et forestières se met en  
place 
 
La législation et la réglementation sur la protection 
des populations contre les détériorations de 
l’environnement est initiée 
Les contentieux environnementaux sont réglés  

Mise en place d’un programme interministériel de sécurisation (des 
recettes (PSR) issues des RN 

 Mise en place du Groupe de Concertation, 

 Appui aux réunions du Groupe de Concertation, 

La collaboration interministérielle est  
effective (finances, mines et forêts) 

Le processus d’élaboration du PSR est en cours  

Appui à la chaîne d’exploitation et de commercialisations  des RN 

 Renforcement en équipements du Centre de Recherches Minières 
(CRM) de Bukavu et du Centre de Formation à la Pierre 
Fine(CFPF) 

 Renforcement de bureaux du CEEC  et du SAESSCAM 

 Mise en place d’un observatoire indépendant 

Les structures d’exploitation et de 
commercialisation des RN sont mieux 
équipées 
 
L’Observatoire Indépendant est 
fonctionnel 

Le CRM, le (CFPF), le CEEC et SAESSCAM  
travaillent dans de meilleures conditions 
 
Des missions de terrain pour détecter les 
illégalités en matière forestière sont menées 

Appui à la mise en place des mécanismes de rétrocession fiscale 

 Etude de l’ONG PACT sur la transparence et l’efficacité du 
recouvrement des taxes minières 

les forces et les faiblesses de 
SAESSCAM sont identifiées 

Les capacités de SAESSCAM sont renforcées 
Le processus de recouvrement et de rétrocession 
des taxes issues de l’exploitation minière est en 
cours  
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Il ressort de ce tableau que le Programme que le volet ressources naturelles connaît déjà des résultats 

en termes d’extrants, c'est-à-dire d’effets immédiats après les activités telles que la collaboration 

interministérielle à travers la mise en place du Groupe de concertation. 

 

Si au plan quantitatif, 67% des activités du DP0 volet ressources naturelles ont été réalisées, on constate 

que qualitativement, les actions de visibilité (conférence de présentation du  PAG, site Internet et mise en 

place du Comité Technique) ont fait défaut. C’est ainsi que la création du site Internet n’est survenue que 

lors du DP1. Il en est de même des activités relatives à la définition des programmes d’assistance 

technique. La plupart des ces défaillances ont été prises en compte dans l’élaboration du cadre logique 

du DP1. C ‘est notamment le cas de : la mise en place d’observateurs  indépendants ; l’organisation du 

site Internet PAG ; la mise en place du Comité Technique Mines /Finances /Forêts ; les visites de terrain 

au Kasaï, Katanga… ; et l’évaluation de la pertinence du «  guichet unique ».   

 

4.3.2.3. Qualité de gestion quotidienne et d’adaptation 

Le Programme  a su s’adapter aux circonstances justifiant certaines modifications. Ainsi, s’agissant des 

17 activités prévues dans le cadre logique du DP1, sept d’entre elles ont été modifiées par l’avenant 2 au 

DP1qui a supprimé plusieurs sous activités. Il s’agit de :  

- Assistance à l’élaboration des politiques sectorielles relatives à l’exploitation minière :  

o appui à la coordination des politiques minières ; 

o harmonisation des règlementations minières ; 

o l'appui au processus de Kimberley. 

- Assistance à l’élaboration d’une politique sectorielle et d’un plan forestier national : 

o mobilisation d’un expert CT local en formation et en communication ;  

o missions d'information dans les pays voisins ; 

o mise en place de cycles de formation en saisie statistiques de données. 

- Renforcement de la DEP et de la CRCE. Amélioration des conditions de travail du personnel :  

o le financement de groupes de travail sur la règlementation ; 

o le renforcement des agents chargés du suivi des infractions graves. 

- Appui à la formalisation des procédures de collecte, de mise en forme et de diffusion de l’information 

forestière :  

o mise en place d’un réseau informatique : appui a l'analyse du circuit de la recette ;   

o étude de faisabilité d’un système informatique de saisie transectoriel. 

- Appui à la mise en place de fonds abondés, incitatifs pour les gouvernements provinciaux : 

o organisation d’ateliers et séminaires locaux ;  

o contribution au fonds abondé  (prévisionnel) ; 

o mobilisation d’experts CT Nationaux. 

- Appui à la mise en place des mécanismes de rétrocession fiscale  

- Appui à la mise en place des mécanismes de suivi de la collecte de la redevance de superficie ; 

- Appui à la mise en place de mécanismes de la collecte de la redevance de superficie ; 

- Appui à des projets pilotes dans une province forestière ; 

- Appui à la mise en place de fonds abondés, incitatifs pour les gouvernements provinciaux. 

 

Les différents avenants ayant modifié le programme invoquent généralement trois motifs suivant le cas : 

La première  justification émise est  le souci d’alléger les activités pour se concentrer sur l’essentiel. C’est 

ainsi que  l'organisation du séminaire national sur l'industrie minière  a été préférée à la coordination des 

politiques minières et à l'harmonisation des règlementations minières ainsi qu'à l’appui au processus de 

Kimberley.  
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La deuxième est la nécessité de concentrer les efforts du PAG sur les activités essentielles en 

conservant celles déjà engagées. On peut se demander si le fait pour une activité d’être en cours 

d’exécution lui confère nécessairement plus de pertinence et d’utilité que d’autres activités encore en 

latence. La mobilisation d’un expert local en formation et en communication,  des missions d'information 

dans les pays voisins, et la mise en place de cycles de formation en saisie statistiques de données qui ne 

coûtaient au total que 68 700 € ont pourtant été sacrifiées sous ce prétexte au profit de  l’organisation de 

séminaires et des visites de terrain évaluées globalement à 100 900 €.  

 

Quant à la troisième justification des avenants, elle se fonde sur le fait que  certaines activités étant déjà 

prises en charge par d’autres bailleurs (Renforcement de la cellule communication ; mise en place d’un 

réseau informatique ; Renforcement des capacités des agents  détachés au PSR), il est judicieux de les 

supprimer et de les remplacer par de nouvelles. C’est ainsi que le renforcement des instances de 

coordination et d'alignement international au sein du MECNT a pris le pas sur la participation à 

l'élaboration des décrets, la mise en place de cycles de formation en statistiques. Cette flexibilité dénote 

une capacité des gestionnaires du programme à réajuster l’action pour la rendre plus efficiente. 

 

On constate cependant que l’appui au Processus de KIMBERLEY (PK) supprimée par l’avenant 2 au 

DP1 est de retour avec la prise en charge par le DP2 à hauteur de 175 000€ pour l’appui à l’exercice de 

la présidence du PK. Il convient de rappeler que depuis le 1
er

  janvier 2011, la RDC assure la présidence 

de ce processus. Le PAG répond ainsi favorablement à la requête du Ministre des Mines, ce qui est 

compréhensible, certes, mais qui peut être interprété comme un choix versatile.  

 

4.3.2.4. Analyse des coûts 

Des engagements spécifiques du volet Ressources Naturelles ont été  réalisés à 95 % des activités 

prévues.  Des engagements en régie du volet ont été réalisés à 24 % seulement.  Le volet a n’a pas 

utilisé  2.184.287 € sur un budget total de 9.000.000 €.    

 

Pour le DP 2 le budget s’élève à  810.000 €.Voir tableau récapitulatif ci-dessous : 

 

Emplois Montant Ressources Montant 

DP 0 29.988 € Assistance élaboration PSEMF 600.000 € 

DP 1 Budget aven. 7   7.022.942 € Programme inter ministériel SRF 2.400.000 € 

DP 1 Engagements 5.628.498 € Appui gestion chaîne ECRN 4.500.000 € 

DP 1 non utilisé           1.394.443 € Appui mécanismes rétrocession 1.500.000 € 

DP2 810.000 €   

AT et FR  DP0, DP1 et DP2 347.227 €   

Total ressources non utilisées 2.184.287 €   

Total Emplois 9.000.000 € Total Ressources 9.000.000 € 

 
Les changements d’activités intervenus dans le DP1 ont eu des répercussions sur les lignes budgétaires 

qu’il fallait rééquilibrer. Le total des montants relatifs aux activités supprimées s’élève à 2 597 830 € dans 

le volet RN, tandis que celui des activités ajoutées se chiffre à 1 935 200 €. On peut penser que le 

rééquilibrage n’a pas eu lieu et que la différence de 662 630 € n’a pas été utilisée. Ceci dénoterait une 

perte pour le programme et un manque d’efficience dans l’utilisation des fonds inscrits au budget. Il faut 

d’ailleurs dire que l’exercice consistant à supprimer des lignes et réaffecter les montants correspondant à 

de nouvelles activités était de nature à provoquer la suspicion de la part de certaines parties prenantes 

qui ont vu dans ces modifications une opération financière quelque peu douteuse. On peut d’ailleurs 

s’interroger sur la pertinence des activités supprimées peu de temps après le démarrage du Programme, 

donnant l’impression de n’avoir pas été mûrement réfléchies au moment de l’élaboration des cadres 

logiques.  
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Au-delà des coûts financiers, la gestion des ressources humaines doit également être examinée. On 

constate que l’expert international TITUSSAUX, chef d’équipe, a été licencié et que son remplaçant 

n’était pas en RDC au moment de l’évaluation. Barthélemy MOLELE, expert national Forêt, vient à son 

tour d’être licencié juste après le passage de l’évaluation, tandis que Pascal ESIKI expert national Mines 

est décédé pendant celle-ci. Une certaine instabilité semble caractériser l’équipe technique du volet 

ressources naturelles. Ceci a des conséquences sur la gestion du temps car le remplacement des 

experts nécessite de respecter les procédures d’appels à candidatures. Après leur recrutement, les 

nouveaux venus ont besoin d’une période d’imprégnation plus ou moins longue pendant laquelle leur 

rendement peut se trouver insuffisant. D’où de nombreux retards observés dans la réalisation des 

activités du volet RN, ce qui a des répercussions sur l’efficience de la mise en œuvre. 

 

Au regard du tableau synoptique présentant  l’« Etat des lieux des DAO, appels à propositions, TDR et 

autres (au 20-06-2011) », on se rend compte que le PAG a effectué 39 commandes, dont 11 pour les 

fournitures et matériels informatiques, 04 pour les groupes électrogènes … En regroupant ces 

commandes portant sur des équipements de même nature, on aurait pu économiser du temps dans le 

processus de passation des marchés. On aurait également pu dépenser moins d’argent en achetant des 

grandes quantités auprès d’un même fournisseur.  

 

Points forts 

Les activités inscrites dans les DP0 et DP1 ont été réalisées à environ 60% lorsqu’on tient compte des 

prévisions initiales. Si l’on considère uniquement les activités maintenues après l’avenant 2 du DP1, 

toutes ont été réalisées. Les résultats intermédiaires sont perceptibles, tel le fonctionnement de l’OI 

FLEGT et de la cellule environnement, la collaboration interministérielle… 

 

Points à améliorer 

Le DP1 a connu de nombreuses modifications dans ses activités. Les retards de démarrage du DP0 ont 

provoqué des reports dans le DP. Des économies d’échelle auraient pu être réalisées si les commandes 

de fourniture et d’équipements de même nature avaient été regroupées.  

 

4.3.3. Efficacité  
 

4.3.3.1 L’amélioration du recouvrement des recettes légales provenant de l’exploitation des 

ressources naturelles 

Cet objectif a pour IOV : le 

recouvrement des recettes est 

transparent et efficace. Il va de soi 

qu’au stade actuel de la mise en œuvre 

du PAG, cet objectif n’est pas encore 

atteint car le processus d’amélioration 

du recouvrement des recettes se 

poursuit.  

Ainsi, comme il a été dit dans la section 

2 (efficience), les premiers résultats obtenus au moment de l’évaluation  sont des extrants qui n’ont pas 

été pris en compte  dans le cadre logique, l’approche GAR n’ayant pas été utilisée. 

 

En analysant les principaux résultats attendus à la lumière des IOV formulés, on s’aperçoit que les 

extrants acquis jusqu’ici ne permettent pas de conclure à l’atteinte des objectifs. A titre d’exemple le 

tableau ci-dessous illustre le gap entre le résultat 1 et les extrants acquis au moment de l’évaluation. 

 

 

 

L’efficacité du programme (selon les TdR)

Cette analyse doit estimer dans quelle mesure le programme a obtenu les premiers résultats escomptés 

et dans quelle mesure les objectifs du programme sont en voie d'être atteints. L’étude doit déterminer 

dans quelle mesure les résultats contribuent à la réalisation des objectifs. L'analyse devra notamment

répondre à la question suivante : 

Le programme a-t-il contribué à la mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des finances 

publiques, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement 

des institutions de contrôle externes et internes ? 

L’étude se basera sur les indicateurs objectivement vérifiables qui sont mentionnés dans le cadre logique 

du programme. Dans la mesure du possible, elle affinera ces mêmes indicateurs ou en proposera de 

nouveaux
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Résultat attendu 1 Principaux IOV Principaux extrants acquis 

Les politiques sectorielles, les 

stratégies et les plans d'action relatifs 

à l'exploitation minière et forestière 

sont adoptés 

Les stratégies et plan d'action sont 

définis   Un plan de développement 

sectoriel approuvé   Equipements et 

renforcements réalisés 

- Les parties prenantes ont une meilleure 

connaissance des données du secteur 

mines et du secteur forêts 

- La cellule juridique est opérationnelle 

 

S’agissant du résultat 2 « La mise en place d'un programme interministériel de sécurisation des recettes 

issues des ressources naturelles sous la coordination du ministère des finances », seule la collaboration 

interministérielle (finances, mines et forêts) est  effective. Les principaux indicateurs (existence d'une 

traçabilité claire de la chaîne des recettes des contributions minières et forestières, suivi effectif et 

amélioration dans la perception des recettes fiscales à partir de 2011, accroissement en terme de qualité 

et quantité des recettes) montrent que le résultat attendu n’est pas encore atteint. 

  En ce qui concerne le résultat 3 « la gestion de la chaîne d'exploitation et de commercialisation des 

ressources naturelles est renforcée », il a pour principaux indicateurs : (i) l’amélioration de la réalisation 

des mandats du CEEC et du SAESSCAM ; (ii) la production d'or, de diamants, de stannifères et autres 

métaux sous contrôle du CEEC est ramenée dans le circuit de l'économie formelle en 2011 et fait l'objet 

d'un contrôle efficace des agents du SAESSCAM. 

 

On constate qu’à mi-parcours, les principaux extrants acquis concernent l’équipement des structures 

d’exploitation et de commercialisation des RN et la fonctionnalité de l’Observatoire Indépendant. C’est 

dire que le résultat final 3 est loin d’être atteint. 

 

4.3.3.2.  La rétrocession des revenus aux  populations locales 

Cet objectif a pour IOV : la rétrocession des revenus aux populations locales est effective.  

L’objectif n’est pas encore atteint au stade actuel de la mise en œuvre du Programme. Le principal 

extrant acquis est l’identification des forces et faiblesses du SAESSCAM. Il faut encore renforcer les 

capacités du SAESSCAM et accélérer le processus de recouvrement et de rétrocession des taxes issues 

de l’exploitation minière pour atteindre le résultat final, à savoir la mise en place des mécanismes de 

recouvrement et de rétrocession.   

 

4.3.4. Impact 
 

En lieu et place de l’impact que l’on ne peut encore percevoir et apprécier à ce stade du programme, il y 

a des effets que l’on peut constater et qui sont appréciables qualitativement : Les déclarations 

d’appréciation positives du Programme et de ses actes par les bénéficiaires. Pendant l’évaluation, 

plusieurs personnes interrogées ont salué les mérites du PAG dans ses efforts de réunir les principaux 

acteurs chargés de la gestion des ressources naturelles en RDC. Le groupe de concertation mis en place 

entre les Ministères des Finances, des Mines et de l’Environnement, Conservation de la Nature et 

Tourisme contribue au renforcement des rapports 

entre les institutions étatiques en charge des 

ressources naturelles. On prévoit que cette 

collaboration contribuera à produire des changements 

au moins à deux niveaux : la maîtrise par le 

gouvernement de l’exploitation des ressources 

minières et forestières ; la paix sociale.  
 

S’agissant du premier point, les activités du PAG auront nécessairement pour conséquence une 

meilleure concertation entre les différents services publics, ce qui facilitera l’appropriation par l’Etat de 

tous les paramètres d’exploitation des ressources naturelles. 
 

En ce qui concerne la paix sociale, elle découle de l’équité que la rétrocession des recettes légales 

issues des ressources naturelles établira. Il est évident que lorsque les populations bénéficieront du 

produit des richesses naturelles de leur pays, elles se sentiront plus solidaires les unes envers les  

autres. Le sentiment d’appartenir à une même nation unifiera les congolais et les portera vers la paix 

sociale. 

L’impact du programme (selon les TdR)

Cette analyse devrait donner une appréciation sur l’impact possible des actions 

menées, ainsi que sur les actions à entreprendre afin d’établir une base adéquate 

pour que les bénéfices se poursuivent à long terme (après la fin du programme).
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4.3.5. Viabilité  
 

4.3.5.1. Viabilité économique et financière 

Si les objectifs du PAG sont atteints, l’Etat de droit sera consolidé, la gestion des finances publiques sera 

améliorée, ainsi que le recouvrement des recettes légales provenant notamment de l’exploitation des 

ressources 

naturelles. Le 

processus de 

mise en œuvre 

du PAG permet 

de croire que 

l’Etat congolais aura la capacité de mobiliser des ressources pour assurer la viabilité économique et 

financière des acquis du Programme. 

 

4.3.5.2. Degré d’appropriation du Projet par les bénéficiaires une fois l’aide extérieure terminée 

La volonté du gouvernement congolais de s’approprier les acquis du PAG est incontestable, ce d’autant 

plus que divers partenaires l’assistent dans le processus de mise en place de l’Etat de droit et de la 

gouvernance (la coopération allemande (GTZ), la coopération Belge,  la Banque Mondiale, le DFID, la 

République Sud Africaine, la Corée du Sud, le Japon, la coopération française, etc.) Il y a lieu de 

reconnaître au regard du principe d’appropriation recommandé par la Déclaration de Paris que 

l’implication des structures institutionnelles (ministères : Mines – MECNT – Justice - Finance) dans la 

mise en œuvre du PAG est un élément positif qui s’inscrit dans la perspective de durabilité du 

programme. Tout Etat a vocation à perdurer au-delà des générations, car le service public est continu. 

 

4.3.5.3. Durabilité du renforcement des capacités institutionnelles 

A la fin du PAG, les agents de l’Etat qui ont déjà été formés se chargeront d’appliquer et de transmettre 

aux autres les connaissances acquises. Le processus de recrutement de nombreux congolais à l’issue du 

départ à la retraite de 3 000 agents de l’Etat du secteur forêt va dans le sens de cette régénération de la 

fonction publique.  
 

Les équipements fournis devraient cependant avoir un programme de maintenance fiable pour qu’ils 

servent longtemps et permettent l’accompagnement du projet vers ses objectifs.   

 

4.3.6. Recommandations  
 

4.3.6.1. Rééquilibrage du DP2 

Le changement de contexte justifie un rééquilibrage du DP2. En effet, la RDC assure la présidence du 

processus de KIMBERLEY, ce qui explique la réintégration des activités jadis prévues liées à ce 

processus, lesquelles avaient déjà été supprimées par un avenant du DP1 .Par ailleurs, il faut tenir 

compte de l’entrée en vigueur de la loi américaine DoDD FRANK dès janvier 2012 et surtout être réaliste 

en considérant la modicité du budget encore disponible pour le DP2 dans le volet ressources 

naturelles.Par ailleurs il ressort de l’évaluation que l’OIFLEGT et les cellules juridiques et environnement 

du MECNT jouent un rôle essentiel pour l’atteinte des objectifs du programme dans le volet RN. D’où la 

nécessité de rééquilibrer le DP2 selon les dispositions suivantes :  
 

Activités Infrast/Equip Soft Contraintes 

(i) Groupes électrogènes SAESSCAM et 

CEEC 

45 000 

 

 DAO  à la baisse 

 

(ii)) Traçabilité des biens et équipements 

fournis par le PAG 

 30 000 

 

 

(iii) Assistance à l’élaboration de la vision 

et  des politiques sectorielles avec 

l’implication de  Promines et appui à 

 100 000 

 

 

La viabilité du programme (selon les TdR)

Ce critère permet de déterminer si les résultats positifs du programme sont susceptibles de 

perdurer après que les financements externes aient pris fin. Les dispositifs mis en place pour 

atteindre les objectifs du programme et les stratégies de pérennisation envisagées sont-ils viables 

au regard des résultats actuels et des résultats prévisibles avec la poursuite des activités prévues?

Quid du niveau d'implication des parties prenantes et des groupes cibles du programme ?
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Activités Infrast/Equip Soft Contraintes 

l’exercice de la Présidence du processus 

de Kimberley 

(iv) Suivi des activités du   groupe de 

concertation interministériel : (i) Appui au 

GR de concertation, (ii) Rapport et 

publication  

 34 654 

 

 

Mission UGP 

(v) Renforcement de l’observateur 

indépendant, cellule juridique (CRCET) et 

cellule environnement du MECNT. 

 250.000 DAO à la baisse + Avenant DP2 

(vi) Etudes de faisabilité et Elaboration d’un 

business plan pour la création de l’école 

nationale de gemmologie de RDC (Appui 

expert à solliciter) 

 50.000 DAO + Avenant DP2 Contrat 

CT  

 

(vii) Poursuivre le renforcement du 

SAESSCAM selon les faiblesses 

identifiées par PACT (Appui expert 

développement organisationnel) 

 150.000 DAO + mission CT 

(viii) Mise en place et Animation d’une 

plate forme de durabilité RN pour 

l’implication des acteurs  d’OSC et du 

secteur privé dans le PAG et d’application 

des instruments internationaux (REED, 

FLEGT, ITIE….) 

 40.000 DAO + Avenant DP2 

 (iX) Reformulation participative du cadre 

logique du DP2 selon l’approche (GAR  

chaîne des résultats) et planification 

participative de l’exécution des activités. 

(Appui expert) 

 50.000 DAO + Avenant DP2 + mission 

CT 

Sous-Total 45 000 704 654  

Total général 749 654  

Budget: 749 654 €  Financements : 749 654 (DP2)  Imprévus : 000 - Total imprévus = 1 300 000  € 

 

 

4.3.6.2. Recommandations générales : voire tableau récapitulatif des recommandations.  
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5. Annexes 
 

Annexe 1 – Liste des personnes rencontrées 

 

NOM DES PERSONNES FONCTION INSTITUTION CONTACT 

Vincent Dowd Ministre Conseiller  -  Chef des Opérations   

Jeroen Willems Chef de section gouvernance économique  
Délégation de l’UE à Kinshasa 

 

jeroen.willems@eeas.europa.eu 

Anna Chichocka Chef de section Gouvernance et Sécurité Anna.Cichocka@eeas.europa.eu 

Emanuele PITTO Chargé Programmes justice, droits humains Emanuele.PITTO@ec.europa.eu 

René Gorenflo Chargé Programmes gouvernance économique Rene.GORENFLO@eeas.europa.eu 

Sandrine Coets Sandrine.Coets@eeas.europa.eu 

Patty Kalay Gestionnaire de programme Kalay.patty@ec.europa.eu 

Alexis S. Thambwe Mwamba Ordonnateur National Délégué 

COFED 

Alexis.Thambwe@cofed.cd 

Jacky MUKALA Assistant Technique Opérationnel jacky.mukala@cofed.cd 

Apollinaire KIiakesidi Chargé de Programme Gouvernance éco apollinaire.kiakesidi@cofed.cd 

Olivier Mondonge Chargé de Programmes Gouvernance 
Politique 

olivier.mondonge@cofed.cd 

Ben Moula Hassan Chargé suivi travaux  

Francisco Fernandez Régisseur  
 
 
 
 

UGPAG 

ffernandez@ugpag.cd 

Daouda Bayili Expert international volet Finances Publiques bayilidaouda@ugpag.cd 

Esther Elkrieff Expert international volet justice eelkrieff@ugpag.cd 

Ale Gaye RAF gayeale@ugpag.cd 

Pierre Ilunga 

Consultant CT justice 
 

 

Manuela Vacava vacava@wanadoo.es 

Jean Munyampenda  

Dario Quinatvallo  

Victor Yenyi Expert nationale volet justice victoryenyi@ugpag.cd 

Bathelemy Molele Expert National Forêts V/RN bartmolele@yahoo.fr 

Pascal Esiki Expert National Mines V/RN patronatpaski@gmail.com 

Joséphine Tsibuabua Expert Architecte Volet Transversal UGPAG jotshib@yahoo.fr 

Cyrille Ndjondo Ancien Comptable Volets RN&FP cyrillendjondo@yahoo.fr 

Jean Claude Lomami Expert nationale volet Finances Publiques lomamibasila@ugpag.cd 

Paul Kiangata Assistant RAF pkiangata@ugpag.cd 

Professeur Akele Directeur de Cabinet Adjoint chargé de la 
réforme et de la gouvernance judiciaires. 

Ministère de la Justice pierakele@yahoo.fr 

mailto:jotshib@yahoo.fr
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NOM DES PERSONNES FONCTION INSTITUTION CONTACT 

Sylvain Dikamgo Secrétaire Général dikangosylvanus@yahoo.fr 

Désiré Djangi Intendant 998163683 

Jean Ubulu Pungu Secrétaire permanent CSM  

Flory Kabange Numbi Procureur Général de la République   

Pierre Kanika  CMJ kanika_pierre@yahoo.fr 

Victor Batubenga MBayi Inspecteur Général des Finances 
Chef de Service 

COREF 

 
 

AT organisé par le PAG 

ephgon@yahoo.fr 

Mabele Mosamba Inspecteur Général de Finances 
Chef de Service Adjoint 

godemisenga@yahoo.fr  

Gabriel Monsenkwe Helendo Inspecteur Général des Finances nicolasnganze@hotmail.com 

Victor Batubenga MBayi Inspecteur Général des Finances 
Chef de Service 

Inspection Générale des Finances  
 IGF 

Bavic_MBayi@yahoo.fr  

Mabele Mosamba Inspecteur Général de Finances 
Chef de Service Adjoint 

cjmosamba@yahoo.fr  

Gabriel Monsenkwe Helendo Inspecteur Général des Finances gmonsenkwe@yahoo.fr 

François Kabuya Kalala Coordonateur National Comite Technique de Suivi des Reformes  
CTR 

Kabuya_Kabala@yahoo.fr  

Dieudonné Lokadi Moga Directeur Général des Impôts Direction Générale des Impôts   
DGI 

lokadimoga@yahoo.fr 

Anthony Ramarozatovo Conseiller résident en administration fiscale aramarozatovo@imf.org 

Bernard Mulamba p Kahoya Directeur de Planification Projet et 
Coopération 

Assemblée Nationale Mulamba.bernard@yahoo.fr 

David Byaza Sanda Lutala Secrétaire Général du Senat  Senat Davidbyazasanda@yahoo.fr 

Kobi Bentley Conseiller Economique   Department for International Development k-bentley@dfid.gov.uk  

Patrick Welby Development Consultant  Ministère d’Environnement Pw1815@gmail.com 

Pascal Muhindo Secrétaire Général des Mines 

Ministère des Mines 

muhindosonge@yahoo.fr 

Albert Fundi Mukata Assistant du SG / Mines fundialbert@yahoo.fr 

Robert Nzomba  Conseiller en charge de bonne Gouvernance 
au cabinet / Mines 

robertnzomba@yahoo.fr 

Grégorie Mbuangi Chef de Division  

Adelard Kasongo Tuvuvu Conseiller Géologique et Mines Adelardtuvuvu02@yahoo.fr 

Céline Pembele Chef de Direction / Chef de Cellule suivi et 
évaluation 

MECNT 

celinepembelek@yahoo.fr 

Jean Baulin Mbo Coordonnateur Adjoint DEP  

René Kakwanda Expert / PNEFEB  

Ntadi Kayiko Expert / DEP  

Moïse Mawala Expert Suivi & Evaluation des Projets / DEP  

mailto:ephgon@yahoo.fr
mailto:godemisenga@yahoo.fr
mailto:nicolasnganze@hotmail.com
mailto:Bavic_MBayi@yahoo.fr
mailto:cjmosamba@yahoo.fr
mailto:gmonsenkwe@yahoo.fr
mailto:Kabuya_Kabala@yahoo.fr
mailto:k-bentley@dfid.gov.uk
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NOM DES PERSONNES FONCTION INSTITUTION CONTACT 

Masiala Mabiala Expert Mines / DEP  

Albert Likunde Libotayi Secrétaire Général de l’Environnement et 
Conservation de la Nature 

likundealbert@yahoo.fr 

Victor Vundu Coordonnateur de la Cellule Juridique 081 50 58 463 

Patrick Welby Development Consultant Pw1815@gmail.com 

Prestataires de service 

Marcel Mosanda Expert en Fiscalité et F.P de PACT-Congo 
PACT INST 

 

Mergo Mbeya Coordonnateur mmbeya@pactworld.org 

  SODEICO manyariche@hotmail.com 

Eric Haudiquet Coordonnateur 
REM 

 

Jean Cyrille Owada  Coordonnateur Adjoint jeawad@yahoo.fr 

PTF 

Daniel Dobrovoljec Chief of party USAID - Projustice  

Willy Lubin Magistrat – Expert formation  

Sara Liwerant Conseillère auprès du Ministre Justice Coopération France-Congo Sara.liwerant@gmail.com 

    

Projets 

Mabiola Yenga Coordonnateur National PROMINES diyenga@yahoo.com / ymabolia@promines.org 

    

mailto:diyenga@yahoo.com
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Annexe 2 – Liste des documents consultés 
 

1. Constitution 2006 

2. Code minier  et décrets d’application 

3. Code forestier et décrets d’application 

4. DSRP 

5. Convention de financement et avenant 

6. Contrat d’assistance technique 

7. Devis programme démarrage 

8. Avenants n°1 et n°2 du Devis programme démarrage 

9. Devis programme n° 1 et avenants 

10. Devis programme n° 2 

11. Rapports d’activités semestrielles 

12. Rapport de monitoring (ROM) 

13. Rapports /documents des engagements spécifiques et en régies (TDR, rapports de démarrage, 

etc) 

14. Guide pratique des procédures applicables aux devis-programmes financés par le FED et le 

budget général des Communautés Européennes  (BUDGET) (approche projet), 1.1-Octobre 

2007.  

15. République Démocratique du Congo : La bonne gouvernance dans le secteur minier comme 

facteur de croissance,  Rapport N° 43402-ZR, mai 2008 

16. Etude sur le rôle de l’exploitation des ressources naturelles dans l’alimentation et la 

perpétuation des crises de l’est de la RDC, Octobre 2009 

17. Présentation du cadre légal minier en RDCongo et de ses innovations, Avril 2007 

18. Etude d’identification et CF du PARJ 

19. Fonds Commun pour le renforcement de la gouvernance forestière dans la situation post-conflit. 

République Démocratique du Congo, Novembre 2006 

20. Gouvernance forestière en République démocratique du Congo.  Le point de vue d’une ONG, 

Rapport FERN, Mars2006 

21. Convention de démarrage du projet 

22. Documents de la COMIFAC 

23. Rapports des formations organisées par le Centre de la pierre fine 

24. Rapports de formation des agents du SAESSCAM et des négociants en techniques 

d’exploitation minière et de traçabilité 

25. Programmes de formation du Ministère de l’environnement  

26. Rapports des visites en provinces forestières effectuées par les agents du Ministère 

l’environnement 

27. Tableau de bord (volet ressources naturelles) in rapport semestriel 19 Juillet 2009 – 19 Janvier 

2010 

28. Comptes rendus des rencontres entre agents commerciaux du SAESSCAM et Ministère 

l’environnement 

29. Rapport s de J. FETIVEAU (Aout à Octobre 2009). 

30. Rapport de la visite du Kisangani Oriental de février 2010. 

31. Autres documents figurant dans les sources de vérification des cadres logiques 
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Annexe 3 – Termes de Référence de l’évaluation 

Specific Terms of Reference 

Evaluation à mi-parcours du Programme d'appui à la gouvernance (PAG) 

FWC COM 2011 - LOT 1 

 

 

 
Les présents termes de référence sont relatifs à la mobilisation d'une expertise ponctuelle  pour une 
évaluation à mi-parcours du Programme d'Appui à la Gouvernance (PAG) en RD Congo d'un budget 
global de 33 millions EUR sous le 9ème FED.  La période de mise en œuvre opérationnelle couverte 
par ladite évaluation est celle définie par la Convention de Financement 9598/ZR; à savoir janvier 
2007 – décembre 2012.  
 
 
1. BACKGROUND 
 
Troisième pays africain en superficie, doté d'une population estimée à 59,3 millions d'habitants, et 

disposant d'un potentiel exceptionnel en ressources naturelles, la République Démocratique du Congo 

(RDC) sortie il y a peu d'un interminable conflit armé, reste, à ce jour, un Etat fragile. Cependant, un 

important progrès est réalisé par le pays depuis la fin des conflits armés et la mise en place d’un 

gouvernement de transition en juin 2003.  

 
Le gouvernement de transition s’était donné entre autres objectifs l’amélioration durable de la 
gouvernance au service des objectifs de développement socio-économique et de lutte contre la 
pauvreté, à savoir, la consolidation du processus de démocratisation et le renforcement de l’État de 
droit ainsi que les capacités nationales de gestion du développement, dont le but est d’améliorer 
l’exercice légitime et légal des pouvoirs politique, économique et administratif selon les exigences de 
participation des acteurs non étatiques, de transparence et de responsabilité, d’efficacité et de 
primauté du droit. 
 
La RDC se trouve à un moment charnière de son histoire. Suite à la crise politique des années 1990, 
qui s’est traduite par une détérioration du service public et une gouvernance défectueuse des 
ressources naturelles, le pays a enregistré des avancées non négligeables illustrées, par : l’adoption 
le 18 février 2006 d’une nouvelle Constitution et la tenue d’élections libres et démocratiques en 2006, 
l’accession de la RDC à l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) et l’atteinte le 1 juillet 
2010 du point d’achèvement, et concernant la lutte contre la corruption, de la mise en place par le 
Président de la République de la politique de « tolérance zéro ». 
 
Malgré un ralentissement de l’économie congolaise au cours des premiers mois de 2009, le pays 
semble être, depuis le dernier trimestre 2009, sur la voie du redressement.  L’amélioration des 
activités du secteur minier et de la manufacture est à l’origine de cette évolution positive. 
 
Globalement, la croissance économique en 2009 s’est établie à 1,32% et les dernières estimations du 
FMI indiquent un taux de croissance de 7,2% en 2010. Le franc congolais qui a connu une forte 
dépréciation en 2009 (41,56%) par rapport au dollar, semble profiter de cette reprise. Après avoir 
atteint 925 FC pour un dollar US, le FC se stabilise aujourd’hui.  
 
 
2. DESCRIPTION OF THE ASSIGNMENT 

La RDC a obtenu le soutien de l’Union européenne pour financer un programme de renforcement de 
la gouvernance à travers la Convention 9598/ZR signée le 25 janvier 2007. 33 millions d’Euros furent 
réservés pour contribuer à la mise en œuvre de certains des volets de sa bonne gouvernance à savoir 
: « la gouvernance judiciaire », « l’amélioration des Finances Publiques » et «l’amélioration de la 
gestion des Ressources Naturelles » 
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Le Projet d’Appui à la Gouvernance (PAG) s’inscrit dans une large intervention de l’Union européenne 
en matière d’appui institutionnel et de bonne gouvernance. Il se justifie par le fait que les réformes 
visant à la bonne gouvernance dans le secteur de la justice, des finances publiques et des ressources 
naturelles entreprises par l’État congolais depuis 2002 nécessitent un appui institutionnel important. 
Ainsi, l’objectif global de ce projet est de contribuer à la consolidation de l’État de droit dans les 
domaines de la justice, des finances publiques et des ressources naturelles.  

Le PAG est réalisé à travers un contrat d’assistance technique et la mise en place d’une Unité de 
Gestion de Programme du PAG (UGPAG), le Maitre d'œuvre, ayant pour mission d’assurer, pour le 
compte du Maître d'Ouvrage (Ordonnateur National - ON) la gestion contractuelle, administrative, 
financière du PAG.  
 
Le PAG a trois objectifs spécifiques correspondant aux trois volets : 
A/ Le volet justice : Renforcer le fonctionnement du système judiciaire et contribuer à la mise en place 
d’une stratégie de long terme de réforme du secteur de la justice ; 
B/ Le volet finances publiques : Contribuer à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Réforme des 
Finances Publiques et à l’amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un 
renforcement des institutions de contrôle externes et internes ; 
C/ Le volet ressources naturelles: Contribuer à l’amélioration du recouvrement des recettes légales 
provenant de l’exploitation des ressources naturelles et encourager la rétrocession des revenus aux 
populations locales. 
 
Les trois volets du PAG présentent des domaines de convergence qui fondent leur complémentarité.  
En effet, l’analyse des institutions publiques dans les trois secteurs retenus dans le PAG conduit à des 
diagnostics semblables faisant ressortir (i) des cadres juridiques désuets ou qui nécessitent 
d’importantes mises à jour, (ii) des services délabrés qui emploient du personnel peu motivé et ayant 
reçu, dans la majorité des cas, une formation insuffisante, (iii) des budgets de fonctionnement trop 
faibles pour soutenir les objectifs opérationnels des services concernés et (iv) une corruption 
systémique. 
 
Le développement institutionnel constitue le thème central de la mise en œuvre du PAG. Il s’agit 
notamment de (i) clarifier les mandats et responsabilités des institutions, (ii) réorganiser les services 
en modernisant les méthodes et procédures de travail, (iii) renforcer les compétences et les capacités 
opérationnelles de différentes catégories de personnel, (iv) améliorer les conditions et moyens 
matériels de travail des agents et (v) introduire des dispositions propres à inciter les agents à assumer 
leur responsabilités et à remplir leurs tâches en toute transparence et avec « l’obligation de rendre 
compte » (accountability). 
 
La Convention de Financement prévoit "une évaluation à mi-parcours de la période (…) afin 
d'apprécier les premiers résultats du programme". La revue mi-parcours, qui forme l'objet de ce 
marché, sera ensuite complétée par une évaluation finale du programme au moins six mois avant la 
fin de la mise en œuvre opérationnelle du programme.  
 

Vu que les activités du PAG ont démarré de manière effective autour de janvier 2009 et que la période 
de mise en œuvre opérationnelle  pourrait de ce fait  être prolongée, l'évaluation mi-parcours du PAG 
pendant la période désignée est faite en tenant compte de l'évolution du programme. 

 Global objective  
  
L’objectif général du programme dont ce contrat fait partie est de contribuer à la consolidation de 
l'Etat de Droit en RDC, en particulier dans les domaines des finances publiques, de la justice et des 
ressources naturelles. 

 
 Specific objective(s)  
L'objectif spécifique de l'opération est de fournir au Gouvernement de la RD Congo et à l'Union 
Européenne une analyse du programme PAG qui se focalise en particulier sur la pertinence, la 
performance et les impacts. Cette analyse est nécessaire afin de dégager les enseignements à retenir 
et à mettre en œuvre pour améliorer l'exécution du programme.  
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Il s'agit plus spécifiquement d'une évaluation du montage du programme et de son implémentation - 
en utilisant les critères clés de l'évaluation: 

 Evaluer l'atteinte des objectifs du Programme ci-dessus cités;  

 Evaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et de l'approche 
d'exécution actuellement utilisées; 

 Evaluer l'organisation et le fonctionnement du programme, notamment le 
fonctionnement de l'UGP;  

 Evaluer l'impact du programme sur les bénéficiaires; 

 Evaluer l'appropriation et la pérennisation du programme. 
 
 Requested services, including suggested methodology  
L’évaluation à mi parcours a pour but de faire un premier bilan de l'exécution du programme et tirer de 
l'exécution de celui-ci des recommandations, des leçons utiles aussi bien pour les autorités 
congolaises que pour la Délégation de l'Union européenne, pour l'amélioration de la qualité de 
l'exécution du projet. Le consultant devra présenter, lors de la réponse à la demande de services, la 
méthodologie qu'il compte appliquer dans le cadre de cette mission. Cette méthodologie présentera le 
cadre conceptuel, organisationnel et logistique général mis en place pour la réalisation de l’évaluation 
à mi parcours. Celui-ci sera ensuite finalisé au cours d’une réunion avec l’administration et les 
services de la Délégation de l'Union européenne au début de la mission à Kinshasa. En termes 
spécifiques, l'évaluation devra se concentrer sur les points suivants (liste non-exhaustive):  
 
La pertinence du programme 

L’étude évaluera dans quelle mesure les objectifs envisagés par le programme lors de sa conception 
répondent correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels de la gouvernance dans les 3 
secteurs précités en RD Congo (qualité de l'analyse du problème, la logique d'intervention, la matrice 
cadre logique du programme et l'adéquation des indicateurs de réalisation objectivement vérifiables, 
analyse des hypothèses et risques). Les faiblesses et points forts au niveau de la conception du 
programme seront ainsi relevés.  

 
Dans ce cadre, l'étude analysera également la pertinence du montage institutionnel du programme 
(l'ancrage et les parties prenantes chargées de la mise en œuvre). L’évolution du contexte (politique, 
économique, social, institutionnel) et ses conséquences sur le déroulement du programme devront 
également être passées en revue. Il est également prévu que l'évaluation se porte sur la question dans 
quelle mesure le programme s'harmonise avec les autres interventions de la Commission européenne et 
des autres partenaires au développement. 
 
L’efficience du programme 

L’étude évaluera la relation entre les différentes activités menées dans le cadre du programme, les 
ressources disponibles et les résultats déjà atteints et prévus. La question centrale qui se pose est: "le 
programme est-il réalisé de manière optimale?" En outre, les méthodes choisies pour la mise en 
œuvre, permettront-elles d’atteindre les résultats voulus ? Les moyens mis à disposition sont-ils en 
adéquation avec les résultats atteints à cette étape ? 
L’étude apportera une appréciation sur le coût des moyens mis à disposition et les activités à mettre 
en œuvre. Elle analysera l’organisation spécifique du programme, la qualité de la gestion quotidienne, 
les actions menées par les différents acteurs, la capacité de gestion et d’adaptation des gestionnaires 
par rapport aux activités, aux résultats attendus et atteints. 
 

L’efficacité du programme 

Cette analyse doit estimer dans quelle mesure le programme a obtenu les premiers résultats 
escomptés et dans quelle mesure les objectifs du programme sont en voie d'être atteints. L’étude doit 
déterminer dans quelle mesure les résultats contribuent à la réalisation des objectifs. Entre autre, 
l'analyse devra répondre aux questions suivantes: 

o le programme a-t-il contribué à: 
i) renforcer les capacités fonctionnelles du système judiciaire en RDC ainsi que la mise en 
place d'une stratégie à long terme de réforme de secteur de la justice;  
ii) la mise en œuvre du plan stratégique pour la réforme des finances publiques, ainsi qu'à 
l'amélioration de la gestion des finances publiques, notamment par un renforcement des 
institutions de contrôle externes et internes; et  
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iii) l'amélioration du recouvrement des recettes légales provenant de l'exploitation des 
ressources naturelles et encourager la rétrocession des revenus aux populations locales? 

L’étude se basera sur les indicateurs objectivement vérifiables qui sont mentionnés dans le cadre 
logique du programme. Dans la mesure du possible, elle affinera ces mêmes indicateurs ou en 
proposera de nouveaux. 
 

L’impact du programme 

Cette analyse devrait donner une appréciation sur l’impact possible des actions menées, ainsi que sur 
les actions à entreprendre afin d’établir une base adéquate pour que les bénéfices se poursuivent à 
long terme (après la fin du programme). 
Il s’agit, en particulier, d’évaluer l’impact des interventions en engagements spécifiques et en régies 
prévues dans le DP0 (13 avril – 26 novembre 2009) et DP1 (28 novembre 2009 – 15 juin 2011) du 
programme. L’analyse doit être qualitative et, si possible, quantitative. 
 

La viabilité du programme 

Ce critère permet de déterminer si les résultats positifs du programme sont susceptibles de perdurer 
après que les financements externes aient pris fin. Les dispositifs mis en place pour atteindre les 
objectifs du programme et les stratégies de pérennisation envisagées sont-ils viables au regard des 
résultats actuels et des résultats prévisibles avec la poursuite des activités prévues? Quid du niveau 
d'implication des parties prenantes et des groupes cibles du programme? 
 

Organisation et fonctionnement 

L'évaluation donnera un avis détaillé sur la qualité de l'organisation et fonctionnement: 

 Évaluer l'efficacité de l’organisation mise en place (UGP, comité de pilotage, comités 
techniques, communication du programme, etc.), son fonctionnement et le processus de prise 
et de suivi des décisions; 

 

 Formuler des recommandations spécifiques pour chacune des principales entités concernées: 
Ordonnateur National, Délégation de l'Union européenne, l'UGPAG (l'Assistance Technique 
du Projet PAG), Comité de Pilotage du projet, Comités Techniques du Projet, les 
bénéficiaires. 

 Required outputs  
Il s’agira de faire ressortir les résultats à mi-parcours et de formuler des conclusions pour chaque 
activité, de la pertinence à la viabilité. Une recommandation opérationnelle devra accompagner 
chaque conclusion. 
 
L’évaluation se prononcera d’une façon générale sur le programme en identifiant, au vu des 
conclusions précédemment exposées, les forces et faiblesses, les risques et les opportunités. Si 
besoin, il fera des suggestions opérationnelles et/ou stratégiques pour optimiser la mise en œuvre.  
 
3. EXPERTS PROFILE OR EXPERTISE 

La mission sera composée au total de trois experts avec une expertise avérée dans le domaine de la 
gouvernance. L'équipe proposée devra être complémentaire en termes d'expertise et expérience et en 
mesure de couvrir l'ensemble du champ du PAG – à savoir les domaines de la justice, finances 
publiques, gestion des ressources naturelles. Le bureau d'étude proposera l'un des trois experts qui 
assumera le rôle du chef d'équipe.  
 

 Number of requested experts per category and number of man-days per expert 
Chef de l'équipe (senior expert): 30 jours ouvrables (dont 25 en RDC) 
Expert 1 (senior expert): 28 jours ouvrables (dont 25 en RDC) 
Expert 2 (senior expert): 28 jours ouvrables (dont 25 en RDC) 
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 Profile or expertise required 
 
Expert 1 - Chef de mission  
 

Qualifications et compétences 

 Avoir un diplôme en en sciences politiques, en sciences sociales, droit, économie ou autre 
diplôme pertinent (bac +5); 

 Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques et de messagerie les plus répandus; 

 Maitrise de la langue française, bonne communication écrite et verbale ; 

 Grande rigueur dans la présentation des rapports. 

 

Expérience professionnelle générale 

 Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 15 ans. 

Expérience professionnelle spécifique 

 Avoir une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans l’analyse, la conception ou la 
gestion de projets de développement.  

 Avoir une solide connaissance de la problématique de la gouvernance, y-compris une 
expérience avérée dans minimum un des trois domaines du PAG (finances publiques, justice, 
ressources naturelles); 

 Expérience professionnelle probante en gestion de programmes et projets financés par 
l'Union européenne; 

 Avoir une expérience pratique d'évaluation d'au moins trois projets financés par l'Union 
européenne, dont de préférence  au minimum un projet en Afrique subsaharienne; 
 
Expert 2 + 3 – Experts Gouvernance   

Qualifications et compétences 

 Avoir un diplôme en en sciences politiques, en sciences sociales, économie ou autre diplôme 
pertinent (bac +5); 

 Avoir une bonne connaissance des logiciels bureautiques et de messagerie les plus répandus; 

 Maitrise de la langue française, bonne communication écrite et verbale ; 

 Grande rigueur dans la présentation des rapports. 

Expérience professionnelle générale 

 Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans. 

Expérience professionnelle spécifique 

 Avoir une expérience professionnelle de minimum 7 ans dans l’analyse, la conception ou la 
gestion de projets de développement.  

 Avoir une solide connaissance de la problématique de la gouvernance, y-compris une 
expérience avérée dans au minimum d'un des trois domaines du PAG (finances publiques, 
justice, ressources naturelles).  

 Avoir une bonne connaissance des procédures de l'Union européenne et de la coopération 
ACP-UE; 

 Avoir une expérience pratique d'évaluation d'au moins deux projets financés par l'Union 
européenne. 

 
 Working language(s) 
La langue de travail est le français.  
 
4. LOCATION AND DURATION  

 Starting period  

Le démarrage du contrat est prévu pour début juin 2011. La mission démarrera par un briefing au 
niveau de la Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du FED (COFED) et la DUE. 
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 Foreseen finishing period or duration  

La mission se terminera 5 semaines calendaires après le démarrage par un débriefing destiné aux 
mêmes interlocuteurs et la remise d'un rapport provisoire d'évaluation. 

La réception formelle des commentaires sur le rapport provisoire est prévue dans les 2-3 semaines 
qui suivent. La rédaction du rapport final intégrant ces commentaires  devra être rédigée au plus tard 
une semaine après la réception des commentaires. 

La durée effective des prestations (jours ouvrables) de l'expert – chef d'équipe - est de trente (30) 
jours dont vingt-cinq (25) jours en RD Congo et cinq (5) jours chez lui pour l'exploitation des données 
recueillies sur place, la rédaction des rapports et incorporation des suggestions pour le rapport final.  
 
La durée effective des prestations (jours ouvrables) des deux experts gouvernance est de vingt-huit 
(28) jours dont vingt-cinq (25) jours en RD Congo et trois (3) jours chez lui pour l'exploitation des 
données recueillies sur place, la rédaction des rapports et incorporation des suggestions pour le 
rapport final.  
 
 Planning 
Lors de la réunion de démarrage de l'évaluation à la DUE de Kinshasa, un planning détaillé sera 
présenté par le chef d'équipe. 

 
 Location(s) of assignment 

La mission se déroulera essentiellement à Kinshasa (toutefois pour l'expert qui s'occupe du domaine  
ressources naturelles il pourra s'avérer nécessaire d'avoir une courte mission à l'Est du pays).   

 
5. REPORTING 

L'expert devra présenter les rapports suivants, transmis en version papier  (format A4) et sur support 
informatique (e-mail, cd-rom et disque amovible): 
A. Une feuille de route (5 pages maximum) après 9 jours calendaires de mission dans lequel l'équipe 

présentera sa compréhension de la mission, les activités réalisées jusqu'alors (entretiens, 
missions de terrain…), les difficultés éventuellement rencontrées et leur calendrier pour la suite 
de la mission. 

B. Un rapport provisoire de 10 pages maximum avec des annexes qui servira de base à la restitution 
des principales observations et conclusions relevées. Il doit être remis au plus tard 4 jours avant 
la séance de restitution qui sera organisée aux locaux de la DUE Kinshasa. La Délégation de 
l'Union européenne coordonnera les observations qui seront formulées par les parties prenantes 
(DUE, ON, UGP, etc.). Dès réception du rapport provisoire l'Union européenne disposera de 21 
jours pour son analyse en vue de la communication de leurs observations au consultant.  

C. Un rapport final présentant les conclusions de l’évaluation, dont un résumé de 1 page, une 
"synthèse opérationnelle" de 4 pages donnant un aperçu général des résultats déterminants du 
travail et un rapport final comprenant la méthodologie de travail, un examen de situation, 
l’évaluation, les leçons à tirer et les recommandations. Le consultant prendra en compte les 
commentaires consolidés portant sur le rapport provisoire pour la rédaction du rapport final. Les 
études et les analyses sous-jacentes seront présentées dans les annexes du rapport 
d’évaluation. Les annexes devront également comprendre : la liste des acronymes, les termes 
de référence de l'évaluation, le calendrier du déroulement de la mission, la méthodologie 
utilisée, la liste des documents consultés, une carte de localisation des sites visités avec la liste 
des personnes rencontrées et une description sommaire des types d'interventions effectués. Le 
rapport définitif doit être remis en 5 exemplaires à la Délégation de l'Union européenne, 7 jours 
après la réception des commentaires et observations sur le rapport provisoire. La DUE le 
transmettra ensuite aux services intéressés.  

 
Chaque exemplaire du rapport contiendra la formule suivante : « Le présent rapport financé sur les 
crédits du Fonds Européen de Développement a été établi par un expert indépendant pour le compte du 
gouvernement de la RD Congo. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de ce dernier, ni celle de 
l'Union  européenne ». 
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6. ADMINISTRATIVE INFORMATION 

 Services et personnes utiles à la mission 

 Cellule d’Appui à l’Ordonnateur national du FED (COFED); 

 Délégation de l'Union européenne en République Démocratique du Congo (DUE); 

 Unité de Gestion de Programme d'Appui à la Gouvernance (UGPAG) 
 Documentation disponible 

 Convention de Financement et avenant; 

 Contrat d'assistance technique; 

 Devis programme de démarrage  

 Devis programme n°1 et des avenants; 

 Devis programme n°2; 

 Rapports d'activités semestrielles   

 Rapport de monitoring (ROM) 

 Rapports/documents des engagements spécifiques et en régies (TdRs, rapports de démarrage, 
etc.) 
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Annexe 4 – Méthodologie et Calendrier de l’évaluation 
 

ETUDE D’EVALUATION A MI PARCOURS DU « PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE EN 

RDC (PAG)  

FWC COM 2011 – LOT 1 

 

Méthodologie présentée le 16 juin 2011 
 
 
Mission d’évaluation : 

 
Sylvie Duchesne, expert justice, FF de chef de mission : 0822 59 56 14 

Joseph Maessen, expert finances publiques : 0822 59 54 96 

Didier Amougou, expert ressources naturelles : 0970 12 22 23 

A noter : Christian Dessallien, s'est joint à l'équipe après la mission pour contribuer à l'évaluation du 

volet finances publiques et à la rédaction du rapport : dessallien@hotmail.com 

 

1. Compréhension des objectifs de la mission 

L’objectif général de cette mission est de faire un premier bilan de l’exécution du Programme 

d’appui à la gouvernance en RDC (PAG), afin de dégager, aussi bien pour les autorités 

congolaises que pour la DUE, les enseignements à retenir et les recommandations à mettre en 

œuvre pour améliorer l’exécution du projet.  

Les objectifs spécifiques de la mission sont d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs du PAG ; 

la pertinence, l’efficacité, l’efficience de la méthodologie et de l’approche d’exécution actuellement 

utilisées ; l’organisation et le fonctionnement du programme ; l’appropriation et la pérennisation du 

programme ; l’appui fourni par l’équipe d’assistance technique ;  

Les TDR de la mission sont clairs. Le contexte justifiant la mise en place d’un programme d’appui 

à la gouvernance est décrit dans les trois notes sectorielles annexées à la Convention de 

Financement, permettant ainsi de cerner les principaux problèmes et contraintes que le PAG est 

supposé résoudre ; la logique du programme y est décrite : ses objectifs, ses volets, son mode 

opératoire (régie décentralisée directe), ses structures de gestion (Comité de pilotage, comités 

techniques, Unité de Gestion appuyée par une assistance technique), ses modalités de mise en 

œuvre (devis programmes et subventions), et son financement (contributions CE sans 

contrepartie financière congolaise).  

La mission d’évaluation à mi parcours avait été planifiée d’office pour un programme de cette 

envergure. Elle intervient conformément à lla CF, 18 mois après le démarrage effectif du 

Programme en janvier 2010. 

La principale valeur ajoutée de l’expertise mobilisée sera donc de faire un constat précis et 

indépendant de la situation actuelle de la mise en œuvre du PAG, d’en tirer les conclusions ; et de 

fournir des recommandations argumentées sur des mesures à prendre durant la phase de mise 

en œuvre suivante. 
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2. Approche méthodologique pour mettre la mission en œuvre   

2.1 Approche méthodologique pour l’évaluation à mi parcours du PAde 

Il s’agit ici de mener à bien une évaluation à mi parcours rigoureuse et indépendante d’un 

programme selon les lignes directrices relatives aux méthodes d’évaluation en usage par 

EuropeAid. Dans le cadre de cette mission, les principaux outils qui seront utilisés pour 

l’évaluation comprennent l’analyse des documents ; l’élaboration des questions d’évaluation, de 

leurs critères de jugement et des indicateurs de jugement (matrice d’évaluation) ; mener à bien 

des interviews structurées avec les parties prenantes ; effectuer des déplacements terrains à 

Kinshasa, mais aussi à l’est du pays pour l’expert RN.  Le principal outil d’analyse stratégique 

sera l’analyse multi-critères.  

2.2 Cadre conceptuel et organisationnel de la mission : Matrice de l’évaluation 

La matrice ci-dessous permet de structurer l’évaluation. Elle définit pour chaque principal critère 

d’évaluation, le type de question d’évaluation qui devra être posée, et quelles en seront les 

sources d’information. 
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Critère 
d’évaluation 

Question d’évaluation Sources d’information 

Pertinence Les activités mises en œuvre par le programme sont 
elles cohérentes par rapport au contexte et au cadre 
institutionnel?  

Convention de financement et DTA. 

Interviews de personnes clés (cf. liste des 
personnes à rencontrer). 

Le cadre logique du PAG est-il cohérent ?  Convention de financement et DTA. 

Les indicateurs d’atteinte des objectifs et résultats du 
programme sont-ils pertinents ? 

Rapports d’activités du PAG.  

Efficacité Quel est le degré de réalisation des activités du PAG, 
sur base des indicateurs de résultats retenus ?  

Devis programmes et rapports d’activités.  

Est-ce que l’ensemble des hypothèses de base et 
des risques ont été considérés dès le départ du 
programme ?  

Convention de financement et DTA, rapports 
d’activités.  

Interviews avec DUE, et avec les AT du PAG.  

Le système de monitoring des indicateurs du 
programme permet-il de faire un suivi des progrès 
dans la mise en œuvre et de détecter précocement 
les problèmes ?  

Rapports d’activités.  

Interviews du personnel du Comité de Pilotage 
et des Comités techniques, et des AT. 

Quelle aura été l’influence sur les résultats du 
programme de l’engagement ou du manque 
d’engagement des autorités congolaises ?  

Devis programmes et rapports d’activités du 
PAG. 

Interviews de la DUE, ce la CELON, du 
personnel cadre des Ministères concernés, du 
CP et des CT, et des AT. 

Efficience Le cadre de pilotage du PAG permet-il d’assurer 
efficacement la coordination et le suivi du 
programme ?  

Comptes rendus des réunions du Comité de 
pilotage et des CT.  

Interviews du personnel cadre des ministères 
concernés et de la DUE.  

Les experts nationaux du PAG et l’assistance 
technique d’appui au PAG permettent-ils d’assurer 
efficacement la gestion du programme ?  

Devis programmes et rapports d’activités du 
PAG.  

Interviews du personnel de la Cellule d’Action 
du PAG et des AT.  

Pérennité et 
impact 

Quel a été l’impact et l’appropriation des différentes 
études réalisées par le programme à ce stade ?  

Interviews du personnel clé des Ministère 
concernés, de l’UGP 

Quel est le degré d’implication et de participation des 
acteurs nationaux?  

Interviews du personnel cadre des ministères 
concernés, de la DUE, de la CELON  

Quel a été l’impact des formations réalisées à ce 
stade ?  

Rapports d’activités.  

Interviews des bénéficiaires  

 

2.3 Cadre logistique : Expertise requise et distribution des tâches  

Les TDR indiquent que trois experts seront nécessaires pour mener à bien la mission. Leurs qualifications 

sont complémentaires et couvrent les trois domaines couverts par le PAG. L’expert justice assumera le 

rôle de chef d’équipe. A ce titre, il veillera aux délais de livraison et à l’homogénéité du rapport. Les deux 

experts senior finances publiques et ressources naturelles sont responsables de leur partie 

3. Planification de la mission 

Nous proposons le chronogramme indicatif suivant pour cette mission (Les jours indiqués sont des jours 

de travail).  
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Action Période 
(indicatif) 

Expert Justice 

Jours 

Expert FP 

Jours 

Expert RN 

Jours 

Voyages. Mobilisation des experts en RDC. 15 juin 1 1 1 

Réunion de démarrage avec la DUE et la COFED. 

Collecte documents manquants. 

16 juin 
matinée 

1 1 1 

Réunion de démarrage collective aux 3 experts 
avec l’UGPAG : (en attente de confirmation) 

Prise de contact avec l’équipe de l’UGPAG 

Présentation globale du Programme. 

Collecte des documents manquants et  
informations nécessaires aux prises de RDV 
avec les parties prenantes, bénéficiaires, 
personnes ressources, etc. 

16 juin 

AM 

 

 

 

X 

- Etude des documents essentiels au 
déroulement de la mission. 

- Développement de l’ossature du rapport 
permettant d’assurer une  homogénéité dans 
le  rapport d’évaluation. 

- Développement d’une matrice permettant de 
structurer l’évaluation. Elle devra définir, pour 
chaque principal critère d’évaluation, le type 
de question d’évaluation qui devra être 
posée, et quelles en seront les sources 
d’information. 

17-18 juin 2 2 2 

 

 

 

 

X 

-    Journée de travail avec l’UGPAG (en attente 
de confirmation) 

20 juin Coordonnateur (+ ???)    1  

Responsable 
volet 

Justice 

Responsable 
volet FP 

Responsable 
volet RN 

- Prise de RV 

- Etude des nouveaux documents 
21-22 juin 2 2 2 

-     Premiers entretiens 22-24 juin 2 2 2 
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Action Période 
(indicatif) 

Expert Justice 

Jours 

Expert FP 

Jours 

Expert RN 

Jours 

Elaboration et soumission de la feuille de route 25 juin 1 1 1 

Consultation des différentes parties prenantes à 
Kinshasa 

 

Avec débriefing quotidien interne mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 juin 

 

- 

 

6 juillet 

Bénéficiaires directs 
(professionnels du secteur 
de la justice) : le ministère 
de la justice, ses services 
affiliés et déconcentrés, le 
comité mixte de la justice, 
le conseil supérieur de la 
magistrature, la cour 
constitutionnelle, la cour de 
cassation, le conseil d’Etat 
et juridictions de Kinshasa- 

Ministères des Finances, Budget et 
Plan, les Commissions Economique 
et Financière (Ecofin) de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat, la Cour des 
comptes et l’Inspection Générale des 
Finances. Mais aussi les différents 
instituts et politiques éligibles au 
Fonds d’Appui aux Finances 
Publiques (FAFP) en l’occurrence, le 
COREF, le CTR, l’appui à la TVA, etc 
DGRAD, l’OFIDA, la Banque Centrale 
et les démembrements des Ministères 
des Finances, du Budget et du Plan 

Direction des Mines, 
CTCPM, 
lSAESSCAM, CEEC, 
la Direction des 
forêts et  Direction 
de la gestion 
forestière 

Séance de travail DUE - COFED Soit au total 8 jours 

Séances de travail régulières avec l’UGPAG 

Mission à l’est du pays Kinshasa Kinshasa Mission à l’est du 
pays 

Rencontres avec les PTF concernés    

Rencontres avec la société civile    

Rencontres avec les personnes ressource    

Elaboration du rapport provisoire 7`9 juillet 3 3 3 

Remise du rapport provisoire  (TdR 5B) 11 juillet    

Formulation des observations (parties prenantes) 

Recueil des informations manquantes par les experts 
et Consolidation du rapport provisoire 

11-14 
juillet 

 

4 

 

4 

 

4 

Réunion de restitution avec la DUE et la COFED 

Vol retour des experts 

14 juillet 1 1 1 

Communication des observations sur le rapport 
provisoire 

30 juillet    

Rédaction et soumission du rapport final ((TdR 5C) 7 – 10 
aout 

5 3 3 

Total jours  30 28 28 
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Annexe 5 - Analyse des indicateurs associés à la structure des objectifs du volet Finances publiques 
 

 Structure des 
objectifs 

 Indicateurs associés  Observations sur la nature et l'utilité des indicateurs 

 Objectif général : 

 CadrLog DAT : 
Contribuer à 
consolider l’Etat de 
Droit en RDC (, en 

particulier dans le 
domaine de la 
Justice, des 
Finances publiques 
et des ressources 
naturelles)  

 OG1- Indicateurs de pilotage sectoriels du DSRP 

 OG2- Nombre et type d’initiatives gouvernementales en faveur de 
la restauration d’un Etat de Droit en RDC 

 OG3- Augmentation des recettes de l’Etat 

 OG4-Atteinte du point d’achèvement initiative PPTE 

 OG5- Le Plan stratégique de réforme des finances publiques est 
mis en oeuvre (indicateur ajouté, de même que le suivant) 

 OG6- La gestion des finances publiques est améliorée 

 Les indicateurs OG5 et OG6 manquent dans le cadre logique de 
départ du PAG. Ils correspondent pourtant directement aux 
impacts attendus du volet finances publiques du programme (ce à 
quoi l'objectif spécifique du volet finances publiques voudrait 
"contribuer").  

 La seconde partie de l'objectif général n'est qu'une répétition 
des trois objectifs spécifiques. La première partie correspond 
bien à la finalité du projet, c'est-à-dire à l'impact que ce 
projet devrait avoir au niveau global, conjointement avec 
beaucoup d'autres projets et programmes conduits par le 
Gouvernement de la RDC et les autres BdF  Tous les 
indicateurs proposés dans le cadre logique du PAG sont des 
indicateurs d'impact.  

 Les sources envisagées pour renseigner ces indicateurs 
étaient : - Rapports de suivi DSRP, - Statistiques nationales, 
- Rapports d’institutions indépendantes (Transparency 
international, Human Rights Watch, etc.), 

 - Rapports d’organisations internationales 

 Objectif spécifique 
Volet finances 
publiques : 

 Contribuer à la 
mise en œuvre du 
Plan Stratégique de 
Réforme des 
Finances 
Publiques, ainsi 
qu’à l’amélioration 
de la gestion des 
finances publiques, 
notamment par un 
renforcement des 
institutions de 
contrôles externes 
et internes 

 OS- Augmentation des recettes publiques (cet indicateur n'a pas à 
être considéré ici puisqu'il apparaît déjà au niveau de l'objectif 
général) 

 OS1- Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques est 
adopté 

 OS2- Cadre législatif et réglementaire modernisé 

 OS3- Informations disponibles, collectées, traitées et diffusées 
selon une régularité permettant un suivi/évaluation efficace 

 OS4- Institutions de contrôle sont opérationnelles et jouent leurs 
rôles d’organe de contrôle 

 OS5- Nombre et type d’initiatives financées par le fonds d’appui et 
contribuant à lutter contre la fraude 

 Tous les indicateurs sont des indicateurs d'effet, à analyser 
au niveau de l'efficacité. 

  

 Les sources d'information envisagées étaient : 

 - Rapports annuels (Cour des Comptes, Inspection des 
finances, unités d’audit interne) 

 - Etats de suivi budgétaire 

 - Tableau des Opérations Financières de l’Etat  

 - Rapports des organisations internationales  
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 Résultat1-   

 Les capacités de 
fonctionnement 
des Commissions 
ECOFIN de 
l’Assemblée 
Nationale et du 
Sénat sont 
renforcées. 

  

 R1/I1- Les députés et sénateurs siégeant dans les commissions 
ECOFIN ont été formés (output) et leurs compétences ont été 
renforcées (effet niveau 1) 

 R1/I2- Des locaux ont été réhabilités et équipés pour les 
commissions ECOFIN (output) 

 R1/I3- les équipements, l'expertise et les formations nécessaires à 
la mise en place d'un réseau intégré de gestion ont été apportés 
(output), Le réseau est en place et il fonctionne (effet niveau 1) 

 R1/I4- Les équipements, l'expertise et les formations nécessaires 
à la mise en place d'un réseau d’échange d’informations entre les 
différentes administrations responsables de la gestion des 
finances publiques ont été apportés (output). Le réseau est en 
place et il fonctionne (effet niveau 1) 

 R.1.2 Les conditions et moyens de travail des agents des 
Commissions sont renforcés. Ce résultat intermédiaire n'est que la 
somme des outputs I1 à I4 

 R1/I5- La qualité des projets des lois budgétaires s'améliore (effet 
niveau 2) 

 R1/I6- Les budgets sont analysés dans les délais (effet niveau 2) 

 R1/I7- Le nombre et la qualité des questions orales et écrites 
augmentent (effet niveau 2) 

 R1/I8- Le nombre et la qualité des commissions d’enquêtes 
augmentent (effet niveau 2) 

 R1/I9- Les publications ont une périodicité régulière (effet niveau 
2) 

 A noter : les effets de niveau 3 correspondent à l'objectif 

spécifique 

 Au niveau de ce résultat les indicateurs ont été légèrement 
remaniés mais en restant dans l'esprit du cadre logique initial 
du PAG. Il s'agit de bien articuler la chaîne des résultats 
pour identifier les indicateurs de résultats directs (outputs - 
ce que le programme peut réaliser avec les moyens dont il 
dispose) et les indicateurs d'effet (les modifications que le 
programme provoque au niveau des personnes ou des 
institutions bénéficiaires). Les indicateurs d'output 
renseignent sur l'efficience. Les indicateurs d'outputs sont 
directement liés aux opérations qu'il était prévu de réaliser 
dans le cadre du PAG. Ils peuvent être renseignés à partir 
des comptes rendus d'activités pour leur partie quanitative et 
en interrogeant les bénéficiaires pour leur partie qualitative. 

 Les indicateurs d'effets sont plus difficiles à renseigner. Le 
cadre logique initial du PAG indiquaient des sources 
d'information possibles (- Rapports UGP, - Rapports Institut 
de la statistique, - Rapports de la Banque centrale, - 
Rapports des Commissions ECOFIN,  

 - Interrogation de personnes ressources spécialisées). 

 Toutefois, d'autres approches sont nécessaires également 
pour l'évaluation : mesure des acquis effectifs en fin de 
formation, mesure des niveaux de fonctionnement des 
réseaux, appréciation sur la qualité des lois de finance, des 
questions des parlementaires, des commissions d'enquête. 
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 Résultat2-   

 Les capacités de 
fonctionnement de 
la Cour des 
Comptes sont 
renforcées 

  

 R2/I1- Evaluation et mise en œuvre d’un programme de formation pour 
les agents de la Cour (output) 

 R2/I2- Des formations de formateurs sont organisées (outputs) et les 
formations dupliquées (effet niveau 1) 

 R2/I3- Les compétences des agents de la Cour des Comptes sont 
renforcées (effet niveau 1) 

 R2/I4- Les équipements nécessaire au bon fonctionnement de la Cour 
des Comptes sont fournis (outputs) 

 R2/I5- les équipements, l'expertise et les formations nécessaires à la 
mise en place d'un réseau intégré de gestion ont été apportés (output), 
Le réseau est en place et il fonctionne (effet niveau 1) 

 R2/I6- Les équipements, l'expertise et les formations nécessaires à la 
mise en place d'un réseau d’échange d’informations entre les 
différentes administrations responsables de la gestion des finances 
publiques ont été apportés (output). Le réseau est en place et il 
fonctionne (effet niveau 1) 

 R2.2- Les conditions et moyens de travail des agents de la Cour sont 
améliorés Ce résultat intermédiaire n'est que la somme des outputs I4 
à I6 

 R2/I7- Assistance technique fournie pour élaborer et diffuser le guide 
des procédures (outputs) 

 R2/I8- Le guide de procédures est approuvé, mis à jour et diffusé (effet 
niveau 1) 

 R2/I9- Un appui à la modernisation du cadre juridique et réglementaire 
(output) expertise, appui financier, ...? 

 R2/I10- Le cadre juridique et réglementaire est modernisé (effet de 
niveau 1) 

 R2/I11- La reddition du budget est faite dans les délais (effet niveau 2) 

 - Nombre et qualité des audits  (effet niveau 2) 

 R2/I12- Publication des rapports d’audit périodiquement  (effet niveau 
2) 

 R2/I13- Augmentation du nombre de fraudes détectées  (effet niveau 
2) 

 R2/I14-Augmentation du nombre d’arrêts / jugements  (effet niveau 2) 

 A noter : les effets de niveau 3 correspondent à l'objectif spécifique 

 Comme pour le résultat 1, l'analyse montre que les 
indicateurs correspondent à différents niveaux : outputs, 
effet de premier niveau (1) et de second niveau (2). Un 
effet de niveau 2 résulte d'un ou plusieurs effets de 
niveau 1. Par exemple c'est parce que les compétences 
des agents sont renforcées, qu'ils disposent des 
moyens de travail nécessaire, que des réseaux de 
gestion et d'échange sont fonctionnels, qu'un guide des 
procédures est en application, que le cadre juridique est 
modernisé, que le nombre et la qualité des audits 
réalisés par la Cour des comptes devraient augmenter. 

  

 Pour renseigner ces indicateurs, le cadre logique initial 
du PAG propose de se référer aux rapports de la Cour 
des Comptes. Ces rapports peuvent en effet être 
suffisants, à condition qu'ils décrivent correctement 
l'évolution de l'organisation et des procédures, des 
compétences des agents, de l'équipement disponible, 
du cadre législatif et réglementaire, des activités et des 
résultats de la Cour.  

 Résultat 3-   

 La politique 
sectorielle -
Stratégie de 
gouvernance 
économique- est 
élaborée 

  

 R3/I1 - Des appuis (études, assistance technique, etc.) sont apportés 
lors de l’élaboration et de la présentation du PSRFP (outputs)  

 - Adoption du Plan Stratégique de Réforme des Finances Publiques 
(PSRFP) (il s'agit d'un indicateur d'effet qui figure déjà au niveau de 
l'objectif spécifique et ne devrait pas être repris ici. 

 R3/I2- Les services appuyés produisent dans les délais voulus le 
document de politique attendu (effet de niveau 1) 

 R3/I3- Les partenaires de cette politique adhèrent aux conclusions et 
recommandations (effet de niveau 1, plus qualitatif) 

 Les moyens de vérification envisagés dans le cadre 
logique initial sont : 

 - la lecture du PSRFP 

 - Une revue de presse 

 De plus in conviendrait d'interroger les partenaires 
associés à la définition de cette politique pour vérifier 
leur adhésion. 
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 Résultat 4-   

 Les capacités de 
fonctionnement 
des institutions 
éligibles au fonds 
d’appui aux 
finances publiques 
sont renforcées 

  

 R4/I1- Un fonds d’appui aux finances publiques est mis en place 
(output) 

 R4/I2- Les critères d'éligibilité pour bénéficier du fonds sont élaborés 
(outputs) et approuvés (effet 1) 

 R4/I3- Des institutions éligibles sont sélectionnées (outputs)  et 
reçoivent des financements. Leur nombre est significatif et la qualité 
des projets financés est bonne (effet de niveau 1) destinés à renforcer 
leurs capacités (effet de niveau 2) 

 R4/I4- Les projets financés par le fonds sont suivis (outputs) 

 - Les données permettant une gestion et un suivi efficace des finances 
publiques sont traitées, analysées et diffusées régulièrement (effet de 
niveau 1) 

 Au niveau du cadre logique initial du PAG, la description 
du fonds d’appui aux finances publiques est trop 
succincte pour pouvoir s'assurer que tous les 
indicateurs utiles ont été évoqués. 

  

 Les sources de vérification envisagées sont les rapports 
des institutions financières internationales. 

 

 

 

 

 


