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ACRONYMES
AE

Accord d'Exécution

ComPar

Comité des Partenaires

CTB

Agence belge de coopération au développement

DTF

Dossier Technique et Financier

FEE

Fonds d'Etudes et d'Expertises

MINAFFECI

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale

PEE

Programme d'Etudes et d'Expertises

PIC

Programme Indicatif de Coopération

UAGP

Unité d'Appui à la Gestion du Programme
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1 Aperçu de l'intervention
Fiche d'intervention

1.1

Nom de l'intervention

Programme d’Etudes et d’Expertises (PEE)

Code de l'intervention

RDC1015311

Localisation

Kinshasa

Budget

€6.234.196 (€2.234.196 + €4.000.000)

Institution partenaire

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale

Date de la convention spécifique

19 Juillet 2012

Date de fin de la convention
spécifique

72 mois - 18 juillet 2018

Objectif

Contribuer à la mise en œuvre du PIC 2010 – 2013 et à
la préparation des futurs programmes indicatifs de
coopération entre la RDC et la Belgique.

1.2

1
2

Exécution budgétaire

Budget total

Année N-1

Dépenses
année N

Solde

Taux de décaissement
total

6.234.196

3.058.129

631.171

2.544.357

59.20%

Fonctionnaire exécution nationale1

Fonctionnaire exécution CTB2

Clément Katsaningu

Jean-Marc Labis

Nom et signature
Nom et signature
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2 Contexte
2.1 Contexte général
Le PEE a débuté officiellement le 02 Novembre 2012, date de la tenue de la réunion de
démarrage. L'année 2016 est la quatrième année d'exercice complète du programme.
Pour rappel, le PEE est l’émanation de l’ancien Fonds d'Etudes et d'Expertises qui était
structuré différemment et fonctionnait depuis la Représentation de la CTB. Le PEE est
quant à lui basé dans les locaux du MINAFFECI, c’est à dire directement à la
Coopération Internationale.
Le PEE est un programme qui ne s'inscrit pas dans la lignée des programmes tels
qu'on le conçoit, étant donné que son objectif vise à appuyer les secteurs de
concentration de la CTB, mais aussi d'autres secteurs où la CTB n'intervient
théoriquement pas mais dont les activités réalisées peuvent avoir un rapport ou
même un impact sur celles de la CTB.
Même si l'objectif spécifique (Renforcer les capacités des institutions publiques
congolaises impliquées en priorité dans les secteurs et les zones de concentration
géographique définies dans le PIC 2010 - 2013) reste pertinent, les résultats
escomptés sont prioritairement ceux obtenus au travers des diverses études et/ou
expertises approuvées par le ComPar restreint.
Les raisons du passage de l'ancienne structure "Fonds d'Etudes et d'Expertises" vers la
nouvelle structure "Programme d'Etudes et d'Expertises" sont principalement liées à
l'uniformisation des procédures et à l’organisation du fonctionnement d’un processus
de demande via un système de requête tout en conservant l'aspect très spécifique lié à
chaque demande. Ceci est d’ailleurs fixé dans un manuel de procédure établi sur base
des éléments du DTF du programme.

2.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution
Les remarques et commentaires des précédents rapports annuels en matière de
modalités d'exécution restent d'actualité. Hormis la modalité en régie pour les
marchés publics et la gestion financière qui doit rester la norme, le mode de gestion
conjointe des activités du PEE est très fonctionnel, ceci s'appliquant probablement
plus simplement à de petites structures tel que le PEE qu’à de plus grands
projets/programmes.
A un an de la fin du Programme d’Etudes et d’Expertises, il nous semble aussi
important de souligner les éléments suivants qui affectent ou ont affecté directement
la gestion.
La composition initiale de l’équipe du PEE était un ATI et le représentant du
partenaire affublé d’un chauffeur du MINAFFECI. Aucun soutien administratif ou
logistique n’avait été prévu. L’ATI, était en plus prévu pour 30% de son temps
responsable du PEE et 70% de son temps expert en marché public en charge
principalement du passage de la législation belge vers le 10ième FED. Deux activités qui
ont été menées de front sans problème particulier, il faut noter que l’activité MP
incluait au fur et à mesure la prise en charge par l’ATI PEE des dossiers MP pour les
projets hors secteurs de concentration. De plus, le projet APPUI MINCIR
CTB, Agence belge de développement
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(RDC1015011) et la reprise du PRECOB (RDC1088811) après le départ de l’ATI qui s’y
trouvait initialement, projet et programme tout deux logés au MINAFFECI ont aussi
été transférés pour gestion à l’ATI responsable du PEE.
Enfin, dans le contexte de gestion, il est important de souligner les retard pris par le
PEE à cause de la clôture du PRECOB et l’importance des engagements à effectuer sur
ce dernier programme. Ce retard se résorbera durant le premier semestre 2017,
néanmoins, ce point est à souligner car il risque d’avoir un impact sur les résultats
2017 du PEE.
Concernant la vulgarisation du programme l’activité est bien rôdée et produit
toujours des effets quasi immédiats. Les séances de vulgarisation durant lesquelles
sont distribués le manuel du PEE permettent aux bénéficiaires d’avoir une vue
d’ensemble du fonctionnement du système du PEE.

2.3 Contexte HARMO
Le PEE est le seul programme de ce type dont dispose la RDC, il n'y a dès lors pas de
tentative d'harmonisation avec d'autres interventions de la CTB ni même d’autres
PTF. L'alignement sur les stratégies ou les systèmes du partenaire représente l'output
un et doit ressortir des études/expertises présentées. L'appropriation par le
partenaire reste complète étant donné qu’ils mettent eux-mêmes en œuvre leurs
requêtes. Ceci n’est toutefois pas toujours fait dans les règles et trop souvent les
requêtes sont considérées comme source de revenu plutôt que des outils permettant
aux requérants de faire avancer les institutions qu’ils représentent. Néanmoins, cette
situation est tempérée par les dispositions prises par l’UAGP pour limiter les primes
aux agents de l’Etat.
Hormis, les évolutions initiales reprises dans les rapports annuels 2013, 2014 et 2015,
il est important de souligner l’appui qu’apporte l’UAGP aux requérants dans la
préparation des requêtes et le volume important de requêtes enregistrées qui a
encore augmenté en 2016.
Depuis, fin 2015, l’UAGP note une importante demande de petites requêtes et la
multiplicité de demandes faites par le même demandeur dans divers secteurs. Très
souvent, voire même toujours, ceci démontre qu’il n’y a pas de besoin, nous notons
comme exemple un représentant provincial de la Division Plan, ayant envoyé de
multiples demandes sur des sujets liés à l’environnement, l’agriculture, le changement
climatique, la question du genre, etc. Nous avons identifié cette approche dans
d’autres provinces.

CTB, Agence belge de développement
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3 Analyse des progrès réalisés
3.1 Études
3.1.1

État d'avancement des études
État d'avancement des études3

1. (ALCP) Appui à la ville de Lubumbashi à
travers le Comité Provincial de Pilotage de la
Stratégie de renforcement du Système de Santé
2. (RCOCIR) Réorganisation du Cadre
Organique du Secrétariat Général à la
Coopération Internationale et Régionale
3. (MP) Appui à l’Autorité de régulation des
Marchés Publics
4. (RCCRE) Redynamisation du Comité de
Coordination des Ressources Extérieures
(MINCIR)
5. (EISI) Elaboration des Indicateurs du Secteur
des Infrastructures (MINIPLAN)
6. (LAC KIVU I) Détermination des sites
potentiels d'extraction de gaz méthane des eaux
du LAC KIVU: Etude détaillée de la bathymétrie
de la côte congolaise.
7. (INRB) Appui à la restructuration
administrative et financière de l'INRB (Institut
National de Recherche Biomédicale)
8. (SENDWE) Contribution à la réalisation d'un
atelier de modernisation de l’Hôpital SENDWE
9. (ITIE) Prestation d'un Conciliateur ITIE pour
l'exercice 2010-2011 (Ministère du Plan).
Report du FEE
10. (LAC KIVU II) Etude d'impact
environnemental et social du Projet de
production de l'énergie électrique à partir du
gaz méthane du LAC KIVU. Report du FEE
11. (FORKIS) Atelier de sensibilisation des
autorités politico-administratives et les
organisations de base sur la Foresterie
communautaire
dans
la
Ville
de
Kisangani/Province Orientale. Report du FEE
12. (QUINACT) Unité de recherche clinique.
Report du FEE
13. (FNPSS) Appui au Fonds National de
Promotion de la Sécurité Sociale. Report du FEE
15. (LOI 11/022) Appui à l'Elaboration des
Mesures d'application de la LOI N°11/022 du
24/12/2011, portant principes fondamentaux
relatifs à l'agriculture
16. (PNS) Actualisation du Plan National
Semencier
des
Cultures
Vivrières
et

3

A:
B:
C:
D:

A

B

C

D

Commentaires (seulement si la
valeur est C ou D)
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 14/03/2014.
Reliquat du FEE, le rapport final validé
mais jamais été reçu.
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 05/12/2016.
Terminé en 2015.
Terminée en 2012.

Terminée en 2014.

Terminée en 2013.
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 14/03/2014
Terminée en 2012.

Annulé ; fera partie des obligations des
attributaires des concessions.

Terminée en 2013.

Terminée en 2014
Etude rejetée.

Terminée en 2014

Terminé en 2015

En avance
Dans les délais
Retardées, des mesures correctives sont requises.
Les études ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

CTB, Agence belge de développement
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Recommandations pour la Structuration de la
Filière Semencière, le Contrôle et la Certification
des Semences, ainsi que la Production et la
Commercialisation des Semences Améliorées
par le Secteur Semencier Privé dans toutes les
Provinces de la RD Congo
17. (DIAHOP) Prise de contact et plaidoyer
avec la Diaspora congolaise et des partenaires
belges sur le projet d'appui aux Hôpitaux
congolais
19. (CARIEI) Mise à jour de la Cartographie des
projets des Infrastructures Economiques de
base et des Indicateurs de performance y
afférents
20. (CARIIS) Elaboration de la Cartographie et
des Indicateurs des projets des Infrastructures
Sociales de la RDC
21. (PNIA) Business Meeting du Programme
National d'Investissement Agricole (PNIA) de la
RDC.
22. (CAMASA) Expertise pour le renforcement
de la Cellule de passation des Marchés du
Ministère de la Santé au sein de la CAG, dans les
procédures FED
23. (CENACOF) Identification des besoins en
formation auprès des secrétariats généraux de:
l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel, Agriculture, Santé Publique et
Développement Rural.
24. (NOTAIRES) Demande de partenariat
formulée par le Ministre de la Justice et Droits
Humains à l'endroit de la Chambre Nationale
des Notaires
25. (AMTER) Partenariat d'Appui de
l'Aménagement du Territoire.
26. (HYINGA) Etude de Préfaisabilité projet
HYINGA
27.
(ICCN)
Montage
d'un
système
d'organisation
et
structuration
des
informations pour faciliter le suivi-évaluation
et par conséquent améliorer l'efficacité de
gestion et la gouvernance des aires protégées
en RDC par l'ICCN (MECNT).
28. (FOREQU) Foresterie Communautaire de
l'Equateur
29. (STAT) Statistique Ministère du Plan
30. (FORCOM) Mission de suivi des activités
dans le site pilote de la foresterie
communautaire
créé
par
le
projet
FORCOM/FAO
31. (CGAF) Analyse du Cadre de Gouvernance
Foncière au Niveau Provincial Selon le Cadre de
la Gouvernance Foncière (CGAF) de la Banque
Mondiale
32. (SESOC) Appui au développement du
système de Sécurité Sociale en RDC
33. (RCGPMP) Renforcement des capacités des
CTB, Agence belge de développement
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Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Terminé en 2013

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 14/03/2014
Terminée en 2014
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 14/03/2014

Etude rejetée.

Terminé en 2013.
Etude retirée de la liste, accord du
ComPar restreint du 14/03/2014
Etude rejetée.

Etude retirée de la liste, accord du
ComPar restreint du 14/03/2014
Etude rejetée.
Etude rejetée.
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membres de la Cellule de Gestion des Projets et
Marchés Publics ainsi que les Cadres de
l'Administration
de
la
Coopération
Internationale
34. (PEDEKA) Appui aux organisations des
Pêcheurs de la Dépression de Kamalondo
35. (PIHILU) Appui aux organisations de
Pisciculteurs dans l'Hinterland de Lubumbashi
36. (ISVI) Identification, Sensibilisation,
Vulgarisation, et Installation de Champ Ecole
Paysan pour une agriculture durable
37. (UPEHP) Acquisition des mini-Usines de
Production utilisant un système d'Extraction de
base optimalisé pour l'usage au niveau
villageois en vue de l'usinage semi-industriel
d'Huile de Palme et du savon de ménage
38. (ESETFP) Appui à l'Elaboration de la
Stratégie sous-sectorielle spécifique à la
composante de l'Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle en République
Démocratique du Congo
39. (COMPNAT) Production des Comptes
Nationaux 2012 et 2013 de la RDC
40. (URF-ECMI) Projet d'appui logistique pour
le démarrage des activités de l'unité de
recherche et de formation sur l'écologie et le
contrôle des maladies infectieuses (URF-ECMI)
41. (DREN) Requête sur la Vulgarisation
convention relative aux Droits de l'Enfant au
Programme d'Etudes et d'Expertises
42. (REENPU - PORT) Appui à la Réforme des
Entreprises Publiques du secteur des transports
et dans le montage de la négociation des projets
de partenariat public-privé dans les domaines
portuaire, ferroviaire et aéroportuaire.
43. (LOI 11/2002) Vulgariser les articles 22,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 89, 111, 112,
113, 121 et 222 de la loi n°11/2002 du 29 août
2002 portant promulgation du Code Forestier
de la République Démocratique du Congo.
44. (INRB2) Définition du patrimoine initial et
renforcement des capacités du personnel de
l'INRB, afin de produire les premiers comptes
annuels selon le système OHADA
45. (PAIJR) Projet d'Appui aux Initiatives des
Jeunes Ruraux de la RDC "P.A.I.J.R / RDC"
46. (RPPPB) Elaboration du rapport d'étape
sur les projets et programmes des pistes rurales
et des bacs dans les Provinces de Bandundu,
Orientale, Kasaï-Oriental, Equateur, Maniema et
Katanga
47. (CPAKO) Implication de la Femme et de la
Jeunesse Rurale dans l'amélioration des
conditions de vie du monde rural par la
commercialisation des produits Agricoles du
Kasaï Oriental
48. (SFAEQU) Appui aux ateliers de
sensibilisation des femmes autochtones
CTB, Agence belge de développement
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Terminé en 2015
Terminé en 2015
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 03/03/2015

Etude rejetée.

Terminé en 2015

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Terminé en 2016

Etude rejetée.

Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 03/03/2015

Etude rejetée.

Etude rejetée.

9

(pygmées) et organisations féminines sur la
Foresterie Communautaire dans le District de
l'Equateur (Territoire de Bikoro - d'Ingende)
Province de l'Equateur
49. (SFAKIS) Appui aux ateliers de
sensibilisation des femmes autochtones
(pygmées) et organisation féminine sur la
Foresterie Communautaire à Kisangani
(District d'Ituri, Territoire de Mmbassa)
Province Orientale (Kisangani)
50. (ACTDS) Appui à la mise en place d'un
système permanent de collecte, de traitement
et de diffusion des données statistiques sur les
conditions de vie des ménages ruraux
51. (SENDRI) Atelier de renforcement des
capacités sur les techniques de collecte de
données
statistiques
socio-économiques,
Kinshasa - 2014
52. (RCE) Renforcement des Capacités sur
l'Entreprenariat
53. (EESR) Elaboration et validation technique
du document des stratégies de rationalisation de
la participation RDC dans les groupements
Economiques Sous Régionaux.
54. (ELBAA) nouveau titre : Inventaire et
analyse des ressources génétiques des plantes
alimentaires spontanées et cultivées du Kwilu.
55. (CPPGL) L'établissement d'un cadre
d'échanges et de réflexion dénommé : Cadre
Provincial Permanent de Gouvernance Locale,
en sigle CPPGL, Il s'agit de la réflexion sur la
mise en œuvre d'une structure organique
d'échanges et de réflexion au niveau Provincial
56. (FTDRST) Formation et accompagnement
en élaboration de Termes de Référence et
Spécifications Techniques
57. (EFINCUB) Etude de Faisabilité pour la
mise sur pied d'un Incubateur pour le
développement des PME dans la Province du
Bas-Congo, RDC
58. (EPNDD) Elaboration du Programme
National de Développement Rural en
République Démocratique du Congo au regard
du processus de Décentralisation en cours.
59. (CASNIPPBC) Appui à la Consolidation des
acquis du Projet d'Appui au Système de Santé
du Bas-Congo (i)
60. (REP) Réhabilitation des étangs piscicoles
au Centre Agricole de Mansende/Mawunzi,
Secteur de Kivulu, Territoire de MbanzaNgungu District des Cataractes, (Bas-Congo)
61. (CCU) Contribution à la rationalisation et
définition des politiques efficientes pour la
prévention des cancers en RD Congo. Point
d’entrée : cancer du col utérin (CCU)
62. (FCM) Vulgarisation des modèles de
demande d'une forêt de communautés locales à
Kindu, province du Maniema
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Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude annulée ComPar restreint du
13/11/2015
Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 05/12/2016.

Terminé en 2016

Terminé en 2016

Terminé en 2015

Etude rejetée par le ComPar restreint
du 03/03/2015

Etude annulée ComPar restreint du
13/11/2015
Etude rejetée par le ComPar restreint
du 03/03/2015
Etude annulée ComPar restreint du
13/11/2015

Terminé en 2015

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
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63. (CVD) Installation des Comités Villageois de
Développement (CVD) dans le secteur de Boko
Territoire de Mbanza-Ngungu, district des
cataractes, province du Bas-Congo
64. (EPRI) Développement d'un réseau
national de surveillance de l'épilepsie des
rivières : renforcement des capacités de
diagnostic, cartographie du risque en
République Démocratique du Congo et
recherche de l'étiologie.
65. (LOI 11/022 II) Appui à l'élaboration des
mesures d'application de la loi 11/022 du 24
décembre
2011
portant
principes
fondamentaux relatifs à l'agriculture
66. (MASTER ECoM) Appui au démarrage des
activités du Master en Ecologie des maladies
infectieuses, aléas naturels et gestion des
risques (Master ECoM-ALGER)
67. (ESIM) Evaluation de la Surveillance
intégrée des Maladies et riposte dans les DPS et
zones de Santé de concentration
68. (OSVOP) Organisation des séances de
vulgarisation des outils de planification
70. (AVMMM) Etude de faisabilité pour la mise
en place du Système Agroforesterie dans la ville
de Mbuji-Mayi et dans le territoire de Miabi,
Province du Kasaï Oriental
71. (FTPG) Etude sur les fruits transformables
à petite et grande échelle dans la Province du
Bas-Congo
72. (INRA) Appui à la redynamisation de
l'INRA/Yangambi, Province Orientale, RDC.
73. (DECEN) Evaluation mi-parcours du
processus de décentralisation en province
(2009-2014)
74. (350ENS) Formation de 350 (trois cent
cinquante) enseignants œuvrant dans la
province éducationnelle Kinshasa-Est en vue de
la conscientisation et de la sensibilisation
d'autres enseignants, des enfantS à l'âge
scolaire des parents aux problèmes de genre, de
la santé, de la reproduction, du respect de
l'environnement et le VIH/SIDA
75. (PNDIS) Appui à la retraite de validation du
Plan National de Développement Informatique
de la Santé
76. (ACAPSS) Appui à la Consolidation des
Acquis du Projet d'Appui au Système de Santé
du Bas-Congo
77.
(PLQUI)
Evaluation
des
Plans
Quinquennaux de Croissance et de l'Emploi
2011-2015 des provinces du Katanga,
Maniema, Orientale, Bandundu et la ville de
Kinshasa.
78.
(AMTERii)
Les
Ministère
de
l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et
Habitat, sans son volet Aménagement du
Territoire
79. (CSCPF) Campagne de sensibilisation de la

CTB, Agence belge de développement
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Etude annulée ComPar restreint du
13/11/2015

Terminé en 2016

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016

Terminé en 2016

Rejetée

X

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Suspendue ComPar restreint du
03/03/2015 et du 13/11/2015 – En
cours. Mise en œuvre en 2016 terminé
en 2017
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude rejetée ComPar restreint du
13/11/2015

Etude rejetée ComPar restreint du
03/03/2015

Terminé en 2015
Etude rejetée ComPar restreint du
03/03/2015
Etude rejetée ComPar restreint du
03/03/2015

Terminé en 2015
Terminé en 2016, sera finalisé sur
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communauté sur la planification familiale à
travers 13 zones de santé dans la Province du
Maniema.
80. (CEOSC) Projet de renforcement des
Capacités d'Exécution des Organisations de la
Société Civile et de Bonne Gouvernance
81. (AFETFP) Atelier de formation, sur le
renforcement des capacités des enseignants de
l’ETFP, pour juguler l'inéquation entre la
formation et le besoin du marché de l'emploi,
MANIEMA
82. (ISTM) Réflexion sur la création d'un cadre
normatif et d'analyse des données statistiques
pour le renforcement des capacités du corps
scientifique et administratif de l'Institut
Supérieur des techniques Médicales de Kindu
"l'ISTM-Kindu"
83. (CLIM) Education à l'adaptation au
changement climatique auprès des populations
des collectivités locales du Sud-Maniema :
Territoire de Kasongo et Kabambare.
84. (EBIA) Evaluation des besoins en
information agricole dans les ETDs des
territoires de Kasongo et Kabambare
85. (EVLG) Etude sur les violences liées au
genre en milieu scolaire au Maniema.
86. (PAP) Projet d’appui à la promotion agropastorale par l’encadrement de la femme
paysanne de 7 territoires de la province du
Maniema
pour
leur
autonomisation
socioéconomique
87. (OMOP) Projet d'organisation des missions
d'évaluation des outils provinciaux de
planification pour la période 2014
88. (OEI) Observatoire de l'Economie
Informelle en RDC.
89. (FOTU) Forum : la régulation Energétique
Istanbul/Turquie 25 au 28 mai 2015
90. (AKC) Appui à la consolidation des acquis
du Projet d’Appui au Système de Santé du
Kongo Central
91. (ERS-AGR) Evaluation d'un modèle de
réinsertion socioéconomique qui s'appuie sur
le renforcement des capacités et les activités
génératrices de revenus (AGR)
92. (MPPD) Management des Projets et
Programmes de Développement
93. (EISS) Etude d'Impacts, Suivi et
Surveillance Environnemental et Social des
Programmes et Projets (EIES)
94. (AFPG) Analyse des besoins de centre de
formation professionnelle sur le plan de
l'implantation, de la gouvernance et de la
pertinence des programmes de formation
professionnelle
95. (PPPG) La polyculture piscicole à base de
périphyton dans la zone écologique de Gemena
96. (EBSS) Etablissement des biomarqueurs
objectifs pour un traitement spécifique de l'état
de stress post-traumatique en RD Congo.
97. (PSEPP) Principe de Suivi et Evaluation des
Projets et Programmes.
98. (GERP) La Génération d'Energie
Renouvelable avec Photovoltaïc.
99. (AOA) Appui à l'Organisation des Ateliers
sur le suivi - évaluation des projets de
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

2017

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016

Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016

Etude rejetée.
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Terminé en 2016, sera finalisé sur
2017
Rejeté

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
En cours
Etude rejetée.
Etude rejetée.
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Etude rejetée.
Etude rejetée.

Etude rejetée.
Etude annulée ComPar restreint du
13/11/2015
Etude rejetée.
Etude rejetée.
Etude rejetée.
Etude rejetée.
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Développement dans la Province du Maniema.
100. (FKKDL) Formation des cadres
territoriaux de Kasongo et de Kambare sur le
développement local.
101. (RCA-GAR) Renforcement des capacités
des agents et fonctionnaires de 4 entités
territoriales décentralisées de la province du
Maniema en gestion axée sur les résultats
102. (DIAR) Expert long Terme pour un Appui
à la mise en place de la Direction des
Infrastructures et de l'Aménagement Rural
(DIAR) & Assurance Qualité des volets
infrastructure des projets et programmes de la
Coopération Belgo-Congolaise.
103. (AFEM) Appui à l'organisation d'un
Forum Economique du Maniema.

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016

104. (PDL) Projet d'élaboration des Plans de
Développement Locaux dans cinq ETD des
Territoires ruraux de KAILO et de PANGI dans la
Province du Maniema.
105. (KASAI-ENERG) Mise à disposition d'un
expert en Energie dans le cabinet du
Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental.
106. (EDUC KAT) Education KATANGA.

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016

107. (PLD-CDI) Expertise en appui de
l'élaboration
des
Plans
Locaux
de
Développement à) l'échelle des territoires,
jumelée au processus de Centre de
Développement Intégré (CDI).
108. (CME) Campagne de mobilisation et
d'évaluation de la situation socio-économique
des femmes paysannes du Sud Ubangi en vue
de la promotion familiale.
109. (CPTNAT II) Finalisation des Comptes
nationaux de la Santé 2014 et collecte des
données des dépenses de santé 2015 pour la
production des CNS 2014 et 2015 RD Congo en
2016.
110.
(PRP)
Projet
de
reconversion
professionnelle
des
exploitants
miniers
artisanaux de la province d Haut-Katanga.
111. (PPR) Promouvoir la protection,
restauration et la gestion durable de
l’environnement dans le Territoire de GEMENA,
par les techniques de l’agriculture de
conservation.
112. (APP-LOG) Appui Logistique à
l'Université Baptiste au Congo / Province du
Katanga / RDC.
113. (ICSTSU) Installation des champs
semenciers à travers les quatre Territoires du
Sud – Ubangi.

114. (OCV80) Projet d’Organisation des
Comités Villageois de Développement dans
les 80 villages de la Province de Sud-Ubangi
en République Démocratique du Congo
115. (UNI-MBUJI) attente version
116. (AGSA) Appui à la gestion du secteur
agricole par le renforcement de la gestion
des inspections de l’agriculture, pêche et
élevage dans les 4 provinces du PIC
117. (ESFP) Enquête sociale auprès des
femmes paysannes du Sud Ubangi pour

CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016

Etude rejetée.

Etude annulée ComPar restreint du
31/05/2016
Etude rejetée.

X

En cours
Etude rejetée.
Etude rejetée.

Etude rejetée.
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développer le mécanisme de remédiation à
sa problématique socioéconomique.
118. (RFDA) Reconstruction des forêts
autour des routes de dessertes agricoles
réhabilitées dans le territoire d’Opala en
Province de la Tshopo
119. (PAP1) Etude de la production et de
l'utilisation des asticots dans l'alimentation
des poussins de 1ier âge à Bengamisa et
ses environs, RD Congo.
120. (APQN) Etude sur l'Accès aux Soins
Pédiatriques de Qualité dans la Commune
de Nzinda.
121. (GGBPPK) Projet d'Etude de
revalorisation de la résidence du 1ier
Gouverneur Général à Boma et de la
Résidence du Premier Président de la
République Joseph Kasa-Vubu à Kinshasa.
122. (CAFE) Caféiculture
123. (AFE) Appui à l’autonomisation de la
femme en Equateur.
124.
(RCTOP)
Renforcement
des
Capacités
des
Techniciens
des
Organisations
Paysannes
et
des
techniciens
des
Inspections
de
l'Agriculture, Pêche et Elevage, sur la
Technologie
semencière
visant
la
production locale des semences dans les
deux villes de Lubumbashi et Likasi et les
six Territoires de la province du HautKatanga.
125.
(LFP)
Filière
légumes,
consommation
pour
le
frais
(transformation), Fruits et Pommes de
terre
126. (ASPGF) Analyse stratégique sur la
promotion et la gestion durable des forêts,
dans la province du Sud-Ubangi.
127. (IACTS) Instauration de l'Agriculture
de Conservation dans les Territoires
Savaniens de la Province du Sud-Ubangi
128. (RCSAP) Réintroduction de la Culture
de Soja dans l'Agriculture Paysanne de la
Province du Sud-Ubangi
129. (MVHLT) Mise en Valeur de
l'Hinterland congolais du Lac Tanganyika
(Maniema, Nord-Katanga, Sud-Kivu) dans
la logique de l'Intégration Régionale du
Bassin des Grands Lacs
130. (EECL) Etude d'Electrification des
Chefs-Lieux des nouvelles Provinces à
partir de Solutions à base d'Energie
Solaire.
131. (PAD9) Plan d'Aménagement et
développement
de Neuf
Provinces
Démembrées et ciblées.
132. (EIPL) Exploration et identification
des producteurs locaux du reste des filières
les plus rentables (végétales et animales :
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Terminé en 2016, sera finalisé sur
2017

X

Attendons toujours le requérant pour
l’analyse des capacités, la CSUB suivra
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Etude rejetée.

Sera traité sur 2017

X

En cours

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

X

Sera traité sur 2017

Sera traité sur 2017

Etude rejetée.

X

Sera traité sur 2017
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chenilles)
133. (PACTAB) Promotion de la culture
attelée ; traction bovine.
134. (AHR) Amélioration de l'Habitat
rural.
135. (CST) Conditionnement, stockage et
transformation des Produits Agricoles.
136. (OPPM) Organisation paysanne
autour des Périmètres Maraîchers.
137.
(DES03)
Développement
économique solidaire des populations
démunies par la création d'une caisse de
microcrédit dans les 03 villages de la
province du Sud-Ubangi.
138. (JO) Les jeux sportifs de la paix
CEPGL.
139. (DECENii) Expert décentralisation et
gouvernance locale auprès du Ministre de
la Décentralisation de la RDC.
140. (ETFP-EDUMOSU) Elaboration des
Stratégies de l'Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle (ETFP)
pour les Provinces de la Mongala et du SudUbangi.
141. (CEIEF) Campagne de sensibilisation
et de lutte contre l’exploitation intégrale des
élèves filles et des minorités dans des
écoles d’enseignement secondaire à
l’Equateur
142. (PFSU) Planification familiale dans la
nouvelle Province du Sud-Ubangi.
143. (FVV) Réinsertion Socioéconomique des femmes victime de fistule
visico vaginale (FVV).
144. (DAL) SENASEM Lisala "Demande
d'Appui Logistique".
145. (MAOP) Sensibilisation des ménages
agricoles et des organisations paysannes
sur l'utilisation des semences améliorées
et son impact sur la production agricole.
146. (AFM) Atelier de formation en
matière de contrôle de production et de
certification de semences au bénéfice des
agri-multiplicateurs et organisations des
producteurs de semence (OPS) de la
Province de La Mongala.
147. (RCPAV) Renforcement des capacités
professionnelles du personnel agronome
et vétérinaire des inspections agriculture,
pêche et élevage de la nouvelle province du
Sud-Ubangi.
148. (HIMOSU) Entretien par méthode
HIMO des routes de desserte agricole dans
la nouvelle province du Sud-Ubangi
149. (IPCPA) Incidence de la perturbation
climatique sur la production agricole
vivrière dans le Sud-Ubangi.
150. (PPPPS) Promouvoir la pêche et
l'élevage des poissons chez les paysans par
la sensibilisation des bénéficiaires dans la
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

X

En discussion avec PRODADEKK

X

Sera traité sur 2017

X

En discussion avec PRODADEKK

X

En discussion avec PRODADEKK

Etude rejetée.

Etude retirée de la liste accord du
ComPar restreint du 05/12/2016.
X

Sera traité sur 2017

Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016

Etude rejetée.

Etude rejetée.
Etude rejetée.
Etude annulée ComPar restreint du
11/07/2016
Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

X

Attente réaction requérant. Retard dû à
la fin du PRECOB.
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province du Sud-Ubangi.
151. (EMRS) Evaluation d'un modèle de
réinsertion socioéconomique qui s'appuie
sur le renforcement de capacité et les
activités génératrices de revenus (AGR).
152. (CCUii) Etude de faisabilité de
l'implémentation du dépistage du cancer
du col utérin (CCU) en milieu urbain et
rural RD Congo.
153. (AFPA) Amélioration de la formation
professionnelle des apprenants des filières
techniques par l'effectivité des stages.
154. (SEFS) La sensibilisation des élèves
finalistes du secondaire et des parents du
Territoire de Bumba sur l'importance de la
formation des techniciens agronomes et
des techniciens du développement rural à
l'ISEA LOEKA
155. (ETFPNEW) Elaboration des
Référentiels d'Emploi ETP.
156. (RCN52) Recrutement de deux
consultants nationaux pour faire une étude
diagnostique en renforcement des
capacités humaines et institutionnelles de
cinquante-deux
(52)
DEP
de
l'Administration Publique.
157. (SMPFGP) Sensibilisation des jeunes
filles et des parents dans le secteur agricole
(protection sociale), sur les mariages
précoces, forcés et les grossesses
prématurées dans les territoires de Bumba
et Lisala.
158. (04VE) Ouverture des 4 voies d'eau
pour le désenclavement des villages dans
les 4 territoires de la Province du SudUbangi.
159. (PSPSU) Promotion du Système semi
professionnel de l'élevage dans la nouvelle
Province du Sud Ubangi.
160. (PCR) Promotion de la culture du riz
dans les zones savaniennes du nord de la
nouvelle Province du Sud-Ubangi.
161. (POPE) Etude d’impact des polluants
organiques
persistants
sur
l’Environnement dans la province du SudUbangi.
162. (PSET) Etat des lieux et planification
stratégique de l'enseignement technique
et professionnel dans la province du
Kwango.
163. (EFPF) Entreprenariat féminin et
participation
des
femmes
au
développement socio-économique de la
Province du Maniema.
164. (YSEA YATO) Ouverture d'un site
d'essai culturaux en vue de vulgarisation
des essais réussis dans le Territoire
d'Opala en province de la Tshopo.
165. (EEFP) Elaboration d'une étude de
faisabilité des projets.
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

X

Attente réaction requérant. Retard dû à
la fin du PRECOB.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.

Etude rejetée.
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166. (CGSA) La prise en compte du
concept genre au sein des structures
agricoles et rurales du Territoire de MasiManimba.
167. (CSH) Campagne de Sensibilisation
sur le rôle de la femme dans la lutte contre
l'insalubrité et la propagation des maladies
d'origine hydrique à travers les activités
d'assainissement de la ville, Province de
Kinshasa.
168. (PFC) Plaidoyer pour l'amélioration
du statut de la femme congolaise au moyen
d'un film documentaire intitulé : "Profil de
la femme congolaise, défis et enjeu dans la
perspective de la croissance de la
modernité".
169.
(IPHD)
Elaboration
de
la
Cartographie des Interventions des
Partenaires
Humanitaires
et
au
Développement.
170. (ICD) Impact de l'utilisation de la
Chlorhexidine Digluconate 7,1% dans les
soins ombilicaux contre les infections
néonatales couplées à l'accompagnement
de prestataires de 50 structures sanitaires
de dix zones de santé de la ville de MbujiMayi.
171. (MASTER ECoM2) Appui à
l'organisation du Master en Ecologie des
maladies infectieuses, aléas naturels et
gestion des risques (Master EcOM-ALGER)
2016-2017.
172. (RCLF) Renforcement des Capacités
du Leadership Féminin au Maniema.
173.
(ROC)
Réflexion
sur
l'Opérationnalisation de la Coopération
Décentralisée au Sein du Secrétariat
Général à la Coopération Internationale
174. (IKKN) Effets des différentes poudres
de feuilles des plantes à action insecticides
sur la conservation des grains de maïs
contre les charançons dans les conditions
écologiques des secteurs Imbongo, Kipuka,
Kwenge et Nkara dans le Territoire de
Bulungu.
175. (PACC) Assurer la sécurité
alimentaire et augmenter le revenu des
petits éleveurs par l'amélioration de la
production animale à cycle court.
176. (RCPF) Evaluation et renforcement
de Connaissance sur la Planification
Famille chez les femmes en âge de
procréer dans la Ville de Mbuji-Mayi.
177. (EMPM) Elaboration de la
Monographie Provinciale du Maniema.
178. (AGFA) L'amélioration de la
gouvernance forestière artisane du bois
dans la Province du Kwilu (Ex-Province du
Bandundu).
179. (ETFP BUD) Sensibilisation des
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

2ième lecture attendons version finale
début 2017. Retard dû à la fin du
PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

2ième lecture attendons version finale
début 2017. Retard dû à la fin du
PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

2ième lecture attendons version finale
début 2017. Retard dû à la fin du
PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
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jeunes filles de la sous-division de
BUDJALA I à s'inscrire massivement dans
les sections techniques : Agriculture,
Nutrition, Electricité, Vétérinaire, Coupe
Couture, etc. et la réhabilitation de local
affecté à la pratique professionnelle du
Lycée technique MOMBEMBE de Budjala ;
180.
(CESAC)
Capitalisation
des
expériences sur les stratégies d'adaptation
aux changements climatiques dans le
secteur agricole au Maniema.
181. (UPB) Utilisation des pratiques
biologiques dans l'amélioration des
services d'accès à l'eau potable dans la
Commune de Mont Ngafula, Quartier
Tchad (N'djili Kilambu) dans la localité
Kakangiese dans la ville province de
Kinshasa.
182. (PEVIH) Programme d'Encadrement
des jeunes pour la réduction de l'impact à
VIH dans la Communauté. (La formation
des jeunes par les pairs éducateurs) - La
formation des pairs éducateurs pour
l'encadrement des jeunes, futurs géniteurs
pour une génération sans VIH/SIDA.
183. (PAF) La problématique de l'accès
des femmes à la terre agricole dans la
Province du Maniema.
184. (CIH) Renforcement des Capacités
Institutionnelles
et
Humaines
du
Secrétariat Général à l'Enseignement
Technique et Professionnel.
185. (FPPP) Faciliter la pratique de la
pêche et la pisciculture selon les normes
environnementales dans la province du
Sud-Ubangi.
186. (DFO) Mise à Disposition d'un Fonds
pour l'Organisation de l'atelier du cadre de
concertation des acteurs du secteur
agricole du Kongo Central.
187. (CMS) Campagne de mobilisation
sociale et d'offre gratuite de service de
Planification Familiale des femmes
agricultrices du Plateau de ….
188. (SPCB) Accès aux Soins Pédiatriques
dans la Commune de Bipemba, ville de
Mbuji Mayi, Province du Kasaï-Oriental.
189. (SANL) Etude de faisabilité portant
sur un système Agroforesterie dans le
Territoire de Ngandajika dans la Province
de Lomami.
190. (OCVKO) Organisation des Comités
Villageois de Développement dans les 03
Villages de la Province du Kasaï Oriental.
191.
(AJRD)
Expertise
sur
l'accompagnement des jeunes ruraux
désœuvrés et promotion des femmes
maraîchères à l'entreprenariat du monde
rural au Kazaï-Oriental .
192. (SEDE) Analyse Socio-Economique
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
du PRECOB.

X

Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin
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des stratégies de développement de
l'entreprenariat féminin dans la filière
agricole en milieu rural.
3.1.2

du PRECOB.

Analyse des études finalisées

Titre de l'étude :

Décrivez, en quelques phrases, à
qui est destinée l'étude et quel en
est le sujet
L’étude a-t-elle été utilisée comme
prévu ?

54. (ELBAA) nouveau titre : Inventaire et analyse des ressources
génétiques des plantes alimentaires spontanées et cultivées du Kwilu.
L’objet de cette étude est d’identifier et inventorier les espèces végétales et
variétés alimentaires cultivées et spontanées du Kwilu et leur mode de
conservation en vue de mener des réflexions pouvant déboucher à des
propositions stratégiques de leur gestion durable. L’étude s’adresse
initialement aux chercheurs, mais vise les producteurs en fonction des
résultats.
Oui, le requérant à respecter l’ensemble de ses engagements et le résultat
final hormis le rapport est la production d’un petite manuel techniques.

À quoi l'étude a-t-elle contribué ?

A ce stade l’étude a contribur à uniformiser les informations relatives aux
espèces végétales alimentaires et spontanées. Les résultats seront utilisés
par les chercheurs et probablement ultérieurement par les producteurs
pour la gestion durables des diverses variétés identifiées.

Quelles difficultés se sont
présentées, quels ont été les
facteurs d'influence (positive ou
négative) ? Quels ont été les
résultats (positifs ou négatifs)
inattendus ? Quel impact ont-ils
eu sur l'étude ou son utilisation ?

L’étude ayant été correctement structurée, aucun facteur externe n’en à ni
modifié, ni affecté le résultat. La production d’un petit manuel décrivant les
résultats et la méthodologie est à souligné.

Titre de l'étude :

Décrivez, en quelques phrases, à
qui est destinée l'étude et quel en
est le sujet

L’étude a-t-elle été utilisée comme
prévu ?

À quoi l'étude a-t-elle contribué ?

Quelles difficultés se sont
présentées, quels ont été les
facteurs d'influence (positive ou
négative) ? Quels ont été les
résultats (positifs ou négatifs)
inattendus ? Quel impact ont-ils
eu sur l'étude ou son utilisation ?

Titre de l'étude :
Décrivez, en quelques phrases, à
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

55. (CPPGL) L'établissement d'un cadre d'échanges et de réflexion
dénommé : Cadre Provincial Permanent de Gouvernance Locale, en sigle
CPPGL, Il s'agit de la réflexion sur la mise en œuvre d'une structure
organique d'échanges et de réflexion au niveau Provincial
L’étude est destinée à la population du Maniema, pour d’une part faciliter le
processus de décentralisation et de gouvernance locale par les populations
et les dirigeants de la province du Maniema, et, appuyer la mise en œuvre
des principes de bonne gouvernance en matière budgétaire, fiscale et de
gestion des marchés publics Afin de contribuer au Development de la
province.
Non l’étude n’a rempli que partiellement les résultats escomptés. Le PEE
souligne les nombreuses demandes de modifications effectuées ayant créé
des malentendus.
L’étude à néanmoins produit un rapport final décrivant succinctement des
aspects socio-économiques de la province. Ceci n’est pas très développé
mais a le mérite de donner certaines indications qui devraient permettre de
développer les DTF de projets ultérieurs. Ces résultats sont arrivés après la
formulation de PRODEM/PRODAM qui finalement ont été annulés.
Nous notons deux problèmes majeurs dans notre approche. Le partenariat
avec un homme politique bien que représentant une Institution, ici le
Sénat, et notamment un groupe particulier du Sénat, ici le groupe Maniema
n’est pas un exercice facile. Les demandes faites à Kinshasa pour une mise
en œuvre en province n’incluent pas pour autant les autorités provinciales.

64. (EPRI) Développement d'un réseau national de surveillance de
l'épilepsie des rivières : renforcement des capacités de diagnostic,
cartographie du risque en République Démocratique du Congo et recherche
de l'étiologie
L’étude proposée à trois objectifs spécifiques ; Créer un réseau de
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qui est destinée l'étude et quel en
est le sujet

L’étude a-t-elle été utilisée comme
prévu ?

À quoi l'étude a-t-elle contribué ?
Quelles difficultés se sont
présentées, quels ont été les
facteurs d'influence (positive ou
négative) ? Quels ont été les
résultats (positifs ou négatifs)
inattendus ? Quel impact ont-ils
eu sur l'étude ou son utilisation ?

Titre de l'étude :

Décrivez, en quelques phrases, à
qui est destinée l'étude et quel en
est le sujet

L’étude a-t-elle été utilisée comme
prévu ?

À quoi l'étude a-t-elle contribué ?
Quelles difficultés se sont
présentées, quels ont été les
facteurs d'influence (positive ou
négative) ? Quels ont été les
résultats (positifs ou négatifs)
inattendus ? Quel impact ont-ils
eu sur l'étude ou son utilisation ?
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surveillance de l’épilepsie en général et de l’épilepsie des rivières en
particulier en RDC, établir 3 centres de recherche sur l’épilepsie en zone
hyper endémique pour l’onchocercose et identifier la cause de l’épilepsie en
général et de l’épilepsie des rivières en RDC en particulier pour proposer
des interventions pour réduire l’incidence de cette épilepsie. L’étude
s’adresse plus directement aux chercheurs et aux décideurs locaux.
L’étude n’a pas été suivie correctement par el Ministère de la Santé
Publique, l’implication du responsable côté Ministère a créé de nombreux
problèmes. Du côté opérationnel, beaucoup a été fait grâce principalement
à l’impulsion donnée par la représentente de l’IMT sur le terrain.
Deux des résultats escomptés ont été +/- finalisés, il s’agit de la création du
réseau et de l’établissement de 3 centres. Néanmoins, le niveau de ces
résultats n’est connu que par le rapport final et pourrait être différent étant
donné la sous-exécution budgétaire liée à cette étude.
Un facteur très important a été le désintérêt total de la représentante du
Ministère de la Santé Publique, ce qui a fortement affecté la mise en œuvre
sur le terrain. L’impact local devrait être mesurable dans la zone dites ‘hyper
endémique’. Mais le PEE reste très prudent quant à la réalité de ces résutlats.

66. (MASTER ECoM) Appui au démarrage des activités du Master en
Ecologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques
(Master ECoM-ALGER)
L’objectif visé était d’appuyer la mise en œuvre d’un Master en Ecologie des
maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques. Les bénéficiaires
directs ont été les étudiants et plus largement les entités publiques dont ils
dépendent. Des étudiants étrangers ont aussi été supporté dans le cadre de
la résolution de problèmes extra-frontalier, tel que le fût l’épidémie d’Ebola
en 2014 et 2015.
Pour ce qui est de la mise en œuvre, le PEE est très satisfait de la
collaboration avec l’équipe de l’INRB ayant porté cette étude. Il existe
maintenant principalement dans le système congolais un groupe de
spécialiste pouvant agir et réagir pour couvrir rapidement les épidémies du
type Ebola. Néanmoins, ils sont peu nombreux et disséminés un peu
partout dans le pays ce qui dilue une cette ‘force de réaction’ en cas de
problème.
L’étude a contribué à l’obtention d’un master pour les participants et de
l’appui de professeurs européens dans le cadres des cours liés à ce master.
Initialement, validé cette étude à pris du temps car il y avait lieu de ne pas
empiété sur la coopération universitaire, afin d’éviter un multi
financement. Ceci est leçon apprise importante. Le PEE met quand même
un bémol au résultat concernant l’utilisation des fonds (inscriptions)
collectés par l’UNIKIN qui est allé au paiement de salaires et à l’UNIKIN de
façon absolument incontrôlable.
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3.2 Expertise
3.2.1

État d'avancement de l’expertise

État d'avancement de l’expertise4

B

C

D

Commentaires (seulement si la valeur est C
ou D)

14. (TPTVC) Appui au Ministère des
Transports et Voies de Communication.
Report du FEE

X

En cours, extension du contrat de l'expert
en poste (ATI CTB) validé lors du ComPar
du 03/09/2013. Cette expertise a pris fin
en janvier 2015. Expertise terminée en
2016 clôture du dossier en 2017.

18. (HMIS) Elaboration du Plan de
Développement
Informatique
du
Ministère de la Santé Publique de la
République Démocratique du Congo

X

Etude terminée en 2014

X

L’ATI Grégory Darcis à quitté ce poste en
Octobre 2016. La clôture de cette expertise
se fera en commun avec l’étude 14. TPTVC
étant donné que malgré de multiples
demandes les dépenses (PBHQ) ont
toujours été imputées sur le contrat initial.
Expertise terminée en 2016 clôture du
dossier en 2017.

69. (TPTVC II) Mission d'Expertise et de
Conseil auprès du Ministre des
Transports et Voies de Communication

4

A

A:
B
C
D

Expertise réalisée dans l'année N
Expertise en cours
Expertise en phase préparatoire : préparation conforme au planning (rédaction TdR, procédure marché public, etc.)
Expertise planifiée, mais retardée
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3.2.2

Analyse de l'expertise

Titre de l'expertise – nom de
l'expert :
Décrivez, en quelques phrases,
quel est/était l'objet de
l'expertise
Dans quelle mesure l’expertise
produit-elle les résultats
attendus ?

À quoi l'expertise a-t-elle
contribué ?

Quelles difficultés se sont
présentées, quels ont été les
facteurs d'influence (positive ou
négative) ? Quels ont été les
résultats (positifs ou négatifs)
inattendus ? Quel impact ont-ils
eu sur l'expertise et sur ses
résultats ?

CTB, Agence belge de développement
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14. (TPTVCII) Appui au Ministère des Transports et Voies de
Communication. Report du FEE
L’expertise a consisté en un appui au Cabinet du Ministre des Transports et
Voies de communication, pour redynamiser la politique multimodale des
transports en RDC, afin de faire jouer à ce ministère un rôle majeur dans le
développement socio-économique du pays
L’expertise a permis des avancées substantielles sur deux volets : un volet
institutionnel et un volet opérationnel. Le ministère des transports étant
caractérisé par une vétusté d’équipements et de textes réglementaires,
l’appui au Cabinet a permis à l’expert d’identifier et proposer plusieurs
projets d’intervention au ministre concerné.
Sur le volet institutionnel et réglementaire, de nombreux textes de réforme ou
de clarification ont pu être mis en place, notamment dans le domaine aérien,
du transport fluvial, du transport maritime et de la sécurité routière. L’expert
a participé également à la mise au point de certains instruments relatifs à la
facilitation des échanges commerciaux transfrontaliers, cela dans le cadre
d’un projet financé par le Groupe de la Banque Mondiale. L’objet de l’appui
consistait à harmoniser des pratiques administratives pour le commerce,
entre les groupes SADC, COMESA, Communauté des Etats d’Afrique de l’Est.
Sur le volet plus technique de la dotation en équipements, l’appui a porté sur
la pertinence de projets d’investissements du Gouvernement dans
l’acquisition de diverses fournitures. On citera notamment la création de
Congo Airways, et de Transco, ainsi que la dotation en équipements
portuaires, fluviaux et ferroviaires.
Comme il était recommandé dans les TDR de la mission d’expertise, le
consultant devait rehausser le niveau d’efficacité et de visibilité des actions et
de la présence du ministère des transports dans l’économie nationale. Il est
indéniable que l’expertise a permis des avancées substantielles, quoique
parfois mitigées du fait d’intervention politiques dans des nominations à des
postes exécutifs dans des entreprises publiques. Là où la compétence
technique devait impérativement être privilégiée, il aura été préféré des
positionnements politiciens. Malgré ces éléments pour lesquels l’expertise
n’avait aucune influence, la mission a indéniablement fait progresser
techniquement et administrativement les capacités du ministère des
transports. Plus de locomotives, d’autobus, d’avions, peuvent être visibles au
quotidien.
Le contexte politique en RDC s’est considérablement dégradé à partir de
2015. Les décisions stratégiques et réellement pertinentes pour la
transformation des grandes entreprises publiques de transports, ont toutes
été battues en brèche ou sabotées. Ces modifications institutionnelles
majeures n’ont pu aboutir en raison des menaces syndicales et autres
intérêts plus partisans. Malgré les nombreuses tentatives du Cabinet, et en
dépit des notes particulièrement fournies, le ministère s’est vu opposer des
fins de non-recevoir de la primature et de la présidence de la République.
Cette situation malheureuse n’a fait qu’aggraver l’état de faillite des
entreprises visées, réduisant la portée des efforts fournis pour leur dotation
en équipements. L’expertise aurait réellement eu un impact majeur sur le
développement socio-économique si ces questions, hautement politiques,
avaient trouvé une réponse adéquate, comme proposé. L’expertise a permis
de progresser considérablement sur plusieurs niveaux, mais s’est heurtée à
des choix souverains sur lesquels elle ne pouvait rien. S’il fallait évaluer
l’efficacité de l’expertise, il faudrait analyser quelle aurait pu être la situation
du ministère si elle n’avait pas eu lieu. A cette question, il convient de
constater que les actes posés après le départ de l’expert, n’ont plus beaucoup
de cohérence, et que les efforts fournis avec le Cabinet sortant, pourraient
être rapidement anéantis.
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3.3 Exécution budgétaire
1. La confirmation de la mise à disposition des €2.000.000 est parvenue au PEE
début 2017. Comme pour l’année 2016, les chiffres présentés sont basés sur
le budget global. La composition du budget du PEE est la suivante,
€4.000.000,00 auquel s’ajoute le reliquat disponible du FEE, soit
€2.234.196,00. Le budget global du PEE est donc de €6.234.196,00.
2. La durée du programme est de 72 mois, soit 60 mois opérationnels.
3. Le montant engagé au 31/12/2016 est de €4.704.440,00 (total des lignes
Etudes, Expertises, Vulgarisation et moyens Généraux).
4. Le montant déboursé au 31/12/2016 est de €3.689.839,21 tel que présenté
ci-dessous.
Montant par ligne
En €

Montant
engagés*

Montants
déboursés**

%

%

a) Etudes

2 203 670,00

35,35%

1 614 038 ,17

25,89%

b) Expertises

1 126 987,00

18,08%

981 089,68

15,74%

c) AE
d) Vulgarisation
x) Réserve

0,00
75 000,00
1 529 756,00

0,00%
1,20%
24,54%

0,00
52 591,73
0,00

0,00%
0,85%
0,00%

1 298 783,00

20,83%

1 042 119,63

16,72%

6 234 196,00

100%

3 689 839,21

59,50%

z) Moyens Généraux
Totaux

* source FIT / ** source FIT
5. Nombre d’Etude reçue : 192 / Nombre d’Etude validées et mise ou à mettre en
œuvre, 35.
6. Nombre d’Expertise reçue : 0 / Nombre d’Expertise validées et mise ou à
mettre en œuvre, 4.
7. Requête par secteur et expertises par secteur :
Santé
26
Gouvernance
62
Agriculture Dev. Rural
54
Environnement
16
EPFP + Education
18
Transport
4
Energie
9
Tourisme
3
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3.4 Critères de qualité
Attribuez, sur la base des éléments susmentionnés, une note A, B, C ou D 5aux critères
suivants :
Pertinence : Mesure dans laquelle les études et l'expertise sont alignées sur les
priorités locales et nationales.
Efficience : Mesure dans laquelle les études et l'expertise ont été réalisées dans les
délais et dans les budgets.
Efficacité : Mesure dans laquelle les études et l'expertise contribuent effectivement
aux objectifs visés.

Critères

Note

Pertinence

B

Efficience

B

Efficacité

B

5

A:
Très bonne performance
B:
Bonne performance
C:
Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
D:
Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises
Si un critère ne peut pas être évalué (parce que l'intervention vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuez la note X au critère.
Expliquez pour quelle raison le critère n’a pas été évalué.
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017
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3.5 Gestion des risques
Indiquez l’évolution des risques6 et la façon dont ils ont été gérés. Les risques identifiés comprennent les risques émanant du DTF ainsi que les risques
significatifs identifiés durant la mise en œuvre de l’intervention. Certains risques peuvent aussi être identifiés lors du rapportage annuel.
 Décrivez le risque.
 Notez la probabilité que le risque survienne : Élevée, Moyenne, Faible
 Notez l'impact du risque s'il devait survenir : Élevé, Moyen, Faible
Si une note Élevée ou Très élevée est attribuée à un risque, détaillez les mesures qui ont été/seront prises et indiquez la personne/l’acteur responsable.
Analysis of risk or
issue

Identification of risk or issue
Description du risque

Piètre qualité des
requêtes forçant de plus
en plus l'implication
directe de l'UAGP dans
l'appui à la préparation
des requêtes
Durée entre la réception
d'une requête et sa mise
en œuvre
Qualité du rapportage
narratif et financier des
études

6

Ident.

Dém

Dém

Dém

Cat .

OPS

OPS

OPS

Likeliho
od

Medium

Medium

Medium

Potential
impact

Medium

Total

Medium
Risk

High
Risk

High

Medium

Deal with risk or issue
Action(s)

2013

OPS

High

High

Very
High
Risk

Très gros volume de
petites études
augmentation des délais
de réponse

2016

OPS

Mediu
m

High

High
Risk

Resp.

Préparation et dissémination du manuel de
procédure

UAGP

Séances de vulgarisation du PEE

UAGP

Augmentation du volume de requête /
appui à la finalisation / évaluation
Importante implication sur le PRECOB
depuis 2016

Séance spécifique d'information mais pas
Medium avant Septembre 2014
Risk
Appui dans la préparation des rapports
financiers
ComPar restreint à distance

Disponibilité des
membres du ComPar

Follow-up of risk or issue

Réunion plus fréquentes / impossible

Travail le samedi quasi permanent +
probablement une demande d'appui d'un
ou deux mois en février ou mars 2017

UAGP

Progress

Status

Terminé et produit à 1500
exemplaires
1 séance de vulgarisation au
moins a eu lieu dans chacune
des provinces et plusieurs
ont eu lieu à Kinshasa

In progress

Plus de temps sur Etudes PEE New

Retard permanent sur les
deux programmes
Toujours pas le temps au
Resp PEE
moment de la préparation de
ce rapport final 2015
Les contrôles minimums sont
Resp PEE
faits au cas par cas
UAGP
Première tentative 07/2015
Pas de progrès le PEE reste
trop dépendant de cette
MINCIR/AMBABE
situation / mise en place du
L/CTB
ComPar restreint à distance,
…
Resp PEE

Resp PEE

A suivre

In progress

In progress

In progress

In progress

Limitez-vous aux risques de développement et aux risques liés à la réputation

CTB, Agence belge de développement
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In progress
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Coupure d'électricité au
MINCIR

2013

CTB, Agence belge de développement
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OPS

Low

Low

Low
Risk

Coupures plus fréquentes depuis le début
2014

SG MINCIR

Terminé

Terminated
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4 Pilotage et apprentissage
4.1 Recommandations
Recommandations

Source

Lorsque la CTB met en place de nouveau outils qui ne
s’adaptent pas au projet/programme en cours il y a lieu de Mise en place des CSUB
conserver les anciens outils.
Lorsque le ‘design’ d’un projet est en préparation, il faudrait
éviter de constituer une équipe se composant uniquement
DTF
d’un ATI et un représentant du partenaire sans autre appui
qu’un chauffeur.

Acteur

Date limite

CTB

-

CTB

-

4.2 Enseignements tirés
Enseignements tirés

Public cible

L’ancrage du PEE au sein d’un Ministère ne lui donne pas la tranquillité nécessaire pour travailler.
De trop nombreuse fois le PEE est la cible de demande d’argent ou autre avantage par les
DGD/CTB
fonctionnaires. De plus, l’utilisation d’argument tel que « mais vous êtes là dans le cadre de la
coopération », démontre une incompréhension du fonctionnement d’un projet/programme.
L’aspect hautement politique du PEE (tout comme du PRECOB) en font des programmes qu’il y a
lieu de sortir des critères stricts de fonctionnement établis par la CTB. Il faut leur reconnaître cette
CTB/RR
différence pour leur permettre de fonctionner de manière harmonieuse, ceci est de moins en
moins le cas.
La durée de mise en œuvre d’un accord d’exécution (6 mois) est trop court et ne tient pas
suffisamment compte des difficultés que le partenaire peut rencontrer et plus largement de
CTB
l’environnement pour les études en province. Les extensions sont souvent inévitables pour
assurer un résultat minimum.
Trop rarement les requérants n’ont pas clairement identifié leurs besoins et les raisons de déposer
une requête, il s’agit alors de requêtes opportunistes qui n’appuient en rien le partenaire et Partenaire/CTB
empiètent parfois sur des activités dévolues à des programmes en place ou à venir.
Trop souvent les requêtes sont établies pour l'obtention de per diem, primes ou achat de
matériel alors que le PEE insiste sur l'exécution des activités. Le PEE ne peut se substituer à la
Partenaire
fonction publique en finançant des primes comme le fait les autres programmes afin que ceci ne
devienne pas l’objectif principal du contenu des requêtes.
Le requérant doit apprendre qu'il a des droits mais aussi des obligations et que les erreurs
Partenaire
peuvent aboutir à des refus de paiement qui ne sont pas discutables.
Le rapportage, qu’il soit technique ou financier est relativement pauvre. Les appuis sur ces
points étaient prévus mais au moment de l’écriture de ce rapport ils n’ont toujours pas été mis en Partenaire/CTB
œuvre faute de moyens.
Trop souvent les budgets demandés par les requérants mêmes après avoir été revus sont
surévalués. Cela laisse des montants qui seront ramenés dans la réserve, le prochain transfert se Partenaire/CTB
fera en 2017.
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5 Annexes
5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
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5.1

Décisions prises par le ComPar restreint
Décision à prendre
Décision à prendre

Période
d'identificat°

Action
Source

Acteur

Action(s)

Installation du bureau du PEE

Bureaux prêts

Acquisition équipement

Acquisition
Organisation formation IT 10 pers. +
SG
Préparation
Organisation activité de
Vulgarisation

Formation IT MINCIR
Manuel de procédure
Vulgarisation du PEE

Réunion de
démarrage

PV du
12/11/2012

Gestion du projet

ComPar
restreint
(CR)

Suivi permanent selon budget

Suivi
Resp.

Date limite

MINCIR

n/a

-

Fini

UAGP

n/a

-

Fini

UAGP

n/a

-

Fini

UAGP

3 mois

-

Fini

UAGP

permanent

Déjà 5 séances en 2013

Fini

permanent

Modifié lors du ComPar
restreint du 13/03/2013

Fini

UAGP
/ComPar

Avancement

Statut

Marchés Publics

En fonction des études

UAGP

permanent

-

Fini

Budget du programme
Rémunération et autres avantages pour
le GN et le chauffeur

Comptable de bourse suivra PEE

UAGP

permanent

-

Fini

Contractualisation GP + chauffeur

RR

rapidement

-

Fini

Resp. PEE

rapidement

Quelques modifications et
un ajout requis. Validé

Fini

Approbation manuel PEE
Présentation 16. PNS
Présentation 17. DIAHOP
Présentation 19. CARIEI
Présentation 20. CARIIS

CR du
13/03/2013
CR du
29/04/2013

PV du
21/03/2013
PV du
30/04/2013

CR

Validation manuel de procédure

CR

Requête validé
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée

UAGP
UAGP
UAGP
UAGP

n/a
n/a
n/a
n/a

EdL seconde tranche PEE à entamer

UAGP

n/a

Requête validé

UAGP

n/a

Présentation Situation Financière PEE
Présentation 12. QUINACT
Présentation 23. CENACOF

CR du
28/05/2013

PV du
29/05/2013

CR

Assistante ATI
Statut PEE au 03/09/2013
Extension contrat Gregory Darcy
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CR du
03/09/2013

04/09/2013

CR

Requête rejetée
Approuvé sera couverte sous les
fonds prévu pour un ATN solde à
suppléer
Pas discuté
Requête approuvée

Marché à relancé
Actuellement attente de ce
rapport
Accord d'Exécution

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini

UAGP/RR régularisation
UAGP/RR

n/a
n/a

Contrat emploi personne en
poste

Fini
Fini
Fini
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Présentation 11. FORKIS
Présentation 28. FOREQU
Présentation 30. FORECOM
Présentation 18. HMIS

Requête approuvée
Requête approuvée
Requête rejetée
Requête approuvée

n/a
n/a
n/a
n/a

Présentation 21. PNIA

Requête approuvée

n/a

Présentation 22. CEMASA
Présentation 33. RCGPMP
Divers

Requête rejetée
Requête rejetée
Pas discuté
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier
Approuvé mais non fait
compensation €/$ cfr. Note au
dossier

1.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_02_01 (€1.207)
2.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_07_02 (€2.638)
3.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_07_04 (€1.773)
4.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_07_05 (€5.638)
5.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_08_02 (€7.681)
6.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_08_04 (€1.814)
7.
Transfert à la réserve du solde de
la ligne A_08_04 (€1.136)
8.
De la réserve vers ligne budgétaire
chauffeur Z_01_04 (€1.000)
9.
De la réserve vers ligne budgétaire
assistante ATI Z_01_05 (€6.000) +
idem sur tranche
10. De la réserve vers la ligne
budgétaire Z_01_06 prime comptable
(€1.920) + idem sur tranche 1 pour
2015, 2016 et 2017
11. De la réserve vers la ligne
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

CR du
14/03/2014

PV du
19/03/2014

CR

Fini
Fini
Fini
Fini

n/a
n/a
n/a

Accord Exécution
Accord Exécution
MP en retard
Accord Exécution litige à
résoudre
-

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

n/a

-

Fini

Approuvé

n/a

-

Fini

Approuvé

n/a

-

Fini

Rejeté

n/a

-

Fini

Approuvé

n/a

-

Fini

Fini
Fini
Fini
-

UAGP

42

budgétaire Z_03_04 communication
(€6.354)
De la réserve vers la ligne budgétaire
Z_03_08 formation (€9.929)
Présentation 25. AMTER
Présentation 27. ICCN
Présentation 32. SECSOC
Présentation 37. UPEHP
Présentation 39. COMPNAT
Présentation 40. URF-ECMI
Présentation 41. DREN
Présentation 43. LOI 11/2002
Présentation 45. PAIJR
Présentation 48. SFAEQU
Présentation 49. SFAKIS
Eliminé liste PEE 1. ALCP
Eliminé liste PEE 8. SENWDE
Eliminé liste PEE 24. NOTAIRES
Eliminé liste PEE 26. HYINGA
Eliminé liste PEE 29. STAT
Eliminé liste PEE 31. CGAF

Approuvé
Requête approuvée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Requête rejetée
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Approuvé
Annulé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Requête rejetée

UAGP prend contact avec ARMP
Eliminé liste PEE 42. PORT
Présentation 34. PEDEKA
Présentation 35. PIHILU
Présentation 44. INRB
Présentation 45. PAIJR
Présentation 47. CPAKO
Présentation 50. ACTDS

n/a

ComPar restreint
du 22/07/2014

PV du
22/07/2014

CR

Requête ajournée demande de
complément d'info
Requête rejetée

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
n/a
31/10/2014
UAGP
n/a

Présentation 53. EESR

Requête ajournée demande de
complément d'info

31/10/2014

Présentation 54. ELBAA
Présentation 55. CPPGL

Approuvé
Requête ajournée demande de

30/09/2014
31/10/2014

CTB, Agence belge de développement
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-

Fini

Lettre notification
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Lettre information
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Visite effectuée
Lettre information
AE à préprarer
AE à préprarer
MP à préparer et lancer
Lettre information
Demande de complément
d'info (voir PV du
22/07/2014)
Lettre information
Demande de complément
d'info (voir PV du
22/07/2014)
AE établi et signé
Demande de complément

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
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complément d'info
Présentation 56. FTDRST

Approuvé

30/09/2014

Présentation 61. CCU

Approuvé
Requête ajournée demande de
complément d'info
Requête ajournée demande de
complément d'info
Approuvé
Approuvé

30/09/2014
ComPar
suivant

Présentation 47. CPAKO
Présentation 53. EESR
Présentation 55. CPPGL
Présentation 64. EPRI
Présentation 65. Loi 11/022ii

ComPar restreint
du 31/10/2014

PV du
31/12/2014

CR

Suspendu

UAGP

ComPar

A représenter

Fini

UAGP
UAGP

AE à établir
AE à établir
Attendre nomination
Gouvernement pour
représenter
Requérant doit venir
présenter au Compar
restreint
Informer
Faire établir avenant
contrat par RH
Visite du MASTER ECoM
à UNIKIN + questionnaire
Informer
Demande de complément
d'info (voir PV du
06/03/2015)
Informer
Informer
Information à prendre
auprès du PRODAKOR
Informer (+ passer dossier
au PRECOB)

Fini
Fini

UAGP

Informer

Fini

UAGP

Informer
Informer (+ passer dossier
au PRECOB)
Informer
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue

Fini

UAGP

UAGP

Présentation 67. ESIM

Rejeté

UAGP

Présentation 69. TPTVCii

Approuvé

UAGP

Re-présentation 47. CPAKO

Présentation 57. EFINCUB
Présentation 59. CASSNIP
Présentation 70. AVMMM
Présentation 74. 350 ENS

UAGP
UAGP

Requête ajournée demande de
complément d'info

Présentation 51. SENDRI

ComPar restreint
du 03/03/2015

PV du
06/03/2015

CR

Rejeté
Rejeté
Requête ajournée demande de
complément d'info
Rejeté

UAGP
UAGP
UAGP
UAGP
UAGP
UAGP

Présentation 76. ACAPSS

Approuvé (avec une diminution du
budget)
Rejeté

Présentation 77. PLQUI

Rejeté

UAGP

Présentation 78. AMTERii
Eliminé de la liste PEE 36. ISVI
Eliminé de la liste PEE 46. RPPPB

Approuvé
Annulé
Annulé

UAGP
n/a
n/a

Présentation 75. PNDIS

CTB, Agence belge de développement
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Fini
Fini

Suspendu

Requête ajournée demande de
complément d'info
Rejeté

Fini

A représenter

Présentation 66. Master EcOM

Re-présentation 66. MASTER ECoM

d'info (voir PV du
22/07/2014)
Achat lancé mais
infructueux à refaire
AE établi et signé

Fini

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini

Fini
Fini
Fini
Fini
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Présentataion des chiffres du PEE
(situation financière intermédiaire
arrêtée au 30/06/2015) et validation de
trois lots d'écritures;
écriturs de clôte d'étude terminées
mise à niveau des lignes budgétaires en
fonction du DTF
transfert entre ligne
Mise en expertise une partie des coûts
de l'ATI pour ses prestations sur les
autres projets/programmes concernant
les MP, la gestion du projet d'APPUI au
MINCIR, la reprise de PRECOB et celle
du PONT KABASELE.

Présentation 73. DECEN
Présentation 79. CSFP
Présentation 85. EVLG

n/a

Approuvé

n/a

Approuvé

n/a

Fait

Approuvé

n/a

Fait

n/a

Passer une écrite dans les
lignes B après calcul d'un
prorata - attendre le
2MEUR tranche2

Approuvé

ComPar restreint à distance ok sur le
principe pour des dossier non
problématiques
Etude 89. FOTU
Etude 92. MPPD
Etude 93. EIS
Etude 97. PSEPP
Etude 98. GERP
Etude 66. MASTER ECoM
Eliminé de la liste 52. RCE
Eliminé de la liste 58. EPNDD
Eliminé de la liste 60. REP
Eliminé de la liste 63. CVD
Eliminé de la liste 95. PPG
Présentation 70. AVMMM

Approuvé

Information des membres
du Compar restreint +
passage des écritures
approuvées
Fait

Approuvé

ComPar restreint
du 13/11/2015

PV du
30/11/2015

CR

Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Partiellement approuvée
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Suspendu
Rejeté
Approuvé
Approuvé

n/a

UAGP

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Présentation 88. OEI
CTB, Agence belge de développement
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Approuvé

Ok décision sur le 6ième
dossier présenté - toujours
avec accords des 4
membres et un délai
d'analyse de 10 jours
minimum
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra

Fini
Fini
Fini
Fini

Encours

Fini

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Encours
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Présentation 90. AKC

Rejeté

n/a

n/a

Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra mais attendre
PRODEM-PRODAM
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Information

Présentation 104. PDL

Approuvé 'mais attendre démarrage
PRODEM-PRODAM

n/a

Présentation 107. PLD-CDI
Présentation 109. CPTNAT II

Rejeté
Rejeté

n/a
n/a

n/a

Information

Fini

Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information

Fini
Fini

n/a
Présetation 53. EESR
EdL 2ième tranche Fonds PEE
Information sur extension de l'étude 38.
ESETPF
Budget supplémentaire 55. CPPGL
Budget supplémentaire 44. INRB 2

Approuvé
PEE écrit et justifie à RR
Pour information au ComPar
restreint
Rejeté
Rejeté

Edl 2ième tranche Fonds PEE €2MEUR
Changement d'outil, l'Accord
d'Exécution est remplacé par la
Convention de Subside à partir du
01/01/2016
Eliminé de la liste 51. SENDRI
Eliminé de la liste 62. FCM
Eliminé de la liste 65. LOI 11/022ii
Eliminé de la liste 68. OSVOP
Eliminé de la liste 72. INRA
Eliminé de la liste 80. CEOSC
Eliminé de la liste 87. OMOP
Eliminé de la liste¨100. FKKDL
Eliminé de la liste 101. RCA-GAR
Eliminé de la liste 102. DIAR
Eliminé de la liste 103. AFEM
Eliminé de la liste 104. PDL
Eliminé de la liste 112. APP-LOG
Etude 83. CLIM
Etude 94. AFPG
Etude 96. EBSS

PEE doit donner infos à RR

CTB, Agence belge de développement
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ComPar restreint
31/05/2016

PV du
01/06/2016

CR

n/a
n/a
01/2016

Fini
Fini
Fini
Fini
Encours
Fini

Fini

Information au partenaire

n/a

Information

Fini

Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Rejeté
Rejeté
Rejeté

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini

UAGP
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Etude 113. ICSTSU

Rejeté

Etude 114. OCV80
Etude 115. UNI-MBUJI
Etude 116. AGSA
Etude 117. HYPOL
Etude 119. PAP1

Approuvé
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté

Etude 70. AVMM

Approuvé
Nouvelle version envoyée le
20/05/2016 à AMBABEL, CTB,
MINIPLAN, COOP NORD, PEE et
SG réceptionné par eux le
23/05/2016
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé

Rappel EdL 2 envoyé le 16/01/2016

Eliminé de la liste 71. FTPG
Eliminé de la liste 81. AFETFP
Eliminé de la liste 82. ISTM
Eliminé de la liste 84. EBIA
Eliminé de la liste 91. ERS-AGR
Eliminé de la liste 105. KASAI ENERG
Eliminé de la liste 106. EDUC KAT
Eliminé de la liste 110. PRP
Eliminé de la liste 122. CAFE
Eliminé de la liste 140. ETFPEDUMOSU
Eliminé de la liste 144. DAL

ComPar restreint
à distance
11/07/2016

PV du
20/07/2016

CR

Annulé
Annulé

n/a

Fini
en
cours
Fini
Fini
Fini
Fini
en
cours

n/a

déjà fait 2 courriers

en
cours

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

UAGP

Rejeté

Etude 99. AOA

Courrier d'information
Courrier d'information +
CSUB
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information +
CSUB

n/a
n/a
n/a
n/a

Etude 120. APQN

Approuvé partiellement

Etude 121. GGBPPK

Approuvé

Etude 125. LFP

Approuvé

n/a

n/a
Éliminer de la liste 03. MP
CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

CR 05/12/2016

PV

CR

Annulé

UAGP

n/a

Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Cfr. Liste revue

Fini
Fini
en
cours

Fini
en
cours
en
cours
Fini
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Éliminer de la liste 138. JO
Éliminer de la liste 53. EESR
Etude 86. PAP
Etude 108. CME
Etude 111. PPR
Etude 118. RFDA
Etude 123. AFE
Etude 126. ASPGE
Etude 127. IACTS
Etude 128. RCSAP
Etude 131. FAD09

06/12/2016

Annulé
Annulé
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Etude 137. DES03
Etude 141. CEIEF

Approuvé
Rejeté

Etude 142. PFSU
Etude 143. FVV
Etude 145. MAOP
Etude 146. AFM
Etude 147. RCPAV
Etude 148. HIMOSU
Etude 149. IPCPA
Etude 151. EMRS
Etude 152. CCUii
Etude 153. AFPA
Etude 154. SEFS
Etude 156. RCN52

Approuvé
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté

Etude 157. SMPFGP
Etude 158. 04VE
Etude 159. PSPSU
Etude 160. PCR
Etude 162. PSET

Approuvé
Rejeté
Rejeté
Rejeté
Rejeté

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

CTB, Agence belge de développement
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n/a
n/a
n/a
n/a

Cfr. Liste revue
Cfr. Liste revue
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information Convention de subside
suivra
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information

Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
en
cours
Fini
en
cours
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
Fini
en
cours
Fini
Fini
Fini
Fini
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Etude 163. EFPF
Etude 164. YSEA YATO
Etude 165. EEFP
Le conflit décisionnel sur la validation
des subsides entre le ComPar restreint et
le Comité des Subsides est exposé

Seconde tranche de 2MEUR demande
du MINAFFECI
L'Ambassade demande où en est la
signature des trois conventions
spécifiques pour les trois projets eau
et pour l'extension du PRELUB
Le MINAFFECI demande ce qu'il en
est de la 5ième convention de subside
pour le PRECOB
Le MINAFFECI demande ce qu'il en
est des foramtion à l'étranger

CTB, Agence belge de développement
13/03/2017

Rejeté
Rejeté
Rejeté
Le ComPar restreint sur proposition
de la CTB valide la continuité du
fonctionnement lise en place depuis
le début du projet
L'Ambassade souligne que les
documents se trouvent au niveau
du Cabinet du Ministre Tshibanda.
Le MINAFFECI fera un suivi
directement après le ComPar
restreint pour débloquer le dossier
L'Ambassade et le MINAFFECI vont
suivre cela ensmble après le
ComPar restreint
La CTB mentionne une nouvelle
révision du document et le
MINAFFECI requiert une décision
finale pour le 19/12/2016 au plus
tard.
Le responsable du PEE fera une
contre proposition

n/a
n/a
n/a

Courrier d'information
Courrier d'information
Courrier d'information

Fini
Fini
Fini

n/a

Acté dans PV du
06/12/2016

Fini

n/a

Acté dans PV du
06/12/2016

Fini

n/a

Acté dans PV du
06/12/2016

Fini

n/a

Acté dans PV du
06/12/2016

Fini

n/a

Acté dans PV du
06/12/2016

en
cours
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