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Acronymes!!
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AGR' Actions'Génératrices'de'Revenues'
AgriX' Agrimultiplicateur'/'agrimultiplicatrice'
APV' Appui'à'la'Production'Végétale'
ASS' Appui'au'Secteur'Semencier'

BAD' Banque'Africaine'de'Développement'
BKM' les'territoires'de'Bagata,'Kenge'et'MasicManimba'
BM' Banque'Mondiale'
BP' Bassin'de'Production'
CARG' Conseils'agricoles'et'ruraux'de'gestion'
CDF' Franc'congolais'

CHP' Chargé'des'Programmes'
CLER' Comité'Local'd’Entretien'Routier'
CLESB' Comité'Local'd’Entretien,'Surveillance'et'Balisage'de'rivières'
COORDICLER'Coordination'des'CLER'
COPROSEM' Conseil'Provincial'Semencier'
CP' Coordonnateur'Provincial'

CS' Convention'des'Subsides'
CSE' Chargé'de'suivi/évaluation'
CTB' Coopération'Technique'Belge,'Agence'belge'de'développement'
DTF' Dossier'Technique'et'Financier'du'projet/programme'
ECT' Expert'de'Coopération'Technique''
ETA' Ecole'Technique'Agricole'

FED' Fonds'Européen'de'Développement'
FIDA' Fonds'International'de'Développement'Agricole'
FONER' Fonds'National'd’Entretien'des'Routes'
GIFS' Gestion'Intégrée'de'la'Fertilité'de'Sol'
INERA' Institut'National'pour'l’Étude'et'la'Recherche'Agronomique'
IPAPEL' Inspection'Provinciale'Agriculture,'Pêche,'Élevage'

ITPR' Infrastructures'Rurales'et'Travaux'Publics'
M&E' Monitoring'et'évaluation'
MINAGRIDER' Ministère'de'l’Agriculture'et'du'Développement'Rural'
MP' Marché'public'
ONG' Organisation'Non'Gouvernementale'
OP' Organisation'Paysanne'

PAG' Plan'd’Action'Genre'
PGES' Plan'de'Gestion'Environnementale'et'Sociocéconomique'
PME' Petites'Moyennes'Entreprises'
PNIA' Plan'National'd’Investissements'Agricoles'
PPIA' Plan'Provincial'd’Investissements'Agricoles'
PRECOB' Programme'de'renforcement'des'capacités'par'l’octroi'des'bourses'
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PTF' Partenaires'Techniques'et'Financiers'
RAFI' Responsable'Administratif'et'Financier'International'
RDC' République'Démocratique'du'Congo'
RN1' Route'Nationale'1'

RS' Responsables'Sectoriels'
SENASEM' Service'National'Semencier'
SIG' Système'd’Information'Géographique'
SMCL' Structure'Mixte'de'Concertation'Locale'
SNSA' Service'National'des'Statistiques'Agricoles'
TdR' Termes'de'Référence'

UCAG' Unité'Conjointe'd’Appui'à'la'Gestion'
UE' Union'Européenne'
USD' Dollar'américain''
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1! Aperçu!de!l'intervention!!

'

1.1! Fiche!d'intervention!

Intitulé!
Programme'de'développement'agricole'dans'les'
Districts'du'Kwilu'et'Kwango'(Bandundu)'

Code!de!l’intervention! RDC1116211'

Localisation!
Provinces'du'Kwilu'et'du'Kwango'(excProvince'du'
Bandundu)'

Budget!total! 17.000.000'euros'

Institution!partenaire!
Ministère'provincial'de'développement'rural,'de'
l’agriculture,'du'genre'et'de'la'famille'

Date!de!début!de!la!convention!
spécifique!

17'Mars'2013'

Date!de!démarrage!de!
l'intervention/!Comité!de!
pilotage!d’ouverture!

20'Juin'2013'

Date!de!fin!de!la!Convention!
spécifique!

16'Mars'2021'

Date!prévue!de!fin!d'exécution Juin'2019'(en'attente'de'la'confirmation'de'la'
prolongation)'

Groupe!cibles!

Exploitants'familiaux,'Organisations'Paysannes,'
populations'rurales,'transporteurs,'Ministère'
agriculture,'développement'rural'et'genre,'secteur'
privé'

Objectif!Général!
Le'déficit'alimentaire'et'la'pauvreté'dans'les'districts'
du'Kwilu'et'du'Kwango'sont'réduits'par'la'relance'
durable'du'secteur'agricole'

Objectif!Spécifique!!

Les'revenus'des'exploitations'familiales'sont'
augmentés'de'façon'durable,'dans'un'processus'
respectueux'de'l’environnement,'en'inscrivant'les'
interventions'dans'des'dynamiques'de'marché,'et'en'
tenant'compte'des'contraintes'et'besoins'différenciés'
des'femmes'et'des'hommes'o'

Résultats!attendus!(Outcomes)!
R1':'La'production'et'la'productivité'des'exploitations'
familiales'sont'améliorées'o'

!
R2':'La'conservation,'la'transformation'et'la'
commercialisation'des'productions'des'exploitations'
familiales'sont'améliorées'o'

!

R3':'Les'acteurs'publics'des'secteurs'agriculture,'
développement'rural,'genre,'travaux'publics'sont'
renforcés'dans'leurs'fonctions'd’appui,'de'suivi,'de'
coordination'et'de'concertation'au'niveau'de'la'
Province,'des'territoires'et'des'secteurs'o'

!
R4':'Les'capacités'des'acteurs'non'étatiques'en'
matière'de'gestion'et'de'fourniture'des'services'sont'
renforcées'o'

Sous!Résultats!attendus!
(Outputs)!

SR1.1':'Le'souscsecteur'semencier'est'renforcé'
SR1.2':'L’amélioration' des' itinéraires' techniques' est'
appuyée'avec'une'attention'à'la'fertilité'des'sols''
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SR1.3':'La' diversification' agricole' est' encouragée'
selon' les' besoins' et' les' potentialités' des' filières'
agricoles'
SR1.4':'La'pisciculture'familiale'est'renforcée'
'
SR2.1':'Les' équipements' de' transformation' et' les'
facilités' de' stockage' sont' accessibles' et' gérés'
durablement'
SR2.2':'La' concertation' et' l’interaction' entre' acteurs'
intervenants'dans'la'commercialisation'est'renforcée'
'
SR.3.1':' Les' structures' de' coordination' et' de'
concertation' sectorielle' et' intersectorielle' au' niveau'
provincial,' des' territoires' et' des' secteurs' sont'
renforcées'
SR.3.2':' Les' services' techniques' de' l’Agriculture,'
Développement' Rural' et' du' Genre' sont' renforcés'
dans' leurs' fonctions' d'appui' aux' paysans'
(planification,'suivi'et'évaluation)'
'
SR4.1':' Les' OP' sont' renforcées' dans' leur'
structuration' et' dans' leur' capacité' à' fournir' des'
services'à'leurs'membres'
SR4.2':' Les' initiatives' entrepreneuriales' sont'
facilitées'avec'une'attention'au'genre'
'

Année!couverte!par!le!rapport! 2017'

'
Nota!bene!:!!

En'2014,' la' stratégie' de' l’intervention'et' son' cadre' logique'ont' été' revu'en'profondeur'
lors' de' la' réalisation' du' travail' de' baseline' et' suite' à' une' mission' de' backstopping'
conjoint' réalisé' par' plusieurs' services' du' Siège' (OPS,' ESTcAgriculture,' ESTc
Infrastructures,' ESTcGouvernance,' ESTcGenre),' ainsi' que' par' l’UCAG' Agriculture' et'
Développement'Rural.'Suite'à'cela,'et'dans'un'contexte'de'démarrage'des'Programmes'
provinciaux' en' RDC,' il' a' été' retenu' de' fusionner' les' interventions' PRODAKK' et'
PRODEKK'afin'de'constituer'le'Programme'PRODADEKK.'
'
Cette' fusion1' a' été' motivée' pour' plusieurs' raisons' institutionnelles,' stratégiques,'
opérationnelles'et'financière'afin'de':'

a)' Augmenter' la' pertinence' des' deux' programmes' (appui' à' la' décentralisation,'
cohérence' avec' le' PIC' 2014/2015,' crédibilité' et' redevabilité' viscàcvis' des'
différentes'parties'prenantes).'

b)' Améliorer' l’impact' des' deux' programmes' (mêmes' principes' et' approches'
d’intervention,' cohérence'et' synergies' intersectorielles,' appui' à' la' gouvernance'
provincial'et'aux'entités'locales'décentralisées).'

c)' Améliorer' l’efficacité' (plan' opérationnel' conjoint,' suivi/évaluation' conjoint,'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
'
1
'Il'est'à'noter'que'pour'la'DGD'les'interventions'sont'toujours'restées'séparées'et'le'rapportage'est'toujours'resté'double'

même'si'les'documents'étaient'similaires.''Le'maintien'de'cette'distinction'est'réapparu'lorsqu’il'a'été'décidé'de'diminuer'

spécifiquement'le'budget'du'PRODAKK'de'3'millions'd’euros.
2
'Dans'le'cadre'des'programmes'en'régie,'il'n’y'a'pas'de'

fonctionnaire'd’exécution'national'
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complémentarité'entre'les'ressources'humaines,'logistiques'et'financières).'

d)' Améliorer' l’efficience'des'deux'programmes' (partage'des' ressources,' réduction'
des'risques,'énorme'gain'de'temps'dans'le'gestion'administrative).'

La'fusion'des'deux'interventions'a'également'eu'des'conséquences'sur'le'cadre'logique'
des'interventions.'
'
Malgré' la' fusion,' les' 2' volets' sont' toujours' gérés' par' 2' conventions' spécifiques.''
La'convention'spécifique'du'PRODEKK'(volet'désenclavement)'se'termine'en'décembre'
2018'et'donc'les'activités'liées'prennent'fin'en'juin'2018.'Il'n’y'aura'donc'pas'de'rapport'
annuel' 2017' pour' ce' volet' mais' un' rapport' final.' Quant' au' PRODAKK,' sa' convention'
spécifique' se' termine' en'mars' 2021,' avec' une' demande' de' prolongation' des' activités'
pour'qu’elles'se'terminent'au'courant'de'l’année'2019.'Alors'que'depuis'leur'démarrage'
les'rapports'annuels'étaient'fusionnés,'cette'année'chaque'intervention'aura'son'propre'
rapport'(rapport'annuel'pour'le'PRODAKK'et'rapport'final'pour'le'PRODEKK).'
'
'

1.2! Exécution!budgétaire!!

'' Budget! Dépenses!! Solde!
Taux!de!
déboursement!à!la!
fin!de!l’année!n!

!! !!

Années!
précédentes!

Année!
couverte!par!
le!rapport!(n)! !! !!

Résultat'1' '4'251'692'''' '2'687'761'''' '508'754'''''1'055'177'''' 75%'

Résultat'2' '1'942'843'''' '1'213'889'''' '251'570'''' '477'384'''' 75%'

Résultat'3' '2'692'058'''' '1'872'639'''' '611'784'''' '207'636'''' 92%'

Résultat'4' '1'719'257'''' '985'508'''' '210'124'''' '523'625'''' 70%'

Moyens''
Généraux'

'6'394'150'''' '4'715'330'''' '737'828'''' '940'992'''' 85%'

Total& '17'000'000'''' '11'475'127'''' '2'320'060'''''3'204'813'''' 81%'

'
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'

1.3! Autoévaluation!de!la!performance!

La' finalité' du' suivicévaluation' consiste' à' disposer' d’informations' en' continu,' afin' de'
pouvoir' analyser' périodiquement' l’atteinte' des' objectifs' déterminés' et' d’offrir' un'
référentiel' commun' d’appréciation' des' actions' menées.' Les' évolutions' des' différents'
indicateurs,' combinées'aux'explications' relatives'au'degré'd’atteinte'des'objectifs,' vont'
permettre'd’évaluer'la'pertinence'et'l’efficacité'des'activités'mises'en'œuvre.''

Le' suivi' de' la' mise' en' œuvre' du' PRODAKK' (PRODADEKK)' doit' tenir' compte' de'
différents'niveaux,'à'travers'la'chaîne'de'résultat,'qui'illustre'en'partie'des'liens'de'cause'
à' effet' entre' les' moyens,' les' activités,' les' outputs,' les' outcomes' et' l’impact' au' fil' du'
temps'du'programme.''

Néanmoins,' dans' le' cas' particulier' du' programme,' deux' niveaux' supplémentaires'
apparaissent' dans' la' chaîne' logique' du' programme' :' les' souscrésultats' et' les' sousc
activités.' La! chaîne! de! résultat! est! de! suite! interprétée! comme! indiquée! dans! le!
schéma!ci_dessous!:!

!

'
#

1.3.1! Pertinence!

! Performance!

Pertinence! B'
'
L'agriculture' et' la' croissance' économique' durable' sont' toujours' des' axes' forts' de' la'
politique'belge'afin'de'contribuer'à'la'réalisation'de'l’ODD'1'et'l’ODD'2'intrinsèquement'
liés.'Dans'les'domaines'de'la'promotion'de'la'participation'des'agriculteurs'aux'marchés'
et' aux' chaines' de' valeurs,' la' contribution' à' la' bonne' gouvernance' et' le' soutien' à' la'
recherche' et' l’innovation,' l’agriculture' occupe' une' position' centrale' et' il' convient' de'
renforcer'ses'capacités.''
'
La'pertinence'du'Programme'se'confirme'davantage'à'l’issue'des'échanges'permanents'
avec' les'autorités'provinciales,' territoriales'et' locales.'De'même,' les'déclarations'et' les'
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témoignages' de' ces' différents' acteurs' et' forces' locales' réaffirment' bel' et' bien' la'
pertinence'du'programme'par'rapport'aux'besoins'du'groupe'cible.'
'
L’agriculture'(PRODAKK)'et'le'désenclavement'(PRODEKK),'sur'lesquels'le'programme'
PRODADEKK' œuvre,' demeurent' ainsi' les' deux' piliers' sociocéconomiques'
incontournables'pour' les'provinces'du'Kwilu'et'du'Kwango.'Le'schéma'du'PRODAKK,'
visant'à'appuyer'les'exploitations'familiales'des'bassins'de'production'dans'la'production'
et' productivité' des' cultures' de' base,' la' transformation' agricole' et' les' facilités' de'
commercialisation,'tant'sur'l’aspect'physique'que'de'la'gouvernance,'est'manifestement'
réitéré'comme'pertinent.''
'
Quant'à'la'logique'd’intervention,'elle'existe'et'est'appropriée.'Toutefois,'au'fil'du'temps,'
elle' se' révèle' trop' ambitieuse,' les' résultats' sont' aucdelà' de' la' sphère' de' contrôle' du'
programme.' Il' est' donc' très' important' pour' le' programme' de' montrer' ce' décalage' et'
situer' clairement' sa' véritable' zone' de' contrôle' laquelle' correspond' aux' souscrésultats'
selon'la'chaine'de'résultats'cicdessus.'
'

1.3.2! Efficacité!!

! Performance!

Efficacité! B'
#
Tel'que'le'programme'est'mis'en'œuvre'actuellement,'on'peut'affirmer'que'les'outcomes'
seront'effectivement' réalisés'malgré'quelques'restrictions'éventuelles'pour' laquelle'une'
gestion'maitrisée'des'risques'est'requise.'Cette'gestion'est'considérée'en'place'en'2017'
avec'une'stabilité'au'niveau'du'programme'(Coordination,'antennes).''
'
Les' revenus' directs' des' ménages' augmentent' certes' déjà' sur' base' des' outcomes'
concernant' les' principales' cultures' vivrières' et' de' la' pisciculture' (la' production' et' la'
productivité' des' exploitations' familiales' sont' améliorées),' mais' une' augmentation' sera'
plus'prononcée'à'terme'car'elle'nécessite'un'peu'plus'de'temps'pour'les'aspects'liés'à'la'
transformation'et'commercialisation.''
'
Concernant'les'responsables'des'partenaires'étatiques'et'des'organisations'paysannes,'
un'travail'est'en'cours'pour'améliorer'leurs'postures,'attitudes'et'comportements.'En'effet'
la' culture' du' chef' est' fortement' développée' en'RDC' et' limite' les' initiatives.' Ce' travail'
favorisera' une' meilleure' atteinte' de' l’outcome' lié' aux' acteurs' publics' (secteurs'
agriculture,'développement'rural,'genre)'qui'sont'renforcés'dans'leurs'fonctions'd’appui,'
de'suivi,' de'coordination'et'de'concertation'au'niveau'de' la'Province,'des' territoires'et'
des'secteurs'o'et'de'l’outcome'lié'aux'capacités'des'acteurs'noncétatiques'en'matière'de'
gestion'et'de'fourniture'des'services'qui'sont'renforcées'''
'
Le'démarrage' tardif'de'certaines'activités'comme' les'centres'de' transformation,' l’appui'
aux'entrepreneuses'mareyeuses'(vendeuses'de'poisson),'ou'encore'l’orientation'vers'la'
diversification' des' cultures' constituent' dans' ce' sens' des' restrictions.' Ainsi,' si' les'
stratégies'conduisent'effectivement'à' l’atteinte'des'outcomes,'certaines'stratégies'n’ont'
donc'pas'toujours'été'adaptées'de'manière'proactive'(diversification'de'cultures,'appui'à'
l’entreprenariat).''Certains'de'ces'retards'sont'attribuables'aux'difficultés'dans'la'mise'en'
œuvre'plutôt'qu’aux'stratégies'en'ellescmêmes''
'
D’autres'types'restrictions'à'l’atteinte'des'outcomes'externe'au'PRODAKK,'ont'trait'à'la'
suspension'de'la'réhabilitation'des'pistes'et'par'conséquent'au'non'désenclavement'de'
certains' bassins' de' production.' Cela' constitue' un' handicap' majeur' pour' concourir' à'
l’amélioration' de' la' production,' la' transformation' et' la' commercialisation' de' produits'
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agricoles'des'bassins'de'production'concernées.''
'
Il' est' à' signaler' que' la' suspension' de' la' réhabilitation' des' pistes,' faisaient' suite' à' la'
réduction'budgétaire'de'3M'EUR'et'l’adaptation'consécutive'en'2016'par'une'diminution'
de' bassins' de' production' de' 18' à' 13' sur' l’ensemble' des' trois' territoires.' Ceci' est'
intervenue' à' un' stade' du' programme' où' une' adaptation' de' stratégie' globale'
(développement' agricole' et' désenclavement' par' bassin' de' production)' s’avère' difficile.'
'

1.3.3! Efficience!

! Performance!

Efficience! C'
'
La'plupart' des' inputs' sont' disponible'même'si' des' limitations'budgétaires'en'2017'ont'
retardé'la'mise'en'œuvre'de'certaines'activités.'Bien'que,'de'façon'générale,'les'activités'
sont' réalisées'dans' les'délais,'des' retards'ont'ainsi'été'enregistrés'comme'pour' le'cas'
des' conventions' avec' les' acteurs' étatiques' en' charge' du' genre,' de' l’agriculture' et' le'
Service' National' Semencier,' la' finalisation' des' infrastructures' et' l’installation' des'
équipements'des' centres'de' transformation,' ce'qui' a'affecté' le'degré'd’atteinte'de' ces'
outputs'dans'les'délais.'
'
Contrairement' à' l’année' 2016,' les' blocages' liés' à' la' disponibilité' des' fonds' dans' les'
antennes'ont'été'résolus'avec'l’ouvertures'des'comptes'bancaires.'Ainsi,' la'disponibilité'
des'fonds'a'été'résolue'grâce'à'l’implantation'd’une'nouvelle'banque'(Rawbank)'à'Kikwit'
et'grâce'à'l’ouverture'des'comptes'pour'les'antennes'de'Kenge'et'MasicManimba.'
'
Certains' outputs' (les' initiatives' entrepreneuriales' sont' renforcées,' les' équipements' de'
transformations' gérés' durablement,' le' renforcement' des' services' genre)' ont' pris' du'
retard'pour'être'livré'dans'les'temps'et'dans'la'bonne'qualité.'
'
Ces'éléments'conduisent'à'la'note'C'pour'le'critère'd’efficience.''
'

1.3.4! Durabilité!potentielle!

! Performance!

Durabilité!potentielle! B'
'
Afin' de' confirmer' la' durabilité' financière' potentielle' au' niveau' des' centres' de'
transformation,' il' y' a' des' aspects' liés' à' l’amélioration' de' leur' gestion' et' à' l’application'
effective' des' modèles' économiques' développées.' Il' faudra' également' plus' de' temps'
pour'l’autonomisation'effective'des'unions'dans'leurs'services'rendus'aux'membres'des'
organisations'paysannes.''
'
Les'changements'induits'vont'se'maintenir'après'le'programme'notamment'au'niveau'de'
groupes' cibles' exploitations' familiales' où' les' pratiques' agricoles' et' les' itinéraires'
techniques' sont' acquises.'Certaines'unions' sont' suffisamment' solides'aujourd’hui' pour'
continuer' à' fonctionner' ellescmêmes' après' le' programme.'Un' point' d’attention' au' sein'
d’autres'unions'reste'sur'l’amélioration'du'leadership'et'de'la'gouvernance.'Si'cela'peut'
impacter' sur' la' durabilité' financière' et' économique' de' certains' services' pour' de' cas'
spécifiques' (comme' des' centres' de' transformation),' cela' ne' porte' pas' préjudice' dans'
l’ensemble.''
'
Des'restrictions'à'la'durabilité'potentielle'afin'de'préserver'et'reproduire'des'bénéfices'de'



 

Rapport'des'résultats'' 13 

développement' agricole' sont' liées' à' l’accessibilité' des' bassins' de' production.' Sans'
reprise'effective'du'financement'de'l’entretien'des'pistes'par'le'gouvernement'congolais,'
les' pistes' ne' sont' pas' entretenues' et' l’accessibilité' n’est' plus' assurée.' ' Sans' pistes,'
l’amélioration' de' la' production,' la' transformation' et' la' commercialisation' de' produits'
agricoles'des'bassins'de'production'concernées'est'potentiellement'restreint.''
'
Les' éléments' importants' pour' la' durabilité,' au' niveau' de' services' étatiques,' sont' :'
l’appropriation'des'textes'de'base'(cadres'organiques,'arrêtés,'…),'l’assimilation'de'leurs'
rôles' et' attributions,' et' l’effectivité' des' services' rendus' sur' terrain' dans'
l’accompagnement'des'producteurs'et'productrices'à'la'satisfaction'de'ces'derniers.'
'
Les' différentes' institutions' politiques' et' en' charge' de' la' mise' en' œuvre' (les' services'
techniques' agriculture,' développement' et' genre)' sont' en' règle' générale' disponibles' et'
jouent' généralement' leur' rôle' dans' la'mise'en'œuvre'de' l’intervention'au'niveau' local,'
territorial'et'provincial.'
'
Tout' ce' qui' a' été'mis' en'œuvre' dans' l’intervention' s’est' fait' au' travers' des' structures'
institutionnelles' légitimes' et' a' abouti' au' renforcement' de' leurs' capacités' tant'
institutionnelles'que'de'gestion.''
'
Néanmoins' des' améliorations' sont' toujours' possibles' par' exemple' au' niveau' de' la'
gouvernance' dans' certaines' structures'o' d’une' plus' grande' prise' en' compte' du' genre'
(réponses' aux' besoins' stratégiques' des' femmes,' participation,' représentation)'o' de' la'
prise'en'charge'conséquente'des'services'techniques'par'l’état,'…'
'
Au' niveau' des' paysans' de' nombreux' changements' de' pratiques' sont' acquis' et' leurs'
revenus'ont'été'sensiblement'augmenté,'et'ces'changements'sont' intrinsèquement' liés'
aux'personnes'et'non'pas'aux'structures,'c’est'en'cela'justifie'la'note'B'sur'le'critère'de'
durabilité'potentielle.''
'
Par'contre,'il'ne'faudrait'pas'que'la'RDC'subisse'une'crise'qui'engendrent'des'violences'
et'un'effondrement'de'tout'le'pays.'
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'

1.4! Conclusions!!

Les' implications'de' la' réduction'budgétaire'de'3.000.000'€'dans' le'volet'agriculture'en'
cours' de' l’année' 2016,' qui' avait' induit' une' diminution' des' activités' et' des' zones'
d’intervention'en'termes'de'bassins'de'production'appuyés'de'18'à'13'bassins,'ont'été'
maîtrisées.''
'
La' suspension' de' la' réhabilitation' des' pistes' en' 2017' a' impacté' sur' les' activités' du'
programme.'5'des'13'bassins'de'production'priorisés'et'appuyés'en'agriculture'ne'sont'
pas' désenclavés.' Il' s’agit' de' 2' bassins' de' production' dans' le' territoire' de' Kenge' et' 3'
dans'le'territoire'de'Bagata.'''
'
Un' nombre' important' d’accords' de' financement' et' d’exécution' ont' pris' fin' à' la' fin' de'
l’année' 2016' et' en' début' de' l’année' 2017.' Leur' clôture' administrative' et' technique' a'
engagé'une'mobilisation'forte'de'ressources'au'niveau'du'programme.''
'
La'limitation'de'la'trésorerie'pour'l’année'2017'à'4,750M'EUR'a'fait'qu’un'nombre'assez'
important'd’activités'planifiés'en'2017'a'été' reporté'pour'2018.'Dans'ce'cadre,'dans' le'
but' de' faire' le' bilan' et' de' prioriser' les' actions' susceptibles' d’avoir' des' effets' sur' la'
durabilité'en'fonction'de'la'clôture'à'(court'ou'moyen)'terme'du'programme,' les'actions'
prioritaires'ont'été'définies'avec'l’appui'de'l’ECT'Gouvernance.'''
'
Certains'changements'se'montrent'déjà'acquis'(par'exemple'la'disponibilité'de'manioc'et'
maïs' dans' les' territoires)'o' et' les' premiers' centres' de' transformation' sont' devenus'
opérationnels.''La'mise'place'd’une'stratégie'd’accompagnement'à'l’autonomisation'des'
unions'et' la'réalisation'd’une'enquête'sondage'démontrant'une'satisfaction'des'unions,'
CLER'et'OP'attestent'de'l’atteinte'de'résultats.'
'
Tenant' compte' du' contexte' et' de' ces' conclusions,' il' paraît' pertinent' d’allonger' les'
activités' PRODAKK' dans' la' durée' de' la' convention' spécifique' du'PRODAKK' jusqu’en'
2019.''
'
'

Fonctionnaire'exécution'ENABEL'2'

'

!

!

Joris!Backaert!

Responsable!secteur!agriculture!!

PRODAKK!

!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
2
'Dans'le'cadre'des'programmes'en'régie,'il'n’y'a'pas'de'fonctionnaire'd’exécution'national'
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2! Monitoring!des!résultats3!

2.1! Évolution!du!contexte!!

2.1.1! Contexte!général!

La'situation'sociocpolitique'de'la'RDC'n’a'pas'évolué'qualitativement.'Elle'reste'confuse'
et'volatile'à'cause'de'la'noncorganisation'des'élections'présidentielle'et'législatives'dans'
les'délais'constitutionnels.'Les'accords'qui'validaient'le'report'des'élections'à'décembre'
2017'et'la'gestion'commune'de'la'transition'convenue'au'terme'des'dialogues'organisés'
en' octobre' et' décembre' 2016,' n’ont' pas' permis' de' décrisper' le' climat' politique.' La'
commission'nationale'chargée'd’organiser' les'élections'a'publié'un'nouveau'calendrier'
annonçant'les'élections'pour'décembre'2018.'Certains'partis'de'l’opposition'ainsi'que'la'
société'civile'et'l’Eglise'catholique'continuent'de'faire'pression'pour'obtenir'l’organisation'
des' élections,' la' libération' des' prisonniers' politiques' et' le' respect' de' la' liberté'
d’expression'et'de'manifestation.'Ce'qui'fait'craindre'le'ralentissement'du'processus'de'
la'décentralisation'et'de'la'déconcentration,'la'mise'en'veilleuse'des'divers'engagements'
des' partenaires' étatiques' et' l’attentisme/démotivation' des' décideurs' aux' niveaux'
provincial'et'local.'Cette'situation'rend'davantage'incertains'les'efforts'd’appropriation'et'
de'pérennisation'des'acquis'du'programme.'
#
Au'niveau'provincial,'2017'a'connu'plusieurs'mouvements'des'populations'sinistrées'du'
Kasaï.''Certaines's’intègrent'dans'la'population'locale'et'd’autres'gagnent'la'capitale.''
'
Près'de'500'familles'de'bergers'non'autrement'identifiées'trainant'plus'de'5000'zébus'en'
provenance' de' l’est' de' la' RDC,' envahissent' les' territoires' et' font' monter' l’inquiétude'
dans' la' population' locale' en' ce' qui' concerne' l’occupation' de' leurs' terres.' Sur' le' plan'
climatique,'les'provinces'de'l’excBandundu'ont'connu'un'mois'de'retard'de'pluie'pour'la'
grande'saison'A.'Il'convient'de'noter'ces'pluies'ont'été'plutôt'clémentes.'La'province'du'
Kwango' en' particulier' a' enregistré' le' ravage' des' criquets' puants' dans' plusieurs'
territoires' y' compris' les' secteurs' au' sud' du' territoire' de' Kenge' (Mosamba,' Pelende'
Nord).'
'

2.1.2! Contexte!institutionnel! ! ! ! ! !

Les'provinces'du'Kwango'et'du'Kwilu'ont'encore'connu'un'changement'de'gouverneurs'
de'province.'Le'Kwilu'a'renouvelé'son'gouvernement'alors'que'le'Kwango'n’a'jusqueclà'
changé' que' son' ministre' du' Genre.' ' Comme' à' l’accoutumée,' le' programme' a' eu' le'
temps' de' s’approcher' de' ces' nouvelles' autorités' pour' les' renseigner' sur' sa' mise' en'
œuvre.''
'
L’ancrage' institutionnel' reste'pertinent,'approprié'au'niveau'provincial.' Il' se'veut'même'
incontournable'dans'le'contexte'de'la'décentralisation.''Même'si'les'ministères'ont'connu'
des'nouveaux'animateurs,' ils' n’ont' heureusement'pas' changé'de'nomenclatures'et' de'
charges,'les'services'techniques'sous'leurs'tutelles'n’ayant'pas'évolué.''
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
3'L'impact'se'réfère'à'l'objectif'général'o'l'outcome'se'réfère'à'l'objectif'spécifique'o'l'output'se'réfère'au'résultat'escompté'
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2.1.3! Contexte!de!gestion!:!modalités!d'exécution!!

Globalement,'le'PRODADEKK'a'réussi'à'stabiliser'son'fonctionnement.'Le'RAFI'recruté'
a'comblé'le'vide'o'l’agronome'de'Kenge'et'le'chargé'de'Renforcement'des'Capacités'de'
Bagata'partis,'ont'été'remplacés.''''
#
Certaines' activités' d’infrastructures' ont' été' abandonnées' suite' à' la' suspension' de' la'
réhabilitation'par'le'gouvernement'belge.''En'outre,'la'limitation'de'la'trésorerie'explique'
le' décalage' des' nombreuses' activités' du' programme' à' 2018,' avec' un' impact' réel' sur'
l’atteinte'des'quelques'résultats.''
'
Sur' le' plan' économique,' deux' nouvelles' banques' ont' ouvert' leurs' portes':'Rawbank' à'
MasicManimba,'Kikwit'et'Bandunducville,'et'TMB'à'Kikwit.'Cela'permet' l’amélioration'de'
la'disponibilité'et'les'décaissements'des'fonds'pour'le'fonctionnement'et'le'financement'
des'activités'à'MasicManimba.''
'

2.1.4! Contexte!HARMO!!!

En' 2017' dans' notre' zone' d’intervention,' le' programme' EDUKK' a' été' formulé' mais' à'
l’heure'actuelle'ce'programme'reste'à'l’état'de'formulation.'Le'programme'Santé'et'Lutte'
Contre' les' Violences' Sexuelles' (PLVS)' a' démarré' les' activités' sur' terrain.' Le'
FIDA/PAPAKIN'qui' intervient'sur' les'volets'Agriculture'et' Infrastructures'dans' le'Kwilu'a'
suspendu'ses'activités'pendant'plus'd’une'année,'pour'cause'de'mauvaise'gestion'des'
fonds.'
'
L’appropriation'reste'la'préoccupation'majeure'du'Programme.'Des'efforts'ont'été'fournis'
en' vue' de' restaurer' les' liens' hiérarchiques' entre' les' services' décentralisés' et'
déconcentrés'au'niveau'de'Provinces'avec'comme'effet' la' redynamisation'des' rôles'et'
tâches'des'services'déconcentrés'(pas'de'conflits'de'compétences).'Le'Programme'a'pu'
relier' certains' services' techniques' nationaux' (ex.' FONER,' SNSA)' aux' services'
décentralisés'et'déconcentrés'de' la'Province'pour' la'coordination'et' la'prise'en'charge'
de'certaines'activités.''
'

Le' Développement' rural' a' adopté' la' démarche' RecherchecAction' pour' trouver' des'
solutions' adaptées' aux' problèmes.'Aujourd’hui,' les' inspecteurs' affirment' maitriser' leur'
plan'opérationnel,'et'ils'cernent'mieux'leurs'rôles'en'phase'avec'le'travail'des'CLERs'et'
des' Unions' paysannes.' Ce' qui' se' traduit' par' l’engagement' des' animateurs' ruraux'
présents' sur' terrain'même' après' l’arrêt' de' l’accord.' Cette' tendance' se' confirme' aussi'
avec' les'services'de' l’Agriculture'des'deux'provinces' :' la'maitrise'de' la'planification'se'
consolide'o'les'moniteurs'sont'sur'terrain'même'sans'convention'o'la'relation'avec'les'OP'
s’améliore' (confiance' retrouvée)'o' les' agriculteurs' maîtrisent' mieux' les' techniques'
culturales'et'savent'observer'les'maladies.''
'
L’appropriation'du'Cadre'organique'Genre'se'traduit'par' la'meilleure'compréhension'du'
concept'Genre'et'la'bonne'représentativité'des'femmes'à'tous'les'niveaux.'Par'exemple,'
«'Désormais,' les' services' du'Développement' et' de' l’Agriculture' ne' considèrent' plus' le'
service'Genre'comme'une'ONG'».''

Concernant' la' reprise' progressive' de' l’entretien' par' la' province,' aucune' avancée'
significative' n’a' été' signalée' depuis' que' la' CPR' a' réussi' à' faire' émarger' au' budget'
provincial'près'de'14'millions'de'francs'congolais'en'2014'pour'son'fonctionnement.''
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'

2.2! Performance!des!outcomes!!

! Inputs' Outputs' Outcomes' Impact'

Moyens! Sous*Résultats!
'

Résultats!attendus!
'

Objectifs!
spécifiques!

'

Objectif!
global!

' '
2.2.1! Progrès!des!indicateurs4!

Résultat!1!:'La'production'et'la'productivité'des'exploitations'familiales'sont'améliorées!

Indicateurs! Valeur!
de!la!
Baseline)
(2013)!

Valeur!
année!
2016!

Valeur!
année!
2017!

Cible!
année!
2017!

Cible!finale!!

Accroissement'du'rendement'du'
manioc,'maïs,'arachide,'niébé,'
poisson'd'étangs'des'exploitants'
familiaux'dans'les'bassins'de'
production'priorisés'des'3'territoires'

Manioc# _!

6,7#t/ha'

86%!

(12.40#
t/ha)'

116%'

(14.43'
t/ha)'

Idem#
final#

80%)

12.02#t/ha#

Maïs# _!

983#kg/ha'

5%!

1028#
kg/ha!

0%!

985#kg/ha'
Idem'
final'

42%!

1341##kg/ha'

Arachide# _!

640#kg/ha!

_25%!

478!kg/ha!

80%!

1153'
kg/ha'

Idem#
final# 56'%'

950'kg/ha'

Poissons#(Tilapia)# _!

150#kg/ha'

126%)

340#kg/ha!

245%)

518#kg/ha'
Ref'
2016'

266)%)

550#kg/ha'

Nombre'd'exploitant(e)s'familiaux'qui'appliquent'les'itinéraires'
techniques'améliorées'et'durables'dans'les'bassins'de'
production'priorisés'des'3'territoires''

0' 1338! 17809! Idem#
final!

2227!

Nombre'd'exploitations'familiales'achetant'des'semences'
améliorées''

0! Manioc!:!
7468!

Maïs!:!
2737!

Manioc!:!
6739!

Maïs!:!
6451!

Idem#
final#

3670!

(10%'ménages'
des'13'bassins)'

Résultat!2!:'La'conservation,'la'transformation'et'la'commercialisation'des'productions'des'exploitations'familiales'sont'
améliorées!
Indicateurs! Valeur!de!la!

Baseline!(2015)!
Valeur!
année!2016!

Valeur!
année!2017!

Cible!
année!
2017!

Cible!finale!!

Augmentation'de'la'proportion'
du'prix'd’achat'au'producteur'
(manioc,'mais,'arachide,'niébé,'
courge)'dans'les'bassins'de'
production'priorisés'par'rapport'
au'prix'de'vente'au'
consommateur'final'(%)'

#
#

Manioc#

B' K' M'
34' 36,5' 27'

'

' (non'renseigné'
pour'la'période)'

'

(non'
renseigné'
pour'la'
période)'

B' K' M'
45' 48.5' 36'

'

Maïs# 41' 36' 33'
'

' 61' 54' 50'
'

Arachide# 70' 58' 56'
'

' 105' 87' 84'
'

Niébé# 48' 49' 47'
'

' 72' 73' 70'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
4
'Il'existe'des'différences'de'certaines'valeurs'd’indicateurs'renseignés'entre'les'rapports'annuels'de'résultats'successifs.'Cela'

fait'suite'aux'compléments'de'renseignements'notamment'par'l’intégration'de'données'saisonnières'qui'sont'à'cheval'sur'
les'années'de'rapportage.'
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Courge# 46' 52' 58'
'

' 70' 78' 87'
'

Evolution'de'la'quantité'de'produits'
stockés'et'commercialisés'par'les'Unions'
et'PME'(kg)'

0'pour'les'unions'
dans'les'bassins'
priorisés'en'2014'

116.800' '''365.330'''' ' 1.050.000'

Evolution'des'produits'transformés'et'
vendus'par'les'unions'et'PME'appuyées'
(kg)' 0' ' 892'907' ' 1.830.000'

Résultat!3!:'Les'acteurs'publics'des'secteurs'agriculture,'développement'rural,'genre,'travaux'publics'sont'renforcés'dans'leurs'
fonctions'd’appui,'de'suivi,'de'coordination'et'de'concertation'au'niveau'de'la'Province,'des'territoires'et'des'secteurs!
Indicateurs! Valeur!de!la!

Baseline)(2013)!
Valeur!
année!2016!

Valeur!
année!2017!

Cible!
année!
2017!

Cible!finale!!

Le'score'de'70%'est'
atteint'par'les'acteurs'
publiques'partenaires'
en'suivant'la'grille'de'
cotation'des'capacités'
acquises'

Services#de#
l’Agriculture#

20%'
66%! 72%!

70%! 70%!

Services#du#
Développement#

rural# 20%' 57%! 67%!

70%! 70%!

Services#du#
Genre#

8%'
61%! 63%!

70%! 70%!

Degré'de'satisfaction'
des'Unions'/'faitières'
par'rapport'à'l'efficacité'
des'services'fournis'par'
les'acteurs'publics'des'
secteurs'd'intervention'

Services#de#
l’Agriculture#

35,5%'
! 68%!

70%! 70%!

Services#du#
Développement#

rural# 39,1%'

! 53%! 70%! 70%!

Services#du#
Genre#

22,6%'
! 54%!

70%! 70%!

Résultat!4!:'Les'capacités'des'ANE'en'matière'de'gestion'et'de'fourniture'des'services'sont'renforcées!
!
Indicateurs! Valeur!de!la!

Baseline)(2013)!
Valeur!
année!2016!

Valeur!
année!2017!

Cible!
année!
2017!

Cible!finale!!

Le'score'de'70%'est'atteint'par'les'
Unions/faitières'dans'leur'fonction'
d’appui'aux'OP'suivant'la'grille'de'
cotation'des'capacités#

25!%!

54%! 70%!

70%! 70%!

Degré'de'satisfaction'des'Unions'/'
faitières'par'rapport'à'l'efficacité'des'
services'fournis'par'les'acteurs'publics'
des'secteurs'd'intervention'

10!%! ! 72%! 70%! 70%!

Taux'd'utilisation'des'instruments'de'
gestion'mis'en'place'au'démarrage'de'
l'initiative'

0! Nd! Nd! Nd!! 75%!

Accroissement'de'la'capacité'financière'
des'femmes'entrepreneuses'appuyées'

0! Nd! Nd! Nd! 30%!

#

2.2.2! Analyse!des!progrès!réalisés!

Au'vu'des'indicateurs'et'des'constats'de'terrain,'des'progrès'notables'sont'atteints,' les'
outcomes' pouvant' être' considérés' comme' atteints.' En' terme' de' production' et' de'
productivité,' les' spéculations,' comme' le' manioc' et' le' poisson' ont' des' meilleurs'
rendements'que' la'cible' fixée.'Même'si' les'améliorations'de' rendements'sont'mitigées'
pour'le'maïs,'il'est'disponible'pendant'toute'l’année'dans'les'territoires,'contrairement'au'
début' du' programme.' Prenant' en' compte' que' la' disponibilité' de' variétés' améliorées'
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s’avère'hypothétique'pour'cette'culture,'l’amélioration'de'techniques'culturales'et'la'mise'
en'marché'de'semences'contribuent'à' l’atteinte'de' l’amélioration'des'productions.'Une'
stabilité' au' cours' de' l’année' des' prix' de' denrées' alimentaires' (manioc,' maïs)' sur' les'
marchés'locaux'atteste'cela.''
'
Certains' facteurs' d’influence' négatifs' sont' à' noter' comme' les' aléas' climatiques' (qui'
peuvent' affecter' une' culture' de' façon' particulière),' certains' conflits' fonciers' et' des'
ravageurs'criquets'puants'à'Kenge.''
'
Une'dynamique'de'production'est'constatée'également'dans' les'bassins'priorisés'mais'
non'appuyés,'ce'qu’est'un'résultat'positif'inattendu.'''
'
Concernant' le' stockage,' la' transformation' et' la' commercialisation,' les' dépôts' sont'
fonctionnels' et' les' quelques' mois' de' fonctionnement' des' centres' de' transformation'
laissent'présager'de'bons'résultats.'
'
Quant' à' la' capacité' des' services' étatiques' et' des' unions' à' rendre' service' à' leurs'
membres,'aussi'bien' l’évaluation'participative'que' l’enquête'sondage,'montrent'que' les'
scores' sont' pour' la' plupart' aucdessus' de' 70' %' soit' une' note' de' satisfaction' élevée.''
Les' acteurs' étatiques' connaissent' leurs' missions' et' attributions.' Les' bénéficiaires'
reconnaissent'ces'services'par'leurs'appuis'conseils'et'en'sont'satisfaits.'Afin'de'pouvoir'
maintenir'les'services'à'ces'niveaux'de'performances,'les'hypothèses'de'la'mécanisation'
des'nouvelles'unités'des'services' techniques,' la' stabilité'politique'et' l’engagement'des'
acteurs'des'services'publics'au'niveau'local'restent'valables.'En'résultat'inattendu,'tous'
les' agronomes' des' secteurs,' moniteurs' agricoles' et' animateurs' du' genre' et' du'
développement' rural,'même'ceux'hors' zones'd’intervention'du'Programme,'bénéficient'
du' renforcement' des' compétences' acquises' à' travers' les' ITAPEL,' ITDR' et' Chef' des'
cellules'genre'qui'ont'été'formés.'
'
Afin' d’argumenter' au' mieux' l’atteinte' des' outcomes,' les' différents' indicateurs' sont'
analysés'dans'les'paragraphes'suivants.'
'

Résultat! 1!:! La! production! et! la! productivité! des! exploitations! familiales! sont!
améliorées):!

Pour!la!culture!du!manioc,'suite'à'un'fort'accroissement'd’environ'100'%'en'2016,'une'
augmentation' plus' modeste' se' maintient' en' 2017.' ' Ceci' s'explique' par' une' bonne'
diffusion' des' variétés' améliorées' (dont' particulièrement' la' variété' Obama' reste'
appréciée)'et'ces'variétés'atteignent' le'plus'grand'nombre'de'ménages.' 'L’amélioration'
s’explique' aussi' par' une' bonne' application' d’itinéraires' techniques,' ce' qui' est' renforcé'
par' un' accompagnement' effectif' des' techniciens' et' services' techniques.' ' ' En' termes'
d’amélioration' future,' il' est' envisagé' la' diffusion' de' nouvelles' variétés' de' manioc' en'
prévision'de'remplacement'de'la'variété'Obama'qui'présente'une'sensibilité'à'la'Striure'
brune.'Ces'variétés'sont'déjà'en'collection'et'essai'au'niveau'de'la'recherche.'''
#
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#

Pour! le! maïs,' les' progrès' en' termes' de' rendement' sont' quasi' nul' voire' négatif.''
Ceci's'explique'en'partie'par' la' fait'que' les'paysans'n'ont'pas'accès'aux'semences'de'
variétés'adaptées'aux'conditions'édaphiques'locales.'Les'essais'variétaux'ont'démontré'
que'dans'plusieurs'cas,'les'populations'locales'de'maïs'(à'pollinisation'ouverte)'sont'plus'
adaptées' et' plus' performantes' que' des' variétés' du' catalogue' introduites' plus'
récemment.' Ainsi,' les' cibles' référentes' aux' rendements' de' variétés' améliorées' (et'
considérant'un'milieu'plus'fertile)'ne'sont'pas'vraiment'adaptées'aux'contextes'paysans.''
Les'agricmultiplicateurs'sont'ainsi'stimulés'à' travailler'aussi'sur'ce'matériel' local'par' la'
mise'en'essai'comparatif'et'pour'la'multiplication'locale.'''

Le'maïs'étant'relativement'exigeant'en'termes'de'fertilité'de'sol,'les'effets'des'différents'
itinéraires' techniques' introduits' ont' des' effets' à'moyen' terme' (agroforesterie,'…).' Les'
essais' ont' aussi' démontré' un' effet' significatif' d’un' précédent' cultural' en' niébé' sur' le'
maïs.' Il' est' ainsi' conseillé' de' ne' pas' cultiver' du'maïs' en' savane,' sans' l’utilisation' de'
pratiques'culturales'améliorantes,'à'l'instar'de'précédent'cultural'en'légumineuses.''

Malgré' ce' faible' accroissement' en' termes' de' rendement,' le' maïs' reste' une' culture' à'
encourager' vu' son' importance' nutritionnelle' dans' la' préparation' de' foufou.''
Les'multiples'témoignages'au'niveau'des'territoires'confirment'que'le'maïs'est'largement'
disponible' sur' les' marchés' locaux' des' territoires,' ce' qui' n’était' pas' le' cas' avant.''
Cela' est' aussi' valable' pour' de' variétés' Mudishi' et' Samaru,' même' si' ces' variétés' ne'
présentent'donc'pas'toujours'un'avantage'significatif'en'termes'de'rendement.'
'
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#
#

Pour! l’arachide,' les' conditions' climatiques' défavorables' en' 2015/16' ont' entrainé' des'
rendements' très' faibles.' Pour' les' productions' de' 2017,' des' progrès' significatifs' sont'
visibles.'Cet'accroissement's'explique'aussi'bien'par'la'disponibilité'des'semences'de'la'
JL24'diffusée'dans' les'bassins'et'par'une'bonne'saison'pour' l’arachide'avec'un'climat'
clément.'L’amélioration'des'rendements'sera'prochainement'soutenue'par' la'production'
et' la' disponibilité' de' la' variété' SIVI' dont' les' résultats' aux' essais' se' sont' révélés' forts'
prometteurs'et'la'variété'sera'disponible'au'niveau'des'bassins'de'production'à'partir'de'
la'campagne'suivante'(septembre'2018).''

#

Pour! ce! que! concerne! les! rendements! de! poissons! tilapia! à!Masi_Manimba,' nous'
avons'constaté'des'progrès'significatifs'dans'les'3'bassins'de'production'(augmentation'
de'plus'de'200%'par' rapport' à' l'état' initial).' La' cible' finale'donc'est'déjà'dépassée,'or'
nous' avions' quand' même' prévue' une' augmentation' de' 150' %.� Ce' progrès' est' la'
conséquence'directe'des'activités'de'renforcement'des'capacités'techniques'qui'ont'été'
conduites' auprès' des' ménages' piscicoles' accompagnés' dans' les' trois' bassins' de'
production.'Ce'résultat'est'lié'au'coaching'rapproché'des'bénéficiaires,'luicmême'facilité'
par'la'concentration'géographique'des'activités'dans'une'zone'beaucoup'plus'restreinte'
par'rapport'à'la'zone'd’activité'du'PRODADEKK.'La'cible'finale'a'donc'été'ajustée'à'550'
kg/ha.'''

A' ces' jours,' les' centres' d'alevinages' servent' de' puissants' cadres' expérimentaux' pour'
l'apprentissage' par' des' paysans' pisciculteurs' (construction' étangs,' production' alevins,'
nourrissage,'…).''
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#

La'pérennisation'des'activités'semble'être'un'acquis'au'niveau'des'ménages'piscicoles.'
Les' revenus' des' ménages' piscicoles' présentent' de' nettes' améliorations.' Le' résultat'
annuel' en' poissons' produits' et' vendus' est' d’une' valeur' d’environ' 750.000CDF,'
contribuant'environ'370.000CDF'en'revenu'net'au'pisciculteur'(cf.'témoignages'en'output'
1).'Pour' l’ensemble'des'pisciculteurs'cela' représente'une'valeur'des'produits'd’environ'
1.600.000USD'et'de'revenus'à'hauteur'de'780.000USD.''

En' ce' que' concerne' l’achat! de! semences! et! boutures,' le' nombre' d’exploitations'
achetant'des'semences'et'boutures'a'dépassé'la'cible'en'2016.'Mais'il'est'constaté'une'
diminution'du'nombre'd'exploitations'achetant'la'semence'bouture'de'manioc'à'Bagata'et'
à'Masi'en'2017.'Ceci's'explique'par'le'fait'que'la'semence'du'manioc'étant'la'bouture'de'
variété' identique'à' la'souche,' le' renouvellement' (l'achat)'ne'se' fait' pas'chaque'année.'
Ainsi'ceux'qui'ont'acheté'en'2016'ne'l'ont'pas'fait'en'2017.'A'Kenge,' l'engouement'fait'
suite' à' une' longue' période' de' rareté' du' manioc' et' à' une' forte' augmentation' de' la'
demande'en'cossettes.''

Les'données'd'achat'des'boutures'(semences)'concernent'aussi'bien'la'vente'cash'que'
la'vente'par'métayage'o'les'données'renseignées'prennent'en'compte'des'reproductions'
et'diffusions'de'matériel'au'sein'des'unions'et' leurs'organisations'paysannes'membres'
tant'que'des'mécanismes' locaux'de'paiement'ont'été'mise'en'place'(cf.'effet' inattendu'
au'niveau'd’output'1':'la'multiplication'des'variétés'par'les'OP'euxcmêmes'sous'forme'de'
semence'paysanne).'

Les'producteurs'de'boutures/semences'doivent'adopter'des'stratégies'pour'disposer'de'
variétés'plus'performantes'que'la'variété'Obama'afin'de'trouver'des'débouchés'à'leurs'
semences.'Le'programme'accompagne'pour'cela'la'filière'semences'dans'l’introduction'
et'la'diffusion'des'nouvelles'variétés.''

Pour' le' maïs,' l’achat' déclaré' est' supérieur' aux' cibles' et' aux' données' de' l’année'
précédente.''
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'

'
Les!exploitants!familiaux!appliquant!des!itinéraires!améliorés.'Une'diffusion'effective'
par'les'ETA'et'les'OP'avec'l'appui'des'services'techniques'de'l'Etat'(agriculture),'fait'que'
l’application' de' techniques' culturales' améliorées' sur' terrain' est' observée.''
Cela' est' soutenue' par' de' nombreux' témoignages' et' les' chiffres' sont' hautement'
supérieurs'à'la'cible'(fois'13'entre'2016'et'2017)'même'si'un'sondage'sera'effectué'en'
2018'pour'mieux'cerner'l’outcome.''

#
Au# sujet# de# productions# et# productivités# de# niébé,# un# avancement# faible# s’explique#
par#le#fait#que#:##
#

c' Le#niébé#reste#une#culture#pratiquée#dans#certaines#zones#du#programme,#et#

est#considérée#dans# le#cadre#de# la#diversification#pour#une#grande#partie#de#

territoires#X##

c' Les# variétés# disponibles# du# catalogue# ont# des# graines# de# couleur# non#

commerciale,#donc#un#potentiel#de#commercialisation#très#faible#X#

c' En# termes# d’essais# de# valeur# agronomique,# ce# sont# ces# variétés# (surtout#

VITA7)#qui#atteignent#de#productivités#intéressantes#X##

c' La#confirmation#d’une#forte#sensibilité#aux#attaques#par#des#insectes#pendant#

la# floraison# pour# les# variétés# locales# rampantes# et# pour# les# variétés#

améliorées#érigées#X#

c' Un#traitement#insecticide#effectif#est#possible#pour#les#variétés#érigées#à#cycle#

court,#confirmé#dans#les#essais#X#mais#pas#encore#généralisé.##

#

Un#intérêt#de#poursuivre#les#efforts#se#justifie#tenant#compte#de#:##

c' La#sélection#et# l’épuration#d’une#variété# locale# (ATEMA)#à# cycle# court# et# de#

couleur#blanche#par#le#CEMAV#X###

c' L’importance# pour# l’intégration# de# légumineuses# dans# le# système# de#

production# en# qualité# de# plante# de# couverture# préservant# les# sols,# et# de#

plante# fixatrice# de# l’azote# améliorant# les# rendements# du# maïs# dans# les#

rotations#avec#le#maïs.##

#

c' #

c' #

#
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'
La'moitié' des' exploitantes' concernées' sont' des' femmes' (Bagata' 40%,' Kenge' 59%' et'
Masi'47%),'impliquant'un'fort'intérêt'et'un'ciblage'opportun'des'femmes'aux'techniques'
améliorées,' car' les' femmes' s’occupent' d’une' grande' partie' des' opérations' agricoles.'
Mais' les' hommes' participent' également' et' plus' fortement' qu’auparavant' aux' différents'
maillons' des' chaines' de' valeurs,' en' utilisant' de' techniques' culturales' appropriées.'''
Comme'présenté'dans' le' thème' transversal'Genre' (cf.'§'2.7.1),' il' y'a'une'plus'grande'
participation' des' hommes' aux' travaux' de' champs' (semis,' entretien,' récolte).''
Tenant'compte'de'l’importance'de'la'main'd’œuvre'familiale'comme'facteur'de'production'
dans' les' petites' exploitations,' cela' concourt' inévitablement' à' l’augmentation' des'
productions'agricoles.''
'
En' perspectives' immédiates,' les' expériences' et' pratiques' provenant' des' groupes' des'
recherche' action' sur' la' fertilité' de' sol' consolideront' et' renforceront' les' applications' de'
techniques' améliorées.' En' perspective' il' y' a' la' capitalisation' en' fin' programme' sur' la'
qualité'd'application'des'ITK'adoptées'auprès'd’un'nombre'de'ménages,'afin'de'pouvoir'
au' mieux' démontrer' le' maintien' de' l'application,' visualiser' le' changement' et' tirer' des'
leçons.''
'
!
Résultat! 2!:! La! conservation,! la! transformation! et! la! commercialisation! des!
productions!des!exploitations!familiales!sont!améliorées!:!!

Dans' l’outcome' R2,' l’amélioration' des' infrastructures' de' stockage,' l’augmentation' du'
nombre'de'bénéficiaires'directs'des'centres'de'transformation,'et'l’augmentation'du'taux'
de'vente'des'produits'transformés'confirme'l’atteinte'de'résultat.''

En' matière' de' facilités' d’entreposage' et' de' stockage'o' dans' le' territoire' de' Bagata,' 6'
entrepôts'ont'été'construits'dans'3'bassins'de'production'et'ces'infrastructures'assurent'
déjà' la' vente' de' services.' On' constate' une' évolution' globale' positive' par' rapport' à'
l’année' passée.' En' effet,' on' a' enregistré' 365.330' kg' des' produits' cette' année' contre'
116.800' kg' au' cours' de' l’année' 2016'o' ceci' dégage' une' évolution' positive' concernant'
l’évolution'de'la'quantité'de'produits'stockés'par'les'Unions.'
'
Le'payement'de'service'd’entreposage'se'fait'par'sac'et'selon'la'nature'des'produits'o'à'
une'moyenne'de'500CDF.'Les'recettes'annuelles'par'union'sont'en'moyenne'de'l’ordre'
de'1.000.000CDF'pour'environs'2000'sacs'entreposés.''
'
Par'type'de'produit'(spéculation)'et'par'ordre'de'quantités'entreposées,'les'cossettes'de'
manioc' dominent,' puis' successivement' les' arachidescgousses,' le' maïscgrain' et' le'
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sésame.'Pour'ce'qui'est'du'maïs,'les'bassins'situés'dans'les'galeries'forestières'ont'en'
toute'évidence'enregistrés'plus'de'produits'entreposés'que'dans'les'zones'savanicoles.'
'
'

'
'
'
Vu' les'7'centres'de' transformation' installés'et' fonctionnels'depuis'1'à'6'mois'selon' les'
centres,' le' tonnage' du'manioc' transformé'est' relativement' considérable' (47.799' kg' de'
microcossettes'et'919'kg'de'la'farine'panifiable'o'397.126'kg'moulus).'
'
A'l’heure'actuelle'les'centres'transforment'84%'de'manioc'pour'la'mouture'(en'équivalent'
manioc'frais).'En'effet,'vu'le'fonctionnement'des'centres'(par'achat'direct'de'manioc'frais'
aux' ménages' pour' la' transformation' en' microccossettes' ou' en' farine' panifiable),' les'
centres'ont'besoin'd’une'certaine'quantité'de'trésorerie'o'ce'cash'flow'augmente'au'fur'et'
à'mesure'de'la'durée'du'fonctionnement'du'centre.''
'
Les'microccossettes'ont'plusieurs'avantages':'ils'se'conservent'mieux'et'plus'longtemps'
que' les' cossettes' ordinaires,' ce' qui' facilite' une' bonne' planification' de' la' vente' avec'
moindre' taux' d’avarie'o' le' processus' de' fabrication' de' microccossettes' garantie' les'
qualités'intrinsèques'et'extrinsèques'du'produit'fini,'un'foufou'de'meilleure'qualité'o''
'
A' la' date' de' la' collecte' de' données,' les' quantités' vendues' de' microccossettes'
représentent' 70%' des' produits' transformés.' En' effet,' il' y' a' un' délai' entre' la'
transformation' et' la' vente' (généralement' moins' d’un' mois).' Une' des' unions' a' vu' sa'
production'disparaitre'lors'du'naufrage'd’une'baleinière'à'Kinshasa.''
'
Grace' aux' centres,' les' bénéficiaires' directs' et' indirects' écoulent' le'manioc' frais' et' ont'
accès' directement' à' un' revenu' sans' passer' euxcmêmes' aux' opérations' de'
transformation.'Ce'sont'les'centres'qui'assurent'la'transformation'et'la'vente.''
'
Les'unités'de'transformation'contribuent'à'l’allègement'des'tâches'ménagères'o'à'raison'
de'818.539'kg'de'manioc'et'25.650'kg'de'maïs'moulus.'La'plupart'du'temps,'les'femmes'
viennent'avec' leur'macroccossettes'et'paient' le'moulinage'en'nature.'Ensuite' le'centre'
de'transformation'vend'ce'qu’il'perçoit'en'nature.''
'
'
'



 

Rapport'des'résultats'' 27 

''

Qté'
Manioc'
frais'

transformé'
(kg)'

'Qté'
produit'

transformé'
(kg)'

Valeurs'
marchande'en'

FC'

Pluscvalue'en'
FC'

Plusc
value'en'

$'

Plusc
value'par'
kilo'FC'

Manioc'frais' '154'190'' '' '15'419'032'CDF'' '' '' ''

c>'macroccosettes' '154'190'' '38'548'' '15'419'032'CDF'' 'c'CDF'' '' ''

c>'Microccosettes' '154'190'' '47'799'' '23'899'500'CDF'' '8'480'468'CDF'' '$'5'300'' '55'CDF''

c>'Farine'panifiable' '154'190'' '47'799'' '47'799'000'CDF'' '32'379'968'CDF'' '$'20'237'' '210'CDF''
'

'
'
Pour'un'calcul'de'pluscvalue,'nous'sommes'parties'de'la'base'de'154.190'kg'de'manioc'
frais'qui'correspondent'à'47.799'kg'de'microcossettes'produits,'soit'956'sacs'de'50'kg'à'
revendre'à'25.000'CDF.'La'pluscvalue'est'de'55'CDF'par'kg'pour'les'microccosettes'par'
rapport' aux'macroccossettes' qui' représentent' une' valeur' de' 15.419.032'CDF' soit' 514'
sacs'de'75kg'à'30.000'CDF.''
'
Pour' l’état'de'produits'et'quantités' transformées'dans' les'centres'de' transformation,' la'
situation'est'représentée'dans'le'graphique'et'tableau'dessous.''
'
Type'de'
transformation'

Qté'produit'à'
transformer'

(kg)'

Chiffre'd'affaire'moyen'
pour'les'ménages'
agricoles'(CDF)'

Qté'produits'
transformés'
vendus'(kg)'

Valeur'marchande'
pour'les'centres'

(CDF)'
Mouture'manioc'' 3'274'157' ' 818'539' 9'413'202'CDF'
Mouture'maïs' 26'443' ' 25'650' 513'000'CDF'
Micro'cossette' 154'190' 15'419'032'CDF' 33'374' 16'687'000'CDF'
Farine'Panifiable' 2'965' 296'452'CDF' 869' 869'000'CDF'
' '3'457'755'''' '15'715'484'CDF'' ' '
'
'
Cette'bonne'évolution'des'produits'transformés'au'niveau'des'centres'de'transformation'
est'liée'aux'points'cicdessous':'
c' L’allègement'des'tâches'ménagères'que'ces'centres'permettent'o'
c' Les' centres' de' transformation' constituent' des' débouchés' pour' les' ménages' qui'

écoulent'leur'manioc'frais'et'qui'évitent'ainsi'le'long'processus'de'la'production'des'
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macrocossettes'(cossettes'ordinaires)'o'
c' Les'microcossettes'se'conservent' longtemps'par'rapport'aux'cossettes'ordinaires'o'

ainsi'le'centre'a'la'possibilité'de'planifier'les'opérations'de'vente'et'de'négoces'sans'
se'soucier'du'taux'd’avaries'o''

c' Les'consommateurs'des'microcossettes' témoignent'qu’à' la'mouture' la'quantité'de'
la' farine' obtenue' pour' un' même' poids' et' soumis' aux' mêmes' machines' est'
supérieure'par'rapport'aux'cossettes'ordinaires.''
Pour'les'cossettes'ordinaires,'un'taux'élevé'des'déchets'restant'dans'la'machine'et'
le' grattage' que' nécessitent' ces' cossettes' ordinaires' avant' de' le' soumettre' au'
moulin,'tout'comme'le'taux'd’humidité'des'cossettes'ordinaires'explique'cela.''
Ce'résultat'en'mouture'constitue'un'avantage'absolu'face'à'la'concurrence.'

c' L’hypothèse' d’une' appropriation' des' équipements' et' infrastructures' s’avère' vraie.'
Les' unions' manifestent' un' fort' intérêt' pour' la' gestion' et' l'utilisation' de' ces'
équipements.'

'

'
Mouture#de#macro`cossettes#ou#cossettes#ordinaires#de#manioc#au#moulin#à#Bagata'

'
La'présence'des'centres'commence'déjà'à'booster'la'production'agricole'et'contribue'à'
l’amélioration'des'revenus'des'ménages'agricoles.''
Les'10'centres'de'transformation'couvrent'18914'bénéficiaires'directs'dans'les'bassins'
de'production.'
'
Il' y' a' une' acceptation' et' une' appréciation' forte' du' produit' microccossettes' par' les'
consommateurs,' vu' les' témoignages' et' le' rapport' entre' les' quantités' transformées' et'
celles' vendues.' Toutefois' ces' consommateurs' se' trouvent' en' grande' partie' en' dehors'
des' zones' d'intervention' (Kinshasa).' Le' prix' d’un' kg' de' microcossettes' est' d’environ'
0,32$' au' niveau' de' l’usine.' Il' apparaît' que' le' ratio'Total' Produits/Total'Charges' est' de'
1.15' o' ceci' est' intéressant' parce'que' les' charges'd’amortissement'du'matériel' peuvent'
être'facilement'couvertes'et'donc'la'pérennité'de'l’activité'peut'être'assurée.''
'
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'
'

Trancheuse`râpeuse#produisant#des#micro`
cossettes#fraîches#à#partir#de#tubercules#de#
manioc#

Micro`cossettes#secs#après#rouissage#et#
séchage#

'
'
Cependant' il' y' a' un' travail' à' faire' dans' la' maitrise' du' plan' marketing' (modèle'
économique)' par' ces' centres' qui' sont' encore' dans' les' débuts' de' leurs' opérations.''
Dans'ces'perspectives'pour'2018,'les'centres,'en'augmentant'leurs'trésoreries,'seront'en'
mesure' d’acheter' de' plus' en' plus' de' manioc' frais' aux' ménages' pour' le' transformer.''
Les'centres'doivent'aussi'développer' leurs'relations'avec'les'différents'commerçants'et'
la'farine'panifiable,'plus'rentable'pour'les'centres,'nécessite'la'promotion'et'les'contacts'
pour'pouvoir'en'augmenter'la'production.''

!

Dans! l’outcome! R3! relatif! aux! acteurs! publics' des' secteurs' agriculture,'
développement'rural,'genre'qui'sont'renforcés'dans'leurs'fonctions'd’appui,'de'suivi,'de'
coordination'et'de'concertation'au'niveau'de'la'Province,'des'territoires'et'des'secteurs':''

La'stratégie'déployée'de'2013'à'2017'a'permis'd’améliorer'significativement'l’accès'et'la'
qualité'des'services'apportés'par'les'services'techniques'de'l’agriculture,'développement'
rural' et' genre.' Cela' est' attesté' par' les' scores' des' évaluations' participatives' par' les'
services'de'l’état'euxcmêmes'd’une'part'o'par'les'niveaux'de'satisfaction'des'Unions'sur'
les' services' qui' leur' sont' apportés' par' ces' agents' publics' d’autre' part.' Pour' tous' ces'
services,'on'constate'une'amélioration,'avec'des'scores'de'l'évaluation'participative'et'de'
l'enquête'sondage'sur'la'satisfaction'qui's’améliorent'sensiblement,'et'qui'se'rapprochent'
entre'les'deux'et'reflètent'la'réalité'du'terrain.''
'
Nous'verrons'que,'pour'les'services!de!l’agriculture,'les'unions'sont'très'satisfait'de'la'
qualité'de'services'rendus'par'le'service'de'l'Agriculture'o'et'les'organisations'paysannes'
sont' très' satisfaites' de' la' qualité' de' services' rendus'par' les'moniteurs' agricoles' et' les'
agronomes.''
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'
Cela's’explique'par':''
c' La'connaissance'et'maitrise'des'textes'légaux'remarquée'à'tous'les'niveaux'o'
c' Les'textes'légaux'qui'sont'disponibles'à'tous'les'niveaux'o'
c' Une' amélioration' dans' la' planification' et' la' gestion' des' activités' et' le' suivic

évaluation'o'
c' Une'amélioration'en'communication'et'partenariat'o'
c' Une'amélioration'de'qualité'de'service'o'
c' Des'cadres'de'concertation'installés'et'fonctionnels'à'tous'les'niveaux.''
'
Nous'observons'quand'même'quelques'limitations'sur'les'points'suivants':''
c' Un'niveau'faible'de'maîtrise'sur'l'aspect'genre'o''
c' Un'niveau'faible'sur' la'quantité'et'aussi'de'la'qualité'de'ressources'humaines,'plus'

particulièrement'dans'la'province'du'Kwango'o''
c' Les'outils'd'animation'ne'sont'pas'disponibles'à'tous'les'agents'et'cadres'o''
c' La'plupart'd'agents'sont'nouvelles'unités.''
'

'
'

'
'
'
Pour'cela,'il'est'envisagé'de'travailler'encore'sur'les'outils'd'animation'et'de'planification,'
suivicévaluation.' Il' est' aussi' important' de' poursuivre' les' démarches' pour' aboutir' à' un'
changement' de' posture' d'encadrement' vers' les' approches' d'accompagnement.' La'
mécanisation'de'nouvelles'unités' reste'un'point'principal'pour'pouvoir' rendre'effectif'et'
pérenne'ces'services.''
'
Ensuite,'concernant'les!services!de!développement!rural,'les'satisfactions's’expliquent'
par':''
c' La'connaissance'et'maitrise'de'textes'légaux'et'leurs'attributions'o''
c' La'disponibilité'de'textes'à'tous'les'niveaux'o''
c' Une'amélioration'sur'le'plan'communicationnel'et'de'partenariat'o''
c' Une'amélioration'de'qualité'de'services'rendus'aux'organisations'de'base'o''
'
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'
'

'
'
'
Bien'qu’on' constate'une'évolution'dans' le' score,' la' cible'n'est' pas'atteinte.'Malgré' les'
côtes'obtenues'il'est'remarqué'de'faiblesses'sur' l'aspects'genre,'ressources'humaines,'
planification' et' gestion' des' activités,' suivicévaluation.' Sur' le' plan' infrastructures,' le'
service' n'a' pas' de' bureau' au' niveau' de' secteurs.' Une' faiblesse' est' observée' pour' le'
territoire' de'MasicManimba'o' un' effort' doit' être' fournis'malgré' les' côtes' obtenues' dans'
leur'ensemble.''
'
Les' CLER' sont' plus' satisfaits' que' les' unions'o' mais' de' façon' générale,' les' deux'
catégories' sont' satisfaites' de' la' qualité' de' service' rendus' par' le' Développement' rural'
(DR).' Cela' s’explique' aussi' par' le' fait' que' le' DR' s’est' orienté' sur' les' CLER' et' CVD'
pendant'les'activités'd’un'premier'accord'd’exécution.''
'
Dans' les' perspectives' d’améliorer' encore' ces' services,' l’organisation' d'un' atelier'
d'échanges' sur' la' clarification' des' attributions,' missions' et' mandants' entre' le' DR' et'
l’agriculture,'de'travailler'davantage'sur'le'changement'des'attitudes'd'encadrement'vers'
les' approches' d'accompagnement,' et' pour' la' rendue' d’outils' d'animation' appropriés'
maitrisés'et'utilisés'par'les'agents'est'envisagé.''
'
Pour!le!service!Genre,'la'vulgarisation'des'textes'légaux,'leur'disponibilité'(partielle),'la'
simple' existence' actuelle' du' service' à' tous' les' niveaux' avec' la' disponibilité' de'
ressources' humaines' (malgré' que' la' plupart' est' nouvelle' unité)' montre' aussi' des'
résultats'encourageants.'Tenant'compte'du'niveau'de'départ,'les'améliorations'dans'les'
scores'des'évaluations'et'de'satisfaction'de'bénéficiaires'sont'remarquables,'même'si'la'
cible'n’est'pas'atteinte.''
'



 

Rapport'des'résultats'' 32 

'
'

'
'

Nous' observons' que,' malgré' la' vulgarisation' de' quelques' textes,' il' existe' encore' de'
faiblesses'dans' la'maitrise'de' textes' ce'qui' est'évident' car'une'partie' importante'n’est'
pas'disponibles.' Le' service'n’a' pas'non'plus'de'bureau'dans' les' secteurs'et' les' vélos'
dont'le'service'dispose'sont'considérés'peu'appropriées'aux'femmes.''
'
Pour'les'bénéficiaires,'on'constate'que'les'unions'sont'satisfaits'des'services'rendus'les'
animatrices/teurs'de'la'cellule'Genre'par'rapport'aux'services'de'développement'rural'et'
agriculture'o' même' si' la' satisfaction' est' modeste' et' la' cible' non' encore' atteinte,' une'
évolution'importante'sur'le'score'd'évaluation'participative'est'réalisée.''
'
Surtout' pour' la' nouvelle' province' du' Kwango,' les' relations' entre' niveau' provincial' et'
territoire' du' Genre' sont' faibles' et' bien' que' disponibles,' la' plupart' des' ressources'
humaines' ont' peu' d’équipement' à' leur' disposition'o' les' ressources' humaines' sont'
constituées'largement'de'nouvelles'unités.'Leurs'cadres'de'concertation'ne'tiennent'pas'
de'réunions'régulières.''
'

Au!niveau!de!l’outcome!R4!relatif!aux!capacités!des!acteurs!non!étatiques'qui'sont'
renforcées' en'matière' de' gestion' et' de' fourniture' des' services,' deux' types' d’enquêtes'
permettent'd’attester'les'progrès'réalisés.''

Les' évaluations' participatives' des' unions' dans' les' dimensions' de' gouvernance,' de'
fonctionnement'et'de'capacités'organisationnelles'montrent'un'avancement'entre'2013'à'
2017'de'25%'à'70%,'soit'une'nette'amélioration'de'la'capacité'des'unions'à'fournir'des'
services'envers'leurs'membres.''
'
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'
'
L’enquête'de'satisfaction'auprès'des'OP'dans'les'dimensions'de'tangibilité,'de'qualité'de'
services'et'de'sensibilité'&'communication,'montrent'un'avancement'entre'2013'à'2017'
de'36%'à'72%.'Les'OP'membres'sont'très'satisfaites'des'services'de'leurs'unions.''

'
Les'cibles'y'sont'donc'atteintes'et'dépassées'dans'le'cadre'de'niveau'de'satisfaction.'Le'
score' de' l'évaluation' participative' et' de' l'enquête' sondage' sur' la' satisfaction' se'
rapproche'et'reflètent'la'réalité'du'terrain''
'
Une'nette'progression'des'scores'a'été'obtenue'dans' les'évaluations'participatives'par'
les'unions'entre'2016'et'2017.'Cette'progression's'explique'par':''
c' La'disponibilité'et'la'maitrise'de'textes'de'base'(ROI,'Statuts)'o'
c' Un'meilleur'fonctionnement'des'organes'o'
c' La'disponibilité'des'outils'de'gestions'o'
c' Les'unions'continuent'à'rendre'services'à'leurs'membres'o'
c' L’appui'des'services'techniques'aux'unions'o'
c' La'clarification'des'missions'et'tâches'des'différents'agents'de'ces'services'viscàcvis'

des'unions.''
'
Dans'les'détails'des'dimensions'concernées,'pour'la'dimension'gouvernance,'il'y'a'une'
nette'amélioration'malgré' le' fait'que'certaines'unions'ont'connu'une'légère'chute,'avec'
une' diminution' dans' la' participation' des' membres' liée' à' une' faible' redevabilité' des'
leaders'et'un'désengagement'des'membres.'
''
Pour' le' fonctionnement,' les' scores' se' sont' améliorées,' il' y' a' une' bonne'maitrise' des'
textes' de' base,' les' missions' sont' bien' comprises' mais' quelques' fois' des' problèmes'
d'application'se'posent'chez'certaines'unions.'
'
Les' efforts' à' fournir' se' trouvent' au' niveau' des' services' spécifiques' à' rendre' aux'
membres,'que'les'unions'soient'pleinement'redevables'et'transparentes'dans'la'gestion'
de' fonds'de' la' structure.'Cela'pour'que' les'unions'soient'et' restent' capable'de' rendre'
des' services' économiques' (rentabiliser' et' bien' gérer' les' centres' de' transformation,'
d'alevinage,'les'dépôts,'le'conseil'technique).''



 

Rapport'des'résultats'' 34 

'

2.2.3! Impact!potentiel!

Les!revenus!des!exploitations!familiales!sont!augmentés!de!façon!durable,!dans!un!processus!
respectueux!de!l’environnement,!en!inscrivant!les!interventions!dans!des!dynamiques!de!marché,!et!en!
tenant!compte!des!contraintes!et!besoins!différenciés!des!femmes!et!des!hommes!

Indicateurs! Valeur!de!la!Baseline) Cible!finale!!

Augmentation'des'revenus'annuel'
agricoles'des'ménages'en'FC'dans'les'
bassins'de'production'priorisés'des'3'
territoires'

(2015)'
Bagata'' 1.071.333'FC'
Kenge'' 1.043.827'FC'
Masi'' 1.372.124'FC'

+'25%'
Bagata'' 1.339.167'FC'
Kenge' 1.304.784'FC''
Masi' 1.715.155'FC''

Augmentation'des'pratiques'agricoles'
qui'permettent'une'plus'grande'
durabilité'des'systèmes'de'production'
dans'les'bassins'de'production'

1'(pratique'de'défriche'brûlis'dans'syst.'
Production'manioc)'

6''

#
Lors'de' l’atelier'participatif'de'monitoring'de'résultat'2017,' la' réévaluation'de' la' logique'
d’intervention' a' confirmé' la' place' des' outcomes' actuels' comme' déterminants'
indispensables'pour'l’atteinte'de'l’impact.'En'fait,'Les'Provinces'du'Kwilu'et'du'Kwango'
ayant'une'vocation'presque'uniquement'agricole,'il'est'évident'que'la'réduction'du'déficit'
alimentaire'et' de' la'pauvreté'passe'par' la' relance'durable'du'secteur'agricole' (objectif'
global'du'Programme).'Ellecmême'est'soutenue'par'l’augmentation'durable'des'revenus'
des' exploitations' d’une' part' (PRODAKK)' o' et' la' présence' d’un' réseau' multimodal' de'
transport'bien'géré,'d’autre'part'(PRODEKK).''
'
Pour' atteindre' ce' second'niveau' d’impact' (objectif' spécifique),' le' programme' intervient'
quasiment' sur' tous' les'domaines'd’influence' comme'outcomes,' à' l’exception'délibérée'
du'domaine'du'crédit'agricole'et'de'la'dynamique'des'autres'secteurs'économiques'de'la'
zone'd’intervention.'
'
Suite' à' l’analyse' de' l’évolution' des' indicateurs' des' outcomes' faite' cichaut' pour' le'
programme'PRODAKK,'il'se'confirme'que'lesdits'outcomes'contribuent'pertinemment'à'
l’impact.'Bien'que'certains'de'ces'outcomes'aient' connus'quelques' retards,'et'que' les'
avancés' diffèrent' suivant' la' nature' de' chacun' et' les' zones' d’intervention,' le' niveau'
d’avancement'est'globalement'positif.''
'
En' matière' d’augmentations' des' revenus' des' exploitations' familiales' des' zones'
appuyées,' et' en' attendant' de' vérifier' l’accroissement' des' revenus' par' une' seconde'
enquête' (prévue' en' avril' 2018),' quelques' signaux' recensés' à' partir' de' l’observation'
directe,' des' enquêtes' formelles' et' informelles' et' des' témoignages' des' bénéficiaires'
permettent'de'présumer'une'amélioration'des'revenus'agricoles':'
'

c' L’augmentation' de' la' production' du'manioc,' arachide' et'maïs' ont' entrainé' des'
meilleures'volumes'et'ventes'o''

c' Une'diversification'des'revenus'agricole'sur'base'de'cultures'de'bananier,'patate'
douce,'…'introduites'par'le'programme'o''

c' Les' infrastructures' de' stockage' et' les' centres' de' transformation' démarrés' en'
2017'créent'des'débouchés'et'de'la'pluscvalue'pour'les'producteurs'agricoles'o'

c' Les' pisciculteurs' génèrent' d’importants' revenus' sur' base' de' leurs' étangs' de'
grossissement'à'MasicManimba'o'
'
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'
PILIcPILI' KIENDA,' président' de' l’Organisation' paysanne' ADEKI' à' Kitsamanga,' Masic
Manimba,'témoigne'que''
…' «'avec# PRODADEKK,# à# travers# des# formations,# j’ai# eu# à# connaitre# beaucoup# de#
choses# importantes# dans# l’agriculture,# ce# que# m’a# donné# l’opportunité# de# cultiver# un#
champ#de#1#hectare.#J’ai#récolté#12#sacs#de#maïs#décortiqué#avec#quoi# j’ai#pu#doter#ma#
femme#»#
'
'
'
Des'restrictions'à'l’atteinte'd’impact'au'niveau'de'développement'agricole'peuvent'avoir'
trait'à'la'suspension'de'la'réhabilitation'des'pistes'et'de'suite'le'non'désenclavement'de'
certains' bassins' de' production.' Tout' comme' c’est' le' cas' pour' la' reprise' ou' non' du'
financement' de' l’entretien' des' pistes' par' le' gouvernement' congolais.''
Si'des'pistes'priorisées'en'fonction'des'bassins'de'production'ne'sont'pas'réhabilitées'ou'
si' des' pistes' cédées' (au' cours' ou' à' la' fin' du' programme' PRODEKK)' ne' sont' pas'
entretenues,'l’accessibilité'n’est'plus'assurée'et'l’augmentation'durable'des'revenus'peut'
ne'pas'être'atteint'pour'les'zones'concernées.''
'
L’impact' potentiel' du' programme' ne' s’arrête' pas' une' amélioration' significative' de' la'
satisfaction'des'usagers,'ni'à'l’amélioration'considérable'de'revenus'et'de'la'mobilité'des'
personnes'et'du' transport'des'biens.'Par' sa'stratégie,' le'programme'contribue'aussi'à'
agir'sur'la'fragilité':''
c' Par' la' proximité' des' services' qu’il' contribue' à' structurer' et' pérenniser' dans' un'
contexte' où' ceuxcci' avaient' parfois' disparus,' il' accompagne' le' développement'
économique'local'et'celui'des'filières'o''

c' Par'la'relance'de'la'confiance'entre'usagers'et'administrations'publiques,'il'agit'sur'le'
renforcement'de'la'puissance'publique,'et'par'là'contribue'à'faire'évoluer'positivement'
le'contrat'social'o''

c' Par'le'soutien'aux'organisations'paysannes'dans'l’amélioration'de'leurs'services'aux'
membres,'il'renforce'les'dynamiques'collectives'locales'et'la'cohésion'sociale'o''

c' Et'dans'ses'territoires'd’intervention,' il'contribue'à'réduire' les' inégalités'd’accès'aux'
services.'
'

'
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2.3$ Performance$de$l'output$1$

2.3.1$ Progrès$des$indicateurs$

'
Résultat 1 : La'production'et'la'productivité'des'exploitations'familiales'sont'améliorées 

Indicateurs Valeur$de$la$
Baseline 

Valeur$
année$
2016$

Valeur$année$
2017$

Cible$année$
2017$

Cible$finale$$

Output$B$SousBrésultat$1.1$:$Le'sous8secteur'semencier'est'renforcé 

Nombre'des'
points'de'vente'
d'intrants'
agricoles'mises'
en'place'avec'
l'appui'du'
programme' 

0 0 Bagata:'2 4 4 

Kenge:'2 4 4 

Masi:'2 5 5 

3'territ:'6 13 13 

Evolution'du'coût'
de'production'des'
semences'
améliorées 

CDF/ 
ml 
manioc 

45'  CDF/ ml 
manioc 

20' (idem final) En'dessous'du'double'
du'prix'de'
consommation'
semences'graines'I'
0,02'$'(~référence'‘13'
0,04$)'pour'boutures'
de'manioc' 

CDF/kg 
maïs 

1418' CDF/kg 
maïs 

'522'

CDF/kg 
arachide 

1180' CDF/kg 
arachide 

'852'

Taux'de'
germination'des'
semences'
améliorées'
commercialisées'
dans'les'boutiques'
d'intrants'agricoles' 

 Manioc'
85%''
Maïs'
83%Niébé'
87%'

Tendance'↑'(pour'
semences'
localement'produits'
&'vendus) 

(idem final)' au'moins':'
Manioc'85%5'
Maïs'' 80%'
Riz'' 75%'
Niébé'' 70%'
Soja'' 70%'

Output$B$SousBrésultat$1.2$:'L'amélioration'des'itinéraires'techniques'est'appuyée'avec'une'attention'à'la'fertilité'
des'sols 

Nombre'de'
producteurs'
formés'et'type'de'
formation'à'
l'amélioration'des'
itinéraires'
techniques' 

H,''
3'territ:'0 

1235 752' 340 1575 

F,''
3'territ:'0 

650 318' 925 1575 

Nombre'des'OPB'
participant'à'la'
recherche8action'
sur'la'gestion'
intégrée'de'la'
fertilité'du'sol'
(GIFS).' 

0 Bagata: 7 Bagata: 32 25 25 

Kenge: 16 Kenge: 37 60 60 

Masi:42 Masi: 79 60 60 

3 terr: 65 3 terr: 149 145 145 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
5
'pour'le'manioc,'il's’agit'du'taux'de'reprise'des'boutures''
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Output$B$SousBrésultat$1.3$:$La'diversification'agricole'est'encouragée'selon'les'besoins'et'les'potentialités'des'
filières'agricoles 

Nombre'
d'exploitants'
familiaux'ayant'
accès'à'des'
semences'de'
culture'diversifiée'
dans'les'bassins'
de'production'
priorisés' 

0 3103 Bagata : 184 
 

2058 4750 

Kenge : 746 
dont 51% F 

Masi : 1059 ; 
dont 41% F 

3 terr :1989 
dont 45% 

Output$B$SousBrésultat$1.4$:$La'pisciculture'familiale'est'renforcée 

Nombre'des'
pisciculteurs'
appuyés 

0 
3239' 1222' (nd)' 3472'pisciculteurs''

Quantité'des'
poissons'produits'
et'vendus'par'des'
pisciculteurs'
appuyés 

106.000'kg 

475.771'kg' 772.000'kg' 525.000'kg'

800.000'kg'
(840.000'kg)''
de'poissons'
marchands'/'an'

Rendement'des'
étangs'piscicoles'
des'pisciculteurs'
appuyés 

150'kg/ha 

340'kg/ha' 518'kg/ha' 375'kg/ha' 550'kg/ha'
(375'kg/ha)'

'

2.3.2$ État$d'avancement$des$principales$activités$

État$d'avancement$des$principales$activités$6$
"

État$d'avancement$:$

A' B' C' D'
Le$sousBsecteur$semencier$est$renforcé$ $ X' ' '

1'Appui'à'l'amélioration'et'à'l'introduction'de'variétés'adaptées'
et'à'la'production'de'semences'de'souche'et'de'pré8base'

' X' ' '

2'Appui'au'contrôle'et'au'monitoring'de'la'qualité'de'semences' ' ' X' '
3'Appui'à'la'production'et'à'la'mise'en'marché'de'semences'
de'qualité'

' X' '  

L'amélioration$des$itinéraires$techniques$est$appuyée$avec$une$
attention$à$la$fertilité$des$sols$

$ X' '  

1'Recherche'8'développement'des'itinéraires'techniques'
améliorés'

' X' '  

2'Introduction'et'accompagnement'de'techniques'novatrices'
de'fertilité'des'sols'

' X' '  

3'Alignement'REDD'+' ' (na)' '  

La$diversification$agricole$est$encouragée$selon$les$besoins$et$les$
potentialités$des$filières$agricoles$

$ ' X' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
6'' A':' Les'activités'sont'en'avance'

B' Les'activités'sont'dans'les'délais'
C' Les'activités'sont'retardées'I'des'mesures'correctives'doivent'être'prises.''
D' Les'activités'ont'pris'un'sérieux'retard'(plus'de'6'mois).'Des'mesures'correctives'majeures'sont'requises.'
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1'Appui8conseil'à'la'diversification'des'cultures'en'tenant'
compte'des'besoins'différenciés'des'H'et'F'

' ' X' '

La$pisciculture$familiale$est$renforcée$ $ X' '  

1'Actualisation'étude'de'base'et'inventaire'et'sélection'des'
pisciculteurs'avec'IPAPEL/SENAQUA'et'les'OP'

' X' '  

2'Renforcement'de'capacités'techniques'et'organisationnelles'
des'pisciculteurs'

' X' '  

3'Promotion'de'la'reproduction'in'situ'(alevinage)' ' X' '  

4'Appui'à'l'acquisition'de'petits'matériels'de'terrassement' ' X' '  

'

2.3.3$ Analyse$des$progrès$réalisés$
Les' différents' outputs' (sous8résultats)' liés' aux' résultats' 1' sont' atteints,' même' si' en'
termes'de'diversification'agricole'l’état'd’avancement'a'connu'un'certain'retard.$
Le' sous8secteur' semencier' est' renforcé,' et' ce' renforcement' de' l’output' y' relatif' est'
confirmé'par':'

8' Les' points' de' ventes' installés' et' fonctionnels' (il' a' été' jugé' prudent' de' limiter' le'
nombre'aux'deux'points'installés'par'territoire,'afin'de'se'concentrer'sur'leurs'offres'
et'sur'la'satisfaction'des'clients)'I''

8' En' plus' des' points' de' ventes,' l’orientation' vers' une' commercialisation' directe' et'
locale' entre' le' producteur' agriculteur8multiplicateur' et' le' client' des' semences'
produites'afin'de'renforcer'la'responsabilisation'du'premier'à'la'qualité'du'produit'I''

8' La'proximité'des'semences'dans'les'bassins'de'production'I'
La'présence'des'agriculteur8multiplicateur'dans'les'bassins'de'production'I'21'sont'
actifs' à' Bagata,' 28' à' Kenge' et' 28' à' Masi8Manimba.' En' termes' de' genre' nous'
constatons' une' forte' implication' des' femmes,' car' sur' les' 84' agriculteurs8
multiplicateurs,'37'sont'des'femmes'(44%)'I''

8' Amélioration'du'pouvoir'germinatif,'grâce'à' la'réduction'du'temps'de'stockage'des'
semences'(les'semences'de'la'saison'A'de'moins'en'moins'stockées'sont'utilisées'
en'saison'B'et'celles'de'la'saison'B'sont'présentées'à'la'vente'pour'la'saison'A).''
Le'stockage'constitue'autrement'un' risque' important'de'détérioration'de' la'qualité'
des'semences'(diminution'de'pouvoir'germinatif)'et'comporte'un'facteur'de'coût'I''

8' Une' plus' grande' maîtrise' des' coûts' de' production' par' les' agri8multiplicateurs,'
l’élimination' de' plusieurs' postes' de' coût' théoriques' avec' pour' résultat' une' baisse'
des'coûts'de'production'dans'la'majorité'des'cas'I'
Cependant,' certains' postes' de' coûts' n’ont' pas' été' couverts' et' intégrés' dans' les'
couts' de' production,'même' s’ils' seraient' nécessaires' pour' produire' une' semence'
certifiée.'De'la'façon,'le'paiement'des'inspections'/'contrôles'n’est'pas'comptabilisé.'
Il' est' à' noter' que' les' données' référées' pour' 2013' et' 2015' font' référence' aux'
montants'de'subvention'qui'étaient'd’application'I'

8' Et'pas'moindre,'l’opérationnalité'de'centre'de'recherche'agricole'(CEMAV'et'INERA)'
et'la'production'de'semences'de'(pré8)base.'De'nouvelles'variétés'sont'confirmées'
dans' les'essais'variétaux'pour' l’arachide,' le'manioc'et'de' très'bon'comportements'
de'plusieurs'écotypes'locaux'pour'le'maïs.'Cela'permettra'dès'l’année'2018'd’avoir'
les' semences' de' base' fraîchement' produites' à' la' disposition' des' agriculteurs8
multiplicateur'dans' les'bassins'de'production,'de'variétés'confirmées'du'catalogue'
mais'aussi'de'variétés'nouvelles'pour'les'provinces'du'Kwilu'et'du'Kwango.''

'
Sur'ce,'l’hypothèse'd’un'éveil'd’esprit'entrepreneurial'et'professionnel'dans'les'chefs'des'
agriculteurs8multiplicateurs' (contrairement'à' l’attentisme' ‘soutenu’' par'une'subvention'à'
la'production)'s’avère'vrai.''
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'
En'points'd’attention'et'difficultés,'on'note':''
8' Un' nombre' encore' limité' des' agriculteurs8multiplicateurs' dans' les' bassins' de'

production'I''
8' Un' arrêt' de' l’appui' financier' du' programme' à' la' production' des' semences' qui'

impacte'sur' les' trésoreries'des'agriculteurs8multiplicateurs'd’une'part' (limitation'de'
superficies'et'de'volumes'produits'avec'en'moyenne'2'ha'de'champs'semenciers'
par' agri8multiplicateur),' mais' cela' contribue' à' leur' auto8prise' en' charge' et' à' leur'
professionnalisation'(durabilité)'I''

8' De'volumes'limités'de'semences'certifiées'dans'les'bassins'de'production'I''
La' certification' est' reprise' avec' un' appui' au' SENASEM' en' 2017,' cependant' les'
agriculteur8multiplicateur' ont' faiblement' déclaré' leurs' champs' semenciers' et' les'
services'du'SENASEM'n’ont'pas'été'permanent'sur'terrain'I''

8' Un'besoin'd’accompagnement'en'entreprenariat'I''
De' la' façon,' les' aspects' ayant' trait' à' la' commercialisation' sont' intégrés' dans' les'
formations'des'agriculteur8multiplicateur'I'

8' Une' faible'appropriation'par' le' conseil' provincial' semencier' de' sa'mission' comme'
cadre'de'concertation'sans'appui'conséquent'de'partenaire'I''

'
Comme'effet'inattendu,'il'y'a''
8' Un' fort' intérêt' parmi' les' agriculteurs8multiplicateur' à' la' diversification' de' leurs'

cultures' vivrières' semencières' par' la'multiplication' d’autre'matériel' introduit' par' le'
programme'(en'preuve'du'vol'et'recèle'des'boutures'de'patate'douce,'un'fort'intérêt'
à'la'multiplication'de'bananier)'I''

8' La' multiplication' des' variétés' par' les' OP' eux8mêmes' sous' forme' de' semence'
paysanne'I''
D’où' le' besoin' d’approvisionnement' des' agriculteur8multiplicateur' en' nouvelles'
variétés,'pour'qu’ils'aient'du'matériel'intéressant'pour'leur'clientèle.''

'

L'amélioration$des$itinéraires$techniques$est$appuyée'avec'une'attention'à'la'
fertilité' des' sols.' Dans' l’amélioration' des' techniques' culturales' et' des' itinéraires'
techniques' avec' une' attention' à' la' fertilité' des' sols,' les' itinéraires' agroforestiers' et' en'
jachères'améliorées'sont'acquises.'Les'organisations'paysannes'participant'à'la'gestion'
intégrée' de' la' fertilité' du' sol' (GIFS)' sur' l’agroforesterie' et' intégration' de' plantes'
légumineuses,' jachères'améliorées'surtout.'L’agroforesterie'se'montre'plus'appliquée'à'
Kenge'que'dans'les'autres'territoires'en'évaluant'le'nombre'd’OP'participants.'A'Bagata,'
la' formation' et' diffusion' de' l’agroforesterie' avait' atteint' antérieurement' un' plus' grand'
nombre'à'travers'les'écoles'techniques'
agricole.''

Les' arbres' fertilitaires' avec' une'
gamme' plus' large' d’espèces' et' de'
champs' d’application,' a' été' intégré'
comme' complément' aux' thèmes'
diffusées' en' 201582016,' tout' en'
maintenant' les' itinéraires' les' plus'
adoptés' en' lien' avec' l’agro' foresterie,'
les' jachères' améliorées' et' les'
association/rotations' avec' de'
légumineuses.' A' Kenge,' le' poste'
d’agronome' étant' vacant' entre' mi8'
2017' jusque' début' 2018,' la' formation'
complémentaire' a' été' un' peu' plus'
limitée.'Ces'améliorations'sont'aussi'et'
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en' large' partie' utilisée' par' les' agriculteurs8multiplicateurs.' La' fertilité' et' les' éléments'
nutritifs'font'partie'de'leurs'thématiques'de'formation'et'ils'jouent'aussi'leur'rôle'dans'la'
diffusion'de'ces'techniques.''

La' recherche' action' qui' sera' renforcée' dans' le' domaine' de' la' fertilité' de' sols' (comme'
cela'a'été'fait'pour'le'sujet'd’entretien'de'pistes)'et'les'groupes'd’expérimentation'qui'en'
découleront,'renforcera'et'consolidera'sans'aucune'doute'ces'dynamiques'et'les'leçons'
apprises'des'formations'et'des'expériences'par'les'partenaires.''
Les'nombre'de'participants'formés'a'donc'été'moindre'qu’en'2015'et'2016'car'la'plupart'
des' thèmes' et' formations' avaient' été' dispensés.' A' noter' que' pour' l’année' 2015' les'
données'étaient'partiellement'non'renseignés'mais'un'nombre'important'de'participants'
était'formés'parmi'les'organisations'paysannes'et'les'écoles'techniques'agricoles.''
'
Généralement,'la'visite'didactique'à'Ibi'(démarré'en'2015'et'maintenu'jusque'2017'selon'
les'groupes'ciblés'et'territoires)'est'considérée'comme'un'grand'facteur'd’incitation'et'de'
motivation'autour'des'thématiques'agroforestières.''
'
Les'progrès'dans'les'itinéraires'techniques'se'montrent'dans'les'notions'de'base'sur'les'
écartements' pour' les' cultures' vivrières' et' de' diversification' qui' sont' en' application,' et'
l’utilisation'des'plantes' fertilisantes.'Les'effets'd’entrainement'par' les'producteurs'hors8
zone' d’appui' font' que' des' villages' non' accompagnés' appliquent' des' semis' en' lignes'
(exemple'de'Kenge).''
'
Un' effet' positif' à' la' diffusion':' des'ménages' valorisant' les' produits' dans' l’alimentation'
(pois' cajun' comme'plante' fertilisante' et' consommé'comme'bouilli' ou' comme' ‘haricot’).'
On'constate'plus'd’enthousiasme'sur' le'pois'cajun'et' les'superficies' réservées'au'pois'
cajun' ont' augmenté' (témoignage' coordinateur' adjoint' CARG' Masi8Manimba,' Atelier'
revue'résultats'2017,'février'2017'Kikwit).'Il'est'à'noter'que'cette'culture'est'alimentaire'
au'Congo'Central,' et' les' échanges'entre' provinces' appuient' cette' diffusion.' L’adoption'
mène' aussi' aux' solutions' adaptatives' (toutes' les' expériences' ne' sont' pas'
nécessairement' issues' du' programme),' comme' par' exemple' l‘utilisation' de' mucuna'
comme'plante'de'couverture'(Masi8Manimba,'Bagata).''
'
Dans' l’ensemble,' on' constate' une' importante' participation' des' femmes' de' l’ordre' de'
30%.'S’il'y'a'eu'diminution'de' la'participation'féminine'à'Bagata'et'à'Masi'en'2017'par'
rapport' à' 2016,' cela' est' lié' au' ciblage' vers' le' service' technique' de' l’agriculture,' pour'
compléter' leurs' bagages' techniques' afin' de' former' à' leurs' tours' les' producteurs' et'
productrices.'Ce'service'est' constitué'majoritairement'des'hommes' (1' femme'moniteur'
agricole' à' Masi8Manimba).' Pour' combler' à' cette' préoccupation' de' représentativité' et'
prise' en' compte' du' genre,' les' services' genre' ont' participé' à' la' même' formation' afin'
d’appuyer'à' leur' tour' l’intégration'des'aspects'genre'dans' le'service'de'conseil'agricole'
porté'par'ces'techniciens.''
'
L’accompagnement' et' le' conseil' agricole' par' les' moniteurs' agricoles' est' considéré'
effectif'I' les'chiffres'de' l’indicateur' relatif'au'nombre'de'participants' formés'ne'prennent'
pas' (systématiquement)'en' compte' les'activités'de'conseil' –' formation' sur' le' tas'qu’ils'
portent'à'leur'tour'auprès'des'organisations'paysannes'et'ménages'agricoles.''
'
'
'Mr'François,'membre'de'UOPM'à'Masi8Manimba,'a'semé'le'Pois'cajun'dans'son'champ'et'le'

manioc'a'été'bouturé'en'couloir"«"…"le"pois"cajun"est"entré"dans" les"habitudes"alimentaires"
dans"la"contrée."Il"est"semé"pour"la"fertilisation"et"la"consommation"» 
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'
'
'
Comme'facteurs'externes'd’influence'négative,' figurent' les'feux'de'brousse'incontrôlés,'
de'conflits'fonciers,'des'bêtes'en'divagation,'et'un'surcroit'de'travail'sans'revenu'direct.'
Ce' sont' des' facteurs' qui' ont' trait' à' l’aménagement' de' terroir' et' à' la' gestion' de'
ressources' naturelles.' Le' CARG' a' dans' ce' sens' joué' un' rôle' important' dans' la'
sensibilisation'à'la'thématique'suite'à'leur'visite'à'Ibi,'et'dans'la'vulgarisation'des'leçons'
apprises'de'cette'visite'autour'de'l’agroforesterie.''
'
Un' résultat' est' que' les' écoles' techniques' agricoles' continuent' à' interagir' et' collaborer'
avec'les'organisations'paysannes'et'unions'sur'base'de'leurs'expériences'acquises'dans'
l’appui'aux'améliorations'de'techniques'agricoles,'et'ce'même'sans'appui'de'notre'part.'
'
'
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Répartition3par3sexe3des3participants3formés3parmi3 les3producteurs3à3l'amélioration3des3itinéraires3techniques

20173Femmes 20163Femmes

'
La'diversification$ agricole$ est$ encouragée' selon' les' besoins' et' les' potentialités' des'
filières' agricoles,' avec' l’hypothèse' que' l’introduction' d’une' plus' grande' diversité' de'
spéculations'(en'premier'par'la'disponibilité'de'matériel'végétal)'concourt'effectivement'à'
l’amélioration' des' revenus' des' ménages' agricoles' en' fonction' des' possibilités' de'
production'et'de'commercialisation'des'bassins'de'production.'
'
Cet'output'est'en'retard,'par'rapport'à'son'potentiel'pour'sa'contribution'à'l’outcome.'En'
termes'de'taux'd’adoption,' la'banane,' la'patate'douce'et' l’ananas'portent' le'plus'grand'
intérêt'par' les'exploitations' familiales.'Toutes'ces'cultures'contribuent'à' l’accroissement'
des'revenus'et'les'efforts'se'sont'concentrés'afin'de'maximiser'les'résultats.'Le'bananier'
multiplié'par' fausse'décapitation'donne'14' rejets'par'pied.'Cela'atteint'un'nombre'plus'
important'de'ménages'avec'environs'20.000'pieds'rendus'dans'les'trois'territoires.''
'
Dans' les' données' désagrégées' par' sexe,' il' se' montre' qu’environ' la' moitié' des'
acquéreurs' du' matériel' végétal' sont' des' femmes.' Cela' confirme' que' le' ciblage' de'
cultures'tenant'compte'de'l’intérêt'du'genre'féminin'est'effectif.''
'
Dans'le'renseignement'de'cet'indicateur'pour'2017,'le'focus'est'sur'les'cultures'retenues'
(bananier,'patate'douce'et'ananas).'Même'si' certaines'cultures'avaient'antérieurement'
été'renseignées'pour'les'appuis'en'diversification'(sésame,'courge,'igname,'…)'et'même'
si' les' organisations' paysannes' poursuivent' ces' cultures,' ces' données' n’ont' pas' été'
incluses'car'le'programme'n’a'plus'porté'd’appuis'spécifiques.''
'
Le'plus' faible'nombre'd’exploitations'à'Bagata'ayant'eu'accès'(au'bananier'surtout)'en'
2017's’explique'par'le'fait'qu’une'commande'complémentaire'de'matériel'végétal'n’a'pas'
pu'se'concrétiser'chez'le'fournisseur'INERA'Mvuazi.''
'
Comme'facteur'positif'contribuant'à'l’atteinte'de'l’output,'sont'à'noter''
8' La'consommation'locale'des'cultures'visées'ce'qu’implique'une'adoption'à'moindre'

risque'I''
8' La'maitrise'de'la'multiplication'plus'performante'adaptée'aux'conditions'locales'I''
8' L’implication' des' femmes' actrices' motrices' de' développement' agricole' comme'
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acquéreurs'de'matériel'I''
8' Le'cycle'végétatif'court'de'la'patate'douce'I''
8' Les'productions'soutenues'dans'le'temps'pour'le'bananier'et'l’ananas'I''
8' Le' fait'que'ces'produits' trouvent'un'bon'marché'pour' leur'écoulement'et'génèrent'

ainsi'de'bons'revenus.''

'
Sur' base' de' ce' témoignage,' la' supposition' que' ce'matériel' (à' cycle' court' surtout)' se'
propage'plus'vite'que'l’on'peut'l’intégrer'dans'les'suivis'des'ménages'ayant'eu'accès'à'
ce'matériel'est'tout'à'fait'plausible.''
'
Un' résultat' inattendu' mais' positif,' est' que' le' travail' à' partir' de' la' multiplication' sur' le'
matériel' amélioré' apporté' par' le' programme' incite' les' producteurs' à' sélectionner' et' à'
multiplier' aussi' leur' propre' matériel' pour' l’intensification' de' la' diversification' sans'
nécessairement'ou'seulement'attendre'le'matériel'du'programme.'Ainsi,'du'matériel'local'
sélectionné'de'qualité'contribue'à'la'génération'de'revenus'
'

La$ pisciculture$ familiale$ est$ renforcée' par' une' consolidation' des' appuis' fournis' aux'
pisciculteurs'et'piscicultrices'membres'des'OP'des'unions'bénéficiaires.''

Les'appuis'du'programme'ont'atteint'pour'l’année'en'revue'934'hommes'et'288'femmes,'
soit'un'effectif'de'1222'exploitations'familiales'piscicoles.'Les'appuis'du'Programme'ont'
porté' sur' les' activités' de' renforcement' des' compétences' techniques,' de'
l’accompagnement' rapproché' et' les' appui8conseils' de' proximité,' en' complément' des'
3229'exploitations'piscicoles'atteintes'au'travers'les'appuis'fournis'en'2016.''
'
Cette' évolution' s’explique' par' le' fait' que' les' centres' d’alevinage' ont' contribué' à'
l’augmentation' du' nombre' des' exploitations' familiales' appuyées' en' termes'
d’approvisionnement'en'alevins,'tel'qu’est'la'raison'de'leur'mise'en'place.'Un'effectif'de'
293.800' alevins' a' été' produit' et' évacués' durant' l’année' 2017' dans' les' quatre' centres'
d’alevinage.''
'
Cependant,'il's’est'avéré'que'les'centres'd’alevinages'ont'joué'un'rôle'important'comme'
cadres' d’expérimentation' didactique' et' d’apprentissage' des' techniques' de' conduite' de'
l’élevage'piscicole.'En'conséquence,' les'ménages'ont'eux'aussi'dupliqué' facilement' la'
pratique' de' production' d’alevins' en' petits' étangs' dans' leurs' fermes' respectives' pour'
s’auto'approvisionner'en'alevins.'Ces'multiples'petits'producteurs' locaux'sont'devenus'
aussi'fournisseurs'd’alevins'à'd’autres'ménages'piscicoles'de'proximité'de'leurs'fermes.'
Ce' rapprochement' des' sites' d’approvisionnement' améliore' à' la' fois' les' taux' de' survie'
lors'du'transport'des'alevins.''
'
Par' ailleurs,' cette' production' d’alevins' en' petits' étangs' a' été' un' facteur' d’influence'
positive'inattendue,'contribuant'efficacement'à'l’abondance'des'alevins'dans'la'zone'de'
l’intervention' en' pisciculture.' Cela' permet' au' Programme' à' entrevoir' une' probante'
appropriation' de' l’intervention' par' les' ménages' piscicoles.' En' ce' sens,' les' services'
techniques' de' l’agriculture/senaqua' ont' activement' participé' et' les' bénéficiaires' ont'

Mr#Jean#Nicaise#Lungenga###habitant#du#village#Kipata#Mususu,#a#reçu#du#programme#deux#sacs#de#

boutures#des#variétés#Mugande#et#Tshingovu.##

«!Après!multiplication,!j’ai!mis!à!disposition!de!120!ménages!des!lianes!de!la!patate!douce;!eux!ils!
en! ont! fait! pareil.! Les! populations! de! village! Mukumbi! et! Kitapa! Katika! viennent! chercher! les!
boutures! et! achètent! les! feuilles! consommées! comme! légumes.! La! vente! se! fait! par! troc,! trois!
cossettes!de!manioc!contre!une!botte.!Autour!des!cases!les!patates!sont!cultivés!en!jardin!pour!les!
feuilles!légume!;!dans!la!forêt!c’est!pour!la!production!des!tubercules!»##
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effectué' un' voyage' d’échange' d’expériences' avec' le' Programme' de' Relance' de' la'
Pisciculture'exécuté'par'APEFE,'dans'la'province'de'Kongo'Central.''
'
Certains'facteurs'd’influence'négative'inattendue'ont'été'constatés,'notamment':''
8'L’attentisme'à'l’obtention'gratuite'des'alevins'par'certains'bénéficiaires,'considérant'
que' les' alevins' leur' appartiennent' déjà' en' tant' que'membre' des' unions,' qu’ils' ne'
devraient'plus'les'acheter,'
8'Une'timidité'de'l’achat'des'alevins'aux'centres'd’alevinage'suite'à'la'duplication'de'
petites' unités' paysannes' de' production' d’alevins' par' les' membres' des' OP,'
supposés'être'des'clients'potentiels'de'centres'd’alevinage,'
8'Un'conflit'foncier'apparu'récemment'dans'le'bassin'de'production'de'Bwala8Yulu,'où'
deux' membres' des' OP' ayant' mises' à' disposition' à' leurs' unions' les' sites'
d’implantation' de' centres' d’alevinage,' leur' demandent' de' délocaliser' ces' deniers,'
notamment'par'convoitise'des'productions'réalisées'en'alevins.'

'
Le'Programme'encourage' le'maintien'du' fonctionnement'des'centres'd’alevinage,'avec'
un'redimensionnement'des'charges'et'de'la'production'en'fonction'de'la'demande.''
'
'

'
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Agents" du" service" technique" de" l’Agriculture" du" Kwilu" et" de" Kwango" en" échange" d’expériences" (photo" de" gauche)" et"
Mareyeuses"en"formation"sur"les"aspects"de"commercialisation,"transformation"et"conservation"des"poissons"(photo"de"droite)."

"
"
La' production' des' poissons' marchands' des' étangs' des' pisciculteurs' appuyés' pour'
l’année'2017,'s’est'amélioré'nettement,'soit'772' tonnes,'pour' l’équivalent'monétaire'de'
2.470.400.000' FC' (1.544.000' USD)' de' poissons' produits' par' les' ménages' piscicoles'
appuyés.'Ces' productions' concernent' une' superficie' totale' d’étangs' d’environ' 1400'ha'
dans'les'trois'bassins'de'production.''
'
Cette'production'a'atteint'et'dépassé'la'cible'annuelle'de'525'tonnes'I'elle'n’a'pas'encore'
atteint'la'cible'finale'fixée'à'840'tonnes.'Il'est'à'noter'que'la'cible'finale'était'initialement'
définie' en' fonction' de' quatre' bassins' de' production' priorisés' de' Buala8Yulu,' Fula,'
Kitsamanga'et'Kitoy.'Suite'à' la' réduction'budgétaire'de' l’année'2016,' le'Programme'a'
laissé'tomber'le'bassin'de'production'priorisé'de'Kitoy.'La'répercussion'au'niveau'de'la'
cible' de' production' n’a' pas' été' prise' en' compte.' Cependant,' vu' l’amélioration' des'
rendements,' avec' de' rendements' qui' peuvent' encore' (mais' plus' modestement)'
s’améliorer,'nous'nous'proposons'd’ajuster'la'cible'finale'à'800'tonnes.'
'
Ce'progrès'fascinant'observé's’explique'par':'
8' L’amélioration'des'techniques'de'conduite'de'l’élevage'du'poisson,''
8' La'disponibilité'des'alevins'dans'la'zone'de'l’intervention,'
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8' L’influence'positive'inattendue'exprimée'par'un'changement'd’attitudes'de'la'part'des'
pisciculteurs'et'les'membres'de'leurs'clans'abandonnant'la'prédation'et'les'pêches'
inopportunes'des'étangs'avant'l’âge'de'maturité'pour'la'récolte'de'l’étang,''

8' La' remise' en' fonctionnement' des' étangs' piscicoles' jadis' abandonnés' suite' aux'
découchés' économiques' suscités' par' l’appui' du' programme,' y' compris' par' la'
demande'des'mareyeuses'en'termes'de'poissons'marchands.'

'
Les' mareyeuses' en' tant' que' maillon' important' de' la' filière,' ont' été' renforcées' en'
compétences' techniques' appropriées' pour' la' transformation' améliorée' de' poissons' et'
sur'les'aspects'de'commercialisation.''
'
Des' témoignages' concernant' l’augmentation' de' productions' et' des' revenus' des'
pisciculteurs' ont' été' enregistrés' avec' comme' impact' notamment' l’amélioration' de'
l’habitat'par'le'remplacement'des'toits'en'paille'par'les'toits'en'tôles.'Et'aussi,'

'
Cet'état'd’avancement'des'activités'de' la'pisciculture'se'reflète'dans' la'côte'B'du'sous'
résultat'1.4'du'programme.'
'
'
'
'

'

Monsieur)Kakatula)Masieta,)du)bassin)de)production)de)Kitsamanga)témoigne!que!!
«!grâce! aux! formations! reçues! en! pisciculture,! plusieurs! ménages! ont! appris! à! construire! des!
étangs!d’alevinage!et!produisent!maintenant!eux;mêmes!des!alevins!»!
Monsieur)Kikombo)Romain,)du)même)bassin)de)production)témoigne)que)!!
«!l’année! 2017,! il! n’a! pas! connu! de! problèmes! de! frais! scolaires! de! ses! enfants! car! grâce! à!
l’accompagnement!du!Prodadekk,!son!ménage!a!produit!360Kg!de!poissons!marchands!»'
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2.4$ Performance$de$l'output$2$$

2.4.1$ Progrès$des$indicateurs$

Résultat 2 : La'conservation,'la'transformation'et'la'commercialisation'des'productions'des'exploitations'familiales'sont'améliorées 

Indicateurs Valeur'de'
la'Baseline 

Progrès'
année'
2016 

Progrès$année$
2017 

Cible$
année$
2017 

Cible'finale 

Output$B$SousBrésultat$2.1$:$Les'équipements'de'transformation'et'les'facilités'de'stockage'sont'accessibles'et'gérés'durablement 

Augmentation'du'nombre'd'équipements'et'
infrastructures'entretenus'dans'les'bassins'
de'production'priorisés 

Voir'annexe'
11:'Tableau'
"Équipements'
de'
transformation'
motorisés'et'
dépôts'des'
produits'
agricoles'
dans'les'3'
territoires" 

 Trancheuse':'9'
Presse':'9'

10,  
10 

13'centres'de'transfo 
8>'10'centres'de'
transformation'
(actualisé)'
'
hangar:18I'
égreneuse:13I'
décortiqueuse:10I'
trancheuse/'
rapeuse:13I'
presse'
hydraulique:13I'
Moulin'mixte:23I'
Bureau8dépôt:21I'
Dépôt'de'transit':4I' 
 

 Moulin':'10+6' 10+6 

Décortiqueuse':'8,'
égreneuse':'8'

10,  
10 

Bureau'+'dépôt':'
8'

10 

Dépôt'transits':'6'  

Hangars'
Machines':'10'

10 

Nombre'de'femmes'dans'les'structures'de'
gestion'des'unités'de'transformation 

0 Bagata:'
40% 

30%' 30% au'moins'30% 

Kenge:'
25% 

36%'

Masi:'
29% 

38%'

3'territ:'
31% 

35%'

Output$B$SousBrésultat$2.2$:$La'concertation'et'l'interaction'entre'acteurs'intervenants'dans'la'commercialisation'est'renforcée 

Nombre'des'rencontres'entre'les'acteurs'
de'la'chaîne'des'valeurs'suscitées'par'le'
programme 

0 Bagata:6' Bagata:7 6 13 

Kenge:'4' Kenge:'6 6 13 

Masi:6' Masi:4 6 13 

3'terr.':'16' 3'terr.':'17 18 39 

'
'
'
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2.4.2$ État$d'avancement$des$principales$activités$

État$d'avancement$des$principales$activités$7$
"

État$d'avancement$:$

A' B' C' D'
Les$équipements$de$transformation$et$les$facilités$de$stockage$
sont$accessibles$et$gérés$durablement 

  X  

1'Analyse'des'besoins'et'des'attributaires  X   

2'Appui'à'l'acquisition'des'équipements'et'infrastructures'de'
transformation'et'stockage 

 X   

3'Accompagnement'technique'et'de'gestion'des'utilisateurs   X  

La$concertation$et$l'interaction$entre$acteurs$intervenants$dans$la$
commercialisation$est$renforcée 

 X   

1'Formation'des'gérants'd’unités'et'des'comités'de'gestion  X   

2'Appui'aux'dispositifs'de'renforcement'de'la'
commercialisation 

 X   

3'Assistance'technique'pour'l'appui'à'la'commercialisation  X   

'

2.4.3$ Analyse$des$progrès$réalisés$

En$matière$de$ facilités$d’entreposage$et$de$stockage'dans' le' territoire'de'Bagata,'6'
entrepôts'ont'été'construits'dans'3'bassins'de'production'et'quoique'certains'travaux'de'
finissage'soient'encore'en'cours,'ces'infrastructures'assurent'déjà'la'vente'de'services.'
La' réduction' du' nombre' des' membres' des' équipes' des' comités' de' gestion' des'
infrastructures'de'stockage'décidée'lors'de'la'construction'du'plan'marketing'permet'de'
supporter'les'charges'du'personnel'et'd’une'manière'générale,'la'mise'en'application'de'
ce' plan' marketing' construit' de' commun' accord' peut' constituer' une' garantie' pour' la'
poursuite'de'l’activité.' '

A'part'les'infrastructures'ci8haut'citées,'il'existe'dans'chaque'centre'de'transformation'(3'
à'Bagata,' 3' à'Kenge,' 4' à'Masi8Manimba),' un' entrepôt' destiné' à' recevoir' des' produits'
transformés'et'le'cas'échéant,'des'matières'premières'qui'attendent'd’être'transformées.'
Et' ces' entrepôts' sont' aussi' appelées' à' recevoir' dans' l’avenir' des' marchandises' des'
tierces'dans' l’optique'et' la' vision'de' faire' des' centres'de' transformation'des' forces'de'
vente'et'des'points'de'négoce.'
'
Pour' ce' qui' est' de' l’augmentation$ du$ nombre$ d’équipements$ et$ infrastructures$
entretenus$dans$les$bassins$de$production$priorisés,' la'cible'initialement'retenue'en'
fin' programme' ne' sera' pas' atteinte,' compte' tenu' de' la' réduction' budgétaire' et' de' la'
revue'à'la'baisse'des'bassins'priorisés.''
'
Les' équipements' disponibilisés' se' composent' de' :' trancheuses8râpeuses,' des'moulins'
mixtes,' des' presses' à' cric' hydraulique,' des' égreneuses' à'maïs' et' des' décortiqueuses'
d’arachide.'La'situation'des'infrastructures'et'équipements'pour'l’ensemble'des'territoires'
est'présentée'sur'la'carte'(page'36).''
'
Sur'un' total'de'dix'centres'prévus,'au'cours'de' l’année'2017,'7'centres'ont'connu'des'
opérations'de'test'des'machines,'5'centres'ont'ensuite'réellement'démarré'et'4'de'ces'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
7'' A':' Les'activités'sont'en'avance'

B' Les'activités'sont'dans'les'délais'
C' Les'activités'sont'retardées'I'des'mesures'correctives'doivent'être'prises.''
D' Les'activités'ont'pris'un'sérieux'retard'(plus'de'6'mois).'Des'mesures'correctives'majeures'sont'requises.'
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centres'ont'connu'un'appui'd’opérationnalisation.'Les'unions'manifestent'un' fort' intérêt'
pour'la'gestion'et'l'utilisation'de'ces'équipements.'
'
Du' fait' que' ces' équipement' et' centres' ont' connu' leurs' démarrages' en' 2017,' un' effort'
reste'à'faire'sur'l’accompagnement'technique'et'en'gestion'desdits'centres.'Les'comités'
de'gestion'ont'été'mis'en'place'en'tenant'compte'du'genre'avec'l’accompagnement'du'
programme.' La' présence' des' femmes' dans' ces' comités' dans' tous' les' territoires' a'
dépassé'la'cible'de'30%'quoique'Bagata'ait'enregistré'une'diminution'(suite'aux'effets'de'
restructuration)' qui' n’a' pas' pourtant' entravé' la' cible.' Pour' certaines' unions,'
l'augmentation' du' nombre' de' femmes' n'est' pas' synonyme' de' l'augmentation' de' leur'
participation' à' la' prise' de' décisions' et' un' travail' avec' les' femmes' pour' améliorer' la'
qualité' de' la' participation' de' la' femme' dans' les' comités' de' gestion' des' centres' de'
transformation'reste'd’actualité.''
'
Les'tracasseries'de'transport'lors'de'l’évacuation,'sont'un'facteur'd’influence'négatif'sur'
les'bénéfices'des'centres,'et'donc'certaines'unions'préfèrent'vendre'directement'à'des'
commerçants'proches'du'centre.'
'
En' résultats'positif' inattendu,'nous' remarquons' la'création'des'caisses'd’épargne'dans'
certains'centres'de'transformation,'comme'c’est'le'cas'chez'BUCOPAC'et'UPPAN.'Cela'
constitue'un'facteur'additionnel'de'motivation'pour'les'bénéficiaires'à'fournir'des'produits'
à'transformer'aux'centres.''
'
Les'nombres$ des$ rencontres$ des$ acteurs$ de$ la$ commercialisation' suscitée' par' le'
programme'sont' restés' stables'par' rapport' à' 2016,' ils' oscillent' autour' de'6' rencontres'
par'territoire.'En'prenant'en'compte'les'2'années'(2016'et'2017),'on'se'rapproche'de'la'
cible'soit'33'rencontres'sur'les'39'prévues.''
'
Ceci's’explique'par'le'fait'que'les'membres'des'groupes'de'réflexion'dans'les'différents'
bassins' sont' nombreux.' Alors' il' a' été' parfois' difficile' de' réunir' toutes' les' catégories'
d’intervenants'de'la'chaine'compte'tenu'des'occupations'des'uns'et'des'autres.'Il'a'été'
recommandé' de' cibler' de' petits' groupes' avec' les' acteurs' les' plus' dynamiques.'
Néanmoins' les'groupes'ont' fonctionné'et' des'pistes'de' solution' sur' des'problèmes'de'
commercialisation'pour'les'producteurs'agricoles'ont'été'trouvées.''
'
On' doit' signaler' ici' la' participation' des' partenaires' accompagnés' à' la' foire' de'
développement' rural' à' Bandundu8ville.' Ce' cadre' a' constitué' un' lieu' de' rencontres' de'
différents' acteurs' de' la' chaine' et' a' permis' la' promotion' des' produits' des' centres' de'
transformation.''
'
Et' d’ailleurs' un' témoignage' encourageant' :' Monsieur' Kipulu,' un' opérateur' agricole' du'
village'Kabanku'vient'd’acheter'une'trancheuse8râpeuse'de'manioc'pour'se'procurer'ses'
propres' microcossettes.' Il' a' procédé' ainsi' après' avoir' acheté,' mangé' et' revendu' une'
partie'des'microcossettes'qu’il'avait'acheté'à'cette'foire.'
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2.5$ Performance$de$l'output$3$

2.5.1$ Progrès$des$indicateurs$
Résultat 3 : Les acteurs publics des secteurs agriculture, développement rural, genre, travaux publics sont renforcés dans leurs fonctions d’appui, 
de suivi, de coordination et de concertation au niveau de la Province, des territoires et des secteurs  

 Indicateurs Valeur de la 
Baseline 

Valeur année 2016 Valeur année 2017 Cible année 
2017 

Cible finale  

Sous-résultat 3.1 : Les structures de coordination et de concertation sectorielle et intersectorielle au niveau provincial, des territoires et des secteurs 
sont renforcées  
Pourcentage de réunions organisées par les 
cadres de concertation / coordination 

0 49% 66% 70% 70% 

Pourcentage de résolutions suivies par rapport au 
nombre de décisions prises dans les cadres de 
concertation 

0 56% 
Bandundu (56%) 

Bagata (56.38%) ; 
Kenge (61, 34%) 

Masi (50 %) 

65% 70% 70% 

Sous-résultat 3.2 : Les services techniques de l’Agriculture, Développement Rural, du Genre sont renforcés dans leurs fonctions d'appui aux paysans 
(planification, suivi et évaluation) 
Nombre de participants formés parmi les acteurs 
étatiques dans leurs fonctions d’appui suivant le 
plan de RC en vigueur 
 

Décompte 
personnes formées 
de MINAGRI, 
MINIDER, Genre, 
ITPR 

187 personnes sans 
réflexions Genre et 827 
personnes avec 
réflexion Genre 

216 (n/d) 439 

Nombre d'équipements par type (ordinateurs, 
moto, vélos, infrastructures) fournis aux acteurs 
étatiques 

0 Motos : 13 
Vélos : 16 

Genre :moto & vélos ;  
Ministères agri DR et 
genre Kwilu & 
Kwango: 6 ordinateurs  

Genre : 4 
moto ; 32 vélo ;  

Minagri : 13 
moto ; 47 vélo ;  
Minider : 3 
moto ; 19 vélo ;  
Genre : 4 
moto ; 32 vélo ;  
Carg : 3 moto ; 
13 vélo ; 

Taux de transfert de connaissance pour les acteurs 
étatiques 

0 (n/d) Agri :  68% 80% 80% 
DR 78% 
Genre :  50% 

'

2.5.2$ État$d'avancement$des$principales$activités$

État$d'avancement$des$principales$activités$8$
"

État$d'avancement$:$

A' B' C' D'

SousBrésultat$3.1$:$Les$structures$de$coordination$et$de$concertation$sectorielle$et$intersectorielle$au$
niveau$provincial,$des$territoires$et$des$secteurs$sont$renforcées$'
1.La'coordination'sectorielle'et'le'suivi'des'interventions'sont'améliorés' ' X' ' '

2.'Appui'au'renforcement'des'capacités'des'AE'et'ANE'et'coordination'
intersectorielle' ' X' ' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''
8'' A':' Les'activités'sont'en'avance'

B' Les'activités'sont'dans'les'délais'
C' Les'activités'sont'retardées'I'des'mesures'correctives'doivent'être'prises.''
D' Les'activités'ont'pris'un'sérieux'retard'(plus'de'6'mois).'Des'mesures'correctives'majeures'sont'requises.'
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SousBrésultat$3.2$:$Les$services$techniques$de$l’Agriculture,$Développement$Rural,$du$Genre$sont$
renforcés$dans$leurs$fonctions$d'appui$aux$paysans$(planification,$suivi$et$évaluation)'
1.'Renforcement'des'capacités'des'services'de'l'agriculture,'du'
développement'rural'et'du'genre'

' X' ' '

2.'Élaboration'et'mise'en'œuvre'des'Plans'd’Action'Genre'(PAG)'dans'
les'3'territoires'avec'les'acteurs'étatiques' ' ' X' '

3.'Appui'méthodologique'mise'en'œuvre'de'plans'de'communication' ' ' X' '

'

2.5.3$ Analyse$des$progrès$réalisés$
Le'renforcement'des'capacités'des'acteurs'étatiques'est'réparti'selon'deux'fonctions,'la'
(1)' fonction$de$coordination$et$ concertation$et' la' (2)' fonction$d’appui$conseil'aux$
paysans.'
'
La'coordination$et$la$concertation'se'fait'à'plusieurs'niveaux,'(1)'au'niveau'provincial'à'
travers' de' nombreux' cadres' thématiques' ou' intersectoriels' et' au' (2)' niveau' local' avec'
tout'particulièrement'les'Conseils'agricoles'et'ruraux'de'gestion'(CARG).'
'
En' termes' de' résultats,' les' indicateurs' de' suivi' sur' les' cadres' de' concertation' et' de'
coordination' montrent' une' légère' évolution' par' rapport' à' l’année' 2016' en' ce' que'
concerne'la'tenue'de'réunions,'vers'l’atteinte'de'la'cible'finale.''
'
Ceci's’explique'par'une'meilleure'planification'de'ces'réunions'des'cadres'fonctionnels,'
avec' les' coordinations' intersectorielles' installées' et' fonctionnelles' dans' les' deux'
provinces'I' une' coordination' du' secteur' «'agriculture'»' installée' au' Kwango'I' une'
coordination'du'secteur'«'agriculture'»'opérationnelle'au'Kwilu.''
'
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'
Au' niveau' du'Conseil' Consultatif' Provincial' (CCP),' l’arrêté' de' l'installation' du'CCP' est'
signé'dans'le'Kwango.'Une'première'assemblée'générale'élective'a'été'organisée,'avec'
la'coordination'provinciale'installée,'la'feuille'de'route'et'le'ROI'sont'validés.'Au'Kwilu'le'
CCP'n'est'pas'encore'installé'mais'les'préparatifs'de'l'installations'du'CCP'Kwilu'dont'le'
draft'de'l'arrêté,'le'ROI'et'la'feuille'de'routes'existent'et'sont'discutés'avec'les'conseillers'
du' Gouverneur.' Le' Conseil' Provincial' de' la' Femme' ne' tient' pas' de' réunions.' Les'
COPROSEM'enfin'existent'au'Kwilu'et'au'Kwango.'Les'COPROSEM'ont'regroupé'tous'
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les'acteurs'de' la' filière'semence' tout'en'clarifiant' le' rôle'de' tout'un'chacun'dans'cette'
filière.' Malgré' un' financement' tardif' sur' base' d’un' accord' de' financement' avec' le'
COPROSEM' Kwilu' en' 2016,' la' fin' administrative' de' l’accord' de' financement' est'
intervenue' en' fin' 2016.'Ce' qu’a' engendré' des' difficultés' dans' l’exécution' de' certaines'
activités'et'dans'la'clôture'de'l’accord'en'début'de'l’année.'La'continuation'd’appui'plus'
modéré' possible' par' fiches' d’activité' n’a' pas' été' réalisé' en' 2017,' tenant' compte' de'
temps'de'clôture'de'l’accord'et'de'l’enseignement'tiré'en'2016'd’appuyer'préalablement'
les'corporations'afin'que' les'parties'prenantes'maitrisent' leurs'rôles,'avant'de'passer'à'
l’appui'de'cadres'de'concertation.'Cependant'en'note'positive,'en'2017,'ce'cadre'a'tenu'
ses'réunions'atteignant'la'cible,'même'si'le'suivi'des'résolutions'est'moindre'à'50%.''
'
Il'est'à'noter'que' la'plupart'des'CARG'qui' tiennent'des' réunions'sont'ceux'de' la'zone'
d'intervention'du'programme'(trois'territoires'et' leurs'secteurs).'Un'des'résultats'de'leur'
travail'se'montre'dans' la' résolution'des'conflits' fonciers,'où' il'y'a'diminution'de'conflits'
dans'certaines'zones'par' leur'médiation'au'lieu'de'porter'des'cas'devant' les'tribunaux.'
Des'certains'cas,'l’action'du'CARG'va'plus'loin'que'celle'qui'a'été'attendue.'Par'exemple'
le'CARG'à'Masi8Manimba'a'mené' les'démarches'pour' récupérer'un' tracteur'alloué'au'
territoire.''
'
Avec' de' cadres' de' concertation' dynamiques' et' fonctionnels' dans' les' deux' provinces'
territoires'et'secteurs,' le'dialogue'entre' les'acteurs'étatiques'et'non'étatiques'se'trouve'
renforcé.' Cela' n’exclut' pas' que' certains' facteurs' négatifs' existent,' comme' un' faible'
engagement' des' certains' chefs' d’entité,' ou' des' mutations' des' certains' animateurs'
membres'de'cadres'de'concertation.''
'
'
Pour's’assurer'que'des'bons'conseils'soient'donnés'aux'paysans,'PRODADEKK'veille'à'
ce'que'les'différents'services$techniques$de$l’Agriculture,$Développement$Rural,$du$
Genre$soient$renforcés$dans$leurs$fonctions$d'appui$aux$paysans.'
'
L’indicateur' de' renforcement' des' capacités' des' services' de' l’agriculture,' du'
développement'rural'et'du'Genre'connait'une'bonne'progression.'En'effet,'si'l’on'déduit'
des' formations,' les' réflexions,' on' peut' dire' que' les' services' techniques' ont' été' bien'
renforcés.' Il' faut'aussi'noter'que'dans'ce' renforcement'des'capacités'de'ces'services,'
des' efforts' sont' fournis' pour' faire' passer' véritablement' ces' services' techniques' de'
l’encadrement'vers'les'conseils.''
'
Une' partie' du' contenu' des' plans' de' renforcement' des' capacités' a' permis' aussi'
d’élaborer'des'conventions'avec'ces'services.'C’est'ainsi'qu’une'convention'a'été'signé'
avec'le'Ministère'du'Développement'Rural'(MINIDER)'au'Kwilu'et'au'Kwango'I'et'avec'le'
Ministère' du' Genre.' Par' contre,' avec' le' Ministère' de' l’Agriculture' (MINAGRI)' une'
convention'de'subside'n’a'pas'été'signée'pour'des'raisons'de'restriction'budgétaire'en'
fin'2017.''
'
Concrètement' ce' sont' 62' agents' qui' ont' été' déployés' sur' terrain' par' les' services' de'
Développement' Rural' et' du' Genre.' Par' les' conventions' suite' aux' scans/évaluations'
participatives,' les' tâches'des'agents'ont'été'clarifiées'aux'différents'niveaux.'Les'outils'
de' planification,' de' rapportage' et' de' gestion' sont' aussi' fournis' dans' le' cadre' des'
conventions.''
'
Toutes'les'données'concernent'les'formations'classiques'et'des'ateliers'de'renforcement'
des' capacités' ne' sont' pas' pris' en' compte.' Parmi' les' principaux' sujets' de' formations':'
Leadership' féminin,'genre'et'chaine'de'valeur' I'Gestion'des'conflits' I'Communication' I'
Planification' et' suivi' évaluation.' La' plupart' des' staffs' formés' sont' ceux' qui' étaient'
sélectionnés.''
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'
En' résultat,' il' ressort' que' les' agents'maitrisent'mieux' les' deux' réformes,' ainsi' que' les'
attributions' des' deux' services' agriculture' et' développement' rural' I' Une' meilleure'
connaissance'du'statut'des'agents'des'carrières'des'services'publics'et'des'dispositions'
réglementaires' (code'd’éthique).'L’utilisation'de'quelques'aspects'des' reformes'comme'
les'canevas'de'rapport'se'fait'remarquer'dans'les'pratiques.''
'
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2.6$ Performance$de$l'output$4$

2.6.1$ Progrès$des$indicateurs$

Résultat 4 : Les capacités des ANE en matière de gestion et de fourniture des services sont renforcées  

Indicateurs 
Valeur de la 
Baseline 

 Valeur 
année 2016 

Valeur 
année 
2017 

Cible 
finale  

Output$B$Sous-résultat 4.1 : Les OP sont renforcées dans leur structuration et dans leur capacité à fournir des services à 
leurs membres 

Nombre et types de services (plaidoyer, 
communication, commercialisation, formation) rendus 
par les OP de deuxième et troisième niveau à ses 
membres 

NC Bagata 24# 23# 30#

Kenge 27# 21# 30#

Masi 27# 30# 30#

3"territ":"" 78" 74" 90"
Nombre d’effectif et d’OP adhérents aux Unions et 
faitières 

NC Bagata#H#OP# 161# 148# (nd) 
#H#adhérant# 5303# 4760#

Kenge#H#OP# 335# 364#

#H#adhérant# 11400# 11964#

Masi#H#OP# 262# 276#

#H#adhérant# 11920# 12904#

  3"territ":""
OP":"" 758" 788"  

  adhérant" 28623" 29628"  

Nombre de personnes formées chez les Acteurs non 
étatiques (ANE) 

0 Bagata# 240# 253# 2616#

Kenge# 794# 1313# 2616#

Masi# 240# 1263# 2616#

3"territ":"" 1274" 2829" 7848"

Nombre d’équipement par type (ordinateurs, moto, 
vélos, infrastructures, …) fournis aux acteurs non 
étatiques 

     

Sous-résultat 4.2 : Les initiatives entrepreneuriales sont facilitées avec une attention au genre 

Nombre d’initiatives entrepreneuriales ayant gagné 
un appel à proposition dans le cadre du programme  0 ' 0 Nd Nd 

Nombre de personnes formées aux outils de gestion 
dans le cadre des initiatives entrepreneuriales 0 ' 0 Nd Nd 

'

2.6.2$ État$d'avancement$des$principales$activités$

État$d'avancement$des$principales$activités$$
"

État$d'avancement$:$

A' B' C' D'

SousBrésultat$4.1$:$Les$OP$sont$renforcées$dans$leur$structuration$
et$dans$leur$capacité$à$fournir$des$services$à$leurs$membres'

' ' ' '

18Renforcement'des'capacités'des'OP'au'niveau'provincial'et'
territorial'

' X' ' '

28Renforcement'des'capacités'des'cadres'de'concertation'au'niveau'
provincial'et'territorial'

' X' ' '

38Appui'à'la'communication' ' ' X' '
48'Élaboration'et'mise'en'œuvre'du'plan'd’action'genre'dans'les'
territoires'avec'les'ANE'

' ' X' '
'
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Appui'méthodologique'(Consultance)' ' X' ' '
SousBrésultat$4.2$:$Les$initiatives$entrepreneuriales$sont$facilitées$
avec$une$attention$au$genre$

' ' ' '

18Appui'aux'PME'(Petites'et'Moyennes'Entreprises)' ' ' X' '
'
'

2.6.3$ Analyse$des$progrès$réalisés$

Les'OP'sont'renforcés'dans'leur'structuration'et'leurs'capacités'à'fournir'des'services'à'
leurs'membres.'En'observant'l’indicateur'sur'le'nombre'de'services'fournis,'on'constate':'
8' Globalement'pour'les'appuis'conseils'on'est'au8dessus'de'la'cible'finale.''
8' Prenant'en'compte'des'services' rendus'par' territoire,'Bagata'et'Kenge'présentent'

moins'de'services'I'par'contre'à'Masi'les'services'rendus'sont'au8delà'de'la'cible'I'
8' Les'unions'se'consacrent'de'plus'en'plus'aux'aspects'de'services'à'rendre'à'leurs'

membres'I''
8' La'cible'finale'est'très'ambitieuse,'on'a'pris'l'option'de'la'ramener'à'30'services'par'

territoire,'afin'de'pouvoir's’orienter'vers'les'services'les'plus'recherchés.''
'

'

'
'
Il'est'important'de'travailler'sur'les'modèles'économiques'des'services'(économiques)'de'
façon'à'ce'que'ces'organisations'puissent'se'maintenir'et'générer'des'ressources'pour'
leur'expansion.''
'
Concernant' le' nombres$ d’effectif$ et$ d’OP$ adhérents' aux' Unions' et' faitières,' on'
constate'une'diminution'des'adhésions'entre'2015'et'2016'I' le'nombre'ré8augmente'en'
2017.''
'
La'baisse'entre'2015'et'2016'est'provoquée'par'la'non'satisfaction'de'certains'membres'
trop' en' attente' du' partenariat' avec' le' PRODAKK.' Les' services' en' appui' à' la'
commercialisation' des' produits' des'ménages' influencent' dans' l’ensemble' positivement'
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l’augmentation'du'nombre'd’adhésions'surtout'en'2017'par'rapport'à'2016.''
'
Il'est' important'de'signaler'qu’un'grand'nombre'd'OP'ne'signifie'pas'que' l'organisation'
est'performante.'Dans'ce'sens,'l’équipe'a'de'nouveau'insisté'sur'la'prudence'que'les'OP'
doivent'observer' car' l’augmentation'de' l’effectif' ne'doit' pas' se' faire'au'détriment'de' la'
qualité.' Les' organisations' paysannes' doivent' s’étendre' si' elles' ont' effectivement' les'
moyens' de' cette' extension.' Il' ne' sert' à' rien' de' prendre' de' nouveaux' adhérents' si'
l’organisation'n’a'pas'les'moyens'pour'accompagner'et'suivre'ceux8ci.'
'
En' résultat'positif' inattendu,'nous'constatons' l’augmentation'du' taux'de'cotisations'des'
OP'membres'suite'aux'avantages'que'procurent'les'services'de'mouture'au'niveau'des'
moulins' et' centres' de' transformation.'Ce' dernier' est' ' un' service' fortement' apprécié' et'
sollicité.'
'
Cela' même' si' les' taxations' au' niveau' des' barrières' et' à' Kinshasa' influencent'
négativement'le'cout'de'commercialisation'(des'microcossettes).''
'

'
'
Par' rapport' au'nombre$de$personnes$ formées' chez' les'Acteurs' non' étatiques,' il' y' a'
une' progression' du' nombre' de' personnes' formées,' la' progression' la' plus' importante'
étant'à'Masi.'
'
Comparé'aux'acteurs'étatiques,' les'acteurs'non'étatiques'ont'des'capacités'techniques'
et' financières'plus' fortes,'mais'des' faiblesses'au'niveau'des'capacités'administratives,'
fonctionnelles'et'organisationnelles.'Pour'l’année'2017,'l’accent'était'sur'le'renforcement'
des' capacités' administratives,' organisationnelles' et' de' gestion' financière' de' ces'
structures'paysannes.'La'cible'n'est'donc'plus'en'adéquation'avec'le'résultat'escompté,'
car'depuis'2016'on'a'mis'l'accent'sur'la'qualité'des'formations'et'sur'le'coaching'I'surtout'
dans'les'domaines'de'gestion'des'ressources'humaines'et'en'gestion'du'matériel'I'dans'
l’utilisations'de'10'outils'de'gestion'I'et'en'éducation'financière.''
'
En' guise' d’exemples,' les' applications' de' formations' montrent' que' les' unions'
commencent'à'faire'des' inventaires,'à' instaurer'des'cahiers'de'visiteurs'I'une'meilleure'
traçabilité' dans' la' gestion' des' fonds' des' unions' s’installe'I' quelques' budgets'
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prévisionnels'au'niveau'de'ménages'agricoles'sont'faits.''
'
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'
'
Dans' le' domaine' de' la' facilitation' d’initiatives' entrepreneuriales' avec' une' attention' au'
genre,' les' indicateurs' seront' focalisés' sur' les' mareyeuses' et' à' court' terme,' il' a' été'
convenu' de' limiter' d’abord' l’appui' sur' la' formation' d’une' équipe' relais' des' formateurs'
locaux'des'mareyeuses'dans'chaque'bassin.'Cela'a'été' retenu'comme'priorité' réaliste'
dans'la'durée'du'programme,'tenant'compte'du'démarrage'tardif'de'ces'activités.''
'
Trois'équipes'relais'des'formateurs/trices'locaux'des'mareyeuses'sont'dans'le'processus'
de' mise' en' place.' L’appui' ne' sera' pas' limité' à' la' formation' d’une' équipe' relais' des'
formateurs/trices'locaux,'il'est'prévu'la'dotation'd’équipements'facilement'reproductibles'
et'moins' couteux.'Un' four' chorkor' a' été' doté' dans' le' bassin' de'Bwala'Yulu' et' est' en'
phase' d’utilisation' par' les'mareyeuses' avant' d’étendre' l’installation' des' fours' chorkors'
dans'les'deux'autres'bassins'piscicoles'en'2018'et'de'diversifier'l’appui'de'renforcement'
des'capacités'des'mareyeuses'(cf.'§'2.3.3).''
'
Le' suivi' des' indicateurs' se' focalisera' sur' le' nombre' de' mareyeuses' appuyées' par' le'
programme,' l’augmentation' de' la' quantité' de' poissons' achetés' par' les' mareyeuses'
appuyées' auprès' des' pisciculteurs,' et' l’accroissement' de' la' capacité' financière' des'
mareyeuses'appuyées.''
'
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'

2.7$ Thèmes$transversaux$$

2.7.1$ Genre$$
Concernant"l'intégration"du"genre"dans"la"stratégie"d'intervention,"le"focus"est"mis"sur"'
-' La' représentativité' des' femmes' dans' les' structures' locales' et' sur' les' aspects' de'

l’amélioration'de'la'qualité'de'leur'participation'dans'ces'structures'(union,'CLER)'I'
-' La' participation' accrue' des' femmes' en' tant' que' vraies' actrices' des' chaines' des'

valeurs'(par'exemple'des'femmes'agrimultiplicatrices)'
-' L’amélioration'de' la' répartition'des' taches'dans' les'différents'maillons'des' chaînes'

visant'plus'd’équilibre."
"

En"termes"de"mesures"particulières"prises"par"rapport"au"genre,"ceux"consistent"de":""
-' L’instauration'du'système'de'quota'pour'assurer'la'représentation'des'femmes'dans'

les'comités'de'gestion'I'
-' L’incitation' des' femmes' dans' certaines' unions' à' candidater' dans' les' élections' des'

dirigeants'(cas'de'BUCOPAC)'I'
-' Les'unions'féminines's’ouvrent'aux'hommes'(cas'de'UFRKDSI,'UFDPK)'I'
-' Rapprochement'des'services'Genre'à' travers'des'réunions'avec'des'unions'et'des'

CARG'I'
-' L’option'prise'd’assurer'la'représentativité'féminine'dans'toutes'les'mises'en'œuvres'

à'tous'les'niveaux'(formations,'sensibilisation,'appui'à'la'production,'achat'de'petites'
fournitures' familiales)'a'permis'à'plus'de' femmes'd’augmenter' leurs' revenus'et'de'
contribuer'plus'à'la'vie'de'leurs'ménages.''

'
En"termes"d’indicateurs,"on"constate"que""
-' Les' femmes' sont' présentes' dans' les' comités' de' gestion' des' centres' de'

transformation,' des' unités' de' transformation' et' des' infrastructures' de' stockage' à'
raison'de'plus'de'30%'I'

-' Les' unions' féminines' s’ouvrent' aux' hommes' (cas' union' UFRKDSI' dont' le' comité'
composé'totalement'des'femmes'a'intégré'des'hommes'suite'aux'renforcements)'I'

-' Au' niveau' de' l’inspection' de' l’agriculture' des' territoires' de' Masi8Manimba' et' de'
Kenge'il'y'a'la'nomination'd’un'point'focal'genre'I'

-' Des' femmes' membres' de' certaines' unions' sont' incitées' à' faire' des' études'
techniques' jadis' réservées' uniquement' aux' hommes' (exemple' chez' BUCOPAC,' 1'
femme'en'agronomie,'1'en'Bâtiments'et'Travaux'Publics,'1'en'mécanique)'I'

-' Une'amélioration'dans'la'répartition'des'tâches'dans'les'chaînes'de'valeur'agricole'
se'dégage':'les'femmes'font'des'cultures'jadis'réservé'aux'hommes'et'des'hommes'
interviennent'dans'des'cultures/maillons'réservés'aux'femmes'(voir'infra).''

'
Dans'les'chaines'de'valeurs'agricoles'concernées,'les'estimations'en'termes'de'taux'de'
participation' H/F' aux' différents' maillons' des' chaînes' ont' été' identifiés.' Ces' maillons'
consistent' du' choix' du' terrain,' la' préparation' du' terrain,' le' bouturage' ou' semis,'
l’entretien,' la' récolte,' le' rouissage' pour' le' manioc,' l’évacuation,' la' transformation,' la'
consommation,'la'commercialisation'de'produits'agricoles.''
'
Représenté'dans' les'graphiques'dessous'sont' les'maillons'qui'ont'été'marqués'par'un'
changement' de' participation.' Les' taux' de' participations' par' les' femmes' sont' ainsi'
représentés' dessous,' entre' 2014' et' 2017,' au' niveau' des' activités' associatives' et' au'
niveau'des'activités'en'ménage'exploitation'agricole.''
'
Le'constat'est'que'des'améliorations'sont'déjà'perceptibles'en'2017'comparativement'à'
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la' situation' de' 2014':' Une' plus' forte' contribution' des' hommes' dans' les' activités' de'
production' (semis,'entretien,' récolte,' rouissage'notamment).'Les' femmes'participent'de'
leur'part'plus'fortement'dans'la'commercialisation'au'niveau'associatif.''
'
Si'certains'autres'maillons'sont'restés'tels'quel'(choix'du'terrain,'préparation'de'terrain,'
consommation),'ceux'ne'sont'généralement'pas'repris'dans'les'graphiques.'
'
'

'
'
'
Evidemment,' ces' améliorations' sont' pour' l’instant' plus' ressenties' au' niveau' des'
associations' (unions,' OP)' mais' nous' pouvons' considérer' «'qu’à' force'»,' ces' petites'
améliorations'contribueront'au'changement'effectif'de' la'répartition'des'tâches'dans'les'
ménages'parce'que'les'associations'sont' formées'de'ménages.' Indirectement'donc,'ce'
sont'ces'ménages'qui's’adonnent'à'ces'bonnes'pratiques.'Cela'est' représenté'dans' le'
graphique'ci8dessous.''
'
Concernant'le'rouissage'de'manioc'par'exemple,'en'2014'on'avait'tant'chez'les'hommes'
que'chez'les'femmes'des'discours'du'type'«'aucun'homme'ne'peut'faire'le'rouissage'de'
manioc'».'Mais'aujourd’hui'l’idée'est'répandue'que'«'tout'ce'que'l’homme'fait' la'femme'
aussi' peut' le' faire' et' vice8versa'»' et,' «'pour' un' meilleur' rendement' de' nos' champs,'
travaillons' ensemble,' homme'et' femme'».'Cela' peut' sembler' banal' ou' petit'mais' c’est'
déjà'tout'un'système'de'pensée,'à'ce'propos,'qui'a'évolué'pour'plusieurs'personnes.''
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'
'
'

Même' si' ce' ne' sont' pas' tous' les' hommes' qui' le' font' dans' la' pratique.' Ce' sont' des'
choses' qui' prennent' du' temps' à' évoluer.' Cette' évolution' du' système' des' pensées'
conduira'indubitablement'à'l’évolution'des'pratiques.'Ces'petites'améliorations'sont'donc'
déjà'le'début'même'du'changement.'

'
L’opérationnalisation' des' services' étatiques' du' genre' ainsi' que' la' facilitation' de' leur'
rapprochement' à' la' cible' est' un' élément' qui' nous' permet' d’assurer' la' continuité' et' la'
durabilité,'de'la'mise'en'œuvre'et'de'l’encouragement'de'ces'améliorations.'
'

2.7.2$ Environnement$$
Les'aspects'environnementaux'sont'effectivement'pris'en'compte'au'travers'des'activités'
du'programme.'Le'programme'améliore'le'système'de'production'agricole'en'savane'afin'
de'réduire'la'pression'sur'les'forêts'I'dans'l’accompagnement'des'itinéraires'techniques'
avec'une'attention'à' la'durabilité' environnementale'ainsi' qu’à' la' durabilité' économique'
pour'l’agriculteur/agricultrice.'
'
Des'solutions'sont'proposées'aux'agriculteurs'pour'maintenir'et'augmenter'la'fertilité'des'
sols'des'cultures'en'savane'et'en'forêt.'Une'approche'particulière'est'développée'pour'
arriver' à' de' bons' résultats' par' l’amélioration' des' itinéraires' techniques' en' introduisant'
l’agroforesterie' et' les' arbres' fertilitaires'I' de' plantes' de' couverture' et' jachères'
améliorantes'I'ainsi'que'par'la'diversification'des'cultures.'Les'agriculteurs8multiplicateur'
sont' particulièrement' orientés' vers' la' sédentarisation' et' l’aménagement' de' leurs'
exploitations,'et'de'ne'pas'recourir'systématiquement'au'feu'pour'les'travaux'd’ouverture'
des'champs,'ce'que'contribue'à'la'diminution'de'leurs'coûts'de'production'de'semences.'
'
Au'niveau'des'centres'de'transformation,'l’environnement'est'pris'en'compte'par'la'mise'
en'place'd’un'dispositif'filtrant'(puit'perdu'avec'un'fût'de'braise,'caillasse'et'sable)'en'vue'
de'préserver' l’environnement' lors'des'activités'de'vidange'des'eaux'de'rouissage'dans'
les'déblais,'et'par'l’installation'des'compostières'pour'résorber'les'épluchures.'
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'
Les'pisciculteurs'sont'sensibilisés'sur'la'préservation'de'la'forêt'environnant'les'étangs,'
ainsi' qu’à' une'utilisation' rationnelle' et' plus' intensive'de' leurs' espaces'piscicoles' et' de'
l’eau,' par' l’aménagement' des' étangs' et' des' canaux' d’approvisionnement' et'
d’évacuation.' Aussi,' l’introduction' des' fours' améliorés' pour' la' transformation' des'
poissons'prend'en'compte' les'aspects'environnementaux' (économie'de'consommation'
de'bois8énergie).''
'

2.7.3$ VIH/SIDA$$
Le'programme'a'intégré'le'VIH'dans'sa'stratégie'de'mise'en'œuvre'en'travaillant'sur'ces'
trois'aspects':''

8' La'sensibilisation'et'la'formation'sur'le'VIH/sida'et'la'sexualité'responsable'I'
8' Le'préservatif'I'
8' Les'outils.'

'
Dans' la' sensibilisation' et' la' formation,' un' partage' permanent' d’information' sur' le'
VIH/sida'et'la'formation'des'animateurs'ruraux,'des'agronomes,'des'moniteurs'agricoles,'
des' ingénieurs'DVDA'est' fait.'Au' cours' des' sensibilisations,' 10.454' personnes' ont' été'
sensibilisées' le' long' des' axes' du' territoire' de' Bagata' et' 6.147' personnes' le' long' des'
axes'du'territoire'de'Masi8Manimba.''
'
Pour'le'préservatif'il'y'a'la'distribution'du'préservatif'ainsi'que'la'formation'sur'le'port'du'
préservatif.'L’attention'doit'être'porté'sur'un'approvisionnement'continu'en'préservatifs.'
'
Au' niveau' des' outils,' un' travail' est' fait' sur' la' confection' des' modules' de' formation'
adaptés'au'milieu'paysan'dans'lequel'nous'travaillons.'Le'module'existant'était'trop'axé'
sur'l’aspect'médical'Virus,'et'difficile'à'présenter'aux'paysans.'
'
La' conception' d’un' dépliant' «'VIH' et' la' sexualité' responsable'»' a' été' fait' et' celui' sera'
distribué' dans' les' prochains' jours.'Aussi,' un'module' de' formation'VIH'des' agents' des'
services'étatiques'sur'l’intégration'de'la'dimension'VIH'dans'leurs'missions'de'l’état'est'
prévu.''
'
'
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2.8$ Gestion$des$risques$

Identification du risque ou problème Analyse du risque ou problème Traitement du risque ou problème Suivi du risque ou problème 

Description du Risque Période d' 
identification Catégorie Probabilité Impact 

Potentiel Total Action(s) Resp. Deadline Progress Status 

Relations conflictuelles 
entre les chefs de terres et 
les OP dans les bassins 
de production 

Déc. '13 et 
14 DEV Low Low Low Risk 

Assurer une bonne vulgarisation de la loi 
foncière; Renforcer les CARG. Précautions 
au démarrage des activités par le 
programme (formaliser et légaliser la 
propriété cédée temporairement aux 
bénéficiaires) 

Gouv selon état 
d'avancement 

Nombre des cas/conflits et des 
cas résolus par les CARG et/ou 
les tribunaux compétents. 
Légalisation des documents de 
cession. Conflits identifiés, 
formation en gestion positive 
des conflits faites, médiation 
dans les conflits majeures. 

Terminé 

Prise en charge entretien 
des pistes non assurée, 

après le projet 
Déc. '13, '14 

et '15 DEV Medium High High'Risk'

Formation/accompagnement des Coordicler 
et PME;Lobbyng près du FONER et de la 
Province pour la prise en charge des 
Coordicler 

CHP et RS 
infra et Gouv Juil'17 

Pour la deuxième fois, le 
FONER est en train de 
reprendre le financement de 
l’entretien des routes dans la 
Province du Kwilu et du 
Kwango. L’information doit 
encore être vérifiée en terme de 
kilométrage pris en charge, et 
de budget réellement décaissé.  

En cours 
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Medium High High'Risk'

Arrêt de l'entretien avant la fin du 
programme par phasage (janvier 2017, juillet 
2018) 

  janv-17 

Arrêt de l'entretien avant la fin 
du programme par Phasage en 
3 étapes (présenté en SMCL).  
Un premier lot en juillet 2017, 
un deuxième lot en décembre 
2017 et un dernier lot en mai 
2018. Le premier lot cédé n'est 
pas encore sous entretien 
provincial. Par prudence, un 
appui sélectif aux CLER par le 
PRODADEKK afin de réduire 
les risques des axes qui se 
coupent par manque d'entretien 

En cours 

Medium High High'Risk'
Réduction du coût de l'entretien à plus ou 
moins 50% Rsinfra sept-17 

Le réduction du coût de 
l’entretien est effective. Tant 
pour une reprise par la province 
que le programme dans les FA 
avec les CLER. 

En cours 

Un grand nombre de 
personnel du 

MINAGRIDERGE est 
éligible à la retraite. 

Risque par rapport aux 
actions de renforcement 

des capacités 

Déc. '13 et 
'14 DEV Low Low Low Risk 

Sélection des fonctionnaires en partenariat 
avec la Province;   Prov Permanent 

La sélection des agents des 
services étatiques affectés dans 
la zone d'intervention du 
Prodadekk à tenu compte de 
l'âge.  

Terminé 

Impliquer les nouvelles unités dans les 
formations;  Prov Permanent 

Les nouvelles unités de la CPR 
et du GENRE participent  aux 
différentes formations RC en 
rapport avec leurs fonctions 

Terminé 

Lobbying pour la réforme de la fonction 
publique (mécanisation des nouvelles unités) Prov Déc. 2016 

La CTB a fait le lobbying auprès 
de la province et le Ministre de 
l'AgriDr Kwilu qui a accepté de 
prendre le dossier en charge. 

En cours 
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Changement fréquent des 
autorités politico-
administratives sur 
l'ensemble du territoire; 
Risque de manque 
d'impact des actions de 
renforcement des 
capacités 

Déc. '13 et 
'14 DEV High Medium High'Risk'

Indépendant du programme mais lobbying 
dans les SMCL pour assurer au moins la 
continuité à travers les Cabinets des 
Ministres 

SMCL Permanent 

A la suite du changement du 
Gouverneur du Kwilu, un 
nouveau gouvernement 
provincial vient d'être publié ce 
mois d'Octobre. Deux membres, 
seulement, du gouvernement 
sortant, dont  un seul membre 
de la SMCL, ont été reconduits . 
Préparation mission 
d'explication. 

En cours 

Variétés de semences 
améliorées homologuées 
ayant rendement inférieur 
aux variétés locales 

Déc. '13 et 
'14 OPS Low High Medium Risk 

Introduction de nouvelles variétés en accord 
avec IITA, les centres de recherche et 
Universités, le Senasem 

RSagri Permanent 

Un avenant au protocole 
d'Accord du 10 décembre 2014 
entre  le PRODADEKK et l'IITA  
a été signé en fin septembre 
2016. Cependant , ce dernier 
n'a pas apporté des nouvelles 
varietes.Avec CEMAV, le Scan 
organisationnel est réalisé et 
des activités d'essais et de 
maintenance sont en cours. 
(Nouvelles variétés mises en 
test dont l'arachide a démontré 
les performances 
intéressantes.). Acquisitions 
d'autres matériel végétal en 
essai avec INERA et CEMAV.  

En cours 

Non attribution des 
marchés publics, retards 

dans l'attribution ou 
inefficacité des entreprises 

Déc. '13, '14 
et '15 OPS Medium Medium Medium Risk 

Amélioration communication constante avec 
les cellules MP, DAO de qualité, révision des 
procédures 

RSinfra; 
RSagri janvier'17 

Révision du processus 
d'attribution des MP et des rôles 
et tâches entre cellules MP et 
Prodadekk. Espace d'échange 
mis en place entre le Centre de 
services et le PRODADEKK. 
Revue des DAO. 

Terminé 

Amélioration communication constante avec 
les Entreprises  RSinfra 

à chaque fois 
que de 
besoin 

Réunion d'information, de 
sensibilisation et de formation 
sur le DAO. 

Terminé 
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Les services de l'état et de 
la Province ainsi que les 

organisations de la société 
civile n'ont pas une vision 

claire sur la 
décentralisation et ses 

effets 

Déc. '13 et 
'14 DEV Medium Low Low Risk 

Formation sur la 
déconcentration/décentralisation des 
autorités et des services étatiques;  

Gouv Aout '16 Vulgarisation des lois et textes 
règlementaires Terminé 

Renforcement des capacités des 
organisations de la société civile et des 
cadres de concertation 

Gouv Aout '16 
Vulgarisation des lois et textes 
règlementaires, empowerment 
OP et CARG, quid des élections 
locales 

Terminé 

 Prix non rémunérateurs 
pour les paysans à cause 

des tracasseries et du 
manque d'organisation 

Déc. '13 et 
'14 DEV 

Medium Medium Medium Risk Lutter contre les tracasseries à travers le 
rétablissement du cadre juridique;  RS selon état 

d'avancement 

Concertation entre les acteurs 
de la chaine des valeurs; 
Assistance technique au sujet 
de la commercialisation. 
Services étatiques qui 
reviennent à la fonction d'appui; 
Vulgariser les textes de loi sur 
les taxes (nomenclature);    

En cours 

Medium Medium Medium Risk Empowerment des OP;  RS selon état 
d'avancement 

Concertation entre les acteurs 
de la chaine des valeurs; 
Assistance technique au sujet 
de la commercialisation. 
Services étatiques qui 
reviennent à la fonction d'appui; 
Vulgariser les textes de loi sur 
les taxes (nomenclature);    

En cours 

Medium Medium Medium Risk Plaidoyer auprès des autorités pour 
sanctionner les tracasseries RS selon état 

d'avancement 

Concertation entre les acteurs 
de la chaine des valeurs; 
Assistance technique au sujet 
de la commercialisation. 
Services étatiques qui 
reviennent à la fonction d'appui; 
Vulgariser les textes de loi sur 
les taxes (nomenclature);    

En cours 
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Non-respect des 
procédures d’achat et/ou 
retards dans l’exécution 
des activités dues à la 

décentralisation vers les 
antennes 

Déc’14 FIN Medium Medium Medium Risk 

Actualisation manuel des procédures et 
appropriation ;  RAF et RAFI   

Le manuel des procédures a été 
actualisé en tenant compte de 

la décentralisation. Mais 
l'appropriation est en cours. 

Terminé 

Révision de la structures des mandats ;  RAF et RAFI   les  MT et le N+2 des antennes 
ont des mandats Terminé 

Mise en place d’outils de suivi des 
antennes ;  RAF et RAFI   

la 2ième mission d'expertise 
perlée a travaillé là-dessus à 

travers l'actualisation du manuel 
des procédures en Q4 2016 

Terminé 

Supervision directe par la coordination.  RAF et RAFI   Les missions régulières de la 
coordination vers les antennes.  Terminé 

Mise en place d'un manuel des procédures 
pour le fonctionnement des antennes. RAF et RAFI   Contenu dans le manuel des 

proçedures validé Terminé 

Retard dans le respect de 
la planification suite au 

Passage des AE/AF vers 
les conv des subsides 

Déc'15 OPS Low Medium Low Risk 

Relecture critique des conv des subsides;  Coord et RR selon état 
d'avancement 

Les conventions des subsides , 
avec MINIDER et MINAGRI, 
sont dans le circuit  de 
validation avant la signature 

Terminé 

Informer, conscientiser et accompagner les 
partenaires dans l'élaboration et mise en 

œuvre 

Gouv  et 
SPFO 

selon état 
d'avancement 

Les AE/AF sont complètement 
clôturés. Actuellement les conv 
des subsides et les scan 
organisationnels des 
partenaires sont en cours de 
réalisation. 

En cours 
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Ralentissement dans les 
activités liés à 

l'organisation du 
déménagement du bureau 
de coordination de kikwit 
vers chef lieu province 

Jan'16 OPS Low Medium Low Risk Réflexion sur les différentes phases de 
déménagement et son impact CP et RAFi selon état 

d'avancement Déménagement suspendu Terminé 

Retard d'exécution de 
certaines activités suite au 
démembrement province 
de Bandundu (nouveau 
CPR, nouveaux 
partenaires) 

Oct'15 DEV Medium Medium Medium Risk information /sensibilisation pour un 
programme inter province COMPAR   Publication des gouvernements 

provinciaux. Tenue de la SMCL Terminé 

Diminution de la 
productivité des équipes 
suite à Démotivation du 
personnel liée aux 
différents évènements 
(changement coordinateur 
et différents rapports sur le 
programme) 

juin'15 à ce 
jour OPS Low Medium Low Risk 

Plus de transparence, d'échange 
d'information et de respect mutuel RR selon état 

d'avancement 

Plusieurs réunion de 
concertation et de travail ont eu 
lieu pour consolider le dialogue 

et l'intersectorialité 

Terminé 

Accélérer le recrutement du coordinateur HQ   
Une Coordonnatrice Provinciale 
vient d'être recrutée. Terminé 

Manque de synergie avec 
les autres PTFs 
(diminution de l'efficacité 
de nos interventions). 
Instabilité dans la 
coordination de certains 
PTFs 

Avr'15 à ce 
jour DEV High Low Medium'Risk' Continuer contacts, revoir nos planifications.  Rsinfra, Rsagri 

et CP Permanent 

Réunions concertation PTFs et 
réunion sectorielles (appui au 
COPROSEM, assemblé 
CPR…); plaidoyer auprès des 
autorités pour coordination 
(inter)sectorielle 

En cours 
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Déficience de suivi de la 
mise en œuvre, de 

rapportage technique et 
financier des AE/AF 
signés pour 2016. 

Jan'16 DEV Medium Low Low'Risk' Revoir nos planifications.  
Rsinfra, 

Rsagri, Gouv 
et PFO 

Permanent Planification missions terrain et 
redéfinition de responsabilité.  Terminé 

Refus du SENASEM 
d'accepter la 

commercialisation des 
semences  SQD 

Juil'16 OPS 

Medium' Low' Low Risk 
Contrôle, accompagnement et suivi ainsi que 
la redéfinition des tâches dans le suivi et le 

circuit de communication interne. 
Agri Déc. 2016 

Le SENASEM procède à 
l'analyse de la semence SQD 

mais ne le considère que 
catégorie par défaillance de 

certification. Dans l'état actuelle, 
la semence SQD ne permet pas 

une diminution du cout des 
semences 

Terminé 

Medium' Low' Low Risk Réunions de concertations autour du 
COPROSEM KK Agri Déc. 2016 Terminé'

Découragement des 
producteurs agricoles suite 
à la suspension des 
travaux de réhabilitation Juin'17'

OPS Medium' Low' Low'Risk'
Sensibilisation des producteurs et CLERs 
dans les bassins de production concernés  Synergie Déc.'2017' Des missions d'information ont 

été organisées avec les 
autorités 

Terminé'

Faiblesse partenaires 
institutionnels nov'16' OPS High' Medium' High'Risk' Plan de renforcement des capacités après 

un scan organisationnel Synergie Déc.'2017'
Scans organisationnels et plans 
de renforcement des capacités 
en cours 

En'cours'

Corruption et impunité nov'16' OPS' High' Medium' High'Risk'
Traitement de la question au niveau des 
cadres de concertation (tracasseries, 
barrières de pluie). 

Synergie' Déc.'2017'
appuis aux cadres de 

concertation pour les renforcer 
dans cette mission 

En'cours'

Faible climat des affaires nov'16' OPS' High' High' Very'High'

Risk'

Accompagnement des unions paysannes 
pour gestion des unités de transformation ; 
intervenir sur le climat local des affaires. 

Synergie/Agri Déc.'2017'

Accompagnement en cours 
auprès des UNIONS. 

Rencontres des acteurs (CARG, 
UNIONS, opérateurs 

économiques et autorités) 
autour de la question de la 

commercialisation initiées par le 
PRODADEKK. 

En'cours'
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OPS' High' High' Very'High'

Risk'

Soutenir dynamiques locales existantes 
(entreprenariat féminin : initiatives de 
commercialisation) 

Synergie/Agri Déc.'2017'

Travail avec les femmes 
mareyeuses (offre de formation) 
dans le cadre de l'entreprenariat 
féminin afin de consolider les 
acquis des appuis à la filière 
pisciculture. 

En'cours'

OPS' High' Medium' High'Risk' Contractualisation avec le GRET pour 
identifier solutions de commercialisation. Agri Déc.'2017' Contrat AT en cours avec GRET Terminé'

Gestion non durable du sol nov'16'

OPS' Low' High' Medium Risk Recherche-action sur la fertilité du sol (GIFS) Synergie/Agri Déc.'2017'

Prestataire devant 
accompagner cette activité est 
recruté et l'activité demarre au 
courant du mois de janvier 
2018. 

En'cours'

OPS' Low' High' Medium Risk agroforesterie. Agri Déc.'2017'

Appui pour la production des 
arbres fertilitaires (acacia) pour 
la mise en place des champs 
agroforestiers et 
accompagnement des 
bénéficiaires (ménages) par les 
serv techn.  

En'cours'

OPS' Low' High' Medium Risk Appuyer les itinéraires techniques améliorés 
et durables pour la GIFS Agri Déc.'2017'

Activités pour la mise en place 
des itinéraires techniques, 
semis sous couvert végétal 
(SCV) avec stylosanthès  en 
collaboration avec l'UNIKIN  

En'cours'
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Réputation/image de la 
CTB suite au  non respect 
des engagements vis-à-vis 
des partenaires en terme 
des coupes budgétaires 
avec comme conséquence 
une perte de confiance. 

Oct'17' REP' Medium' Medium' Medium Risk 

Dialogue politique avec les partenaires en 
vue d'harmoniser sur le message à donner 
aux bénéficiaires.  

Coord'et'MT'

Déc.'2017'

Missions'de'terrain'du'

programme'et'ministres'

provinciaux,'pour'

expliquer'le'sens'de'la'

suspension'de'travaux'de'

réhabilitation'et'de'la'

coupe'budgetaire,'

réalisées.'

En'cours'

Insécurité du personnel 
suite au  non respect des 
engagements vis-à-vis des 
partenaires en terme des 
coupes budgétaires. 

Oct'17' OPS' Medium' Low' Low Risk 

Dialogue politique avec les partenaires en 
vue d'harmoniser sur le message à donner 
aux bénéficiaires.  

Coord'et'MT'

Déc.2017'

Missions'de'terrain'du'

programme'et'ministres'

provinciaux,'pour'

expliquer'le'sens'de'la'

suspension'de'travaux'de'

réhabilitation'et'de'la'

coupe'budgetaire,'

réalisées.'

En'cours'

Insécurité du personnel 
suite à l'incertitude de 
l'organisation des 
élections. 

Oct'17' JUR' Medium' High' High'Risk'

Faire fonctionner la pyramide de sécurité et 
mettre en œuvre le plan sécu. 

RR'&'CP'

Selon'
besoin'

Infos'sur'la'sécurité'lors'

des'réunions'

hebdomadaires.'

En'cours'
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Risque de ne pas atteindre 
les résultats suite au  non 
respect des engagements 
en terme des coupes 
budgétaires par le 
Royaume de Belgique. 

Oct'17' OPS' Medium' Medium' Medium Risk 

Priorisation'et'dimensionnement'des'

actions'en'mettant'l'accent'sur'la'

durabilité'

Coord et MT 

Déc.2017'

Atelier'de'refléxion'sur'les'

priorités,'axées'sur'la'

durabilité'des'

interventions,'a'été'

organisé'en'octobre'2017'

avec'l'appui'de'l'ECT'

Gouvernance.'

Nouveau'

Départ prématuré RH lié à 
l'Incertitudes RH à la fin 
proche du programme par 
manque des perspectives  
et casser la dynamique Oct'17'

OPS' High' Medium' High'Risk'

Communication'claire'avec'le'

personnel'et'informer'dés'que'

s'ouvrent'des'perspectives.'

Coord 

Déc.'2017'
Communication'régulière'

avec'le'personnel'sur'la'

fin'du'programme.'

En'cours'

L'absence du 
management des 
antennes liée au départ 
avant la fin du programme 
des managers (cas de 
Bagata/Bandundu et 
Kenge) 

Oct'17' OPS' High' Low' Medium Risk 

Réorganisation'des'équipes'' Coord 

marsJ18'

stratégie'à'mettre'en'

place'en'cours'de'

réflexion'au'niveau'de'la'

coordination.'

En'cours'

'
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3" Pilotage"et"apprentissage""

3.1" Réorientations"stratégiques""

La' convention' spécifique' du' PRODAKK' arrivant' à' terme' en' mars' 2021,' sa' phase'
opérationnelle' devrait' permettre' de' poursuivre' sa' mise' en' œuvre' jusqu’en' 2020.'
Toutefois,' les' deux' programmes' ayant' été' fusionnés' (PRODADEKK),' une' incertitude'
demeure'sur' la'possibilité'de'poursuivre' la'mise'en'œuvre'du'volet'agricole'auNdelà'de'
l’année'2018.''
'
Les'objectifs'et'résultats'du'volet'agricole'ne'peuvent's’envisager'que'dans'une'logique'
de'long'terme'pour'espérer'contribuer'aux'changements'visés.'C’est'pourquoi'l’équipe'du'
programme'a'd’abord'réfléchi'aux'priorités'et'stratégies'de'sortie'dans'l’hypothèse'd’une'
poursuite' de' la' mise' en' œuvre' du' programme' sur' 2018' voire' auNdelà.' Toutefois,' si'
certaines' stratégies' peuvent' éventuellement' être' déroulées' sur' le' court' terme' si' la'
période'de'mise'en'œuvre'devait's’arrêter'en' juin'2018' S'elles'ne'permettraient'pas'de'
répondre' entièrement' aux' priorités' de' travail' identifiées' pour' atteindre' les' résultats'
prévus.'
'
La' priorité' de' travail' est' l’accompagnement' des' unions' dans' la' mise' en' œuvre' des'
activités'vers'leur'autonomisation.'Pour'cela,'les'activités'prioritaires'sont'les'suivantes':''

N' Définir' et' suivre' le' modèle' économique' devant' garantir' le' fonctionnement' des'
services'de'l’union'à'ses'membres,'assurer'la'rentabilité'de'services'S'

N' Poursuivre' l’accompagnement' de' changement' de' posture' des' animateurs' des'
services' techniques,' en' passant' de' la' posture' d’agents' d’encadrement' à' celle'
d’accompagnement,' et' renforcer' les' capacités' d’animation' de' ces' acteurs' en'
mettant'à'leur'disposition'des'outils'd’animation'de'qualité'S'

N' Renforcer'le'leadership'au'sein'des'organisations'paysannes'et'particulièrement'
celui'des'femmes'S'

N' Disponibiliser' des' outils' simplifiés' d’animation' et' des'modules' de' formation' au'
sein'des'unions'/OP'au'bénéfice'des'ménages'S'

N' Accompagner'les'groupes'de'réflexion'sur'la'commercialisation'dans'les'bassins'
de'production.'

'
En' outre,' il' est' prévu' dans' les' priorités' selon' la' stratégie' de' sortie,' les' domaines'
suivants':''

N' Poursuivre'les'initiatives'entrepreneuriales'avec'les'mareyeuses'S'
N' Disponibiliser' les' variétés' végétales' performantes' au' niveau' des'ménages,' car'

cela' est' le' dernier' pas' pour' aboutir' à' stimuler' la' commercialisation' des'
semences'S''

N' Poursuivre'la'formation,'l’appui'et'le'conseil'aux'agrimultiplicateurs'S''
N' Diffuser'des'espèces'diversifiées'de'bananier'et'patate'douce'S''
N' Renforcer'les'capacités'd’auto'prise'en'charge'du'fonctionnement'des'cadres'de'

concertation'et'de'coordination'sectorielle'et'intersectorielle.''
'
'

3.2" Recommandations"

Recommandations" Acteur" Date"limite"

Utiliser'de'l’expertise'locale'dans'la'mesure'du'possible'
dans'les'différentes'activités'(infrastructure,'agriculture)' Intervention' continu'
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Renforcer' une' bonne' gestion' et' gouvernance' dans' la'
fourniture'de'services'économiques'par' les'Unions/OP'
car'la'viabilité'économique'en'dépend.'

Intervention' Q1'à'Q4'

Adaptation' des' outils/modalités' de'mise' en'œuvre' au'
contexte'de'fragilité' Formulateurs'' (exNpost)'

En' cas' de' prochains' programmes' de' coopération,'
coupler' toujours' le' développement' agricole' au'
désenclavement'

Formulateurs''
(exNpost)'

Respecter'le'montant'de'la'convention'spécifique' Min.'Coop.' (exNpost)'
Initier' la' recherche' action' dès' le' démarrage' de'
l’intervention' Formulateurs'' (exNpost)'

Développer' et' intégrer' la' stratégie' des' thèmes'
transversaux' (genre,' communication,' vih,' …)' dès' le'
démarrage'de'l’intervention'

Formulateurs'
(exNpost)'

Travailler' en' priorité' avec' des' acteurs' qui' existent' et'
opèrent' dans' l’économie' réelle'S' ne' pas' imposer' un'
modèle' standard' (ex.' unions' partout)'S' attention' aux''
subventions'qui'peuvent'créer'une'demande'artificielle'

Formulateurs''

(exNpost)'

'

3.3" Enseignements"tirés"

Enseignements"tirés" Public"cible"
Le'renforcement'des'services'étatiques'(et'leur'prise'de'conscience)'
permet'le'renforcement'du'lien'social'et'le'développement'de'la'
confiance'avec'les'citoyens'

Intervention'/'
Partenaires'

L’importance'du'partage'de'savoirs'/'savoirs'faires'comme'activité'
importante'de'renforcement'de'capacités'(y'compris'échanges'
d’expérience,'…).''L’importance'de'favoriser'l’analyse'de'résultats'avec'
les'partenaires'

Intervention'/'
Partenaires'

Le'renforcement'des'espaces'd’échange'entre'la'société'civile'et'les'
acteurs'étatiques'permet'de'développer'la'concertation'et'la'confiance'
entre'ces'acteurs''

Intervention'/'
Partenaires'

L’imposition' des' quotas' de' représentation' des' femmes' dans' les'
structures' locales' reste' l’un' des' moyens' efficaces' pour' assurer' la'
représentation'des'femmes'et'permet'de'travailler'ensuite'sur'la'qualité'
de'leur'participation'

Intervention'/'
Partenaires'

L’analyse'différenciée'selon'les'sexes'dans'la'chaine'des'valeurs'de'la'
place'de'la'femme'permet'à'l’intervention'de'prendre'en'compte'les'
besoins'spécifiques'des'femmes'et'des'hommes'et'de'mesurer'son'
évolution'(cf.'§'2.7.1)'

Intervention'/'
Partenaires'

L’importance'de'la'communication'sur'le'développement'C4D'avec'des'
outils'didactiques'simples'et'pratiques'(boites'à'images,'film,'théâtre)''

Intervention'/'
Partenaires'

Investir'dans'le'comptage'de'produits'agricoles'évacuées'permettant'
de'collecter'les'données'(couplé'développement'agricole'N'
désenclavement)'

Intervention'/'
Partenaires'

Le'renforcement'des'services'technique'doit'aussi'cibler'le'service'
genre'et'développement'rural''

Intervention'/'
Partenaires'

Les'enquêtes'de'satisfactions'permettent'aux'institutions/organisation'
de'connaitre'la'perception'de'leurs'bénéficiaires'S''
Les'évaluations'participatives'et'les'scans'organisationnels'permettent'
aux'structures'de'se'remette'en'question'et's’améliorer'

Intervention'/'
Partenaires'
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4" Annexes"

4.1" Critères"de"qualité"

1."PERTINENCE":" le"degré"dans" lequel" l’intervention"est"cohérente"avec" les"politiques"et"priorités"
locales"et"nationales"ainsi"qu’avec"les"attentes"des"bénéficiaires.'

Procédez)comme)suit)pour)calculer)la)note)totale)du)présent)critère)de)qualité):)Au)moins)un)‘A,)pas)de)‘C’)
ni)de)‘D’)=)A=)Deux)fois)un)‘B’)=)B)=)Au)moins)un)‘C,)pas)de)‘D’)=)C)=)Au)moins)un)‘D’)=)D'
Évaluation"de"la"PERTINENCE":"note"
totale"

A" B" C" D"

" x" " "

1.1"Quel"est"le"degré"de"pertinence"actuel"de"l'intervention'?""

'' A""
Clairement'toujours'ancré'dans'les'politiques'nationales'et'la'stratégie'belge,'satisfait'aux'
engagements'en'matière'd’efficacité'de'l’aide,'extrêmement'pertinent'par'rapport'aux'besoins'du'
groupe'cible.'

x' B'"
S’inscrit'toujours'bien'dans'les'politiques'nationales'et'la'stratégie'belge'(sans'être'toujours'
explicite),'relativement'compatible'avec'les'engagements'en'matière'd’efficacité'de'l’aide,'
pertinent'par'rapport'aux'besoins'du'groupe'cible.'

' C'" Quelques'questions'par'rapport'à'la'cohérence'avec'les'politiques'nationales'et'la'stratégie'
belge,'l’efficacité'de'l’aide'ou'la'pertinence.'

' D"
Contradictions'avec'les'politiques'nationales'et'la'stratégie'belge,'les'engagements'en'matière'
d’efficacité'de'l’aide'S'la'pertinence'visNàNvis'des'besoins'est'mise'en'doute.'Des'changements'
majeurs'sont'requis.'

1.2"La"logique"d’intervention,"telle"qu’elle"est"conçue"actuellement,"estQelle"toujours"la"bonne"?"

' A""
Logique'd'intervention'claire'et'bien'structurée'S'logique'verticale'des'objectifs'réalisable'et'
cohérente'S'indicateurs'appropriés'S'risques'et'hypothèses'clairement'identifiés'et'gérés'S'
accompagnement'de'sortie'd’intervention'mis'en'place'(si'cela'est'applicable).'

x' B'" Logique'd’intervention'appropriée'bien'qu’elle'puisse'avoir'besoin'de'certaines'améliorations'en'
termes'de'hiérarchie'd’objectifs,'d’indicateurs,'de'risques'et'hypothèses.'

' C'" Les'problèmes'par'rapport'à'la'logique'd’intervention'peuvent'affecter'la'performance'd’une'
intervention'et'sa'capacité'à'contrôler'et'évaluer'les'progrès'S'améliorations'requises.'

' D"
La'logique'd’intervention'est'erronée'et'nécessite'une'révision'en'profondeur'pour'que'
l'intervention'puisse'espérer'aboutir."

'
'
2."EFFICIENCE"DE"LA"MISE"EN"ŒUVRE"JUSQU’À"CE"JOUR":"le"degré"dans"lequel"les"ressources"de"
l’intervention"(fonds,"expertise,"temps,"etc.)"ont"été"converties"en"résultats"de"façon"économe.'

Procédez)comme)suit)pour)calculer)la)note)totale)du)présent)critère)de)qualité):)Au)moins)deux)‘A,)pas)de)
‘C’)ni)de)‘D’)=)A=)Deux)fois)un)‘B’,)pas)de)‘C’)ni)de)‘D’)=)B)=)Au)moins)un)‘C,)pas)de)‘D’)=)C)=)Au)moins)un)‘D’)
=)D'
Évaluation"de"l'EFFICIENCE":"note"
totale"

A" B" C" D"

" " x" "
2.1"Dans"quelle"mesure"les"inputs"(finances,"RH,"biens"&"équipements)"sontQils"correctement"
gérés"?"

' A"" Tous'les'inputs'sont'disponibles'à'temps'et'dans'les'limites'budgétaires.'

x' B'"
La'plupart'des'inputs'sont'disponibles'dans'des'délais'raisonnables'et'ne'nécessitent'pas'
d’ajustements'budgétaires'considérables.'Une'certaine'marge'd’amélioration'est'cependant'
possible.'

' C'" La'disponibilité'et'l’utilisation'des'inputs'posent'des'problèmes'qui'doivent'être'résolus,'sans'
quoi'les'résultats'pourraient'courir'certains'risques.'
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' D"
La'disponibilité'et'la'gestion'des'inputs'comportent'de'sérieuses'lacunes'qui'menacent'l’atteinte'
des'résultats.'Des'changements'considérables'sont'nécessaires.'

2.2"Dans"quelle"mesure"la"mise"en"œuvre"des"activités"estQelle"correctement"gérée"?"

' A"" Les'activités'sont'mises'en'œuvre'dans'les'délais.'

' B'" La'plupart'des'activités'sont'dans'les'délais.'Certaines'sont'retardées,'mais'cela'n’a'pas'
d’incidence'sur'la'fourniture'des'outputs.'

x' C'" Les'activités'sont'retardées.'Des'mesures'correctives'sont'nécessaires'pour'permettre'la'
fourniture'sans'trop'de'retard.'

' D"
Les'activités'ont'pris'un'sérieux'retard.'Des'outputs'ne'pourront'être'fournis'que'moyennant'des'
changements'majeurs'dans'la'planification.'

2.3"Dans"quelle"mesure"les"outputs"sontQils"correctement"atteints"?"

' A""
Tous'les'outputs'ont'été'et'seront'plus'que'vraisemblablement'livrés'dans'les'temps'et'de'bonne'
qualité,'ce'qui'contribuera'aux'outcomes'planifiés.'

' B'" Les'outputs'sont'et'seront'plus'que'vraisemblablement'livrés'dans'les'temps,'mais'une'certaine'
marge'd’amélioration'est'possible'en'termes'de'qualité,'de'couverture'et'de'timing.'

x' C'" Certains'outputs'ne's(er)ont'pas'livrés'à'temps'ou'de'bonne'qualité.'Des'ajustements'sont'
nécessaires.'

' D"
La'qualité'et'la'livraison'des'outputs'comportent'et'comporteront'plus'que'vraisemblablement'de'
sérieuses'lacunes.'Des'ajustements'considérables'sont'nécessaires'pour'garantir'au'minimum'
que'les'outputs'clés'seront'livrés'à'temps.'

'
'
'
3."EFFICACITÉ"JUSQU’À"CE"JOUR":"le"degré"dans"lequel"l’outcome"(objectif"spécifique)"est"atteint,"
tel"que"prévu"à"la"fin"de"l’année"N'

Procédez)comme)suit)pour)calculer)la)note)totale)du)présent)critère)de)qualité):)Au)moins)un)‘A,)pas)de)‘C’)
ni)de)‘D’)=)A=)Deux)fois)un)‘B’)=)B)=)Au)moins)un)‘C,)pas)de)‘D’)=)C)=)Au)moins)un)‘D’)=)D'
Évaluation"de"l'EFFICACITÉ":"note"
totale"

A" B" C" D"

" x" " "
3.1"Tel"qu’il"est"mis"en"œuvre"actuellement,"quelle"est"la"probabilité"que"l'outcome"soit"réalisé"?"

' A""
La'réalisation'totale'de'l'outcome'est'vraisemblable'en'termes'de'qualité'et'de'couverture.'Les'
résultats'négatifs'(s’il'y'en'a)'ont'été'atténués.'

x' B'" L'outcome'sera'atteint'avec'quelques'minimes'restrictions'S'les'effets'négatifs'(s’il'y'en'a)'n’ont'
pas'causé'beaucoup'de'tort.'

' C'"
L’outcome'ne'sera'atteint'que'partiellement,'entre'autres'en'raison'd’effets'négatifs'auxquels'le'
management'n’est'pas'parvenu'à's’adapter'entièrement.'Des'mesures'correctives'doivent'être'
prises'pour'améliorer'la'probabilité'de'la'réalisation'de'l’outcome.'

' D"
L'intervention'n’atteindra'pas'son'outcome,'à'moins'que'd’importantes'mesures'fondamentales'
soient'prises.'

3.2"Les"activités"et"les"outputs"sontQils"adaptés"(le"cas"échéant)"dans"l'optique"de"réaliser"
l'outcome"?""

' A""
L'intervention'réussit'à'adapter'ses'stratégies/activités'et'outputs'en'fonction'de'l’évolution'des'
circonstances'externes'dans'l’optique'de'réaliser'l’outcome.'Les'risques'et'hypothèses'sont'
gérés'de'manière'proactive.'

x' B'"
L'intervention'réussit'relativement'bien'à'adapter'ses'stratégies'en'fonction'de'l’évolution'des'
circonstances'externes'dans'l’optique'de'réaliser'l’outcome.'La'gestion'des'risques'est'
relativement'passive.'

'' C'"
L'intervention'n’est'pas'totalement'parvenue'à'adapter'ses'stratégies'en'fonction'de'l’évolution'
des'circonstances'externes'de'façon'appropriée'ou'dans'les'temps.'La'gestion'des'risques'a'été'
plutôt'statique.'Une'modification'importante'des'stratégies's’avère'nécessaire'pour'garantir'à'
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l'intervention'la'réalisation'de'son'outcome.'

' D"
L'intervention'n’est'pas'parvenue'à'réagir'à'l’évolution'des'circonstances'externes'S'la'gestion'
des'risques'a'été'insuffisante.'Des'changements'considérables'sont'nécessaires'pour'réaliser'
l’outcome.'

'
'
4." DURABILITÉ" POTENTIELLE":" le" degré" de" probabilité" de" préserver" et" reproduire" les" bénéfices"
d’une"intervention"sur"le"long"terme"(auQdelà"de"la"période"de"mise"en"œuvre"de"l’intervention).'

Procédez)comme)suit)pour)calculer)la)note)totale)du)présent)critère)de)qualité):)Au)moins)3)‘A,)pas)de)‘C’)ni)
de)‘D’)=)A=)Maximum)2)‘C’,)pas)de)‘D’)=)B)=)Au)moins)3)‘C,)pas)de)‘D’)=)C)=)Au)moins)un)‘D’)=)D'
Évaluation"de"la"DURABILITÉ"
POTENTIELLE":"note"totale"

A" B" C" D"

" x" " "
4.1"Durabilité"financière/économique"?""

' A""
La'durabilité'financière/économique'est'potentiellement'très'bonne':'les'frais'liés'aux'services'et'
à' la' maintenance' sont' couverts' ou' raisonnables'S' les' facteurs' externes' n’auront' aucune'
incidence'sur'celleNci.'

' B'" La' durabilité' financière/économique' sera' vraisemblablement' bonne,' mais' des' problèmes'
peuvent'survenir'en'raison'notamment'de'l’évolution'de'facteurs'économiques'externes.'

x' C'" Les'problèmes'doivent'être'traités'en'ce'qui'concerne'la'durabilité'financière'soit'en'termes'de'
frais'institutionnels'ou'liés'aux'groupes'cibles,'ou'encore'd’évolution'du'contexte'économique.'

' D"
La' durabilité' financière/économique' est' très' discutable,' à' moins' que' n’interviennent' des'
changements'majeurs.'

4.2"Quel"est"le"degré"d’appropriation"de"l'intervention"par"les"groupes"cibles"et"persisteraQtQil"au"
terme"de"l’assistance"externe"?""

' A""
Le'Comité'de'pilotage'et'd’autres'structures'locales'pertinentes'sont'fortement'impliqués'à'tous'
les'stades'de'la'mise'en'œuvre'et's’engagent'à'continuer'à'produire'et'utiliser'des'résultats.'

' B'"

La'mise' en'œuvre' se' base' en' grande' partie' sur' le' Comité' de' pilotage' et' d’autres' structures'
locales' pertinentes' impliqués' eux' aussi,' dans' une' certaine' mesure,' dans' le' processus'
décisionnel.' La' probabilité' d’atteindre' la' durabilité' est' bonne,' mais' une' certaine' marge'
d’amélioration'est'possible.'

x' C'"
L'intervention'recourt'principalement'à'des'arrangements'ponctuels'et'au'Comité'de'pilotage'et'
d’autres'structures'locales'pertinentes'en'vue'de'garantir'la'durabilité.'La'continuité'des'résultats'
n’est'pas'garantie.'Des'mesures'correctives'sont'requises.'

' D"
L'intervention' dépend' totalement' des' structures' ponctuelles' n’offrant' aucune' perspective' de'
durabilité.'Des'changements'fondamentaux'sont'requis'pour'garantir'la'durabilité.'

4.3"Quels"sont"le"niveau"d’appui"politique"fourni"et"le"degré"d’interaction"entre"l'intervention"et"le"
niveau"politique"?"

' A""
L'intervention' bénéficie' de' l’appui' intégral' de' la' politique' et' des' institutions,' et' cet' appui' se'
poursuivra.'

x' B'"
L'intervention'a'bénéficié,'en'général,'de'l’appui'de'la'politique'et'des'institutions'chargées'de'la'
mettre'en'œuvre,'ou'à' tout' le'moins'n’a'pas'été'gênée'par'ceuxNci,'et'cet'appui'se'poursuivra'
vraisemblablement.'

' C'" La'durabilité'de'l'intervention'est'limitée'par'l’absence'd’appui'politique.'Des'mesures'correctives'
sont'requises.'

' D"
Les' politiques' ont' été' et' seront' vraisemblablement' en' contradiction' avec' l'intervention.' Des'
changements'fondamentaux's’avèrent'nécessaires'pour'garantir'la'durabilité'de'l'intervention.'

4.4"Dans"quelle"mesure"l'intervention"contribueQtQelle"à"la"capacité"institutionnelle"et"de"gestion"?"

' A""
L'intervention' est' intégrée' aux' structures' institutionnelles' et' a' contribué' à' l’amélioration' de' la'
capacité'institutionnelle'et'de'gestion'(même'si'ce'n’est'pas'là'un'objectif'explicite).'

x' B'"
La'gestion'de'l'intervention'est'bien'intégrée'aux'structures'institutionnelles'et'a'contribué'd’une'
certaine'manière' au' renforcement' des' capacités.' Une' expertise' supplémentaire' peut' s’avérer'
requise.'Des'améliorations'sont'possibles'en'vue'de'garantir'la'durabilité.'
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' C'"
L'intervention' repose' trop' sur' des' structures' ponctuelles' plutôt' que' sur' des' institutions'S' le'
renforcement' des' capacités' n’a' pas' suffi' à' garantir' pleinement' la' durabilité.' Des' mesures'
correctives'sont'requises.'

' D"
L'intervention' repose' sur' des' structures' ponctuelles' et' un' transfert' de' compétences' vers' des'
institutions'existantes,'qui'permettrait'de'garantir' la'durabilité,'est' improbable'à'moins'que'des'
changements'fondamentaux'n’interviennent.'

'
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4.2$ Décisions$prises$par$le$Comité$de$pilotage$et$suivi$
 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificatio
n (mmm.aa) 

Source
* 

Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

2 Appui financier du Prodekk 
au Prodakk 

nov-12 PV et 
budget 

CP  Déblocage d'un fonds de 220000 euro 
du Prodekk à bénéfice des activités 
semences du Prodakk avant 
signature CS Prodakk 

RAF Immédiat  Fait  CLOSED 

5 Synergies avec le 
programme « villages 
agricoles » 

nov-12  PV  MP   Développer des synergies dans le 
domaine de l’agriculture entre le 
Prodakk et le programme provincial 
« Villages agricoles » 

RS agri Selon état 
avancem.  

Lors de la SMCL 7 de juillet 2016, le 
Ministre de l'Agriculture a dit qu'il veut 
redéfinir le rôle du village agricole et 
du SEPROCAM.  

CLOSED 

11  Il a été décidé un 
élargissement des membres 
de la SMCL au  Co-
responsable UCAG Minagri 
et au  Ministre provincial de 
l’ITPR 

Juin-13  PV  SMCL        Fait  CLOSED 

15 Inclure SEPROCAM et 
Villages agricoles dans les 
études baseline 

Juin-13   PV MP   Voir synergies avec SEPROCAM et 
Programme villages agricoles 

CP  Selon état 
avancem. 

Lors de la SMCL 7 de juillet 2016, le 
Ministre de l'Agriculture a dit qu'il veut 
redéfinir le rôle du village agricole et 
du SEPROCAM.  

CLOSED 

16  Ouvrir une antenne 
Prodekk/Prodakk à 
Bandundu ville 

Juin-13  PV  SMCL   Ouvrir une antenne Prodekk/Prodakk 
à Bandundu ville pour améliorer la 
collaboration avec les autorités 
provinciales et le renforcement des 
capacités 

CP  Avant fin 
2013 

Fait  CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

17  Changer d’approche dans le 
domaine de la filière 
semences 

Juin-13  PV  SMCL   Reprendre les actions des projets 
APV et ASS mais changer d’approche 
vers la performance  

CP Immédiat  Fait et en cours  CLOSED 

23 Elaborer un plan de gestion 
des infrastructures rurales 
dès leur construction et 
assurer le suivi  

nov-13 PV SMCL   RS infra Selon état 
d’avancem
. 

pas encore d'actualité ONGOIN
G 

24 Impliquer le Gouvernement 
provincial à travers le 
MINAGRIDER 

nov-13 PV SMCL Elaboration et suivi des accords 
d’exécution entre le Prodekk/Prodakk 
et les services techniques (IPAPEL, 
IPDR, Division genre, Senasem, 
INERA, DVDA, etc.) de l’état. 

CP Selon état 
d’avancem
. 

A chaque fois le Gouvernement est 
impliqué 

CLOSED 

25 Différencier les producteurs 
de semences de pré-base 

nov-13 PV SMCL Lancer une expérience pilote dans la 
production de semences pré base 
avec la faculté d’agronomie de 
l’université à Kikwit  

RS agri 2014 Action avec l'UNIKIK n'ayant pas 
donné de bons résultats, deux types 
d'acteurs sont actuellement impliqués 
dans la maintenance et la production 
de prébase : INERA (public) et 
CEMAV (privé) sous l'encadrement 
technique de l'IITA et du SENASEM 
dans sa fonction d'autorité 
semencière. 

CLOSED 

27 Avoir un point d’attention sur 
les statuts et les 
propriétaires des radios qui 
seront utilisées  

nov-13 PV Gouv Déterminer les propriétaires des 
radios et leurs éventuels intérêts 
politiques lors du choix des radios 

RS BG Immédiat Identification faite lors de l'élaboration 
des plans de communication des 
partenaires bénéficiaires du 
PRODADEKK.  

CLOSED 

29 Synergies opérationnelles 
avec Seprocam et 
programme villages 
agricoles 

nov-13 PV Gouv Identifier la stratégie d’intervention et 
un mode de travail en synergie  

RS agri 2014 Lors de la SMCL 7 de juillet 2016, le 
Ministre de l'Agriculture a dit qu'il veut 
redéfinir le rôle du village agricole et 
du SEPROCAM.  

CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

33 Le rapport baseline est 
approuvé par la SMCL. 

juin-14 PV SMCL Mise en œuvre du Plan d’Action 
2014-2018 

Tous Immédiat La réalisation du Plan d’Action est en 
cours et une évaluation interne, 
réalisée au mois de Novembre, a 
amenée à l’actualisation du Plan 
d’Action (voir proposition pour la 
SMCL prévue le  26 Novembre) 

CLOSED 

34 Convention spécifique du 
PRODEKK prolongée d’une 
année pour être en phase 
avec celle du PRODAKK 
(mise en œuvre) et que les 
deux budgets fusionnés. 

juin-14 PV CP/RAF/ResREp  FIT axés sur les 6 résultats du 
PRODADEKK 

CTB 2014 Un nouveau FIT a été produit avec 
l'ensemble des 6 résultats 

CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

36 Que le programme puisse 
assurer des statistiques 
fiables sur l’amélioration de 
production agricole et les 
effets du programme dans le 
secteur de l’agriculture que 
le programme puisse assurer 
des statistiques fiables sur 
l’amélioration de production 
agricole et les effets du 
programme dans le secteur 
de l’agriculture 

juin-14 PV IPAPEL 
/RS agri et 
Gouvern 

Mise en place d'un système de 
suivi/évaluation avec les autorités et 
les services provinciaux et à travers 
l’appui d’un bureau d’études externe. 

CTB 2015 Un atelier d’harmonisation s’est tenu 
au mois d’Octobre à Bandundu ville 

portant l’ » Harmonisation des outils de 
collecte des données agricoles entre 

le Ministère provincial 
agriculture/développement rural, les 
Organisations Paysannes et les PTF 
ouvrant dans le secteur agricole de la 

Province ». Les acteurs se sont 
engagés à utiliser les outils 

harmonisés pendant l’atelier (i) et 
envoyer les informations 

périodiquement à l’IPAPEL pour traiter, 
analyser et diffuser les résultats par le 
biais de la coordination provincial de la 

SNSA. 
Le Prodadekk, en partenariat avec le 

Ministère provincial de 
l’agriculture/développement rural et 

l’IPAPEL, a élaboré un Accord 
d’Exécution visant, entre autres, la 

collecte des données agricoles dans 
les bassins de production et les 

territoires d’intervention du Prodadekk. 

CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

37 La participation active des 
autorités provinciales est 
fortement recommandée 

juin-14 PV RS Gouv et progr. 
bourses 

Renforcer les compétences des 
autorités pour un réel suivi des 
résultats escomptés des projets mises 
en œuvre par les différents 
partenaires techniques et financiers 
dans la Province en complémentarité 
avec le programme bourses 

CTB Peman. La Ministre provincial 
agriculture/développement rural/genre 
et le Ministre provincial travaux publics 

et transports ont participé à des 
formations/échanges au Pays Bas 

(décentralisation) et Burundi 
(infrastructures). Une majeure 
implication dans le système de 

suivi/évaluation du Prodadekk en 
construction (à travers aussi l’appui 

d’IRAM France) est à réaliser. 

CLOSED 

38 Que les autorités 
provinciales puissent se 
rapprocher des secrétaires 
généraux (Agri & DR) pour 
voir la complémentarité entre 
les différents bailleurs qui 
interviennent dans la 
Province 

juin-14 PV UCAG et Province Dans un premier temps, lors de la 
SMCL des UCAG le 9 juillet 2014 à 
Bandundu Ville. 

Minagrider/UCA
G 

2014 Un rapprochement entre autorités 
provinciales et secrétaires généraux 
agri et DR, a eu lieu lors de la SMCL 

du mois de Juillet. En cours  

CLOSED 

40 S’inscrire dans la nouvelle 
approche du secteur 
semence lors des 
campagnes agricoles 
appuyées par l’Etat 
congolais  

juin-14 PV Province Pas de donations de semences Minagrider Perman. La nouvelle approche secteur 
semence a été mise en place pour 
favoriser la commercialisation des 

semences à travers le secteur privé 
(réseaux d’agro multiplicateurs). Pas 
de « campagnes agricoles » de l’Etat 
cette année. Une harmonisation des 
approches est à rechercher avec les 

autres PTF (PAPAKIN, BD, Caritas…) 

CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

46 Obtention de l’agrément des 
ANE partenaires du 
PRODADEKK pour faciliter 
l’ouverture des comptes 
chez TMB 

nov-14 PV RS Gouv/Min. 
plan 

Transmettre à la province la liste des 
OP et CLERs identifiés par le 
programme et opérationnels 

  2015 Comme les conventions ne sont pas 
envisagées, les besoins en compte 
bancaires ne sont pas nécessaires 

CLOSED 

47 Suite au récent remaniement 
ministériel, assurer une 
continuité dans les actions 
déjà amorcées 

nov-14 PV Ministres AGRIDR 
et ITPR 

Maintien du personnel clé dans les 
cabinets 

Province 2015   CLOSED 

48 Permettre au programme 
d’avoir des interlocuteurs 
valables dans le secteur 
genre 

nov-14 PV Ministère Genre Que la province désigne/confirme  les 
personnes (Hommes ou Femmes) 
responsables du Genre dans les 
différents secteurs  

Province 2015  Réalisé pour les 3 territoires (Kenge, 
Masi Manimba et Bagata)  

CLOSED 

50 Prendre les dispositions pour 
que le personnel technique 
de territoires et secteurs 
possède des compétences 
suffisantes  

nov-14 PV Ministère AGRIDR 
(IPAPEL) 

Vérifier au travers d’une sélection 
organisée par les services 
déconcentrés provinciaux, les 
compétences des agents de 
l’agriculture 

Province 2015   CLOSED 

53 Accélérer le processus de 
mécanisation des nouvelles 
unités DVDA, Agri et Genre. 

nov-14 PV  ITPR, AGRIDR et 
GENRE 

La SMCL recommande qu’un 
lobbying actif au niveau national soit 
mené 

Province 2015 Promesse du Ministre Agridr de 
prendre en charge tous les dossiers 

(genre et ITPR). Ceci concerne 
uniquement la province du Kwilu et le 

Ministre a été retenu dans le 
gouvernement provincial du 

gouverneur Balabala mais au 
ministère des ITPR.  

ONGOIN
G 

55 Développer les synergies 
dans le domaine agricole 
entre les PTF 

nov-14 PV Ministère AGRIDR Poursuivre le dialogue entre le 
Programme villages agricoles et les 
PTF 

Province 2015   CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

56 Inclure dans toutes les 
interventions / actions avec 
les partenaires  un système 
de pérennisation fiable en 
collaboration avec les 
autorités provinciales.  

nov-14 PV Province et 
PRODADEKK 

Cas spécifique à traiter : l’entretien 
des routes à travers le péage, le 
développement d’un système de 
gestion des compacteurs pérenne, 
l’institutionnalisation des CLERS. 

Province et CTB Perman. Le système de pérennisation avec le 
FONER est en cours de négociation et 
sera expérimenté financièrement dès 

que les accords seront signés.  

ONGOIN
G 

62 Finaliser le processus de 
sélection des responsables 
du genre dans les secteurs 
de Bagata et Masimanimba 

nov-14 PV Ministère et 
Division Genre 

Appuyer la division Genre dans la 
sélection 

Division genre 2015 Les responsables genre ont été 
sélectionnés pour les 20 secteurs des 
trois territoires d'intervention du 
programme. 

CLOSED 

63 Accélérer le processus de 
mécanisation des nouvelles 
unités  DVDA, DEV RURAL, 
AGRI et GENRE.  

juin-15 PV Ministères ITPR, 
Agridr et Genre 

Mener un lobbying actif au niveau 
national 

Ministères 2015 Kwango: Attente de la mise en 
application de la décision de 
mécanisation au niveau provincial. 

OPEN 

64 Développer les synergies 
entre le Programme de 
Villages Agricoles et les PTF 
afin d'élaborer des stratégies 
d’intervention communes. 

juin-15 PV Ministère Agridr Poursuivre le dialogue Province Peman. Les villages agricoles n'existe plus CLOSED 

66 Capitaliser l’exemple de 
changement induit au niveau 
du territoire de Bagata par 
l’intervention du 
PRODADEKK 

juil-15 PV Prodadekk, 
UCAG, 

communication 
RR 

Réaliser un support médiatique vidéo CTB  2015 Les films sont réalisés et diffusés sur 
les médias, à la SMCL de Q4 2016 

CLOSED 

67 Interpeller les partenaires 
Papakin et Foner dans le 
cadre des engagements pris 
lors de la reprise des pistes 
cédées par la CTB 

juil-15 PV Ministère des 
ITPR, Minider, 
Gouvernorat et 

CTB 

Convoquer une AG de la CPR dans le 
plus bref délai. En parallèle la 
province et la CTB écriront aux 
programmes avec copies aux 
autorités de tutelle pour voir cette 
reprise se concrétiser. 

Province 2015 Une tranche de 6 mois est attendue de 
Foner sur 9 mois restants pour l'appui 
aux CLERS.  Tandis que PAPAKIN a 
pris en charge les tronçons cédés par 
la CTB. Le PAPAKIN n'est pas 
opérationnel depuis plusieurs mois. 

ONGOIN
G 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

76 Assurer le suivi des 
engagements sectoriels 

juil-15 PV Prodadekk et 
Président SMCL 

Transmettre aux membres et invités 
de la SMCL les feuilles de route des 
ateliers sectoriels 

Prodadekk et 
Président SMCL 

2015 Les présentations seront remises aux 
participants 

CLOSED 

78 Dynamiser l'aspect 
commercialisation du 
programme 

juil-15 PV Prodadekk Engager un agro-économiste et 
planifier une consultance 

RS agri 2015 l'Agro économiste est engagé et la 
consultance GRET aussi 

CLOSED 

80 Opérationnaliser les AE et 
AF 

juil-15 PV Prodadekk Annexer la liste des AE AF approuvés 
au PV de la SMCL 

Prodadekk 2015 Fait CLOSED 

87 Rendre opérationnel le cadre 
de concertations entre les 
PTFs 

juil-16 PV Gouvernement 
provincial Kwilu et 
Kwango 

Mettre en place un planning / un 
calendrier de réunion de concertation 
avec les PTFs afin d'harmoniser les 
approches des uns et des autres dans 
la mise œuvre des actions. 

Gouvernement 
provincial Kwilu 
et Kwango 

une fois 
par 

semestre 

Feuille de route élaborée et validée 
par une commission inter sectorielle. 

Texte de base du comité 
intersectorielle élaboré. 

ONGOIN
G 

88 Mise en place du CCP avant 
la prochaine SMCL 

juil-16 PV Gouvernement 
Provincial Kwilu et 
Kwango 

Publier le décret provincial qui met en 
place le CCP  

Gouvernement 
Provincial Kwilu 
et Kwango 

nov-16 Kwango: arrêté signé et CCP installé 
au Kwango. Kwilu: arrêté dans le 
signataire du Gouverneur jusqu'à ce 
jour. 

ONGOIN
G 

89 Mettre l’accent sur la 
pisciculture dans la zone 
d’intervention du 
PRODADEKK en fonction du 
budget. 

juil-16 PV PRODADEKK Faire un état des lieux de la 
pisciculture dans les 13 bassins de 
production  

RS agri sept-16 Etat des lieux réalisé dans 4 BP de 
Kenge et 4 BP de Bagata soit un total 
de 8 BP 

CLOSED 

91 La SMCL a validé la révision 
budgétaire du PRODADEKK 
concernant la diminution de 
3 millions d'euros, le budget 
global est de 37.000 euros  

juil-16 PV           CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

94 Les membres de la SMCL 
valident la liste des 
conventions de subsides 
proposées 

nov-16 PV SMCL         CLOSED 

95 Les membres de la SMCL 
valident le rapport de 
changement budgétaire avec 
une fin des activités du 
PRODADEKK fixée au 30 
juin 2018. 

nov-16 PV SMCL         CLOSED 

98 Identifier de bonnes 
pratiques (recherche –
action) – en termes 
d’entretien et fertilité -  à 
répliquer dans les autres 
territoires 

nov-16 PV Gouvernance 
PRODADEKK 

Recruter une assistance technique 
pour animer le processus de 
recherche action 

RS BG Q1 2017 L'assistance technique pour animer le 
processus a été recrutée et la 

recherche action pour l'entretien a 
démarré en décembre 2017. Le 

démarrage pour la fertilité est prévu 
dans la dernière semaine de janvier 

2018. 

ONGOIN
G 

102 Présenter les Plans d’action 
Genre aux Min du Genre du 
Kwango et Kwilu 

nov-16 PV Renforcement 
capacités 
PRODADEKK 

Transmission du document RS BG déc-16 Une réunion de présentation du plan 
d'action Genre a été présenté à la 

Ministre Genre du Kwilu. Pour celle du 
Kwango un problème de calendrier 

s'est posé. A ce jour, les conventions 
de subsides ont été validées. 

CLOSED 

106 Impliquer les services 
techniques des provinces 
dans la planification 
opérationnelle des 
interventions afin de faciliter 
le suivi. 

avr-17 PV PRODADEKK Inviter les Inspecteurs aux séances 
de travail sur la préparation du 
MONOP  

RS 
PRODADEKK 

Q3 2017 Les inspecteurs ont pris part à la 
séance de travail sur la planification 
opérationnelle lors de la préparation 

du MONOP Q3 à Kikwit 

CLOSED 
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 Décision       Action      Suivi   
N° Décision Période 

d'identificat° 
Source

* 
Acteur Action(s) Resp. Deadline Avancement Status 

108 Documenter le montant, du 
budget global PRODADEKK, 
alloué à chaque province 
afin de renseigner ce que les 
PTFs apportent au budget 
de la province  

avr-17 PV adminFin 
PRODADEKK 

Eclater le budget PRODADEKK et le 
repartir par territoire d'intervention 

Coordination 
PRODADEKK 

Q2 2017 En préparation et à transmettre en 
septembre 2017 

ONGOIN
G 

109 Inscrire dans la planification 
opérationnelle les 
possibilités de synergie avec 
les CDI dès que mis en 
place par les provinces. 

avr-17 PV PRODADEKK   RS 
PRODADEKK 

Q2 2017 Les CDI  ne sont pas encore mis en 
place 

OPEN 

112 Validation d'octroi direct  de 
deux conventions de 
subsides pour les Ministeres 
de Genre, de la Famille et de 
l'Enfant  du Kwango et Kwilu 

sept-17 PV Membres SMCL   Présidents 
SMCL 

Q4 2017 une SMCL spéciale tenue le 
15/09/2017 a validé ces deux 

conventions  

CLOSED 
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4.3$ Cadre$logique$mis$à$jour$$
(non'applicable)'
'

4.4$ Aperçu$des$MoRe$Results$$

Résultats'ou'indicateurs'du'cadre'
logique'modifiés'au'cours'des'
12'derniers'mois'?'

Non'

Rapport'Baseline'enregistré'dans'
PIT'?' Oui'

Planning'de'la'MTR'(enregistrement'
du'rapport)' Q2/2015'

Planning'de'l'ETR'(enregistrement'du'
rapport)' Q2'2018'ou'Q2'2019'si'prolongation'

Missions'de'backstopping'depuis'le'
01/01/2013'

Backstopping'conjoint'(agriculture,'infrastructure,'
gouvernance,'OPS)'Q1'2014'
Backstopping'gouvernance'(avec'UCAG'et'les'autres'
programmes'provinciaux)'Q4'2014'
Backstopping'VIH/SIDA'Q2'2014'
Backstopping'agriculture'en'Q2'2016'
Backstopping'agriculture'et'gouvernance'en'Q1'2017'

(
(

4.5$ Rapport$«$Budget$versus$Actuels$(y$–$m)$»$$



AmountFin Mode 2016 Total Exp. Balance % Exec
2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Project Title : Programme de développement agricole et  de désenclavement dans les districts du Kwilu et du Kwango (Bandundu) – PRODADEKK

Budget Version : D04
Currency : EUR
YtM : Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

Year to month : 31/12/2017

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of RDC1620011

Status

A LA PRODUCTION ET LA 4.251.692,00 2.687.761,43 508.753,59 3.196.515,03 1.055.176,97 75%135.463,89 93.305,60 151.091,65 128.892,46

01 Le sous-secteur semencier 3.057.518,00 2.074.242,77 345.296,59 2.419.539,36 637.978,64 79%80.528,36 80.786,73 78.340,19 105.641,31

01 Appui à lamélioration et à REGIE 899.014,00 540.855,94 138.973,51 679.829,45 219.184,55 76%48.450,12 12.201,77 31.779,93 46.541,69

02 Appui au contrôle et au REGIE 481.004,00 273.094,81 39.020,08 312.114,89 168.889,11 65%357,09 15.026,92 11.744,58 11.891,49

03 Appui à la production et à la REGIE 1.677.500,00 1.260.292,02 82.323,02 1.342.615,04 334.884,96 80%31.627,49 17.633,86 11.544,84 21.516,83

04 Fonctionnement Antenne REGIE 0,00 0,00 84.979,98 84.979,98 -84.979,98 ?%93,66 35.924,18 23.270,84 25.691,30

02 Lamélioration des itinéraires 521.513,00 448.713,40 69.533,70 518.247,10 3.265,90 99%38.977,11 1.939,03 26.246,24 2.371,32

01 Recherche - REGIE 146.396,00 100.989,11 4.944,84 105.933,95 40.462,05 72%420,75 1.204,43 1.257,71 2.061,94

02 Introduction et REGIE 375.117,00 346.833,89 63.731,30 410.565,19 -35.448,19 109%38.556,35 0,00 24.865,56 309,38

03 Alignement REDD REGIE 0,00 890,40 857,56 1.747,96 -1.747,96 ?%734,59 122,96

03 La diversification agricole 206.441,00 36.331,50 20.940,23 57.271,73 149.169,27 28%4.328,60 3.210,56 9.199,18 4.201,88

01 Appui-conseil à la REGIE 206.441,00 36.331,50 20.940,23 57.271,73 149.169,27 28%4.328,60 3.210,56 9.199,18 4.201,88

04 La pisciculture familiale est 466.220,00 128.473,76 72.983,07 201.456,84 264.763,16 43%11.629,82 7.369,28 37.306,03 16.677,95

01 Actualisation étude de base REGIE 10.397,00 26.883,22 171,79 27.055,01 -16.658,01 260%171,79

02 Formation des pisciculteurs REGIE 87.747,00 58.796,01 30.510,50 89.306,51 -1.559,51 102%7.226,59 4.869,08 12.861,21 5.553,62

03 Promotion de la REGIE 223.138,00 17.182,29 29.278,96 46.461,25 176.676,75 21%2.270,85 16.132,18 10.875,93

04 Achat et distribution de REGIE 45.228,00 331,18 120,79 451,97 44.776,03 1%63,23 57,56

05 Suivi technique et financier REGIE 99.710,00 25.281,06 12.901,04 38.182,10 61.527,90 38%4.340,00 0,00 8.312,64 248,40
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Project Title : Programme de développement agricole et  de désenclavement dans les districts du Kwilu et du Kwango (Bandundu) – PRODADEKK
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B LA CONSERVATION, LA 1.942.843,00 1.213.888,71 251.570,49 1.465.459,20 477.383,80 75%36.598,78 44.892,93 118.294,06 51.784,71

01 Les équipements de 1.532.591,00 1.093.465,82 143.760,68 1.237.226,50 295.364,50 81%25.807,28 36.334,83 45.649,80 35.968,77

01 Analyse des besoins et des REGIE 21.753,00 33.861,87 1.147,97 35.009,84 -13.256,84 161%404,61 743,36

02 Appui à lacquisition des REGIE 1.289.726,00 1.046.564,60 60.564,94 1.107.129,54 182.596,46 86%22.690,99 15.222,42 19.224,92 3.426,61

03 Accompagnement REGIE 221.112,00 13.039,35 21.339,06 34.378,41 186.733,59 16%3.116,30 4.201,30 1.229,75 12.791,71

04 Fonctionnement Antenne REGIE 0,00 0,00 60.708,71 60.708,71 -60.708,71 ?%16.506,50 24.451,76 19.750,44

02 La concertation et 410.252,00 120.422,89 107.809,81 228.232,70 182.019,30 56%10.791,50 8.558,10 72.644,26 15.815,94

01 Formation des gérants REGIE 150.933,00 13.153,37 13.153,37 137.779,63 9%

02 Appui aux dispositifs de REGIE 72.882,00 11.964,99 26.051,91 38.016,90 34.865,10 52%48,22 71,17 22.157,56 3.774,97

03 Assistance technique pour REGIE 186.437,00 95.304,53 81.757,90 177.062,43 9.374,57 95%10.743,28 8.486,94 50.486,71 12.040,97

C LES ACTEURS PUBLICS DES 2.692.058,00 1.872.638,52 611.783,62 2.484.422,15 207.635,85 92%133.441,96 198.147,91 136.898,44 143.295,30

01 Les structures de 1.064.326,00 779.305,57 362.252,40 1.141.557,98 -77.231,98 107%90.940,40 89.802,93 97.008,98 84.500,09

01  La coordination sectorielle REGIE 267.232,00 196.849,29 28.960,69 225.809,98 41.422,02 84%6.137,74 7.529,77 8.422,69 6.870,49

02 Appui au renforcement des REGIE 797.094,00 582.456,28 214.375,73 796.832,01 261,99 100%84.802,67 46.101,18 43.439,69 40.032,19

03 Fonctionnement Antenne REGIE 0,00 0,00 118.915,99 118.915,99 -118.915,99 ?%36.171,98 45.146,60 37.597,41

02 Les services techniques de 1.627.732,00 1.093.332,95 249.531,22 1.342.864,17 284.867,83 82%42.501,56 108.344,98 39.889,47 58.795,21

01 Renforcement des REGIE 1.375.167,00 860.806,04 193.062,16 1.053.868,20 321.298,80 77%35.870,30 64.722,62 39.366,30 53.102,94

02 Elaboration et mise en REGIE 121.067,00 130.882,00 19.057,23 149.939,23 -28.872,23 124%92,70 13.816,00 523,17 4.625,36
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03 Appui méthodologique REGIE 131.498,00 101.644,91 37.411,83 139.056,74 -7.558,74 106%6.538,56 29.806,36 1.066,91

D LES CAPACITÉS DES ANE EN 1.719.257,00 985.508,15 210.124,19 1.195.632,34 523.624,66 70%58.689,31 61.544,35 51.418,19 38.472,34

01 Les OP sont renforcées 1.232.153,00 964.855,27 200.487,07 1.165.342,34 66.810,66 95%56.598,10 60.098,49 51.414,11 32.376,37

01 Renforcement des REGIE 612.160,00 521.694,86 147.709,07 669.403,93 -57.243,93 109%36.129,29 43.369,92 44.946,05 23.263,81

02 Renforcement des REGIE 137.350,00 136.560,46 6.858,84 143.419,30 -6.069,30 104%5.385,66 1.093,74 379,43

03 Appui à la communication REGIE 163.436,00 109.960,92 28.843,16 138.804,08 24.631,92 85%10.729,30 5.536,09 6.394,44 6.183,32

04 Elaboration et mise en REGIE 155.314,00 141.070,67 2.793,34 143.864,01 11.449,99 93%392,29 2.227,41 173,64

05 Appui méthodologique REGIE 163.893,00 55.568,36 14.282,66 69.851,02 94.041,98 43%3.961,56 7.871,32 73,62 2.376,16

02 Les initiatives 487.104,00 20.652,88 9.637,12 30.290,00 456.814,00 6%2.091,21 1.445,86 4,08 6.095,97

01 Appui aux PME (Petites et REGIE 487.104,00 20.652,88 9.637,12 30.290,00 456.814,00 6%2.091,21 1.445,86 4,08 6.095,97

E LES VOIES DE COMMUNICATION 13.058.363,00 8.889.653,91 1.573.467,70 10.463.121,6
1

2.595.241,39 80%292.469,22 503.493,74 305.900,58 471.604,16

01 Un réseau multimodal de 8.388.983,00 5.270.989,73 1.416.152,47 6.687.142,20 1.701.840,80 80%282.336,91 487.764,08 246.844,24 399.207,24

01 Etude baseline pistes, voies REGIE 82.344,00 39.872,72 9.825,66 49.698,38 32.645,62 60%939,65 3.099,62 1.668,07 4.118,32

02 Priorisation des axes REGIE 18.621,00 10.147,80 52,44 10.200,24 8.420,76 55%52,44

03 Plan de gestion de REGIE 180.225,00 22.820,28 14.974,84 37.795,12 142.429,88 21%451,34 1.948,99 5.613,96 6.960,55

04 Formation des structures REGIE 85.386,00 81.277,89 19.076,10 100.353,99 -14.967,99 118%51,64 0,00 19.024,46

05 Achat outillage et REGIE 251.117,00 108.750,52 64.584,01 173.334,53 77.782,47 69%2.378,21 50.379,56 11.826,24

06 Réhabilitation des pistes REGIE 6.325.565,00 4.052.210,46 1.144.746,09 5.196.956,55 1.128.608,45 82%247.437,31 408.618,95 179.026,90 309.662,93
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07 Réhabilitation des bacs REGIE 1.045.488,00 919.226,58 96.730,37 1.015.956,95 29.531,05 97%28.927,28 13.909,92 33.192,46 20.700,71

08 Réhabilitation des petites REGIE 400.237,00 36.683,48 66.162,96 102.846,44 297.390,56 26%2.151,47 9.807,04 8.318,39 45.886,05

02 Un réseau multimodal de 4.669.380,00 3.618.664,18 157.315,23 3.775.979,41 893.400,59 81%10.132,31 15.729,66 59.056,34 72.396,92

01 Mise en place des REGIE 43.980,00 37.737,10 10.145,34 47.882,44 -3.902,44 109%925,25 487,61 8.721,20 11,29

02 Fonctionnement des REGIE 4.325.511,00 3.445.363,06 144.098,44 3.589.461,50 736.049,50 83%9.207,06 15.242,05 50.335,14 69.314,18

03 Suivi de lentretien REGIE 299.889,00 135.564,02 3.071,45 138.635,47 161.253,53 46%3.071,45

F LA GOUVERNANCE DU 640.367,00 269.784,29 92.680,39 362.464,68 277.902,32 57%14.402,64 10.889,36 38.445,02 28.943,38

01 Les bonnes pratiques de 152.602,00 57.366,19 36.021,85 93.388,05 59.213,95 61%338,85 0,00 29.047,95 6.635,05

01 Consolidation de la REGIE 46.347,00 46.607,24 6.440,45 53.047,69 -6.700,69 114%5.139,31 1.301,13

02 Campagne de REGIE 51.006,00 4.497,48 14.432,28 18.929,76 32.076,24 37%9.273,11 5.159,17

03 Mise en place dinstallations REGIE 55.249,00 6.261,47 15.149,13 21.410,60 33.838,40 39%338,85 0,00 14.635,53 174,75

02 La maitrise douvrage 487.765,00 212.418,10 56.658,54 269.076,63 218.688,37 55%14.063,79 10.889,36 9.397,07 22.308,33

01 Appui au fonctionnement de REGIE 113.306,00 108.230,14 4.528,70 112.758,84 547,16 100%2.026,97 831,13 563,98 1.106,62

02 Equipement SIG REGIE 65.708,00 41.594,63 1.158,11 42.752,74 22.955,26 65%751,28 406,83

03 Renforcement des REGIE 109.658,00 38.829,05 45.759,53 84.588,58 25.069,42 77%8.788,61 7.286,86 8.406,14 21.277,93

04 Appui au financement de REGIE 187.093,00 23.764,28 4.049,11 27.813,39 159.279,61 15%2.246,36 1.782,63 20,12

05 Audit et suivi REGIE 12.000,00 0,00 1.163,08 1.163,08 10.836,92 10%1.001,85 237,45 -76,22

G PRECOB - SLA 0,00 -34.013,40 34.013,40 0,00 0,00 ?%18.279,89 12.391,74 0,00 3.341,78
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01 Activités opérationnelles 0,00 -34.013,40 34.013,40 0,00 0,00 ?%18.279,89 12.391,74 0,00 3.341,78

01 Alimentation et imputation REGIE 0,00 -34.013,40 34.013,40 0,00 0,00 ?%18.279,89 12.391,74 0,00 3.341,78

X RÉSERVE BUDGETTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 ?%

01 Réserve Budgettaire 0,00 0,00 0,00 0,00 ?%

01 Réserve Budgettaire REGIE 0,00 0,00 0,00 0,00 ?%

Z MOYENS GÉNÉRAUX 12.695.420,00 9.067.942,64 1.978.775,81 11.046.718,4
6

1.648.701,54 87%494.701,20 483.065,18 494.789,71 506.219,73

01 Ressources Humaines 8.683.225,00 6.269.935,03 1.624.719,26 7.894.654,29 788.570,71 91%399.259,65 380.593,54 411.534,93 433.331,13

01 Personnel International REGIE 5.137.458,00 3.592.990,20 993.680,60 4.586.670,80 550.787,20 89%221.685,67 239.464,92 255.111,48 277.418,53

02 Equipe Technique nationale REGIE 1.749.336,00 1.517.616,73 176.494,40 1.694.111,13 55.224,87 97%50.767,66 43.045,51 46.111,71 36.569,53

03 Equipe nationale REGIE 1.796.431,00 1.159.328,10 454.544,26 1.613.872,36 182.558,64 90%126.806,32 98.083,12 110.311,75 119.343,07

02 Investissements 1.061.299,00 998.922,49 20.123,70 1.019.046,19 42.252,81 96%1.341,89 2.267,50 4,14 16.510,17

01 Véhicules REGIE 311.704,00 261.746,73 1.515,71 263.262,44 48.441,56 84%1.511,57 4,14

02 Motos et vélos REGIE 57.545,00 57.671,75 57.671,75 -126,75 100%

03 Equipement et matériel REGIE 154.340,00 136.338,54 18.613,21 154.951,75 -611,75 100%1.341,89 761,15 16.510,17

04 Réhabilitation des bureaux REGIE 537.710,00 543.165,47 -5,22 543.160,25 -5.450,25 101%-5,22

03 Fonctionnement 2.548.449,00 1.653.678,93 252.196,42 1.905.875,35 642.573,65 75%61.172,72 68.318,75 70.727,66 51.977,29

01 Frais de fonctionnement REGIE 622.766,00 531.633,20 34.359,88 565.993,08 56.772,92 91%8.851,02 9.136,59 13.025,36 3.346,91

02 Frais de fonctionnement du REGIE 1.285.874,00 707.582,17 140.155,22 847.737,39 438.136,61 66%39.804,34 32.380,79 36.420,24 31.549,84
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03 Organanisation des SMCL REGIE 137.175,00 89.609,67 16.558,18 106.167,85 31.007,15 77%3.204,65 11.306,84 2.046,69

04 Frais de mission REGIE 502.634,00 324.853,89 61.123,14 385.977,03 116.656,97 77%9.312,70 15.494,53 21.282,05 15.033,85

04 Audit suivi et évaluation 401.655,00 140.130,95 81.736,43 221.867,38 179.787,62 55%32.926,94 31.885,39 12.522,97 4.401,13

01 Audit REGIE 55.598,00 5.375,85 34.630,83 40.006,68 15.591,32 72%12.752,79 13.197,62 8.680,42

02 Evaluation finale + MTR REGIE 147.668,00 47.344,78 47.344,78 100.323,22 32%

03 Suivi et backstopping REGIE 95.067,00 62.857,84 23.968,90 86.826,74 8.240,26 91%19.406,98 1.046,32 675,03 2.840,56

04 Ateliers déchange et REGIE 103.322,00 24.552,48 23.136,70 47.689,18 55.632,82 46%767,17 17.641,45 3.167,52 1.560,56

99 Conversion rate adjustment 792,00 5.275,24 0,01 5.275,25 -4.483,25 666%0,01

98 Conversion rate adjustment REGIE 792,00 5.275,24 0,01 5.275,25 -4.483,25 666%0,01
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Rapport'des'résultats' ' ' '95 

'

4.6$ Ressources$en$termes$de$communication$$
Neuf' vidéos' sur' des' histoires' à' succès' du' programme' ont' été' diffusées' en' ligne' et'
projetées'lors'de'diverses'réunions'avec'les'partenaires.'Ces'films'réalisés'dans'la'zone'
d’intervention' du' PRODADEKK' montrent' les' changements' induits' par' diverses'
interventions'du'programme'et' font' parler' ses'partenaires'et' bénéficiaires'qui' sont' des'
témoins' de' résultats' atteints' à' ce' jour' par' le' PRODADEKK.' ' Quelques' témoignages'
écrits' illustrés' avec' des' photos' ont' été' également' publiés' sur' la' page' facebook' et' sur'
Instagram.'
'


