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1 Fiche projet 

Nom Projet PAIDECO  TSHOPO 
Code Projet 07 099 11 
Zone d'intervention Province Orientale, RD Congo 
Budget 10 000 000 Euros 

Personnes clés 

1° Stanis MATIA , Chef de Projet 
2° Jules LIKUNDE , Chef de Projet Adjoint chargé du 
renforcement des capacités et du Développement 
Economique Local, 
3° François ILUNGA , Chef de Projet Adjoint chargé 
de la maîtrise d’ouvrage. 

Instance Partenaire  Ministère Provinciale de l’Intérieur 
Date Convention de mise en œuvre  20 décembre 2007 
Durée (mois) de la convention spécifique  60 mois 

Groupes cibles 
Administration publique provinciale, territoriale, locale 
et population de Kisangani et du District de la Tshopo 
estimée à 2 195 593  habitants 

Objectif Global 

Contribuer à la reconstruction institutionnelle 
(réhabilitation des infrastructures administratives de 
base, formation des entités territoriales concernées) 
et socioéconomique (appui aux organisations de la 
société civile locale, appui à la filière agricole) du 
district de la Tshopo 

Objectif Spécifique 

Dans le respect des principes de bonne gouvernance 
préconisés par le programme du Gouvernement 
engager une dynamique de développement à 
l’échelle des territoires de la Tshopo 
 1. Le renforcement des capacités institutionnelles 
des entités administratives publiques et des 
organisations de la société civile, tant au niveau 
provincial que local en vue d’améliorer la bonne 
gouvernance, de préparer et mettre en œuvre la 
décentralisation. 
 2. La réhabilitation et ou la construction 
d’infrastructures administratives, sociales et 
culturelles dans les territoires de la Tshopo et la ville 
de Kisangani. 
 3. Appui au développement économique local de la 
future province de la Tshopo, à travers l’appui aux 
filières agricoles de production, de transformation et 
de commercialisation. 

Résultats attendus 

 4. La gestion des connaissances générées par le 
projet et nécessaires pour la bonne marche de celui-
ci. 

Instance partenaire 

SMCL locale constituée de 7 membres : 
• Ministre Provincial de l’Intérieur (Président) 
• Ministre Provincial du Plan 
• Ministre Provincial de l’Agriculture 
• Représentant Ministère Coopération 

Internationale et Régionale 
• Représentant Résident de la CTB 
• Représentant des Députés élus du district de 

la TSHOPO 
• Représentant des ETD 
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2 Résumé 

2.1 Aperçu de l’intervention 

 
Logique d’intervention Efficience Efficacité Durabi lité 
Objectif Spécifique C C B 

Résultat 1 B B C 

Résultat 2 C C C 

Résultat 3 C C C 

Résultat 4  B B C 
 
 

Budget Dépense 
par année 
2008 

Dépense 
par année 
2009 

Dépense par 
année  
2010 

Dépense par 
année  
2011 

Dépenses 
totales  
année N 
(31/12/2011) 

Solde budget Taux 
d’exécu
tion  

10 000 000 € 231 176,81 € 975 567,29 € 1 360 166,48  € 1 408 728,92  € 3 975 609,46 € 6 024 390,54 € 40 % 

 

2.2 Points saillants 

Le projet PAIDECO TSHOPO a démarré en octobre 2008. Ce projet qui appuie les 
efforts du gouvernement congolais dans le processus de la décentralisation du pays, est 
arrivé pour travailler dans le cadre du développement durable, selon une approche 
programmatique et planifiée du développement. La décentralisation étant le nouveau 
mode de gestion de l’Etat accepté par la population de ce pays par le vote de la nouvelle 
constitution de février 2006 soumis au référendum populaire, 
 
Ce projet qui fait suite au projet AICB ayant évolué dans la même région n’a cependant 
pas obtenu les facilités voulues de la part des autorités locales lors de son implantation. 
Celles-ci ont manifesté une certaine réticence due à une compréhension insuffisante de 
son approche d’intervention. 
 
Ce contexte a favorablement évolué avec le temps et actuellement, l’implication des 
institutions publiques provinciales et locales dans la réalisation des activités de ce projet 
est totale. 
 
D’une part, certains paramètres extérieurs ont favorablement évolué pour la bonne 
exécution des activités du projet, notamment : 
 

1° la réhabilitation progressive des tronçons de ro ute qui améliore de manière 
significative la mobilité dans les différents territoires du District de la Tshopo.  
Il s’agit notamment de la réhabilitation des tronçons : 
 

• Kisangani-Bafwasende : 262 km ; 
• Kisangani-Banalia : 128 km ; 
• Kisangani-Ubundu : 125 km ; 
• Kisangani-Isangi : 125 km. 

 
Actuellement, certains travaux sont en cours sur le tronçon Isangi-Baonde, avec 
l’entreprise d’exploitation forestière FORABOLA, ce qui va sans doute améliorer 
l’accessibilité vers le territoire de Basoko. D’autres travaux de réhabilitation sont 
en cours sur le tronçon Kisangani (Commune de Lubunga, rive gauche) vers 
Opala. Il ne restera que le territoire de Yahuma où l’accessibilité est encore 
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problématique et pour lequel aucune action n’est envisagée jusque là. 
 

2° Avec l’amélioration progressive de l’état des ro utes, il y a également un début 
d’accroissement des échanges commerciaux entre la Ville de Kisangani et toute la 
partie Est du pays et du continent Africain, notamment en direction de Beni, 
Butembo, Kampala (Ouganda) et Mombasa (en Tanzanie). Cette situation fait de 
Kisangani un pool économique important qui absorbe les produits manufacturés 
venus de ces contrées et qui évacue les produits agricoles de la Province 
Orientale. Ces marchés de l’Est constituent des opportunités importantes pour le 
développement économique du District de la Tshopo qu’il faudra saisir et exploiter 
au maximum. 

 
D’autre part, les changements fréquents des autorités publiques, aussi bien au niveau 
des ministères provinciaux, de la ville de Kisangani et des territoires de la Tshopo, ainsi 
que la non organisation des élections locales dans le délai, ont causé un préjudice au 
projet qui devait chaque fois expliquer son approche d’intervention aux nouveaux 
arrivants avec une compréhension pas toujours heureuse.  
 
Pour ce qui est de la réalisation de l’ensemble des activités sur terrain, elles ont traîné 
pour plusieurs raisons majeures :  
 

- la nécessité des études préalables avant d’envisager un quelconque 
investissement (surtout pour les activités du résultat 3 concernant le 
développement économique local qui est tout de même un concept nouveau dans 
la manière de fonctionner de l’administration publique de ce pays) ; 
 
- l'engorgement des dossiers au niveau de la cellule « marchés publics  » 
de la représentation, accentué par les départs successifs des principaux 
responsables ainsi que par les mécanismes mis en place entre Bruxelles et 
Kinshasa dans les procédures d’attribution. D’ailleurs, jusqu’à ce jour certains 
marchés identifiés en 2009-2010 ne sont toujours pas attribués pour pouvoir 
démarrer leur exécution ; 
 
- des nombreux départs au sein du personnel de ce projet ont fortement 
ralenti l’élan de travail dans la réalisation des activités programmées. 

 
A ce jour, l’essentiel des activités ne sont pas encore exécutées alors que le projet est 
déjà à 12 mois de la fin de validité de la convention spécifique et le taux d’exécution 
globale du budget est à 40 % au 31 décembre 2011, dont 28 % pour les activités et 81 
% pour le fonctionnement . 
 

2.3 Risques clés   

1° Le manque d’organisation des élections locales c ompromet l’effectivité de la 
décentralisation et réduit de ce fait la pertinence de l’intervention PAIDECO TSHOPO 
qui est censée appuyée les efforts de décentralisation du gouvernement de la RDC. 
Alors que cette décentralisation qui démarre avec les élections locales tend à se 
prolonger. 
 
2° La persistance d’une administration coercitive q ui est source de corruption, de 
concussion, d’évasion fiscale et d’impunité ne permet pas l’émergence des initiatives 
privées qui peuvent créer des emplois et accroître les revenus de la population ainsi que 
les recettes fiscales de l’État. 
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3 Aperçu de l’intervention 

3.1 Contexte 

La Province Orientale est l’une des provinces de l’Est de la RD Congo qui a longtemps 
souffert des affres de la guerre depuis l’accession de ce pays à l’indépendance. Cela a 
encore été le cas durant la période 1998-2003 avec la chute du régime du Président 
Mobutu.  
 
Si officiellement la guerre dite de « libération » s’est achevée en 2003, cependant des 
poches d’insécurité continuent dans la partie Nord – Est de cette Province. 
 
Dans la zone d’intervention du projet qui est le District de la Tshopo, des zones 
d’insécurité sont encore signalées de manière sporadique dans le territoire de 
Bafwasende (contrée d’OPIENGE avec la présence des miliciens maï-maï) et dans le 
territoire d’Opala (village YAKOKO) où il y a eu des troubles au courant des mois d’août 
et septembre 2011. 
 
Le tissu économique et social de cette Province est déstructuré, à tel point que cette 
contrée riche en minerais, dont le diamant et l’or, ainsi qu’en bois d’œuvre ne prend pas 
encore jusque là la place qui devait être la sienne dans l’économie globale de la RD 
Congo, car les potentialités sont énormes mais restent à ce jour inexploitées, faute de 
sécurité globale et d’organisation des services de l’Etat. 
 
Les infrastructures de base : routes, écoles, centres de santé, eau potable  restent 
inaccessibles pour les populations souvent démunies, même si l’accès à la nourriture ne 
constitue pas un souci majeur, la région étant très pourvue en ressources naturelles 
diverses. Il pleut pratiquement toute l’année, ce qui est favorable aux travaux agricoles 
qui se font sans interruption, notamment la culture de riz dans le District de la Tshopo, 
Les cours d’eau sont nombreux et poissonneux et la pêche est une activité importante 
dans ce District. 

 

3.1.1 Evolution du contexte 

Malgré ce contexte de départ difficile, des efforts commencent à se faire voir depuis 
l’installation des nouvelles institutions issues des élections de 2006, pour changer 
favorablement cette situation. Mais ces efforts sont encore insuffisants à ce jour devant 
les besoins énormes de la population, qui est impatiente de voir ses conditions de vie 
s’améliorer. 
 
C’est ainsi que dans la zone d’intervention du projet PAIDECO Tshopo, l’insécurité tend 
à régresser et il y a par ci par là un début de réhabilitation des grands axes routiers, 
notamment vers le Nord et l’Est de la Province : en direction des territoires de Banalia, 
Bafwasende et Ubundu. Alors que vers le Sud et l’Ouest les changements se font 
encore attendre : en direction des territoires  d’Opala, Basoko et Yahuma. 
 
Dans le domaine de l’exploitation du bois, les entreprises forestières commencent à 
s’installer de nouveau. Mais les effets d’entrainement de leurs actions sur les 
populations vivant dans les zones d’exploitation se font encore attendre. 
 
L’Agence Belge de Développement (CTB) intervient dans ces efforts du gouvernement 
national et provincial dans la réalisation des projets dans le domaine de l’électrification 
de la ville de Kisangani (projet AFEK), dans le domaine de la santé (projet ASSNIP), 
dans le domaine de la réhabilitation et de l’entretien des pistes rurales (projet PREPICO) 
et dans le domaine de l’appui à la décentralisation (projet PAIDECO). 
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Pour ce qui est du projet PAIDECO Tshopo, il apporte son appui directement aux 
institutions publiques provinciales et locales, mais aussi aux structures de concertation 
que sont les Comités Locaux de Développement (CLD) installés par le Ministère 
provincial du Plan et qui sont censés être des structures de concertation et d’échange 
sur des questions de développement des entités accompagnées, entre les acteurs des 
institutions publiques locales, ceux de la société civile ainsi que les acteurs 
économiques du secteur privé. Le projet appuie aussi les Conseils Agricoles et Ruraux 
de Gestion (CARG) des territoires situés dans sa zone d’intervention et qui sont des 
structures de concertation issues de la réforme du Ministère national de l’agriculture 
pour permettre des échanges entre différents intervenants dans le secteur agricole dans 
une entité territoriale donnée. Le projet PAIDECO Tshopo travaille donc avec les CLD et 
les CARG de tous les 7 territoires du District de la Tshopo et avec les CLD de la ville de 
Kisangani ainsi que du secteur rural de Lubuya Bera. 
 
Le projet a connu un démarrage lent et plusieurs problèmes ont émaillé son 
fonctionnement depuis 2009 jusque fin 2011, notamment : 
 

- des départs importants au sein de l’équipe : 2 chefs de projet (le dernier vient de 
quitter le projet en octobre 2011), 2 chefs de projets adjoints, 1 conseiller 
thématique et 1 logisticien. Tous ces départs ont eu un impact négatif sur 
l’évolution des activités sur terrain, notamment sur la maîtrise des dossiers que 
les remplaçants devaient reprendre en mains ; 
 

- des choix stratégiques plusieurs fois remis en question sur la meilleure manière 
d’exécuter les activités, surtout celles liées à la maîtrise d’ouvrage, tout en 
respectant les contraintes des procédures des marchés publics selon la 
législation belge ; 

 
-  des entreprises locales peu compétitives et insuffisamment habituées aux 

procédures des marchés publics. Ce qui n’a pas permis au projet des 
possibilités de boucler les dossiers de certains marchés à temps ; 

 
- une restructuration importante au sein de la CTB en 2011 qui a aussi eu un 

impact négatif sur la rapidité des traitements des dossiers du projet. 
 
Toutes ces contraintes sont en train d’être levées, bien qu’en retard, en recrutant du 
personnel pour renforcer l’équipe, qui est essentiellement nationale depuis le 01er 
novembre 2011. 
 
Les choix stratégiques ont été opérés et actuellement, on est dans la phase d’exécution 
pour évaluer leur opérationnalité sur terrain au cours du premier trimestre de 2012, en 
vue des ajustements nécessaires pour terminer le projet dans des bonnes conditions. 
 
La restructuration au sein de la CTB RD Congo est en train d’aller à son terme et cette 
nouvelle situation a permis au projet d’avoir des interlocuteurs bien identifiés au sein de 
la représentation. Les procédures de traitement des marchés publics ainsi que les 
paiements des travaux exécutés ont été clarifiés. Cette nouvelle situation permettra sans 
doute d’améliorer la rapidité d’exécution des activités de ce projet pour la dernière 
année de fonctionnement qui lui reste. 
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3.1.2 Ancrage institutionnel      

Dans le contexte actuel d’absence des dirigeants élus au niveau des entités 
décentralisées à la base, l’ancrage institutionnel est approprié . Actuellement le projet 
travaille sous la supervision d’une SMCL dirigée par une autorité provinciale issue d’un 
gouvernement légitime et élu par les citoyens. Cette situation est intéressante dans la 
mesure où elle compense le manque de stabilité au niveau de la ville et des territoires 
où les dirigeants sont changés régulièrement. L’autorité provinciale a l’avantage de 
suivre le projet, car elle sait apprécier les progrès et les difficultés.  
 
Les points faibles de cette situation, c’est que les responsables de l’Unité de Gestion du 
Projet sont tenus d’expliquer régulièrement aux nouvelles autorités qui arrivent la façon 
dont le projet travaille, par où il a commencé et vers où il est en train d’évoluer. Cette 
situation est désagréable dans la mesure où ces nouvelles autorités peuvent ne pas 
s’impliquer de manière attendue dans le travail qui se fait. La stabilité des institutions est 
une nécessité si on veut avoir des résultats dans la durée. 
 

3.1.3 Modalités d’exécution      

Le retard accumulé dans le processus de décentralisation au niveau du pays fait que le 
projet PAIDECO est obligé de travailler avec les autorités de fait qui sont là au niveau de 
la base (territoires et secteurs ruraux), le mode d’exécution actuel est également 
approprié , car il a su s’adapter à l’évolution du contexte, qui est loin d’être celui projeté 
lors de la formulation de ce projet.  
 
L’Unité de Gestion du Projet est actuellement installée dans les bureaux aménagés au 
sein du Ministère Provincial de l’Intérieur, Sécurité et Ordre Public de la Province 
Orientale afin de se rapprocher davantage de l’institution bénéficiaire principale qui 
s’occupe des activités de la décentralisation en province, pour des concertations 
régulières et un accompagnement soutenu.  
 

3.1.4 Dynamique « Harmo »      

D’autres projets travaillent aussi dans le District de la Tshopo. Quelques contacts sont 
entretenus pour pouvoir harmoniser les stratégies d’intervention. Ces contacts 
concernent :  

- le Programme de Réhabilitation Agricole en Province Orientale (PRAPO) avec 
financement du FIDA ; 

- le WWF qui intervient dans le domaine agricole dans le District de la Tshopo ; 
- la FAO HUP pour les maraichages urbain et périurbain ; 
- l’IITA, pour la diffusion des boutures saines de manioc ; 

et le projet PAIDECO Tshopo qui a également des activités agricoles dans le cadre 
d’appui aux filières agricoles développées dans son Résultat 3. Ces contacts méritent 
d’être intensifiés pendant la dernière année d’exécution qui reste. 
 

3.2 Objectif spécifique 

L’objectif spécifique est ainsi libellé : « Dans le respect des principes de bonne 
gouvernance engager une dynamique de développement à l’échelle provinciale  ». 
Le projet PAIDECO Tshopo travaille dans la recherche de l’atteinte de cet objectif au 
niveau du District de la Tshopo qui sera l’une de quatre provinces issues du 
démembrement de l’actuelle province Orientale. 
 
Il est vrai qu’avec l’étendue de ce District (le plus vaste de la RD Congo) et en 4 ans 
d’exécution avec toutes les contraintes d’accès dans toutes les parties de cette contrée, 
il est difficile d’engager une dynamique à l’échelle d’une province de 197 657 km². 
Néanmoins, les activités déployées par le projet au bénéficie de l’administration publique 
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locale et provinciale a eu des échos dans la province, car des demandes des actions 
similaires nous sont parvenues pour le District de l’Ituri, au-delà de la zone d’intervention 
du projet.  
 
La dynamique a consisté à faire prendre conscience aux autorités des différents 
territoires du District de la Tshopo de leur responsabilité pour le développement des 
secteurs sous leur supervision. Malheureusement, les territoires étant des entités 
déconcentrées dans la loi sur la décentralisation, ils n’ont pas la possibilité d’agir 
actuellement pour le suivi de la mise en application des lois sur la décentralisation au 
niveau des secteurs et chefferies, qui sont les véritables Entités Territoriales 
Décentralisées, à cause du manque d’effectivité de la décentralisation sur terrain. Même 
les autorités des communes de la ville de Kisangani n’ont pas encore les moyens pour 
maintenir ou poursuivre les actions amorcées par le projet PAIDECO Tshopo. 
 
Le renforcement des capacités des agents de l’administration publique, la planification 
participative avec les acteurs étatiques et non étatiques, la réalisation des infrastructures 
administratives et sociales ainsi que des actions dans le domaine économique et de la 
communication ont montré aux acteurs de la ville de Kisangani et du District de la 
Tshopo qu’il était possible d’engager une dynamique qui puisse permettre une gestion 
concertée de chaque entité. Et cela est un bon exemple pour les autres entités de la 
province. Le projet est donc en train de réussir ce pari de prise de conscience des 
gouvernants.  
 
Si les dirigeants arrivent aujourd’hui à identifier les actions à entreprendre et à 
rechercher la participation de la société civile et du secteur privé, le problème qui reste 
encore entier à ce jour est celui de leur capacité à financer ces actions par des 
ressources propres , celles de l’extérieur n’étant que supplétives. Les formations de 
renforcement des capacités n’ont pas encore aidé à résoudre ce problème. Les autorités 
continuent à agir comme si l’Etat était totalement pauvre et que les moyens de leurs 
actions doivent venir des partenaires, alors que différents impôts et taxes sont payés et 
même la rétrocession du niveau national est également assurée, bien que de manière 
irrégulière. 

 

3.2.1 Indicateurs  

Objectif spécifique : Dans le respect des principes de bonne gouvernance engager une 
dynamique de développement à l’échelle provinciale  Progrès : C 

Sensibilité 

Indicateurs 
E G 

Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année  
2010 

Progrès 
année 
2011 

Valeur 
Cible 
année 
2011 

Valeur 
cible Commentaires 

Les plans de 
développement mis 
en œuvre 

X X 1 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

Les plans de 
développement de la 
Ville de Kisangani, 
des 6 Communes et 
du Secteur LUBUYA 
BERA sont 
disponibles. 
Quelques plans pour 
12 ETD ciblées sont 
en cours 
d’élaboration. Le 
plan de 
développement du 
District de la Tshopo 
n’est pas encore 
élaboré à ce jour.  

L’administration et 
gestion des plans de 
développement et 
plans annuels 
d’actions 

X X 0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

Quelques actions 
prévues dans les PD 
des Communes et 
de la Ville sont 
exécutées dans le 
plan 
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d’investissement du 
Projet PAIDECO 
TSHOPO. Mais la 
faiblesse actuelle de 
l’administration ne 
lui permet pas 
encore de  mettre en 
œuvre un 
quelconque plan de 
développement ou 
plan annuel 
d’actions. 

La fréquentation des 
services sociaux 

X X 2 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 
5 
 

Ceux construits ou 
réhabilités par les 
projets sont 
davantage 
fréquentés  

La qualité des 
services sociaux 

X X 2 
 

2 
 

2 
 

4 
 

 
5 
 

Les nouvelles 
infrastructures 
améliorent la qualité 
des services rendus 
à la population. 
L’incidence globale 
est cependant 
encore faible 

La participation de la 
société civile aux 
affaires publiques 

 X 0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
4 
 

Elle vient de 
commencer avec 
l’exercice de 
planification 
participative (CLD et 
CARG) 

La planification des 
investissements 
publics pour le 
développement 
communautaire et 
local 

X X 1 2 3 3 4 

La Province dispose 
d’un Plan d’action 
Prioritaire (PAP) qui 
est révisé chaque 
année. 

La proportion du 
budget des 
administrations 
publiques 
bénéficiaires en 
cofinancement des 
investissements du 
projet 

X  0 0 0 3 4 

Leurs budgets n’ont 
pas beaucoup 
changé. Peu des 
démarches sont 
entreprises par 
l’administration pour 
rechercher auprès 
d’autres bailleurs 
des cofinancements 
de ses projets. 

Les investissements 
économiques des 
secteurs publics et 
privés 

X X 1 2 2 3 4 

Quelques 
investissements 
privés existent dans 
le domaine du bois, 
du riz et du 
caoutchouc, mais ils 
sont encore assez 
faibles.  

Les financements 
externes obtenus, 
autres que ceux du 
projet 

X X 0 1 1 3 4 

D’autres partenaires 
financent aussi dans 
le domaine agricole 
(BRALIMA). 
Toutefois certains 
partenaires 
s’intéressent au 
financement des 
projets identifiés 
dans les PDL 
appuyés par le 
projet. 

La confiance des 
investisseurs 

X X 0 0 0 3 4 
Le climat des 
affaires est encore 
défavorable 
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3.2.2 Analyse des progrès réalisés 

1° Lien entre les résultats et l’objectif spécifiqu e 
 
Les activités de planification et de formation de renforcement des capacités des agents 
de l’Etat réalisées avec l’administration publique de la ville de Kisangani ont eu un écho 
favorable dans l’ensemble de la Province, car le projet a reçu des demandes des 
autorités provinciales pour faire bénéficier ces formations aux agents de l’administration 
des autres Districts (comme l’ITURI) de la Province Orientale. 
 
2° Points sensibles (de réussite ou d’échec) 
 
Les formations des agents de l’Etat et des producteurs à la base dans différentes filières 
agricoles, les différentes études et enquêtes ainsi que les activités de communication 
ont motivé l’administration publique de la ville de Kisangani et du District de la Tshopo à 
rechercher les appuis du projet dans ce cadre. Les différentes demandes d’appuis reçus 
témoignent en elles-mêmes les succès de la démarche PAIDECO auprès des 
bénéficiaires de ses actions. 
 
Par contre toutes les activités de construction et de réhabilitation des infrastructures 
administratives et celles ayant un caractère économique ont connu un résultat mitigé, à 
cause des retards accumulés dans leur mise en œuvre, mais aussi du fait de la 
nouveauté de la démarche dans ce domaine. 
 
3° Résultats non prévus 
 
Il n’y a aucun résultat non prévu obtenu jusqu’à ce jour. 
 
4° Dynamique « Harmo » 
 
D’autres projets travaillent aussi dans la même zone d’intervention : PRAPO dans le 
domaine agricole avec financement FIDA, IRC dans le domaine de la santé. Les 
concertations existent et méritent d’être intensifiées.  
 
Le Ministère provincial du Plan a mis en place le Comité Provincial d’Orientation et 
Développement (CPOD) pour la concertation entre différents bailleurs et le 
gouvernement provincial en matière de développement. Ces rencontres du CPOD sont 
quelques fois appuyées par PAIDECO Tshopo. Mais à l’issue de ces rencontres, il n’y a 
pas des actions concertées concrètes réalisées par les différents partenaires. Chacun 
travaille dans son coin. 
 
Jusque là, les partenaires publics n’ont pas encore pris l’initiative de financer les 
activités identifiés de manière participative. Ce qui pourrait être un indice d’appropriation 
du travail que réalise le projet sur terrain. Les activités sont encore entièrement 
financées par le projet. S’il ne le fait pas, les besoins restent sur papiers et ne sont pas 
matérialisés sur terrain. L’appropriation reste encore un grand défi à relever pour les 
partenaires institutionnels.  
 
5° Intégration « genre » et « environnement » 
 
Ces deux thèmes ont été pris en compte par la recherche permanente de l’intégration de 
la question du « genre » et celle de « l’environnement » dans la réalisation des activités 
du projet pour tous les résultats. 
 
Les infrastructures réalisées, notamment : les écoles et le centre de santé ont vu 
l’accessibilité de filles et de femmes dans ces infrastructures sociales augmenter 
sensiblement. Toutes ces infrastructures ont bénéficié des mécanismes de gestion des 
eaux de pluie (pour lutter contre les érosions), de gestion des déchets solides et des 
effluents liquides dans les écoles et centre de santé.  
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En matière agricole, un effort de sédentarisation de la culture de riz est en promotion 
pour la protection de l’environnement avec l’aménagement de deux sites de riziculture 
irriguée à Kisangani et à Bafwasende. 
 
Les activités économiques, notamment dans le domaine agricole reposent 
essentiellement sur le travail des femmes. Celles-ci sont suffisamment représentées 
dans les filières agricoles, spécifiquement la filière riz, surtout à la production et à la 
commercialisation.  
 
Des formations spécifiques sur le leadership féminin sont en voie d’être organisées pour 
sensibiliser suffisamment les différents partenaires sur l’implication des femmes dans les 
activités de développement de la ville de Kisangani et du District de la Tshopo. 
 

3.2.3 Risques et hypothèses 

Incidences potentielles 
Risque (décrire) 

Probabilité 
(score) Décrire  Score 

Niveau de 
Risque 
(score) 

01. Non organisation  des élections 
locales 

C Absence d’effectivité de la décentralisation C C 

02. Absence de renouvellement 
des agents et fonctionnaires de 
l’administration publique  

C 
Faible qualité des prestations et services 
rendus à la population par l’administration 
publique 

C C 

03. Pas de budget d’entretien des 
infrastructures  

C 

Vieillissement et destruction prématurés des 
infrastructures. Besoin permanent de 
réhabilitation ou de construction des 
infrastructures publiques. 

C B 

04. Absence de culture d’entretien 
des infrastructures publiques  

C 

Vieillissement et destruction prématurés des 
infrastructures. Besoin permanent de 
réhabilitation ou de construction des 
infrastructures publiques. 

C D 

05. Persistance d’une 
administration coercitive au lieu 
d’une administration de 
développement 

C Étouffement des initiatives privées et mauvais 
climat des affaires 

C C 

06. Corruption et concussion C Diminution de la confiance et écrasement des 
personnes vulnérables C C 

07. Évasion fiscale C Faible niveau d’investissements publics C C 

08. Refus de dialogue par manque 
de confiance à l’autorité 

B 
Manque de concertation au sujet des questions 
de développement notamment la planification 
et la mise en œuvre participatives 

B B 

09. Refus de dialogue par réflexe 
de conservation de pouvoir 

B 

Dictature des dirigeants, manque de 
concertation au sujet des questions de 
développement notamment la planification et la 
mise en œuvre participatives 

B B 

 

3.2.4 Critères de qualité 

Critères Score Commentaires 

Efficacité C 

Il a fallu un long moment au projet pour s’adapter aux difficultés qui se sont 
présentées aussi bien au niveau de la gestion des ressources humaines que des 
stratégies mises en œuvre pour réaliser les activités sur terrain. La gestion des 
risques a été statique pendant un moment. 

Efficience C 

L’implication de la SMCL a été sollicitée pour garantir la livraison de certains outputs 
à temps et de bonne qualité. Des efforts sont déployés pour que les moyens 
matériels, humains et financiers soient utilisés de manière à obtenir des produits de 
qualité. 

Durabilité B --- 

Pertinence B --- 
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3.2.5 Impact potentiel 

Objectif global : Contribuer à la reconstruction institutionnelle et 
socioéconomique du District de la Tshopo. Progrès : C 

Sensibilité 

Indicateurs 
E G 

Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année 
2010 

Progrès 
année 
2011 

Valeur 
Cible 
année 
2011 

Valeur 
cible Commentaires 

Le taux de 
satisfaction des 
administrations 
publiques 
bénéficiaires  

 X 0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Les agents de 
l’administration 
publique Provinciale 
et locale sont 
satisfaits de ce que 
le projet a fait pour 
eux, surtout les 
formations de 
renforcement de 
capacités qui 
arrivent 
malheureusement, 
et pour le grand 
nombre à la fin de 
leur carrière. 

La participation 
des 
administrations 
publiques 
locales aux 
activités du 
projet 

 X 
 
0 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
4 
 

Cette participation a 
été effective. 
Aucune activité ne 
s’est réalisée sans 
l’implication du 
service public 
concerné dans le 
domaine. 

La coordination 
entre les 
administrations 
publiques 
locales, 
provinciales et 
nationales 

 X 0 
 
0 
 

0 
 

3 
 

 
4 
 

Cette coordination 
était plutôt faible. Le 
projet a plus travaillé 
avec l’administration 
publique provinciale 
et locale. Le niveau 
national est 
rarement intervenu. 

Nombre 
d’infrastructures 
sociales et 
culturelles 
appuyées par le 
projet 

X X 1 
 
1 
 

1 
 

4 
 

 
5 
 

* 3 écoles 
construites ou 
réhabilitées ; 

* 1 centre de santé 
construit et équipé ; 

* 2 salles 
polyvalentes 
construites et 
équipées. 

Fréquentation 
des 
infrastructures 
sociales et 
culturelles 
financées 

X X 0 
 
0 
 

3 
 

3 
 

 
4 
 

Elle est importante, 
parce que ces 
infrastructures 
(surtout les écoles 
et centre de santé) 
sont déjà utilisées  

Satisfaction des 
bénéficiaires 

X X 0 0 2 3 4 
Les bénéficiaires 
sont en attente en 
matière de 
construction. 

Le nombre de 
filières 
productives 
appuyées et 
leurs niveaux de 
croissance 

X X 0 1 1 3 4 

2 filières sont 
appuyées (riz avec 
la semence 
améliorée et pêche 
avec la formation et 
les intrants fournis). 

Le nombre 
d’emplois créés 

X X 0 0 1 3 4 Bien que ce sont 
des emplois 
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temporaires (4 mois 
maximum), mais 
l’exécution des 
travaux du projet a 
permis en 2011 de 
donner du travail 
aux personnes 
suivantes : 

* Pour le résultat 1 : 
63 personnes dont 1 
femme. 

* Pour le résultat 2 : 
91  personnes et 
aucune femme 

* Pour le résultat 3 : 
108 personnes, dont 
16 femmes. 

* Pour le résultat 4 :   
19 personnes, dont 
6 femmes. 

Total : 281 
personnes dont 23 
femmes 

 

3.2.6 Recommandations 

 

Recommandations Source Acteur Deadline 

1. Encourager les autorités provinciales et locales à 
s’appuyer sur les structures de concertations locales 
(CLD et CARG) afin d’obtenir la participation de la 
population dans l’identification et la mise en œuvre 
des actions de développement 

4.2.3 SMCL Q1 à Q4 2012 

2. Solliciter auprès des ministères partenaires le 
recrutement temporaire des nouvelles unités pour le 
besoin de réalisation des activités avec le projet 

4.2.3 
Ministères provinciaux 
partenaires (Agriculture, Plan 
ITPR, Intérieur et 
communication) 

Q1 2012 

3. Sensibilisation, formation sur la gestion et entretien 
des infrastructures publiques  des bénéficiaires et 
signature des protocoles d’entretien préalables à 
toute construction ou réhabilitation. 

4.2.3 UGP et ministères 
partenaires Q1 à Q4 2012 

4. Encourager les ministères provinciaux partenaires 
à sensibiliser, former, informer et appuyer les acteurs 
de développement de leurs secteurs dans la 
matérialisation des projets concrets de 
développement au lieu de ne privilégier que  la 
sanction. 

4.2.3 UGP et ministères 
partenaires 

Q1 à Q4 2012 

5. Inviter les ministères provinciaux partenaires à 
prendre des sanctions administratives et judiciaires 
contre les agents auteurs des actes de corruption et 
d’évasion fiscale. 

4.2.3 
Ministères partenaires 
(Intérieur, Plan, Agriculture et 
ITPR). 

Q1 à Q4 2012 

 
 



 

BTC, Belgian development agency                                                 7/03/2012                                                        Page | 16 

3.3 Résultat 1 

3.3.1 Indicateurs 

Résultat 1 : Dans le respect des principes de bonne gouvernance engager une 
dynamique de développement à l’échelle provinciale Progrès : B 

Sensibilité 
Indicateurs 

E G 
Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année  N-1 

Progrès 
année N 

Valeur 
Cible 
année N 

Valeur 
cible Commentaires 

Appuyer la rédaction 
de la Monographie 
de la zone 
d’intervention 

 X 
 
0 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
4 
 

La monographie du 
District de la Tshopo 
est réalisée et 
finalisée. 

Organiser les Tables 
thématiques pour 
l’élaboration des 
plans de 
développement 
locaux 

 X 
 
0 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
4 
 

Les ateliers de 
diagnostic ont déjà 
été réalisés pour 
l’élaboration des 
plans de 
développement de 
12 secteurs ruraux 
ciblés. 

Elaborer la carte des 
acteurs  dans la 
zone d’intervention  

 X 0 
 

4 
 

4 
 
4 
 

 
4 
 

La carte des acteurs 
dans la zone 
d’intervention est 
élaborée 

Appuyer 
l’organisation de 
l’analyse 
institutionnelle des 
partenaires 
institutionnels   

 X 0 
 

4 
 

4 
 
4 
 

 
4 
 

L’analyse 
institutionnelle des 
ministères 
provinciaux 
partenaires et 
administrations 
locales est réalisée 
et finalisée. 
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3.3.2 Bilan activités 

 

Déroulement Activités  

(Voir lignes directrices pour l’interprétation 
des scores) 

A B C D 

Commentaires  
(uniquement si la 
valeur est C ou D)  

1. Formation des membres des CLD de 7 territoires de la 
Tshopo en planification (avec le Ministère Provincial du 
Plan). 

 ++   --- 

2. Acquisition des textes légaux et lois sur la 
décentralisation  ++   --- 

3. Formation des agents et fonctionnaires de 
l’administration publique locale par l’Ecole Nationale de 
l’Administration (ENA) 

 ++   --- 

4. Formation des agents de l’administration publique en 
décentralisation financière et en gestion des finances 
publiques locales 

 ++   --- 

5. Formation des agents de l’administration publique des 
territoires de la Tshopo en décentralisation 

 ++   --- 

6. Formation des membres des CLD et des responsables 
du service des Travaux publics des communes, secteurs 
et cités en gestion et cycle d’entretien d’infrastructures 
publiques. 

 ++   --- 

7. Formation des responsables des administrations 
déconcentrées en bonne gouvernance et prévention des 
conflits 

 +/-   --- 

8. Elaboration et commande des cartes de la zone 
d’intervention 

 ++   --- 

9. Appui au renforcement des capacités des CARG des 
territoires du District de la Tshopo 

 ++   --- 

10. Appui au Ministère provincial du Plan sur 
l’organisation des réunions du CPOD   -  Ces réunions se tiennent 

de manière irrégulière. 

11. Appui au Ministère provincial du Plan pour le suivi et 
l’accompagnement des CLD de la ville de Kisangani en 
planification, suivi et évaluation des actions de 
développement 

  +  

Les CLD ne prennent 
pas encore leurs 
responsabilités. Ils ne 
prennent pas 
suffisamment d’initiatives 
en dehors des actions 
programmées par le 
projet. 

12. Formation des membres des CLD des 7 territoires du 
District de la Tshopo en mobilisation sociale, 
fonctionnement et planification. 

  +  

Les CLD n’ont pas 
encore assez d’initiatives 
propres. Ils dépendent 
encore beaucoup du 
projet. 

13. Formation des formateurs pour la continuation des 
formations de l’ENA dans les territoires.   -  

Activité planifiée, mais 
pas encore exécutée. 
Elle est en retard. 

14. Elaboration des plans de développement locaux de 
douze ETD témoins du District de la Tshopo. 

  -  

Activité qui vient de 
démarrer au courant du 
mois de Novembre 2011 
et en retard par rapport à 
la planification de départ. 
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3.3.3 Analyse des progrès réalisés 

1° Lien entre les activités et les résultats  
 
L’organisation des diagnostics participatifs en vue de l’élaboration des plans locaux de 
développement dans le District de la Tshopo a déjà eu lieu et la cartographie de ce 
District a été réalisée avec succès. Ces activités permettront d’avoir comme produits 
finis, les Plans locaux de Développement, mais elles visent aussi et surtout à 
transmettre la méthodologie et à renforcer les capacités des acteurs grâce à 
l’accompagnement de cet exercice pratique d’élaboration des plans de développement 
de manière à ce qu’ils puissent être capables de revoir ces plans et de les améliorer au-
delà de la période de fonctionnement du projet.  
 
2° Points sensibles (de réussite ou d’échec) 
 
Le transfert des connaissances est en train de se faire. Mais la mise en pratique de ces 
connaissances sera assez difficile dans la mesure où les bénéficiaires de ces 
connaissances sont pour la plupart non loin de leur retraite professionnelle. Cette 
situation réduit l’impact de cette action qui sera sans doute recommencée quand le 
processus de décentralisation deviendra effectif. Mais le projet aura contribué à réduire 
cette insuffisance en formant un noyau des formateurs locaux qui seront en mesure de 
répercuter cette formation plus tard. La formation de ces formateurs locaux est planifiée 
pour Q1 2012. 
 
 
3° Résultats non prévus 
 
En principe, à l’issue du processus de planification, le District de la Tshopo devait 
produire son Plan de Développement et le projet PAIDECO Tshopo devait appuyer 
certains projets inscrits dans ce Plan dans la limite de ses moyens. Malheureusement, le 
retard accumulé dans le processus de son élaboration a fait que le projet a du se 
contenter d’un plan d’investissement  élaboré en 2010 et réajusté ensuite pour les 
années 2011 et 2012. Ainsi donc, le plan de développement de la Tshopo ne pourra pas 
bénéficier de l’appui financier du projet de manière formelle. Sans doute certaines 
actions seront déjà financées dans ce que le projet aura réalisé. 
 
4° Dynamique « Harmo » 
 
En matière de renforcement des capacités des institutions publiques, le projet PAIDECO 
est unique en son genre dans la ville de Kisangani et en Province Orientale. De ce point 
de vue il n’y a pas une autre organisation partenaire qui travaille dans ce domaine dans 
la zone d’intervention qui est le District de la Tshopo. 
 
5° Intégration « genre » et « environnement » 
 
Aussi bien au sein des discussions dans les réunions de diagnostic participatif (genre) 
que dans le Plan de Développement des secteurs en cours d’élaboration (genre et 
environnement), ces deux thèmes ont été suffisamment pris en compte. 
 

3.3.4 Risques et hypothèses 

Incidences potentielles 
Risque (décrire) 

Probabilité 
(score) Décrire  Score 

Niveau de 
Risque (score) 

01. Vieillissement des agents  de l’administration 
publique 

C 
Mauvaise qualité des services 
rendus suite à l'inefficacité des 
agents. 

C B 

02. Motivation divergente des agents de 
l’administration publique  et d’autres acteurs par C Qualité insuffisante des 

produits et services. C B 
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rapport à l’objectif de renforcement des 
capacités. 

3.3.5 Critères de qualité 

 

Critères Score Commentaires 

Efficacité B --- 

Efficience B --- 

Durabilité C Il est important de consolider les acquis par un accompagnement 
conséquent dans le temps. 

Pertinence B --- 

3.3.6 Exécution budgétaire 

Au 31 décembre 2011, le résultat 1 était à 37% du taux d’exécution  avec 484 923,29 
Euros dépensés sur 1 324 672 Euros prévus, avec un solde de 839 748,71 Euros. 

3.3.7 Recommandations 

Décisions Source Qui Temps Etat 

1. Renforcer l’équipe du 
projet avec les agents issus 
des autres PAIDECO  

4.3.2 RR Q2 2011 Done  

2. Lancer tous les marchés 
en souffrance de ce résultat  

4.3.2 UGP Q4 2011 On going 
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3.4 Résultat 2 

3.4.1 Indicateurs 

Résultat 2 : La réhabilitation et ou la construction d’infrastructures administratives, 
sociales et culturelles dans les territoires de la Tshopo et la ville de Kisangani. Progrès : C 

Sensibilité 
Indicateurs 

E G 
Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année  N-1 

Progrès 
année N 

Valeur 
Cible 
année N 

Valeur 
cible Commentaires 

Identification et 
priorisation des 
besoins 

X X 0 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Le Plan 
d’investissement a 
repris tous les 
besoins identifiés 

Analyse de la 
situation des 
matériaux de 
construction 

X  0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

Activité non réalisée. 
Les analyses 
sommaires sont 
faites « in situ ». 

Analyse des 
partenaires 
institutionnels  
(services 
techniques) 

X X 0 
 

4 
 

4 
 
4 
 

 
4 
 

Analyse 
institutionnelle du 
Ministère Provincial 
des ITPR effectuée 

Analyse des 
partenaires 
d’exécution  

X X 0 
 

2 
 

4 
 
4 
 

 
4 
 

Elle a été faite et 27 
entreprises 
« capables » ont été 
identifiées. 

Renforcement des 
capacités 

X X 0 2 3 4 4 

Les  formations de 
renforcement des 
capacités ont été 
organisées au 
bénéfice des 
entrepreneurs et des 
services publics des 
travaux publics. 

Réalisation des 
travaux 

X X 0 1 1 1 4 

Peu d’infrastructures 
identifiées et 
programmées sont 
construites ou 
réhabilitées à ce 
jour. Il y a encore un 
important travail à 
faire dans ce 
domaine. 
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3.4.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

(Voir lignes directrices pour l’interprétation 
des scores) 

A B C D 

Commentaires  
(uniquement si la 
valeur est C ou D)  

1. Réhabilitation du Ministère Provincial de l’Intérieur  ++    

2. Réhabilitation du bâtiment de la division provinciale 
des travaux publics abritant le cabinet du Ministre 
Provincial des ITPR 

 ++    

3. Réhabilitation des bureaux administratifs et 
construction des salles polyvalentes dans les communes 
de Kisangani, Lubunga, Mangobo, Makiso et Lubuya 
Bera 

   - 

Travaux identifiés en 2009 
et non débutés à ce jour. 
Retard important dans 
l’attribution du marché. 

4. Construction des salles polyvalentes dans les 
communes de Tshopo et Kabondo    - 

Travaux identifiés en 2009 
et non débutés à ce jour. 
Retard important dans 
l’attribution du marché. 

5. Réhabilitation et ou construction des bâtiments 
administratifs du territoire d’Ubundu (avec une salle 
polyvalente), du secteur de Bamanga (territoire de 
Banalia), du secteur de Yawembe (territoire d’Isangi) et 
du territoire d’Isangi (avec une salle polyvalente). 

   - 

Travaux identifiés en 2009 
et non débutés à ce jour. 
Retard important dans 
l’attribution du marché. 

6. Construction de l’école primaire Mangada territoire de 
Bafwasende  +   Travaux achevés. 

7. Construction du pont Abolokwa territoire de Banalia   -  
Travaux en cours. Mais 
retard important dans 
l’exécution. 

8. Equipement centre de santé de Batiamaleke   -  
Travaux achevés, mais en 
retard. 

9. Réhabilitation de l’école primaire Bangala territoire 
d’Isangi  +    

10. Construction de la salle polyvalente de Bafwasende   -  
Travaux en cours, mais le 
marché attribué en retard. 

11. Réhabilitation du bâtiment de la Mairie de la ville de 
Kisangani.    - 

Travaux identifiés en 2009 
et non débutés à ce jour. 
Retard important dans 
l’attribution du marché. 

12. Réhabilitation du bâtiment du Ministère Provincial de 
l’Agriculture.    - 

Travaux identifiés en 2009 
et non débutés à ce jour. 
Retard important dans 
l’attribution du marché. 

13. Réhabilitation d’un bâtiment des 3 salles de classe à 
l’EP BANGALA   -  

Travaux en cours, mais le 
marché attribué en retard. 

14. Construction du bâtiment de l’IDR ISANGI   -  
Travaux en cours, mais le 
marché attribué en retard. 

 

3.4.3 Analyse des progrès réalisés 

1° Lien entre les activités et les résultats  
 
La réalisation des activités de construction/réhabilitation ne donne pas encore 
satisfaction à ce jour, car des nombreuses infrastructures identifiées n’ont pas connu un 
début d’exécution des travaux planifiés. Les résultats obtenus à ce jour restent donc 
faibles.  
 
2° Points sensibles (de réussite ou d’échec) 
 
La plupart des marchés ont été identifiés depuis 2009 lors de la préparation du plan 
d’investissement 2010. Mais jusqu’à ce jour très peu de ces marchés ont été attribués et 
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de ce fait n’ont pas encore connu un début d’exécution en cette fin d’année 2011, à 
cause de multiples problèmes : 
 
 

- Fusion des marchés semblables pour éviter le « saucissonnage  » et respecter 
le principe des marchés publics selon la loi Belge ; 
 

- Seulement, cette fusion a gonflé le montant des marchés et la procédure 
d’attribution est devenue plus lourde ; 

 
- Peu d’intérêt des grandes entreprises de construction pour accepter de travailler 

dans des zones difficiles d’accès, ce qui risque d’augmenter les charges, 
notamment le transport des matériaux ; 

 
- Une certaine frilosité sur la question de qualité d’infrastructures, d’où la 

recherche de confection des plans détaillés pour garantir un travail de qualité. 
Ce qui malheureusement fait consommer du temps. 

 
Toutes ces difficultés ont eu un impact négatif sur le démarrage effectif des activités du 
résultat 2 et sur le taux de consommation, étant donné que des montants importants 
sont prévus pour la réalisation de ces infrastructures. 
 
3° Résultats non prévus 
 
Il n’y a aucun résultat non prévu obtenu dans ce cadre. 
 
4° Dynamique « Harmo » 
 
D’autres partenaires réalisent également des infrastructures sociales dans la zone 
d’intervention du projet qui est la ville de Kisangani et le District de la Tshopo (PRAPO, 
IRC, BAD, FSRDC, LWF). La seule différence est que le projet PAIDECO est le seul à 
construire ou réhabiliter les bâtiments de l’administration publique dans la zone. 
 
5° Intégration « genre » et « environnement » 
 
La plupart des infrastructures réalisées (centre de santé et écoles) concernent le couple 
mère-enfant avec une attention particulière sur la jeune fille. Car les écoles construites 
par le projet sont aussi fréquentées par les filles. 
 
Dans toutes ces infrastructures, la préservation de l’environnement a toujours été prise 
en compte par le projet : construction des récipients pour récolter les eaux de pluie 
produites par les toitures des bâtiments construits ou réhabilités, la gestion systématique 
des effluents solides et liquides produits au niveau des infrastructures sanitaires. 
 

3.4.4 Risques et hypothèses 

 
Incidences potentielles 

Risque (décrire) 
Probabilité 

(score) Décrire  Score 
Niveau de 
Risque (score) 

 01. Diminution de confiance de la 
population aux autorités nationales,  
locales et à la CTB 

B La population pourrait croire à l’abandon 
des activités planifiées. B B 

02. Recherche des résultats 
immédiats et rapides de la part des 
bénéficiaires 

B Démotivation et désengagement des 
bénéficiaires  

B B 
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3.4.5 Critères de qualité 

 

Critères Score Commentaires 

Efficacité C 

En termes de construction ou réhabilitation des infrastructures 
administratives, sociales et culturelles, le résultat atteint n’est pas 
satisfaisant à ce jour. Il y a lieu d’accélérer l’exécution des travaux sur 
terrain, en commençant par l’accélération des procédures d’attribution des 
marchés par la cellule des marchés publics de la représentation. 

Efficience C 
Actuellement les moyens généraux investis n’ont pas permis d’obtenir des 
résultats intéressants par rapport à ce résultat. Il faudra accélérer les 
travaux. 

Durabilité C 
Il est important d’inscrire les actions dans la durée pour consolider les 
acquis, sinon on risque de perdre les bénéfices obtenus grâce aux activités 
du projet. 

Pertinence B --- 

 

3.4.6 Exécution budgétaire 

Au 31 décembre 2011, le résultat 2 était à 26% du taux d’exécution  avec 513 655,33 
Euros dépensés sur 1 988 262 Euros prévus, avec un solde de 1 474 606,67 Euros. 

3.4.7 Recommandations 

Décisions Source Qui Temps Etat 

1. Renforcer l’équipe du 
projet dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage.  

4.4.2 RR Q2 2011 Done  

2. Lancer tous les marchés 
en souffrance de ce résultat 
et faire un suivi auprès de la 
cellule des marchés publics 
de la Représentation 

4.4.2 UGP Q4 2011 On going 

3. Décentraliser l’équipe avec 
un bureau relais à Isangi et 
faire un suivi rapproché de 
l’exécution des chantiers 
pour garantir la qualité des 
ouvrages 

4.4.2 UGP Q2 2011 On going 
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3.5 Résultat 3 

3.5.1 Indicateurs 

 
 
Résultat 3 : Le développement économique local est appuyé  
 

Progrès : C 

Indicateurs Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année 
2010 

Progrès 
année 
2011 

Valeur Cible 
année 2011 

Valeur 
cible Commentaires 

Le financement du 
développement 
économique 

0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

Le financement des 
activités d’appui au 
développement 
économique local 
reste faible, alors que 
ce résultat a la ligne 
budgétaire la plus 
importante. 

Suivi des projets 
financés 

 
0 

 
1 

 
1 

 
3 
 

 
4 

Il y a peu de projets 
financés et donc le 
suivi est proportionnel 
à cette situation. 

Informations 
publiques des 
résultats de terrain 

0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

Tout ce qui a été fait 
jusque là a été 
rapporté au public à 
travers le bulletin du 
projet et des 
émissions 
radiotélévisées dans 
les organes de presse 
de la place. Mais cette 
information reste 
marginale et 
sporadique. 

Recherche de 
cofinancements 
institutionnels   

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

4 
 

A ce jour, aucun 
cofinancement n’a été 
recherché ni obtenu. 
C’est un travail qui 
reste à faire. 
 

 

3.5.2 Bilan activités 

 

Déroulement Activités  

(Voir lignes directrices pour l’interprétation 
des scores) 

A B C D 

Commentaires  
(uniquement si la 
valeur est C ou D)  

1. Analyse des filières riz, manioc et huile    -  

Activité en cours avec 
l’Université de 
Liège/Gembloux et a 
démarré en retard 

2. Analyse de la filière pêche  +   -- 

3. Structuration des acteurs des filières riz et briques     -  Activité en cours. 

4. Diagnostic des associations des producteurs agricoles  +   -- 

5. Organisation et gestion des associations  des 
producteurs  +   -- 

6. Formation et équipement des Animateurs ruraux  +   -- 
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7. Formation et appui aux associations des fabricants 
des briques   +   -- 

8. Appui des producteurs de riz des 7 territoires de la 
Tshopo en semences de qualité  +   -- 

9. Appui à la promotion du riz irrigué dans le District de 
la Tshopo (sites de Bafwasende et de l’UNIKIS)   -  

Travaux en cours et qui 
ont connu un retard dans 
leur exécution. 

10. Formation des pêcheurs et appui en intrants de 
pêche  +   -- 

11. Formation des moniteurs agricoles et leur 
équipement en outils de travail  +   -- 

12. Fourniture des machines agricoles de la filière riz    - 

Activité très attendue 
d’équipement des acteurs 
de la filière riz, identifiée 
depuis 2009 et non 
exécutée jusqu’à ce jour. 

13. Construction des marchés, structures de stockage et 
conditionnement     - 

Important appui en 
infrastructures 
économiques et très 
attendu des bénéficiaires, 
identifié depuis 2009 et 
non exécuté à ce jour. 

14. Formation en leadership féminin dans le District de 
la Tshopo   -  Marché en cours 

d’attribution 

15. Appui au maraîchage dans la ville de Kisangani   -  Travaux en cours 

16. Appui au transport des produits agricoles par la 
fourniture de 2 embarcations en bois.   -  Procédure en cours 

17. Appui aux activités du Conseil Agricole et Rural de 
Gestion (CARG) de la Tshopo et à la multiplication des 
boutures saines de manioc. 

  -  Activité planifiée 

18. Diffusion de l’information  agricole par la 
disponibilisation du magazine « La voix du Congo 
profond » auprès des producteurs agricoles locaux  

 +   
En cours d’exécution 
selon la parution de ce 
magazine. 

19. Vulgarisation de la loi foncière   -  En cours 

20. Formation en comptabilité élémentaire des 
associations et accompagnement à la mise en place des 
caisses associatives d’épargne 

  +  
La formation a eu lieu 
mais l’accompagnement 
est en cours 

21. Organisation des voyages d’études et d’échange 
d’expérience au Benin et en Tanzanie au profit des 
acteurs de la filière riz 

  -  En cours 

3.5.3 Analyse des progrès réalisés 

1° Lien entre les activités et les résultats  
 
Les activités de ce résultat ont pour but :  
 

- d’identifier les filières porteuses sur lesquelles reposent l’économie du District 
de la Tshopo ; 

 
- d’identifier les acteurs de ces filières ainsi que les problèmes qui se posent ; 
 
- de mener des activités de renforcement de leurs capacités ; 
 
- d’améliorer les méthodes de production et d’introduire des nouvelles 
technologies et des nouveaux équipements qui peuvent améliorer la productivité 
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dans ces filières et impulser ainsi l’économie de la Tshopo ; 
 
- d’aider les acteurs institutionnels à appuyer le développement de ces filières 
porteuses. 

 
De ce point de vue, les activités menées dans le cadre de ce résultat concernent jusqu’à 
ce jour la compréhension des filières, l’identification et l’organisation des producteurs, le 
renforcement de leurs capacités par des formations appropriées et quelques apports 
d’intrants de production. 
 
Mais les apports technologiques, des équipements et des infrastructures à caractère 
économique se font encore attendre. 
 
2° Points sensibles (de réussite ou d’échec) 
 
La construction des marchés, des structures de conditionnement et de stockage ainsi 
que la fourniture des équipements de traitement de riz se font encore attendre, alors que 
les espoirs de la population sont importants par rapport à la réalisation de ces actions. 
 
La frustration est grande quand on sait que l’identification de ces besoins avait été faite 
de manière participative et que jusque là rien de concret ne semble les matérialiser alors 
que le projet va à son terme. Il y a lieu que les procédures d’attribution des marchés 
publics s’accélèrent pour résoudre rapidement ce problème. 
 
3° Résultats non prévus 
 
Rien de particulier à signaler. 
 
4° Dynamique « Harmo » 
 
D’autres partenaires appuient des projets dans le domaine économique et surtout dans 
la production agricole (FAO, projet PRAPO dans le territoire d’Isangi, WWF). 
Actuellement, il y a peu de concertations entre tous ces partenaires. Cette situation est à 
corriger pour cette dernière année d’exécution de ce projet, surtout qu’une stratégie de 
sortie devra rapidement être identifiée et mise à exécution. 
  
5° Intégration « genre » et « environnement » 
 
Dans les 4 filières appuyées par PAIDECO Tshopo (riz, poisson, manioc et huile de 
palme ), les femmes sont des actrices importantes, surtout dans les maillons de la 
production (riz et manioc) et de la commercialisation (pour les 4 filières). Les actions 
dans le domaine de la production et de la commercialisation sont orientées vers les 
femmes qui sont les actrices majeures. 
 
Par ailleurs, les questions liées à l’environnement sont prises en compte lors de 
l’exécution des activités dans ces différents secteurs. Il s’agit de l’utilisation des engins 
de pêche et des pratiques de pêche interdites par la législation, l’utilisation des produits 
phytosanitaires et les risques qu’ils présentent sur l’environnement. 
 

3.5.4 Risques et hypothèses 

Incidences potentielles 
Risque (décrire) 

Probabilité 
(score) Décrire  Score 

Niveau de 
Risque (score) 

01. Amenuisement des ressources 
halieutiques  B 

Baisse du taux de capture, de l’offre des 
poissons sur le marché et des revenus 
des pêcheurs. 

C B 

02. Non accès au financement des 
activités agricoles. 

C Peu des nouveaux investissements dans 
les activités agricoles. 

C C 
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03. Destruction de l’environnement par 
des déboisements importants dus aux 
systèmes culturaux  et la production des 
briques cuites. 

C Perturbations climatiques C C 

04. Faible participation des certains 
acteurs importants (les femmes) dans le 
renforcement des capacités dans le 
domaine économique. 

C 
Perpétuation des modèles traditionnels 
peu productives dans le domaine 
économique 

C B 

3.5.5 Critères de qualité 

 

Critères Score Commentaires 

Efficacité C La mise en œuvre des activités est largement en deçà de ce qui était prévu 
pour prétendre atteindre le résultat 

Efficience C Le projet a mis beaucoup de temps dans des études de compréhension de 
l’économie locale de la Tshopo. La mise en œuvre en a souffert. 

Durabilité C Il est important d’inscrire  les actions dans la durée pour consolider les 
acquis, sinon on risque de perdre les bénéfices obtenus à ce jour. 

Pertinence B --- 

 

3.5.6 Exécution budgétaire 

Au 31 décembre 2011, le résultat 3 était à 14% du taux d’exécution  avec 448 055,81 
Euros dépensés sur 3 255 368 Euros prévus, avec un solde de 2 807 312,19 Euros. 

3.5.7 Recommandations 

Décisions Source Qui Temps Etat 

1. Renforcer l’équipe du 
projet avec les agents venus 
d’autres PAIDECO  

4.5.2 RR Q2 2011 Done  

2. Lancer tous les marchés 
en souffrance de ce résultat 
et faire un suivi auprès de la 
cellule des marchés publics 
de la Représentation 

4.5.2 UGP Q4 2011 On going 

3. Finaliser l’acquisition des 
baleinières pour le transport 
des produits agricoles. 

4.5.2 UGP Q1 2012 On going 

4. Inventorier des pistes 
nouvelles de soutien aux 
filières dans le respect de 
l’économie sociale avec 
l’Appui de EST 

4.5.2 RR Q1 2012  

 

Recommandations  Source Qui Deadline 
1. Encourager l’émergence des caisses 
d’épargne villageoises pour aider les 
communautés rurales à financer leurs 
activités 

4.5.2 UGP Q4 2011 à Q2 2012 

2. Initier des sites démonstratifs de riziculture 
irriguée pour sédentariser l’exploitation et 
épargner les forêts. 

4.5.2 UGP Q4 2011 à Q2 2012 

 



 

BTC, Belgian development agency                                                 7/03/2012                                                        Page | 28 

3.6 Résultat 4 

3.6.1 Indicateurs 

 
Résultat 4 : La gestion des connaissances pour le projet et générées par celui-
ci est assurée et l’Unité d’appui PAIDECO contribue en appui-conseil au pilotage 
de la décentralisation 

Progrès : B 

Indicateurs Valeur 
‘Baseline’  

Progrès 
année 
2010 

Progrès 
année 
2011 

Valeur 
Cible 
année 
2011 

Valeur 
cible 

Commentaires 

Documentation des 
expériences 

0 
 
2 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
4 
 

Les supports (écrit et 
audiovisuel) de tout ce 
qui est réalisé existent. 

Systématisation et 
publication 

0 
 
2 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

La multiplication des 
documents de 
systématisation et leur 
diffusion aux partenaires 
s’est arrêtée avec la fin 
de l’UNAP. 

Assistance  technique 
au plan 
d’accompagnement 

0 
 
2 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

Le plan de 
communication pour les 
acteurs  non étatiques a 
été élaboré. 
L’accompagnement est 
en cours 

Diffusion et 
communication pour le 
développement 

0 
 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
4 
 

La communication est 
bonne entre le projet et 
les autorités ainsi que les 
services étatiques, entre 
la population et le projet. 
Mais elle est difficile à 
évaluer entre les services 
publics, les autorités  et la 
population et entre ces 
services entre eux et 
avec leurs hiérarchies. 

Participation au Comité 
national de pilotage de 
la décentralisation  

0 0 0 0 0 
Exécuté en son temps par 
l’UNAP. 
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3.6.2 Bilan activités 

Déroulement Activités  

(Voir lignes directrices pour l’interprétation 
des scores) 

A B C D 

Commentaires  
(uniquement si la 
valeur est C ou D)  

1. Duplication et diffusion du documentaire sur la Tshopo 
et le Projet 

 +   -- 

2. Production d’un nouveau dépliant contenant les 
réalisations du Projet avant 2011 

 +    

3. Atelier d’élaboration d’un plan de communication pour 
les CLD de la ville de Kisangani 

 +   -- 

4. Réunion d’information à l’intention des membres de la 
SMCL sur l’état d’avancement des activités du Projet 

 +   -- 

5. Production et diffusion de 4 numéros du bulletin 
d’information du Projet 

 +   -- 

6. Production de 2 documents de capitalisation sur 
l’analyse institutionnelle et l’appui à la mise en place des 
CLD 

 
 - 

 Leur diffusion n’est pas 
encore faite. 

7. Reproduction et diffusion des manuels de 
renforcement des capacités des acteurs étatiques et non 
étatiques pour la promotion de la communication 

 
+   -- 

8. Appui à la construction des bâtiments devant abriter 
les radios communautaires dans les Territoires de 
Banalia, Basoko et Opala et acquisition des équipements 
de radiodiffusion. 

 

  - 

Activité identifiée depuis 
2010 mais non exécutée 
à ce jour. Retard 
important. 

9. Couverture médiatique de la formation sur la 
décentralisation à Kisangani et dans les Territoires en 
appui au MININTER 

 
+   -- 

10. Couverture médiatique de la formation sur les CLD  à 
Kisangani et dans les Territoires en appui au MINIPLAN 

 +   -- 

11. Couverture médiatique du renforcement des 
capacités  des    CARG, CLD   dans les Territoires en 
appui au MINAGRI 

 
+   -- 

12. Acquisition et production  des outils d’information sur 
les CARG et les CLD 

  -  Activité planifiée et non 
encore exécutée. 

13. Organisation des consultations provinciales et  états 
généraux de la famille 

 +    

 

3.6.3 Analyse des progrès réalisés 

1° Lien entre les activités et les résultats  
 
Les activités mis en œuvre ont effectivement contribué au renforcement de la 
communication dans quatre directions : 

� entre les services publics et leur hiérarchie ; 
� les services publics entre eux ; 
� entre les services publics et la population et 
� entre le projet, les services publics et la population. 

 
2° Points sensibles (de réussite ou d’échec) 
 
La prise en charge de la communication par les bénéficiaires ne semble pas être 
garantie. Aucun mécanisme n’est mis en place par les autorités pour assurer les 
activités de communication au développement vers la population, malgré le travail fait 
avec le ministère provincial de la communication. Cela est interrogateur pour 
l’appropriation dans ce domaine, alors que la communication est un domaine clé dans 
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l’exercice de redevabilité.  
 
3° Résultats non prévus 
 
Rien de particulier à signaler. 
 
4° Dynamique « Harmo » 
 
Rien de particulier à signaler. 
 
5° Intégration « genre » et « environnement » 
 
Le thème du « genre » a toujours été pris en compte dans la réalisation des activités de 
ce résultat. 
 

3.6.4 Risques et hypothèses 

Incidences potentielles 
Risque (décrire) 

Probabilité 
(score) Décrire  Score 

Niveau de 
Risque (score) 

01. Perception partisane des autorités  
sur les activités du projet 

B 
Désorientation des activités à 
des fins personnelles ou 
politiques 

B A 

02. Attentes démesurées de la 
population vis-à-vis du projet  

C Diminution de la confiance vis-
à-vis du projet. 

B A 

 

3.6.5 Critères de qualité 

 

Critères Score Commentaires 

Efficacité B --- 

Efficience B --- 

Durabilité C Il est important d’inscrire les actions dans la durée pour consolider les 
acquis, sinon on risque de perdre les bénéfices obtenus à ce jour. 

Pertinence B --- 

 

3.6.6 Exécution budgétaire 

Au 31 décembre 2011, le résultat 4 était à 86% du taux d’exécution  avec 598 216,12 
Euros dépensés sur 695 670 Euros prévus, avec un solde de 97 453,88 Euros. 
Le taux d’exécution est élevé à cause des activités de l’UNAP qui étaient supportées 
dans cette ligne budgétaire. 

3.6.7 Recommandations 

Décisions Source Qui Temps Etat 

1. Lancer tous les marchés 
en souffrance de ce résultat 
et faire un suivi auprès de la 
cellule des marchés publics 
de la Représentation 

4.6.2 UGP Q4 2011 On going 
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4 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires des activités du projet sont de trois catégories : 
 

• Les bénéficiaires de l’intervention  : administration publique locale,  
organisations de la société civile que sont les comités locaux de développement 
(CLD), conseil agricole et rurale de gestion (CARG) et aussi les acteurs au 
niveau des filières agricoles ; 

• Les partenaires  : les entreprises de construction, différents fournisseurs et 
prestataires des services ; 

• La société en général  : le reste de la population. 
 
Quelques changements importants sont intervenus par l’action du projet en faveur de 
ces différents bénéficiaires.  
 
Pour ce qui est des changements positifs : 
 

Bénéficiaires Changements positifs Changements négatifs 

01. Administration publique locale 

1. Son implication est totale dans 
l’exécution conjointe et le suivi des 
activités du projet. 
2. Elle commence à s’intéresser aux 
problèmes de la base et n’hésite plus 
à consulter la population en ce qui 
concerne les questions de 
développement. 

Le degré d’attentisme vis-à-vis 
du projet ne fait que 
s’accroître. Elle ne fait plus 
assez par elle-même et 
sollicite toujours l’intervention 
du projet même pour des 
tâches qui sont de sa 
compétence ordinaire. 

02. Comités locaux de développement 
(CLD) 

1. 21 CLD ont été mis en place et ils 
sont impliqués aussi bien dans la 
planification que le suivi des activités 
de développement qui concernent les 
communautés locales. 
2. Ils font le monitoring de la 
réalisation des projets décidés de 
commun accord. 

Ne maîtrisent pas 
correctement leurs  
attributions. Continuent avec 
l’attentisme vis-à-vis du projet. 

03. Conseils Agricoles et Ruraux de 
Gestion (CARG) 

8 CARG ont été mis en place par le 
Ministère Provincial de l’Agriculture et 
constituent des structures de 
concertation possible entre les 
institutions publiques, la société civile 
et les acteurs économiques dans le 
domaine agricole. 

Ne maîtrisent pas encore leurs 
attributions. N’ont pas assez 
d’initiatives propres et 
attendent beaucoup des 
partenaires. 

04. Acteurs des filières agricoles 

Sont regroupés au sein des 32 
associations (des producteurs, des 
pêcheurs, des riziers etc) reconnues 
par les institutions publiques locales. 

Peu d’initiatives propres et 
attentisme élevé vis-à-vis du 
projet. 

05. Entreprises, fournisseurs et 
prestataires des services 

Ont pu obtenir des revenus 
supplémentaires grâce à leurs travaux 
pour le compte du projet. 

La qualité des travaux ou des 
services rendus est quelques 
fois mitigée. 

06. Reste de la population Le projet est favorablement accepté 
par la population. 

La pauvreté étant importante, 
il y a une forte demande et un 
grand espoir placé dans les 
actions du projet qui est tout 
de même limité dans le temps. 

 
En gros, il y a un début de changement d’attitude de l’administration publique locale qui 
commence à s’intéresser véritablement au sort de la population qui a été pendant 
longtemps abandonnée par elle. Mais cet intérêt ne se manifeste pas encore par des 
actions concrètes à son profit initiées par l’Etat lui-même. 
 
Il y a des organisations qui se sont créées suite à l’action du projet, notamment les 
Comités Locaux de Développement (CLD), les associations des pêcheurs, les 
associations des riziers et qui en principe devront continuer à fonctionner au-delà du 
temps de fonctionnement du projet. La seule interrogation est celle de leur efficacité 
pendant cette période ultérieure. 
 



 

BTC, Belgian development agency                                                 7/03/2012                                                        Page | 32 

Les activités du projet ont constitué aussi une bonne source des revenus pour les 
entrepreneurs locaux et autres prestataires des services qui ont pu ainsi bénéficier d’un 
apport substantiel dans la réalisation des revenus de leurs activités pour le compte du 
projet.  
Ces entreprises, fournisseurs et prestataires de services devront cependant améliorer la 
qualité de leurs prestations pour espérer devenir des grandes institutions sur lesquelles 
la Province Orientale et le District de la Tshopo peuvent compter pour des actions 
futures. 
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5 Décisions prises par la SMCL & Suivi 

Décisions Source Acteur Timing de décision  État 

 01. Stratégie de mise en œuvre du projet 
2011-2012 et réaménagement budgétaire 

 SMCL du 09 avril 2011 UGP 2011 Done 

02. Priorisation de la zone d’intervention 
(réunion spéciale pour BASOKO, YAHUMA 
et OPALA) 

Idem UGP Prochaine SMCL On going 

03. Accélération appui aux activités de 
maraîchage à Kisangani 

Idem UGP 2011 On going 

04. Appui aux activités des filières manioc, 
huile de palme et pêche 

Idem UGP 2011 On going 

05. Appui en semences de riz selon 
calendrier agricole de chaque territoire Idem UGP 2011 Done 

06. Voyage d’études au Bénin et au Kenya 
(Tanzanie) 

Idem UGP 2011 On going 

07. Évaluation  mi parcours en juillet 2011 Représentation CTB CTB/RR 2011 Done 

 
L’UGP a bien tenu compte des dernières décisions de la SMCL qui sont soit déjà 
exécutées soit en cours d’exécution. Un réaménagement du plan d’actions a été opéré 
en début 2011 comme demandé par la SMCL, les activités ont été revisitées ainsi que le 
budget. Et un personnel issu des anciens projets PAIDECO ou simplement recruté en 
externe a été ajouté pour renforcer l’équipe technique. 
 
Toutes ces mesures ont pour but de permettre au projet PAIDECO Tshopo d’accélérer 
son rythme de travail et de réaliser les activités qu’on attend de lui. 
La tenue de la MTR a permis de faire le point sur un bon nombre de questions dont la 
portée est certaine dans la programmation des activités de 2012. Ces questions 
essentielles abordées par cette équipe ont été reprises sous forme d’un paquet de 
recommandations que voici : 
 

1° Compte tenu du faible taux d’exécution et du peu  de temps qui reste, il est 
recommandé que l’UGP adopte une attitude plus proactive : anticipation, 
conception de stratégies propres basées sur le contexte local, prise d’initiatives 
courageuses, actions efficaces de persuasion de la hiérarchie à Kinshasa, au 
niveau de la représentation et/ou de la cellule des marchés publics, au niveau 
des partenaires institutionnels ou communautaires, etc. 

 
2° Mettre en place des stratégies de communication claires et adaptées afin de 
faire une distinction très claire entre les besoins exprimés et attendus par les 
partenaires et les actions effectivement retenues par le projet. 
 

3° Informer systématiquement les partenaires sur l’ évolution du projet : PV de 
décisions prises lors des réunions de la SMCL, PV de réception des ouvrages de 
chantiers 
 

4° Clarifier les rôles des structures de concertati on, notamment les CLD et les 
CARG qui visiblement attendent tout de PAIDECO mais presque rien d’eux-
mêmes, de la population et ou des administrations locales. Envisager un outil 
contractuel de type convention ou protocole d’accord définissant les droits et les 
obligations de PAIDECO et de ces structures afin de clarifier le partage des 
responsabilités. 
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5° Vérifier d’ici fin novembre 2011, si l’option de  travailler par gros marchés est 
encore réaliste pour les territoires dits « accessibles » en sensibilisant les 
entreprises. Dans la négative, négocier avec la cellule des marchés publics un 
éclatement en urgence de ces gros marchés constitués sur base de la 
recommandation de l’audit d’octobre 2010.  
 

6° Pour les territoires à accessibilité «difficile» , réactiver le panier des 
infrastructures à réaliser en procédant aux études d’ici fin décembre 2011. 
Négocier des procédures exceptionnelles des marchés de gré à gré après y avoir 
identifié des opérateurs fiables.  
 
7° Améliorer la qualité et la précision des cahiers  spéciaux des charges, trop 
souvent retardés à cause des problèmes ou imprécisions dans les spécifications 
techniques.  
 

8° Renforcer une stratégie locale de production dur able de semences de qualité 
en collaboration avec d’autres acteurs existant localement : développement de 
pré-bases avec INERA, développement de bases avec ASS. 
 

9° Sensibiliser les acteurs PIC 2010-2013 à l’urgen ce de finaliser le 
désenclavement de Yahuma, Basoko et Opala. 
 

10° A situations exceptionnelles, pratiques excepti onnelles : admettre au niveau 
de Kinshasa la nécessité de recourir à des alternatives efficaces de gestion des 
marchés (achat groupé, recours à la clause de continuité, marché de gré à gré 
avec les seuls entrepreneurs fiables disponibles localement dans les zones 
enclavées). 

 
11° D’ici décembre 2011 au plus tard : arriver à la  finalisation au niveau de la 
cellule des marchés publics des trois marchés groupés de TSHOPO (choix de 
stratégie). 
 

12° Finaliser très rapidement une proposition déjà faite lors de la première SMCL 
(15/01/2009) du PAIDECO TSHOPO : décentralisation stratégique de l’UGP par 
l’installation d’une antenne à Isangi avec un conseiller DEL et un conseiller en 
maîtrise d’ouvrage appuyés administrativement et chargés de superviser les 
quatre territoires à leur portée : Isangi, Basoko, Yahuma et Opala (finaliser 
l’acquisition de baleinières pour le transport de matériel et de personnes). 
 

13° Régler rapidement le problème de la 2ème signat ure à Kisangani pour 
permettre une réelle gestion du projet, dans les limites des compétences 
admises, à partir de l’UGP et de ne pas devoir recourir systématiquement à une 
étape de procédure à Kinshasa, ce qui nécessairement ralentit  le 
fonctionnement du projet, d’autant plus que l’organe de suivi UNAP n’est plus 
opérationnel à Kinshasa. 
 

14° Donner, au sein de la cellule des marchés publi cs de Kinshasa, une priorité 
particulière aux traitements de ces dossiers dont l’opérationnalité a été  
largement retardée ; par exemple : affecter une personne spécifique à ces 
dossiers, organiser une révision hebdomadaire de l’état d’avancement de ces 
dossiers, etc.  
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Annexes 

Cadre Logique 

Objectif global Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Contribuer à la reconstruction 
institutionnelle, économique et 
sociale de la province Bandundu 

Indicateurs liés à la bonne 
gouvernance 
• Le taux de satisfaction des 

administrations publiques 
bénéficiaires ; 

• La participation des 
administrations publiques 
locales aux activités du projet ; 

• La coordination entre les 
administrations publiques 
locales, provinciales et 
nationales. 

 
Indicateurs sociaux 
• Nombre d’infrastructures 

sociales et culturelles 
appuyées par le projet; 

• Fréquentation des 
infrastructures sociales et 
culturelles financées; 

• Satisfaction des bénéficiaires ; 
Indicateurs économiques  
• Le nombre de filières 

productives appuyées  et leurs 
niveaux de croissance ; 

• Le nombre d’emplois créés 

 
 
• Enquêtes projet 
• Registres de participation; 
• Registres des échanges de 

coordination 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fiches projets ; 
• Enquêtes projet 
• Idem 

 
• La stabilité sociale et politique 

dans le pays; 
 
• L’engagement de la réforme de 

décentralisation telle qu’elle est 
prévue dans la Constitution; 

 
• Le renforcement de l’état de 

droit constitue également une 
hypothèse générique pour la 
réussite du programme 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

Dans le respect des principes de 
bonne gouvernance, engager une 
dynamique de développement à 
échelle provinciale 
 

Indicateurs de gouvernance : 
• Les plans de développement 

mis en œuvre ; 
• L’administration et gestion des 

plans de développement et 
plans annuels d’actions 

 
Indicateurs liés aux services 
sociaux  
• La fréquentation des services 

sociaux ; 
• La qualité des services 

sociaux ; 
• La participation de la société 

civile aux affaires publiques ; 
• La planification des 

investissements publics pour le 
développement communautaire 
et local 

 
Indicateurs économiques 
• La proportion du budget des 

administrations publiques 

 
� Plans de développement et 

investissements réalisés 
� Réformes de la fonction 

publique 
 
� Réformes des normes et 

procédures 
� Enquêtes projet  
� Statistiques  
� Projets financés  
� Rapports projets 
 

 
• Implication de tous les paliers 

de gouvernements pour mener 
à bien la décentralisation  

 
• Civisme social et politique lors 

des prochaines élections 
locales 

 
• Sécurité dans l’Est du pays 
 
• Harmonisation des approches 

des partenaires d’exécution 
dans la province  

 
• Participation active et 

facilitation des services des 
administrations publiques 
bénéficiaires 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

bénéficiaires en cofinancement 
des investissements  du projet ; 

• Les investissements 
économiques des secteurs 
publics et privés ; 

• Les financements externes 
obtenus, autres que ceux du 
projet 

• La confiance des investisseurs  
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

Résultat 1  : L’ETD est appuyée 
dans le domaine de la planification 
et de la mise en œuvre du 
développement   

1) Appuyer la rédaction de la 
Monographie de la zone 
d’intervention 

• Sensibiliser et informer les AE 
et les ANE sur l’importance de 
la monographie 

• Appuyer la mise en place et 
l’organisation des groupes 
d’études pour la rédaction de 
la monographie 

• Appuyer la publication du plan 
de la monographie et 
l’information aux bénéficiaires 

2) Organiser les Tables 
thématiques pour 
l’élaboration du plan de 
développement urbain 

• Sensibiliser et informer les AE 
et les ANE sur l’existence et le 
fonctionnement des Tables 
Thématiques dans le cadre de 
l’élaboration du PDU 

• Appuyer la mise en place des 
tables Thématiques 

• Appuyer le renforcement les 
capacités des capacités des 
membres des Tables 
Thématiques 

• Appuyer l’organisation  des 
ateliers de programmations 

• Appuyer la publication du plan 
de Développement Urbain et 
l’information à la population 

3) Elaborer la carte des acteurs  
dans la zone d’intervention  

• Identifier les acteurs, leur rôle 
et leur attribution, leur mode et 
zone d’intervention 
 

4) Appuyer l’organisation de 
l’analyse institutionnelle des 
partenaires institutionnels   

1) Appuyer la rédaction de la 
Monographie de la zone 
d’intervention 
•  Publication de la 

Monographie 
2) Organiser les Tables 

thématiques pour l’élaboration 
du plan de développement 
urbain 
• Publication du Plan Urbain de 

développement 
• Taux d’exécution du plan 

d’investissement 
3) Elaborer la carte des acteurs  

dans la zone d’intervention  
• Publication du repertoire des 

acteurs 
4) Appuyer à faire l’analyse 

insitutionnelle des partenaires 
Institutionnels 
• Rapport d’analyse 

insitutuionnelle 
• Plan d’accompagnement sur 

le renforcement des capacités 
• % des personnes qui sont 

satisfaites des services 
rendus par les services  
étatiques 
 

 

• Nombre et  fréquence des 
réunions  des Tables 
Thématiques et du groupe de 
travail pour la monographie 

• Plan de développement urbain  
• Plan d’ivestissement 
• Plan de renforcement des 

capacités des partenaires 
institutionnels 

• Monographie 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

 5) Appuyer à faire l’analyse 
insitutionnelle des 
partenaires 
Institutionnels 

• Appuyer à Identifier les 
partenaires institutionnels 

• Appuyer à élaborer le plan 
d’accompagnement de 
renforcement des capacités 

• Appuyer à définir les  
Indicateurs 

  

2.1 identification et priorisation des 
besoins 

Pertinence 
• % des ménages ayant accès à 

l’eau potable 
• % des ménages ayant accès à 

l’eau potable à moins de 100 m 
• % des ménages ayant accès à 

l’eau potable à moins de 15 m 
 personnes  par point d’eau  
% des ménages par point d’eau 

• Taux de déperdition scolaire (filles 
et garçons) dans les écoles 
réhabilitées par le  

• Taux de fréquentation des centres 
de santé construit ou réhabilité par 
le Paideco 

 

• Plan de développement urbain 
Monographie 
• Enquête, 

 

Résultat 2  : Le développement 
communautaire est appuyé : 
l’intervention répond aux besoins 
prioritaires aussi bien sur le plan 
administratif, social que culturel, 
 

2.2  analyse situation des matériaux de 
construction 

• % des matériaux de base 
disponibles 
• Taux de satisfaction aux 
normes 

• marché des matériaux et 
site de production 
 
• monographie 
• rapport de laboratoire ou des 

études 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

2.3 analyse des partenaires 
institutionnels (services techniques) 

• nombre services techniques 
existants 

• disponibilité en ressources 
humaines 

• conformité des profils 
• qualité des prestations 

 

• analyse institutionnelle 
• statut et règlement selon arrêté 

créant le ministère 

2.4 analyse des partenaires 
d’exécution  

• nombre d’entreprises de 
construction 

• % d’entreprises en règle 
• % d’entreprises actives 
• % d’entreprises capables 
 

 

• Monographie 
• Services techniques 
• Institutions (GDI, INSS, …) 
• Autres bailleurs 

2.5 renforcement des capacités taux de besoins identifiés 
taux de formations réalisées  

 

2.6 réalisation des travaux 

• efficience 
• efficacité 
• durabilité 
• cohérence 
• impact 

 

Résultat 3  : Le développement 
économique local est appuyé, 
 

3.1 Le financement du 
développement économique  

• Nombre de projets priorisés et 
financés en appui aux filières 
agricoles, pêche et animale 

• Pourcentage des fonds utilisés 
en financement des 
investissements économiques 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

3.2 Suivi des projets financés 

• Nombre de personnes des 
services de l’administration 
publique formées en suivi des 
projets 

• Nombre des visites de terrain 
effectuées par les personnes 
formées en suivi 

• Nombre de fiches de suivi remplies 
et analysées 

• Assistance technique fournie 

•  

3.3 Informations publiques des résultats 
terrains 

• Nombre de séances d’informations 
publiques organisées 

• Nombres de difficultés dans 
l’exécution des projets rapportées 
et les solutions trouvées 

• Niveau d’information des 
populations sur l’évolution de la 
mise en œuvre  du projet 

•  

 

3.4 Recherche de cofinancements 

• Nombre d’instituions bénéficiaires 
ayant suivi la formation en 
élaboration des projets/programme 

• Nombre de participation à des 
rencontres tenues avec des 
possibles bailleurs de fonds  

• Financement complémentaire 
obtenus 

• Assistance technique fournie 

•  
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

4.1 Documentation des expériences 

• Nombre des séances sur le choix 
des expériences à capitaliser 
organisé 

• Nombre des fiches de 
capitalisation élaborées 

• La capitalisation des expériences 
est conduite 

• Nombre des documents de 
capitalisation produits 

• Production des documents de 
présentation et d’analyse de 
l’intervention 

• Nombre, participants et nature des 
réunions d’échange d’expériences 
 

• Les PV des séances de choix des 
expériences à capitaliser sont 
disponibles et classés 

• Les fiches de capitalisation sont 
disponibles et classées 

• Les documents de capitalisation 
des expériences sont produits, 
diffusés et partagés 

• Documents et compte rendu 
disponible 

 
 
• PV des réunions 
• Rapport projet 

4.2 Systématisation et publication 

• Les étapes de mise en œuvre des 
activités sont documentées 

• Les méthodologies ayant conduit 
les expériences sont documentées 

• Les résultats des expériences 
documentés 

• La mémoire de la mise en œuvre 
des expériences est disponible 

• Les outils méthodologiques sont 
disponibles 

• Les rapports des activités sont 
disponibles 

Résultat 4  : La gestion des 
connaissances pour le projet et 
générées par celui-ci est assurée 
et l’Unité d’appui PAIDECO 
contribue en appui-conseil au 
pilotage de la décentralisation 
  

4.3 Assistance technique au plan 
d’accompagnement 

• Nombre des missions 
d’accompagnement réalisées 

• Le plan d’accompagnement est 
élaboré et mis en œuvre 

• Nombre de missions réalisé et 
rapports de missions disponibles et 
classés 

• Le plan d’accompagnement  
disponible et mise en œuvre 

• La qualité des prestations du projet 
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Objectif Spécifique Indicateurs  Sources de vérification De l’objectif spécifique à 
l’objectif global 

4.4  Diffusion et communication pour le 
développement 

• Taux de consommation 
budgétaire pour des actions de 
communication 

• Nombre et nature des 
rencontres organisées par le 
projet (ETD) 

• Niveau d’information des 
populations sur les actions du 
projet et de l’ETD 

• Plan d’actions de 
communication 

• PV des réunions 
• Enquêtes projet 
• Presse et médias 

 

4.5 Participation au Comité national de 
pilotage de la décentralisation  

• Nombre des rencontres avec les 
agents des services centraux 
chargés de la décentralisation 

• Nombre des documents de 
capitalisation partagés 

• PV des rencontres disponibles et 
classés 

• PV réception documents 
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Activités M&E 

Une réunion de la SMCL  : 06 avril 2011 

Un audit interne  venue de Bruxelles : aucun 

Une évaluation mi parcours externe  : du 17 otobre au 05 novembre 2011. 

Rapport “Budget versus actuels (y – m)” 
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Planification opérationnelle Q1-2012 

 
 



Réalisation Réalisation Planning Planning Planning Planning Planning Planning

Code Activités
Total 2008 -

2009
Total 2010

Total dépenses 

2008 - 2010
Total 2011

Balance au 31 

déc 2011
Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Total 2012 Balance

A Activités 7.263.973 388.870 896.685 1.285.555 5.978.417 759.579 5.218.838 326.538 1.843.711 2.147.422 941.555 5.259.226 -40.387

 A- 01 

RESULTAT 1

Les capacités institutionnelles et organisationnelles 

sont renforcées
1.324.672 73.293 259.686 332.979 991.693 151.942 839.751 65.121 231.887 263.618 287.500 848.126 -8.375

A-01-01
Appui à la structure organisationnel qui sera appuyé 

par le projet
1.084.538 57.954 249.662 307.616 776.922 85.663 691.260 18.682 150.227 261.200 287.500 717.609 -26.349

A-01-02
Appui aux plans de développement des 

partenaires/bénéficiaires
240.134 15.339 10.024 25.363 214.771 66.280 148.491 46.439 81.660 2.418 0 130.517 17.975

A-02 REUSLTAT 

2

Les infrastructures administratives, sociales et 

culturelles sont appuyées
1.988.262 73.129 363.138 436.267 1.551.995 77.387 1.474.608 42.790 737.580 593.450 2.440 1.376.260 98.349

A-02-01 Infrastructures administratives 1.098.246 10.826 16.028 26.854 1.071.392 1.752 1.069.640 6.006 550.100 513.450 0 1.069.556 84

A-02-02 infrastructures sociales 808.378 61.703 326.634 388.336 420.042 49.578 370.464 26.784 38.000 0 0 64.784 305.680

A-02-03 Infrastructures culturelles 81.638 601 20.476 21.077 60.561 26.057 34.504 10.000 149.480 80.000 2.440 241.920 -207.416

A-03 RESULTAT 

3
Le développement économique local est appuyé 3.255.368 18.385 161.455 179.840 3.075.528 268.215 2.807.313 194.000 831.614 1.279.639 648.215 2.953.468 -146.155

A-03-01 Pour les sept territoires du district 2.076.393 7.296 145.999 153.295 1.923.098 223.885 1.699.213 149.500 639.614 855.100 223.885 1.868.099 -168.885

A-03-02
Pour l'ensemble du district de Tshopo (incluant 

Kisangani)
1.178.975 11.089 15.456 26.545 1.152.430 44.330 1.108.100 44.500 192.000 424.539 424.331 1.085.370 22.730

 A-04 

RESULTAT 4

La gestion des connaissances est assurée pour le 

projet
695.670 224.063 112.406 336.469 359.201 262.035 97.166 24.627 42.630 10.715 3.400 81.372 15.794

A-04-01 Systématisation et publication 55.075 2.815 8.560 11.375 43.700 4.589 39.111 7.064 5.400 9.215 3.400 25.079 14.032

A-04-02 Diffusion et communication pour le développement 63.093 14.800 21.793 36.593 26.500 12.932 13.568 3.955 2.230 1.500 0 7.685 5.883

A-04-03 Echange et formation 22.013 1.618 14.394 16.013 6.000 2.463 3.537 1.537 0 0 0 1.537 2.000

A-04-04 Appui spécialisé 55.489 2.641 2.848 5.489 50.000 9.622 40.378 11.500 35.000 0 0 46.500 -6.122

A-04-05 Unité d'appui PAIDECO 500.000 202.188 64.811 266.999 233.001 232.430 572 571 0 0 0 571 0

X-01 Réserve budgétaire 353570 0 0 0 353570 0 353.570 0 0 0 0 353570 0

X-01-01 Réserve budgétaire 0 0 0 0

X-01-02 Réserve budgétaire REGIE 353.570 0 353.570 353.570 353.570 0

Z Moyens généraux 2.382.457 818.197 463.129 1.281.326 1.101.388 649.436 451.952 95.464 97.573 105.447 112.823 411.307 40.387
Z-01 Frais de personnel 1.820.214 528.653 388.591 917.244 902.970 526.394 376.576 83.580 77.822 87.547 60.343 309.292 67.284

Z-01-01
Expert en développement rural/coordinateur projet 

(international)
600.995 205.329 141.827 347.155 253.840 246.518 7.322 7.322 0 0 0 7.322 0

Z-01-02
Expert en renforcement des capacités et 

décentralisation (2 adjoints coordinateurs)
248.284 26.560 17.346 43.906 204.378 50.826 153.552 30.024 30.024 37.688 15.712 113.448 40.103

Z-01-03 Expert en planification participative locale 92.422 24.308 20.143 44.451 47.971 20.318 27.654 5.250 5.250 7.866 5.920 24.286 3.368

Z-01-04 Expert en suivi, contrôle et évaluation (1MO) 67.930 2.136 17.585 19.721 48.209 15.420 32.789 7.197 7.841 7.056 4.782 26.876 5.913

Z-01-05 Expert en génie civil 95.014 27.327 20.984 48.310 46.704 21.601 25.102 5.460 5.250 5.825 5.370 21.905 3.198

Z-01-06 Expert en développement économique local 98.243 29.366 21.025 50.391 47.852 24.862 22.990 5.250 5.510 5.211 5.245 21.216 1.774

Z-01-07 Expert en communication 94.851 26.776 20.104 46.881 47.970 21.134 26.836 5.250 5.250 6.071 5.931 22.502 4.335

Z-01-08 Comptable 55.215 19.622 9.708 29.330 25.885 10.459 15.426 2.989 3.633 3.633 4.690 14.945 481

Z-01-09 Assistant comptable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-01-10 Logisticien 47.248 10.221 10.917 21.138 26.110 10.888 15.223 3.556 3.420 3.165 1.443 11.584 3.639

Z-01-11 Secrétaire caissier 32.570 8.262 8.991 17.252 15.318 8.255 7.063 1.650 1.650 1.650 2.079 7.029 34

Z-01-12 Chauffeur 87.042 18.161 21.363 39.524 47.518 21.675 25.843 5.280 6.694 5.605 5.435 23.014 2.829

Z-01-13 Sécurité 28.270 4.853 6.897 11.750 16.520 4.972 11.549 2.100 2.100 2.342 1.713 8.255 3.293

Z-01-14 Commis et entretien 22.130 4.908 6.258 11.167 10.963 -72.771 83.735 2.252 1.200 1.436 2.024 6.912 76.823

Z-01-15
Ressources, coordination financières et procurement 

(PFMT)
250.000 120.824 65.444 186.268 63.732 142.239 -78.507 0 0 0 0 0 -78.507

Z-02 Investissements 191.240 181.469 9.771 191.240 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0

Z-02-01 Véhicule (27.000€ + 3.000€ transport par avion) 103.813 103.813 0 103.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-02-02 Motos 22.468 22.468 0 22.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-02-03 Equipement informatique 24.193 17.136 7.057 24.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-02-04 Equipement de bureau 35.490 35.437 53 35.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-02-05 V-SAT et système Internet 2.532 2.532 0 2.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-02-06 Système de communication (Codan) 2.743 82 2.661 2.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z-03 Frais de fonctionnement 286.398 100.374 57.487 157.860 128.540 79.311 49.229 11.884 13.449 13.089 23.013 61.435 -12.209

Z-03-01 Véhicules (+ 1 véhicule déjà existant) 72.154 19.807 16.685 36.492 35.662 29.124 6.538 1.500 2.988 3.269 10.024 17.781 -11.244

Z-03-02 Motos 17.443 1.649 2.594 4.243 13.200 2.908 10.293 2.400 2.545 2.108 734 7.787 2.506

Z-03-03 Télécommunications 32.362 5.372 6.801 12.173 20.189 6.297 13.892 3.298 3.600 4.636 4.404 15.938 -2.047

Z-03-04 Service internet 23.199 8.760 2.939 11.699 11.500 6.929 4.571 1.412 1.542 725 4.507 8.186 -3.615

Z-03-05 Fourniture bureau et entretien 56.527 24.875 13.481 38.355 18.172 8.306 9.866 2.274 2.274 2.351 1.656 8.555 1.311

Z-03-06

Réhabilitation des locaux / loyer (location temporaire 

pendant la réhabilitation d'infrastructures du 

Ministère de l'Intérieur) 

37.191 17.121 5.423 22.544 14.647 13.559 1.089 0 0 0 0 0 1.089

Z-03-07 Missions (de l’UGP) 47.524 22.790 9.565 32.355 15.169 12.189 2.979 1.000 500 0 1.688 3.188 -209

Z-04 Audit et suivi - évaluation 84.605 7.702 7.280 14.981 69.879 43.731 26.149 0 6.302 4.811 29.467 40.580 -14.688

Z-04-01 Evaluation mi-parcours et final projet 45.000 255 0 255 45.000 39.989 5.011 0 0 0 29.453 29.453 -24.697

Z-04-02 SMCL 39.605 7.446 7.280 14.726 24.879 3.742 21.137 0 6.302 4.811 14 11.127 10.010

10.000.000 1.207.068 1.359.813 2.566.881 7.433.375 1.409.015 6.024.360 422.002 1.941.284 2.252.869 1.054.378 6.024.103 0TOTAL  PAIDECO  TSHOPO

PLANIFICATION OPERATIONNELLE  ET FINANCIER 

2011 - 2012 PAIDECO TSHOPO

PROJET: PAIDECO TSHOPO

NOUVEAU 

BUDGET

Balance au 31 

déc 2010

~9695060.xls


