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ACRONYMES 

ASS Appui au Secteur Semencier 

CARG Conseil Agricole et Rural de Gestion 

CLD Comité Local de Développement 

CPOD Comité Provincial d’Orientation et Développement 

CODESA Comité de Développement de la Santé 

COPA Comité des Parents 

CTB Coopération Technique Belge  

DEL Développement Économique Local 

DSCRP Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

ENA École Nationale d’Administration 

ETD Entités Territoriales Décentralisées 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

IDR Inspection du Développement Rural 

INERA Institut National d’Études et de Recherches Agronomiques 

ITPR Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

M&E Monitoring and Evaluation 

MINAGRI Ministère de l’Agriculture 

MINIDER Ministère du Développement Rural 

MININTER Ministère de l’Intérieur 

MINPLAN Ministère du Plan 

MINITPR Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

MTR Mid Term Review 

PAIDECO Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Communautaire 

PDL Plan de Développement Local 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRAPO Programme de Réhabilitation de l’Agriculture en Province Orientale 

PREPICO Programme de Réhabilitation et d’Entretien des Pistes au Congo 

RDC République Démocratique du Congo 

RR Représentation Résidente 

SMCL Structure Mixte de Concertation Locale  

UCAG Unité Conjointe d’Appui à la Gestion 

UGP Unité de Gestion du Projet 

UNOPS United Nations Office for Project Services 

 



 

CTB, Agence belge de développement 
14/03/2013    

4 

1 Aperçu de l'intervention 

1.1 Fiche projet 

Nom du projet   PAIDECO TSHOPO 

Code du projet  RDC 0709911 

Emplacement Kisangani, RD Congo 
Budget  10 000 000 € 

Institution partenaire  Ministère Provincial de l’Intérieur 

Date de la Convention de mise en 
œuvre 

 20 décembre 2007 

Durée (mois)  60  

Groupes cibles 

* Les ETD municipales et rurales et l’administration 
publique de 7 territoires du District de la Tshopo 
* Les structures de concertation CLD et CARG 
* Les associations des producteurs membres de la 
société civile 
* La population de la Tshopo en général. 

Impact
1
 

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 

Outcome 

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 

Outputs 

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. 

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

 

1.2 Performances du projet 

 

 Efficience Efficacité Durabilité 

Outcome B A B 

Output 1 B A B 

Output 2  B A B 

Output 3  C A D 

Output 4 B A B 

 

                                            
1
  L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat 
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1.3 Exécution budgétaire 

 
Budget total en € Dépenses année 2012 

en € 
Total dépenses 
en € 

Solde en € Taux de 
décaissement 
total 

10 000 000 1 503 710,19 5 479 319,65 4 520 680,35 55 % 

 

1.4 Résumé 

Au cours de l’année 2012, les cinq points clés sont les suivants : 
 

 Un effort constant d’amélioration de la qualité de prestation du personnel du projet par un 
accompagnement et un suivi rapproché de l’UGP dans l’exécution des tâches et le respect des 
procédures en vigueur ainsi que par différentes formations organisées à son intention. 

 L’effort soutenu de passation des marchés du projet PAIDECO TSHOPO par l’UGP et la cellule 
de marchés publics de l’UCAG MINAGRI. 

 Une implication réelle des bénéficiaires, tant publics que privés dans la réalisation et le suivi des 
activités sur terrain. 

 L’accroissement significatif de la mise en œuvre des activités du projet sur terrain et l’effort 
constant de l’amélioration de la qualité des prestations. 

 L’amélioration très sensible de la circulation des informations entre le projet, les bénéficiaires et 
ses principaux partenaires ainsi qu’une meilleure collaboration avec les institutions publiques 
provinciales et locales. 
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2 Analyse de l’intervention
2
 

2.1 Contexte 

Le contexte politique et socio-économique reste assez fragile dans le District de la Tshopo avec  le 

changement fréquent des autorités politico-administratives, l’isolement des zones de production, une 

dégradation des infrastructures, des intrants inexistants ou inappropriés, une faible organisation du 

monde paysan et une législation faible pour la mise en œuvre d’un développement durable. 

 
Le contexte général en Province Orientale et dans le District de la Tshopo en particulier a connu une 
évolution en dents de scie. 
 
D’un côté, des actions favorables ont contribué à l’amélioration de la circulation des agents du projet 
et par conséquent le déploiement des activités sur terrain. Il s’agit notamment de la réhabilitation des 
nouvelles routes, qui a permis de désenclaver les territoires de Basoko (sur près de 80 km avec le 
PNUD-UNOPS sur financement du projet PRAPO), de Yahuma (avec la réhabilitation du tronçon 
Mosité-Lobolo-Yahuma sur près de 110 km par le projet PREPICO de la CTB RD Congo) et  celui 
d’Opala (sur près de 102 km sur le tronçon Kisangani-Lobaie par le projet PREPICO de la CTB RD 
Congo). Toutes ces actions ont contribué positivement au travail du projet PAIDECO TSHOPO. 
 
D’autre part, des situations déplorables sont venues compliquées le travail du projet, notamment la 
détérioration de la route nationale numéro 4 (RN4) Kisangani-Beni, avec la destruction de deux ponts, 
l’un sur la rivière Lindi et l’autre sur la rivière Epulu. La réhabilitation de ces deux ouvrages a pris 
plusieurs mois, créant des ruptures de stocks des produits manufacturés à Kisangani, dont les 
matériaux de construction. Cette situation a eu une influence négative sur les différents chantiers de 
construction financés par le projet PAIDECO TSHOPO, qui ont accumulé des retards dans l’exécution 
des travaux faute d’approvisionnement à temps en matériaux de construction. 
   

2.1.1 Contexte institutionnel      

Très approprié. Le partenaire institutionnel du projet PAIDECO TSHOPO est bien le Ministère 
Provincial de l’Intérieur, Sécurité et Ordre Public (MININTER) qui est en charge de la décentralisation. 
Mais le projet collabore aussi avec les ministères provinciaux du plan et budget (MINPLAN), de 
l’agriculture-pêche et élevage (MINAGRI), du développement rural (MINIDER) et des Infrastructures, 
Travaux Publics et Reconstruction (MINITPR). 
 

Forces 
 
° meilleure connaissance du projet par les 
partenaires 
 
° collaboration soutenue et circulation 
aisée des informations entre le projet et 
tous ces ministères partenaires 
 
° climat de travail caractérisé par la 
transparence absolue et le soutien total 
des autorités au projet 
 
° ce climat d’entente et de collaboration 
s’est étendu aussi au niveau de toutes 
les communes et de la mairie de la ville 
de Kisangani ainsi qu’avec les 
administrations de 7 territoires du District 
de la Tshopo. 

Faiblesses 
 
° changements fréquents des autorités politiques, 
suites aux élections et autres décisions politiques qui 
font que l’UGP doit chaque fois reprendre des 
explications pour les nouvelles autorités qui arrivent 
afin de les imprégner de la philosophie du travail du 
projet 
 
° absence, jusque là, des actes concrets qui 
témoignent de l’appropriation réelle des actions du 
projet par les institutions publiques locales qui sont des 
institutions pérennes en mesure d’assurer la durabilité 
des actions déployées jusqu’à ce jour. 
 
 

 
 

                                            
2
  Dans le présent document : L’impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat 
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2.1.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution  

Très approprié. Durant l’année 2012, la gestion du projet PAIDECO TSHOPO a connu une évolution 
significative qui permet aujourd’hui l’accroissement réel des activités sur terrain avec une visibilité plus 
accrue. 
 
Les effets positifs se font sentir à travers une équipe de travail plus soudée, motivée et déterminée à 
réaliser son travail et à obtenir les résultats qu’on attend d’elle. 
 

Forces 
 
° arrêt des démissions en cascade connues 
par le passé 
 
° équipe ayant une confiance accrue en elle-
même et aux possibilités qui sont devant elle 
de pouvoir réaliser un bon travail   
 
° amélioration significative du taux d’exécution 
physique et financière des activités.  

Faiblesses 
 
° avec l’accélération actuelle pour réaliser le 
maximum d’activités dans le temps qui reste, il y a 
un risque certain de se concentrer plus sur le taux 
de réalisation que sur un travail en profondeur sur 
l’appropriation des actions par les bénéficiaires. 
 
 

 
 

2.1.3 Contexte HARMO       

Critère HARMO Commentaire 

Harmonisation 

Une dynamique de concertation entre les projets CTB et les autres 

partenaires techniques et financiers à Kisangani, mais aussi avec les autres 

projets de la CTB à travers l’UCAG MINAGRI. 

Alignement 

Les activités identifiées de manière participative avec les bénéficiaires et 

mises en œuvre par le projet sont en accord avec le DSCRP1 national. Elles 

reposent essentiellement sur les piliers I, II et III que sont la reconstruction de 

l’Etat, l’appui à la dynamique communautaire et le développement de 

l’entreprenariat local 

Gestion axée sur les 

résultats 

L’UGP du projet PAIDECO TSHOPO encourage les collaborateurs vers des 

efforts communs en faveur d’une gestion axée sur des résultats : planification 

opérationnelle et hebdomadaire des activités, rapports des missions, 

réunions mensuelles d’information auprès des membres locaux de la SMCL, 

procès-verbaux de réunions mensuelles de l’équipe en vue de soutenir et 

partager les efforts engagés pour l’atteinte des résultats fixés. 

Responsabilité 

mutuelle 

La SMCL fonctionne avec des réunions régulières d’information et les 

activités ainsi que le suivi-accompagnement sont réalisés sur terrain avec 

une forte implication des bénéficiaires. 

Appropriation 

 L’exécution du projet étant limité dans le temps et l’espace, des efforts sont 

consentis pour aider les structures pérennes de l’Etat ainsi que les 

organisations des bénéficiaires (CLD, CARG, CODESA, COPA etc) à 

s’approprier les bénéfices du projet dans la durée. 
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2.2 Outcome 

Donner un aperçu de l’atteinte potentielle de l’outcome et de la dynamique autour de cet outcome (voir figure infra). 

 

2.2.1 Analyse des progrès réalisés 

Se limiter à remplir le tableau
3 

Outcome
4
 : Dans le respect des principes de la bonne gouvernance préconisés par le 

programme du Gouvernement, engager une dynamique de développement à l’échelle des 
territoires de la Tshopo 

 

Indicateurs
5
 Valeur de 

la 
Baseline

6
 

Progrès 
année 
N-1

7
 

Progrès 
année 
N

8
 

Cible 
année 
N

9
 

Cible 
finale

10
 

Commentaires
11

 

1. Les plans de développement mis 
en œuvre 

 
Faible 

 
Faible 

 
Moyen 

 
Elevé 

 
Elevé 

Les plans de 
développement sont 
mis en œuvre à 
travers les activités du 
projet et des autres 
PTF. 

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

Faible Faible Faible Moyen Elevé 

Il y a un début 
d’appropriation des 
plans de 
développement 
locaux qui sont pris 
en compte dans 
l’élaboration des 
budgets des ETD 

3. La fréquentation des services 
sociaux 

Moyen Moyen Moyen Elevé Elevé 

Cette fréquentation 
n’a pas vraiment 
changé depuis le 
début du projet. 

4. La qualité des services sociaux Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

Elle est en train de 
s’améliorer à la suite 
de l’intervention de 
plusieurs PTF dans la 
Tshopo. 

5. La participation de la société civile 
aux affaires publiques 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

Elle s’améliore avec 
la mise en place et le 
fonctionnement des 
structures de 
concertation CLD et 
CARG. 

6. La planification des 
investissements publics pour le 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 
Elle est faite au 
niveau provincial par 

                                            
3
 De toute évidence, des lignes devront être ajoutées/supprimées en fonction du nombre d'indicateurs et du nombre d'activités principales.  

En fonction de l’âge du projet, des colonnes doivent être ajoutées pour les années précédentes (si cela est applicable), afin de pouvoir évaluer les 
progrès accomplis par rapport à la valeur de l’année précédente. Un rapport cumulatif permet de déterminer avec précision les progrès 
réalisés au cours de la période de rapportage. 

Ne pas écrire de texte sous le tableau. Les commentaires doivent se limiter à ceux dans le tableau.  
4
  Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF) ou dans la dernière version du cadre logique validée par 

la SMCL. 
5
  Reprendre les indicateurs tels qu’ils figurent dans le cadre logique. 

6
  La valeur de l’indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l’intervention.  

7
  La valeur de l’indicateur à la fin de l’année N-1. 

8
  La valeur de l’indicateur à la fin de l’année N. Si la valeur n’a pas changé depuis la Baseline ou depuis l’année précédente, il y a lieu de répéter 

cette valeur. 
9
 La valeur cible à la fin de l’année N. 

10
 La valeur cible à la fin de l’intervention. 

11
  Commentaires sur les progrès réalisés, à savoir une appréciation de la valeur de l’indicateur atteinte à la fin de l’année N par rapport aux 

valeurs « Baseline » (temps 0) et/ou à la valeur de l’année précédente, et par rapport à la valeur intermédiaire attendue pour l’année N. Il 
convient de limiter au maximum les commentaires. 
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développement communautaire et 
local 

le Ministère du Plan à 
travers le plan 
quinquennal. 

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

Faible Faible Faible Moyen Elevé 
Cette proportion reste 
insignifiante jusqu’à 
ce jour. 

8. Les investissements économiques 
des secteurs publics et privés 

Faible Faible Faible Moyen Elevé 
Ces investissements 
restent limités à ce 
jour. 

9. Les financements externes 
obtenus, autres que ceux du projet 

Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

D’autres partenaires 
sont intervenus sur 
des actions identifiées 
dans les plans de 
développement 
locaux des ETD. 

10. La confiance des investisseurs Faible Faible Faible Moyen Elevé 
Le climat des affaires 
reste peu favorable. 

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'outcome : Analyser la dynamique entre la réalisation 
des outputs et l’atteinte probable de l’outcome (voir Guide de rapport des résultats) : 

Lien entre les outputs et 
l'outcome : (Comment) les 
outputs contribuent-ils 
(toujours) à l'atteinte de 
l'outcome ? 

L’atteinte des quatre outputs du projet pousse les bénéficiaires, publics et 
privés, à améliorer progressivement leur façon de travailler et les aide à 
prendre conscience de leurs responsabilités dans la dynamique de 
développement à l’échelle des territoires. Ces outputs contribuent 
effectivement à l’atteinte de l’outcome. 

Progrès réalisés par rapport à 
l'atteinte de l'outcome (sur la 
base d’indicateurs) : 

Sur base des indicateurs ci-haut évalués, les progrès réalisés sont moyens. 

Cela se justifie par le fait qu’Il y a des activités qui ne sont pas encore 
réalisées. Cette situation va évoluer avec le temps. 

Difficultés qui se sont 
présentées, facteurs 
d'influence (positive ou 
négative) : 

- L’immensité de la zone d’intervention et les difficultés d’accès dans 
certaines parties de la Tshopo. 

- Le manque d’aboutissement du processus de décentralisation dans le pays 
ainsi que le changement fréquent des autorités politico-administratives. 

- L’intervention des projets de la CTB et d’autres PTF évoluant dans la 
Tshopo a contribué positivement au progrès de réalisation de l’outcome. 

Résultats inattendus : ---- 
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2.2.2 Gestion des risques  

Identification du risque Analyse du risque Traitement du risque Suivi du risque 

Description du risque 
Période 

d'identificati
on 

Catégorie 
de risque 

Probabilité 
Impact 

potentiel 
Total Action(s) Resp. 

Date 
limite 

État 
d'avancement 

Statut 

Une dégradation du 
climat social et 
politique a été 
observée avec les 
événements à l’Est du 
pays. Des risques de 
mouvements sociaux 
restent toujours à 
redouter et les 
négociations entre le 
gouvernement et le 
M23 sont en cours. 

 
Novembre 
2012 

Externe  Elevée Elevé  D 

Ce risque n’est 
pas maitrisable 
par le projet.  
 
Appliquer la 
pyramide de 
sécurité de la 
CTB. 
 

 
 
 
RR 
Projet 
  
  

 
 
 
Sans 
limite  
  
  

Suivre les 
évènements 
par les médias 
internationaux 
et nationaux  
  
  

 En cours 

Un grand nombre de 
personnel de 
l’administration 
publique est éligible à 
la retraite. Ceci 
engendre un risque 
certains par rapport 
aux formations et aux 
renforcements des 
capacités que le projet 
met en œuvre. 

 
Janvier 
2012  

Externe Moyenne Moyen B 

 Former un 
personnel 
ayant encore 5 
à 10 ans ou 
plus d’années 
de travail pour 
l’Etat et qui a 
un niveau de 
base 
acceptable.  

  
 
MINFO
PE et 
Projet 
  

 Avant 
fin 
projet 

  
 Application de 
la mesure sur 
terrain 
  

En cours 

Changement fréquent 
des autorités politico-
administratives sur 
l’ensemble du territoire 
(Gouverneur, Ministre, 
Maire de la Ville, 
Bourgmestres, 
Administrateur de 
territoire etc). 

Janvier 
2012 

Externe Moyenne Moyen B 

Prendre contact 
avec les 
nouveaux 
responsables 
afin de garantir 
une bonne 
collaboration. 

--- 

Dès 
leur 
prise 
de 
fonction 

--- Planifiée 

Discrédit de la CTB 
par rapport aux 
infrastructures 
identifiées 
conjointement et non 
réalisées. 

Janvier 
2012 

Interne Moyenne Moyen B 

Communication 
vers les 
bénéficiaires 
pour expliquer 
l’abandon de la 
réalisation de 
ces 
infrastructures 

SMCL 
et 
Projet 

Avant 
fin 
projet 

En cours En cours 
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Impact potentiel 
 
Décrire la probabilité que l’outcome contribue aux objectifs sectoriels et définir si l’impact, tel que (pré)supposé (lors de la 
formulation ou escompté dans les données de la Baseline), est toujours garanti. Il y a dès lors lieu d’évaluer si cette partie de la 
logique d’intervention est toujours valable. Si des données sont disponibles pour les indicateurs au niveau de l’objectif général, 
ajouter ces valeurs afin d'illustrer l'impact potentiel, si cela est pertinent. 

 
Avec les efforts que déploient le projet pour l’atteinte de l’outcome, les bénéficiaires deviennent de 
plus en plus sensibles sur le besoin d’organisation à la base, d’une meilleure implication des 
institutions publiques et de la participation effective des populations bénéficiaires pour amorcer un 
développement durable des communautés à la base (enclenchement de la dynamique de 
développement à l’échelle des territoires). De ce point de vue, l’impact est réel et la logique 
d’intervention est toujours pertinente et garantie. 

2.2.3 Critères de qualité 

Pour chacun des critères (Efficience, Efficacité, Durabilité et Pertinence), plusieurs sous-critères ont été formulés. En 
choisissant la formulation qui correspond le mieux à votre intervention, vous pouvez calculer la note totale applicable à ces 
critères spécifiques (voir infra pour les instructions de calcul).Attribuer une note finale à chaque critère. Si une note C ou D a été 
attribuée à un critère de monitoring, des mesures doivent être proposées dans le Plan d’action (4.1). 

 

Critères Note 

Pertinence A 

Efficacité A 

Durabilité B 

Efficience B 
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2.3 Output 112 

Évaluer la probabilité de l’atteinte de l'output en question et la dynamique entourant l’évolution de cet output. 
 

 
 

2.3.1 Analyse des progrès réalisés 

 
Output 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. 

Indicateurs 
Valeur 
de la 
Baseline 

Progrès 
année 
N-1 

Progrès 
année 
N 

Cible 
année 
N 

Cible 
finale 

Commentaires 

1. Montage organisationnel accepté 
par la SMCL 

Faible Elevé Elevé Elevé Elevé 

Les partenaires 
bénéficiaires des 
activités du projet sont 
clairement identifiés et 
jouent pleinement leur 
rôle. 

2. Elaboration participative des plans 
de développement 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

Les plans sont 
élaborés de manière 
participative avec 
implication de 3 
acteurs principaux que 
sont les institutions 
publiques, la société 
civile et le secteur 
privé. 
 

3. Plans de développement élaborés et 
budgétisés 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

Environ 21 plans de 
développement locaux 
sont déjà élaborés et 
budgétisés. 

4. Priorisation des programmes et 
projets à mettre en œuvre 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

Pour les plans de 
développement locaux 
déjà élaborés, les 
différents projets sont 
priorisés et budgétisés. 

                                            
12

  Le template prévoit jusqu'à 3 outputs (chapitres 2.2, 2.3 et 2.4). Si l’intervention compte plus d'outputs, simplement copier et coller les chapitres 
supplémentaires relatifs aux outputs. Si l’intervention compte moins de 3 outputs, simplement supprimer les chapitres désuets) 
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État d'avancement des principales activités 
13

 

État 
d'avancement : 

Commentaires 
(uniquement si C ou D 

comme valeur) 
A B C D 

1.   Formation de formateurs (cycle complet d’apprentissage et 
d’andragogie) pour la continuation de la formation de l’ENA 
dans les territoires 

 X   --- 

2.  Formation des agents et fonctionnaires de l’administration 
publique de 7 territoires du district de la Tshopo par les 
formateurs formés 

 X   --- 

3.  Evaluation intégrée et participative des activités de formation 
réalisées (suivi-accompagnement par les experts du 
MINIFOPE) 

  
X 

 
 

En attente 
d’harmonisation avec 
d’autres activités 
planifiées. 

4. Renforcement des capacités des cadres de l’administration 
locale du district de la Tshopo sur l’élaboration et l’exécution du 
budget 

 
X 

 
  --- 

5. Vulgarisation du code de conduite de l’agent public de l’Etat 
par le MINIFOPE et l’OCEP 

X    --- 

6. Dotation de 10 motos aux Inspecteurs de l’Agriculture et du 
Développement Rural des territoires de Banalia, Bafwasende, 
Ubundu, Opala et Yahuma. 

 
X 

 
  --- 

7. Dotation de 50 kits de matériels informatiques, accessoires et 
générateurs électriques aux administrations publiques du 
district de la Tshopo et aux 5 ministères partenaires. 

 
X 

 
  --- 

8. Formation des membres des CLD des territoires en bonne 
gouvernance, contrôle citoyen, prévention et gestion pacifique 
des conflits. 

 
X 

 
  --- 

9. Appui à l’élaboration de 12 plans de Développement Locaux 
(PDL) des ETD du district de la Tshopo. 

 
X 

 
  --- 

10. Formation des membres des CLD et CARG en plaidoyer et 
lobbying pour le changement social 

 
X 

 
  --- 

11. Appui au Ministère provincial du Plan pour les activités du 
CPOD 

  X  

Activité sous la 
direction du Ministère 
Provincial du Plan et 
se tient de manière 
irrégulière. 

12. Formation des cadres du Ministère Provincial du Plan dans 
le processus d’élaboration des PDL des ETD restantes du 
district de la Tshopo. 

  X  
Activité repoussée en 
2013. Un premier 
marché fut infructueux. 

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et 
l’atteinte probable de l’output (voir Guide de rapport des résultats). 

Lien entre les activités et 
l'output. (Comment) les 
activités contribuent-elles 
(toujours) à l'atteinte de 
l'output (ne pas discuter des 
activités en tant que telles ?) : 

Les activités développées concernent la planification et budgétisation ainsi 
que les formations des acteurs étatiques et non étatiques constituent un 
renforcement des capacités qui permet l’amélioration de la gouvernance 
dans l’optique de la décentralisation. 

Progrès réalisés par rapport à 
l'atteinte de l'output (sur la 
base d’indicateurs) : 

Les progrès sont moyens, mais tendent de plus en plus à devenir élevés. 

Difficultés qui se sont 
présentées, facteurs 
d'influence (positive ou 

Il y a eu quelques influences négatives dues principalement à : 

- la mauvaise appréhension de la démarche participative par certains 
acteurs étatiques soucieux de préserver leurs prérogatives et à  
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  A : Les activités sont en avance 
B : Les activités sont dans les délais 
C : Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.  
D : Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises. 
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négative) : 

 

- l’Insuffisance d’initiatives de la part des bénéficiaires qui continuent à 
perpétuer un esprit attentiste vis-à-vis des partenaires extérieurs. 

Résultats inattendus (positifs 
ou négatifs) : 

 

La cession des équipements informatiques aux administrations locales de la 
Tshopo a suscité le besoin de formation de certains utilisateurs de ces 
équipements, étant donné que tous n’ont pas été en mesure de recruter un 
personnel apte pour leur mise en service. 

 

2.3.2 Exécution budgétaire 

Joindre, en annexe, le rapport « Budget versus Actuels (y – m) » contenant les données jusqu’au 31/12/2012 inclus et référer ici 
à l’annexe. Commenter succinctement ce rapport financier.  

 
Par rapport à l’année 2011, l’exécution budgétaire pour cet output a connu une progression qui est 
allée du simple au double, soit 151 944,55 Euros en 2011 contre 310 155,65 Euros en 2012 et 
légèrement supérieur à l’année 2010, soit 259 686,08 Euros. Le ralentissement du taux d’exécution en 
2011 est consécutif à la stratégie de mise en œuvre des activités de l’époque et au changement 
intervenu au niveau de l’UGP. Le taux d’exécution budgétaire globale de cet output est à 66 % (voir 
données FIT en annexe 5.4). 

2.3.3 Critères de qualité 

Attribuer, sur la base des éléments susmentionnés, une note A, B, C ou D 
14

aux critères suivants : 

 Efficience : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en 
outputs de façon économe. 

 Efficacité : le degré dans lequel l'output a été réalisé, tel que prévu à la fin de l’année N. 

 Durabilité : le degré de probabilité de préserver et/ou de reproduire les outputs de l’intervention sur le long terme (au-
delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). 

 

Critères Note 

Efficience B 

Efficacité A 

Durabilité B 

 

                                            
14   

A : Très bonne performance 
B :  Bonne performance 
C : Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises 
D :  Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises 

Si un critère ne peut pas être évalué (parce que le projet vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuer la note X au critère. Expliquer pour quelle 
raison le critère n’a pas été évalué. 
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2.4 Output 2 

2.4.1 Analyse des progrès réalisés 

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

Indicateurs 
Valeur de 
la 
Baseline 

Progrès 
année N-1 

Progrès 
année N 

Cible 
année 
N 

Cible 
finale 

Commentaires 

1. Identification et priorisation des 
besoins 

Faible Elevé Elevé Elevé Elevé 

Le Plan 
d’investissement a 
repris tous les besoins 
identifiés et priorisés 

2. Analyse de la situation des 
matériaux de construction 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

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

3. Analyse des partenaires 
institutionnels  
(services techniques) 

Faible Elevé Elevé Elevé Elevé 
Analyse institutionnelle 
du Ministère Provincial 
des ITPR effectuée 

4. Analyse des partenaires 
d’exécution  

Faible Moyen Elevé Elevé Elevé 

Elle a été faite et 18 
entreprises « jugées 
capables » ont été 

identifiées et 
sélectionnées. 

5. Renforcement des capacités Faible Moyen Elevé Elevé Elevé 

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

6. Réalisation des travaux Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

Le tiers des 
infrastructures 
identifiées et 
programmées sont 
construites ou 
réhabilitées à ce jour. 
Mais il y a encore près 
de deux tiers à réaliser. 
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État d'avancement des principales activités 

 

État d'avancement : 
Commentaires 
(uniquement si C ou D 
comme valeur) 

A B C D  

1. Construction/réhabilitation infrastructures administratives de 
Communes de Makiso, Secteur Lubuya Bera, Secteur de Yawembe 
et Territoire Isangi 

 x   --- 

2. Construction du bureau de l’Inspection du Développement Rural 
du territoire d’Isangi 

   x 

Le contrat avec la 
première entreprise 
chargée d’exécuter les 
travaux a été résilié. La 
procédure de sélection 
d’une autre entreprise 
est en cours. 

3. Construction salles polyvalentes de Territoire Isangi, Territoire 
Ubundu, Communes de Lubunga, Kisangani, Makiso, Kabondo et 
Tshopo, secteur de Lubuya Bera. 

 x   --- 

4. Construction salle polyvalente de Bafwasende    x 

Travaux en cours 
d’achèvement après 
exécution des mesures 
correctives. 

5. Construction 3 salles de classes de l’école primaire Bangala à 
Yangambi 

  x  
Les travaux viennent 
de s’achever 

6. Construction de 3 maisons de radios (Banalia, Basoko et Opala)  x   --- 

7. Construction du marché d’Ubundu et son bureau    x  
Travaux achevés après 
exécution des mesures 
correctives 

8. Achèvement construction pont Abolokwa à Banalia   x  
Travaux achevés après 
exécution des mesures 
correctives 

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l’atteinte 
probable de l’output (voir Guide de rapport des résultats). 

Lien entre les activités et 
l'output. (Comment) les 
activités contribuent-elles 
(toujours) à l'atteinte de 
l'output (ne pas discuter des 
activités en tant que telles ?) : 

La construction et ou réhabilitation des infrastructures améliorent effectivement les 
conditions de travail de l’administration publique concernée ainsi que l’accès de la 
population de la Tshopo aux services sociaux de base. 

Progrès réalisés par rapport à 
l'atteinte de l'output (sur la 
base d’indicateurs) : 

Par rapport aux indicateurs ci-haut, les progrès réalisés sont élevés et cette 

situation ira de manière croissante avec l’exécution des nouveaux chantiers qui 
vont démarrer au début de l’année 2013. 

Difficultés qui se sont 
présentées, facteurs 
d'influence (positive ou 
négative) : 

 

- La faible capacité financière des entreprises ne les autorise pas à préfinancer les 
chantiers.  

- L’approvisionnement en matériaux de construction était perturbé avec 
l’écroulement de quelques ponts sur la principale voie d’accès pour Kisangani. 

- La non disponibilité de certains matériaux de construction dans quelques sites. 

- Le manque de culture d’entreprise donne beaucoup de travail à l’équipe du projet 
pour relever leur niveau d’organisation et de gestion. 

Résultats inattendus (positifs 
ou négatifs) : 

La faiblesse des entreprises locales fait qu’on arrive parfois à des délais 
d’exécution qui dépassent largement le temps imparti. 
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2.4.2 Exécution budgétaire 

Par rapport à l’année 2011, l’exécution budgétaire pour cet output a connu une progression qui est 
allée du simple au triple, soit 77 388,21 Euros en 2011 contre 299 739,29 Euros en 2012 et inférieur à 
l’année 2010, soit 363 137,80 Euros. Le ralentissement du taux d’exécution en 2011 est consécutif à 
l’achèvement des chantiers lancés en 2010 et au retard de passation des nouveaux marchés. En 
2012, il y a une certaine reprise d’exécution des nouveaux chantiers sur terrain, mais qui n’est pas 
encore très importante, car il y a encore des nombreux chantiers en cours de lancement. Le taux 
d’exécution budgétaire globale de cet output est à 33 % (voir données FIT en annexe 5.4). 

2.4.3 Critères de qualité 

 

Critères Note 

Efficience B 

Efficacité A 

Durabilité B 
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2.5 Output 315 

2.5.1 Analyse des progrès réalisés 

Output 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 

Indicateurs 
Valeur 
de la 
Baseline 

Progrès 
année 
N-1 

Progrès 
année 
N 

Cible 
année 
N 

Cible 
finale 

Commentaires 

1. Le financement du développement 
économique 

Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

Le financement des 
activités d’appui au 
développement 
économique local est 
en progression. 

2. Suivi des projets financés Faible Faible Elevé Elevé Elevé 

Le suivi sur terrain est 
rapproché et exécuté 
en partenariat avec le 
service public 
bénéficiaire. 

3. Informations publiques des résultats 
de terrain 

Faible Moyen Elevé Elevé Elevé 

Tout ce qui est fait est 
rendu public à travers 
le bulletin du projet et 
des émissions 
radiotélévisées dans 
les organes de presse 
nationaux et locaux. 

4. Recherche de cofinancements 
institutionnels   

Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

Un financement 
complémentaire a été 
obtenu avec 
l’implication du projet 
CTB PREPICO dans la 
réhabilitation des voies 
d’accès vers les 
territoires d’Opala et de 
Yahuma. 
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  Si le cadre logique contient plus de 3 outputs, copier-coller le chapitre 2.4 et créer le 2.6 pour l'output 4, le 2.7 pour l'output 5, etc. 
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État d'avancement des principales activités 

État 
d'avancement : 

Commentaires 
(uniquement si C ou D 
comme valeur) 

A B C D 

1. Appui à l’aménagement du site de riz de bas-fond de 
Bafwasende 

 X   --- 

2. Appui à la multiplication des semences de riz et des boutures 
saines de manioc 

  X  

Préparation tardive du 
terrain par les 
associations 
bénéficiaires. Les 
terrains en retard 
seront semés en 
saison A 2013 

3. Appui à l’amélioration de traitement post-capture des 
poissons avec le four chorkor 

 X   --- 

4. Appui au transport des produits agricoles par l’acquisition de 
deux baleinières en bois 

  X  

La livraison de deux 
baleinières a connu un 
retard dû à la faiblesse 
de l’entreprise.  

5. Appui à l’amélioration de la transformation du riz par 
l’acquisition des machines de traitement 

 X   --- 

6. Appui à la transformation de manioc par l’acquisition des 
râpeuses, presses et petits moulins 

 X   --- 

7. Renforcement des capacités des acteurs des filières 
agricoles 

 X   --- 

8. Organisation des missions d’échanges des acteurs de la 
filière riz en Tanzanie et au Benin 

 X   --- 

9. Construction des infrastructures économiques (marchés et 
entrepôt) 

  X  

La procédure de 
passation des marchés 
publics a été plus 
longue. 

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et 
l’atteinte probable de l’output (voir Guide de rapport des résultats). 

Lien entre les activités et 
l'output. (Comment) les 
activités contribuent-elles 
(toujours) à l'atteinte de 
l'output (ne pas discuter des 
activités en tant que telles ?) : 

L’économie locale de la Tshopo repose à ce jour sur les activités agricoles. 
Les actions menées par le projet dans les 4 filières identifiées sont liées 
l’appui à la production, à la transformation, au transport, à la 
commercialisation et au renforcement des capacités des acteurs. Elles 
concourent donc à l’atteinte de l’output. 

Progrès réalisés par rapport à 
l'atteinte de l'output (sur la 
base d’indicateurs) : 

Les progrès réalisés deviennent de plus en plus significatifs et donc tendent à 
être élevés. 

Difficultés qui se sont 
présentées, facteurs 
d'influence (positive ou 
négative) : 

 

- L’insuffisance d’organisation des acteurs sur tous les maillons des filières et 
leur manque de dynamisme. 

- La difficulté de passation des marchés publics a causé des retards dans la 
réalisation de certaines activités 

- L’implication réelle des acteurs étatiques au niveau provincial et local a aidé 
le projet dans la mise en œuvre des activités réalisées. 

Résultats inattendus (positifs 
ou négatifs) : 

 

 

Un résultat inattendu positif a été l’émergence des coopératives d’épargne et 
de crédit dans 3 territoires (Banalia, Isangi et Ubundu) issues de l’initiative 
propre de la population comme résultat des formations de renforcement des 
capacités en gestion des associations réalisées par le projet. 
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2.5.2 Exécution budgétaire 

Par rapport à l’année 2011, l’exécution budgétaire pour cet output a connu une progression qui est 
allée du simple au double, soit 268 215,66 Euros en 2011 contre 523 058,20 Euros en 2012 et 
largement supérieur à l’année 2010, soit 161 455,01 Euros. Cet accroissement perceptible du taux 
d’exécution est consécutif à la mise en œuvre des activités sur terrain après la phase des études, car 
le concept développement local étant en lui-même nouveau dans la contrée. Et il a fallu débuter par 
des études pour comprendre les piliers de l’économie da la Tshopo en matière des filières agricoles. 
Le taux d’exécution budgétaire globale de cet output est à 32 % (voir données FIT en annexe 5.4). 

2.5.3 Critères de qualité 

 

Critères Note 

Efficience C 

Efficacité A 

Durabilité D 
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2.6 Output 4 

2.6.1 Analyse des progrès réalisés 

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

Indicateurs 
Valeur de 
la 
Baseline 

Progrès 
année N-1 

Progrès 
année N 

Cible 
année N 

Cible 
finale 

Commentaires 

1. Documentation des 
expériences 

Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 
Les supports (écrits et 
audiovisuels) de tout ce 
qui est réalisé existent. 

2. Systématisation et publication Faible Moyen Moyen Elevé Elevé 

Un premier CD des 
documents a déjà été 
diffusé auprès des 
partenaires. D’autres 
documents seront 
diffusés avant la fin du 
projet. 

3. Assistance  technique au plan 
d’accompagnement 

Faible Faible Moyen Elevé Elevé 

Les plans de 
communication pour les 
acteurs étatiques et non 
étatiques ont été 
élaborés. 
L’accompagnement est en 
cours 

4. Diffusion et communication 
pour le développement 

Faible 
 

Moyen 
 

Elevé 
 

Elevé 
 

Elevé 
 

La communication est 
bonne entre le projet, les 
autorités, es services 
étatiques et la population. 
Mais elle est difficile à 
évaluer entre les autorités  
et la communauté. 

5. Participation au Comité 
national de pilotage de la 
décentralisation  

Faible Faible Faible Moyen Elevé 
Le projet appuie de temps 
en temps les travaux du 
CTAD. 
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État d'avancement des principales activités 

 

État d'avancement : 
Commentaires (uniquement 
si C ou D comme valeur) 

A B C D  

1. Appui au plan de communication des CLD et CARG 
par la production du dépliant sur le fonctionnement 
des CLD en français, swahili et lingala. 

 x   --- 

2. Production, duplication et diffusion du deuxième 
documentaire sur le projet PAIDECO TSHOPO 

 x   --- 

3. Organisation des réunions mensuelles d’information 
des membres de la SMCL sur l’avancement des 
activités du projet 

 x   --- 

4. Production et diffusion  du bulletin mensuel 
d’information du projet 

  x  Accumulation des 
activités pour le Conseiller 
en communication. 

5. Couverture médiatique des activités du projet  x   --- 

6. Acquisition des équipements de radiodiffusion pour 
4 radios communautaires (à Banalia, Basoko, Opala et 
Yahuma). 

  x  En attente de la 
construction des maisons 
devant abriter ces 
équipements. 

7. Appui à l’élaboration des plans de communication 
des acteurs étatiques dans les territoires. 

  x  Accumulation des 
activités pour le Conseiller 
en communication. 

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et 
l’atteinte probable de l’output (voir Guide de rapport des résultats). 

Lien entre les activités et 
l'output. (Comment) les 
activités contribuent-elles 
(toujours) à l'atteinte de 
l'output (ne pas discuter des 
activités en tant que telles ?) : 

Le projet PAIDECO TSHOPO étant un projet pilote en matière de décentralisation à 
la base en RD Congo, les expériences sont capitalisées afin de servir de mémoire 
institutionnelle pour la suite du processus qui est cours. 

Les différents supports écrits et audio-visuels sont mis à la disposition des 
partenaires. Toutes ces activités concourent effectivement à l’atteinte de l’output. 

Progrès réalisés par rapport à 
l'atteinte de l'output (sur la 
base d’indicateurs) : 

Les progrès réalisés sont moyens et tendent à devenir élevés, car le projet est 

actuellement très bien connu et soutenu par les différents partenaires aussi bien au 
niveau provincial que national. 

Difficultés qui se sont 
présentées, facteurs 
d'influence (positive ou 
négative) : 

L’absence des moyens de communication de masse (radio, télévision et 
journaux) a eu une influence négative sur les actions de communication du projet 

qui devait procéder seulement aux contacts directs, qui d’ailleurs étaient rendus 
difficiles par l’enclavement de certains territoires. 

Même pour le bulletin du projet, il n’y a pas d’imprimerie dans la ville pouvant 
permettre de réaliser un tirage important. 

Résultats inattendus (positifs 
ou négatifs) : 

---- 

2.6.2 Exécution budgétaire 

L’exécution budgétaire pour cet output a connu un taux de décaissement de 27 779,50 Euros en 2012 
inférieur à l’année 2011, soit 261 747,17 Euros. Le ralentissement du taux d’exécution en 2012 est 
consécutif à la baisse des activités planifiées pour cet output qui tendent à la fin. Le taux d’exécution 
budgétaire globale est à 89 % (voir données FIT en annexe 5.4). 

2.6.3 Critères de qualité 

 

Critères Note 

Efficience B 

Efficacité A 

Durabilité B 
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3 Thèmes transversaux 

Expliquez comment l'intervention a tenu compte des thèmes transversaux. 

3.1 Genre 

Au courant de l’année 2012, le projet a réalisé quelques activités dans le domaine du genre, 
notamment une formation sur « Le leadership féminin », collaboration avec la Division urbaine 
Genre et Famille du Ministère du Genre, Famille et Enfants. Cette activité s’était étendue  jusque dans 
les territoires et avait pour but de sensibiliser les femmes à s’impliquer dans la vie publique et surtout 
à postuler pour des responsabilités politiques importantes, au regard des différentes élections qui sont 
et seront organisées dans le pays, surtout pour les élections locales à venir.  
 
Le projet a toujours tenu compte de l’aspect « genre » dans l’exécution des activités sur terrain. Les 
deux voyages d’étude des acteurs de la filière riz réalisés en Tanzanie et au Bénin ont connu une 
bonne participation des femmes, 5 au total sur un total de 11 participants.  
 
L’appui aux filières agricoles a également pris en compte la dimension « genre » dans l’optique de la 
réduction du temps de travail de la femme par l’appui aux équipements de transformation de manioc 
(râpeuses, presses et moulins à manioc), mais aussi dans son implication dans la gestion avec des 
comités de gestion des moulins impliquant majoritairement les femmes. 
 
Malgré ces quelques actions, il y a encore des efforts à fournir pour que les bénéficiaires puissent 
intérioriser et appliquer le concept « genre » quant ils réalisent leurs activités. Nous avons fait le 
constat au niveau du projet que chaque fois les bénéficiaires ont une certaine responsabilité dans 
l’exécution de certaines tâches des activités réalisées sur terrain, l’implication de la femme devient 
insignifiante, même si ces activités sont souvent exécutées par les femmes en temps ordinaire. Parmi 
d’autres exemples, nous pouvons citer le cas de la formation sur le traitement post-capture des 
poissons et l’utilisation du four chorkor où les femmes étaient très peu représentées alors que souvent 
ce sont elles qui s’occupent de la transformation et de la commercialisation des poissons (en 
moyenne 4 participantes sur 30 au total, bien que le minimum exigé de 30% devait donner 10 
participantes). 

 

3.2 Environnement 

D’une part, dans le domaine de la protection de l’environnement, le projet a toujours prévu et réaliser 
un système de gestion des eaux de ruissellement, des effluents liquides et solides. C’est ainsi que des 
latrines sont systématiquement construites pour les bénéficiaires ainsi que des citernes de captage 
des eaux de pluie, afin de lutter contre les érosions. 
 
D’autre part, une étude a également été menée pour apprécier l’impact environnemental de la culture 
de riz sur les forêts tel qu’elle est pratiquée actuellement. Cette étude a montré que cet impact est 
important et qu’il est impérieux de rechercher des nouvelles techniques de production qui protège 
l’environnement, si on ne veut pas voir les forêts de la Tshopo détruites en peu de temps avec 
l’importance que prend la culture de riz dans la région et qui devient progressivement la première 
culture a apporté plus de revenus aux ménages agricoles dans les bassins de production. 
 
C’est ainsi que le projet a initié l’aménagement d’un bas-fond expérimental à Bafwasende pour la 
production du riz. Il va poursuivre en 2013 avec une étude sur l’identification de tous les bas-fonds 
aménageables en sites de production de riz du District de la Tshopo. Le résultat de ce travail pourra 
être utilisé par d’autres projets qui s’implanteront dans la Tshopo dans le domaine de l’agriculture, afin 
d’introduire au fur et à mesure la culture de riz de bas-fond. Le site de Bafwasende pourra servir de 
modèle. 
 
Les discussions sont en cours avec le Ministère Provincial de l’Agriculture, l’Inspection Provinciale de 
l’agriculture, le Programme National Riz et d’autres institutions de recherche impliquées dans la filière 
riz pour l’introduction progressive de l’agroforesterie afin de sédentariser les sites de production de riz 
pluvial dans la Tshopo et réduire de ce fait, de manière progressive également, la pression sur les 
forêts. 
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3.3 Autres  

Le projet tient également compte de : 
 

- La protection du droit de l’enfant : car nous n’avons pas connaissance à ce jour des 
enfants qui soient soumis aux travaux lourds de construction/réhabilitation, d’aménagement 
du site de bas-fond rizicole ou d’autres travaux de grande pénibilité financés par le projet 
PAIDECO TSHOPO. 
 

- L’économie sociale : car des efforts sont entrepris pour appuyer les producteurs à la base au 
sein des associations, coopératives et autres regroupements qui leur permettent de devenir 
plus fort et lutter contre les abus (notamment en matière des taxes et de commercialisation 
des produits agricoles, deux domaines où les producteurs de la Tshopo sont très exposés et 
très vulnérables). Bien que ces efforts ne portent pas encore des fruits visibles à ce jour, les 
efforts de structuration et d’organisation sont en cours ; 

 
- La lutte contre le VIH/SIDA : avec des conseils qui sont donnés aux populations 

bénéficiaires à la base pour une bonne utilisation de leurs revenus pour qu’ils améliorent 
réellement leurs conditions de vie et que ces nouveaux revenus ne deviennent pas la source 
des malheurs avec une contamination au VIH/SIDA. Ces actions restent cependant limitées, à 
cause de la surcharge de travail et de peu de temps dont dispose le projet pour se consacrer 
de manière approfondi à ce volet et ne sont pas organisées de manière systématique dans 
chacune de ses activités. 
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4 Pilotage et apprentissage 

4.1 Plan d’action et défis 

Formuler, sur la base des données et de l'analyse ci-dessus, des actions (décisions) à prendre. Celles-ci peuvent être d'ordre 
stratégique et/ou opérationnel. 

 

Plan d’action Source Acteur Date limite 

 Description de l'action/la décision à prendre. 

 Le sous-chapitre 
auquel l'action/la 
décision se réfère 
(p. ex., 2.4) 

Le responsable 
de la prise de 
décision/action 

 p. ex., Q1, 
Q2, Q3 ou 
Q4 de 
l’année N+1 

Un effort soutenu doit-être déployé dans l’organisation et un 
meilleur fonctionnement des associations des producteurs afin 
de garantir le succès des investissements consentis dans ce 
domaine. 

2.5  SMCL et UGP  Q4 2013 

Le suivi-accompagnement sur terrain doit-être permanent afin 
de garantir la pérennité des actions amorcées. 

2.5 
Institutions 
publiques 
provinciales et UGP 

 Q4 2013 

L’encadrement de l’organisation des associations des 
producteurs et leur meilleur fonctionnement doivent se 
poursuivre dans le temps au-delà du projet PAIDECO en cours, 
car c’est un travail d’éducation qui doit s’inscrire dans la durée. 

2.5 
 CTB-Bxlles et 
Gouvernement 
provincial 

2014 et plus 

 

4.2 Enseignements tirés 

 

Enseignements tirés Publics cibles 

1° Avec un bon encadrement (formation information au départ et 
ensuite suivi rapproché sur terrain) les entreprises locales sont en 
mesure de fournir un travail de qualité en matière de maîtrise 
d’ouvrage (construction et réhabilitation des infrastructures). 

- RR 
- UCAG-Cellule de marchés 
publics 

 

2° La culture associative et de travail au sein des coopératives est 
à promouvoir dans le District de la Tshopo. 

- Gouvernement Provincial 
- UCAG-Minagri 
- Partenaires au 
Développement 

 3° Une communication régulière des bénéficiaires et partenaires 
sur l’avancement du projet au-delà des réunions formelles de la 
SMCL permet d’accroître leur participation aux activités du projet. 
Mais cette communication, dans le contexte de pauvreté 
accentuée en RDC a le désagréable effet d’accroître les attentes 
et de générer des nouveaux besoins non priorisés au départ.  

- Gouvernement  Provincial 
- RR de la CTB 
- CTB Bruxelles 
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5 Annexes 

5.1 Cadre logique d’origine  

 
Objectif global Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

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 aux filières 

productives) du district de la Tshopo 

 

 

Indicateurs liés à la bonne 
gouvernance 

 Satisfaction des administrations 
publiques bénéficiaires ; 

 Participation des administrations 
publiques locales aux  CLD des 
territoires ; 

 Coordination entre les 
administrations publiques 
locales, provinciales et 
nationale. 

Indicateurs sociaux 

 Qualité des services publics 
offerts; 

 Satisfaction des bénéficiaires ; 
Indicateurs économiques  

 Dynamisme des filières 
agricoles appuyées  et leurs 
niveaux de croissance; 

 L’augmentation du volume de 
produits commercés ; 

 Les investissements privés et 
publics en augmentation  

 
 
 

 

 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 

la bonne gouvernance préconisés 

par le programme du 

gouvernement, engager une 

dynamique de développement à 

l’échelle des territoires de la 

Tshopo 

 

Indicateurs de gouvernance : 

 Les plans de développement 
élaborés & mis en œuvre pour le 
district, ville, communes, territoires; 

 Les CLD font à leur niveau des 
suivis rapprochés des plans de 
développement ; 

 Le nombre d’acteurs institutionnels 
locaux participant dans les CLD ; 

Indicateurs liés aux services sociaux  

 La fréquentation des services 
sociaux ; 

 La qualité des services sociaux ; 

 La participation des acteurs non 
étatiques à l’administration de la 
chose publique ; 

 L’investissement des institutions 
publiques pour les services à leur 
population ; 

Indicateurs économiques 

 La proportion du budget public en 
cofinancement des investissements  
du projet ; 

 Les investissements des 
opérateurs économiques ; 

 Financements externes obtenus, 
autres que ceux du projet ; 

 
 Plans de développement et 

plans annuels d’opération 
 Rapports annuels de 

l’administration publique et 
projet 

 Rapports des CLD 
 
 Rapports de participation 
 
 
 
 Statistiques  
 
 Enquêtes projet et des CLD 
 Rapports de participation 
 
 
 Idem 
 
 
 
 
 Conventions de financement 
 
 
 Enquêtes projet et des CLD 
 Conventions de financement 
 

 

 Civisme social et politique lors 
des prochaines élections locales 

 

 Implication de tous les paliers de 
gouvernements, déconcentrés et 
décentralisés, pour mener à bien 
la décentralisation  

 

 Appui aux/des collectivités 
rurales à mener à bien le 
processus de conformation des 
ETD 

 

 Harmonisation des approches et 
méthodes d’intervention des 
partenaires d’intervention  

 

 Implication réelle des acteurs 
institutionnels à l’appui du 
développement local et sous-
régional 
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Résultats Activités Indicateurs  Sources de vérification 

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. 

Montage organisationnel 

 Termes de référence concertés entre les 
partenaires, l’UGP, la SMCL 

 Montage organisationnel accepté par la 
SMCL  

 Plan de travail (conjoint UGP) 

 Rapports de mission et projet 

 Programme d’accompagnement 
et rapport de mission 

Renforcement des capacités 
institutionnelles – Plans de 
développement 

 Elaboration participatives des plans de 
développement  

 Plans de développement élaborés et 
budgétisés 

 Priorisation des programmes et projets à 
mettre en œuvre 

 Rapport de participation  

 Documents : Plans de 
développement 

 Plans annuels d’action 

 Convention de financement 

Elaboration des indicateurs du 
cadre logique 

 Indicateurs cadre logique complété et 
actualisé 

Cadre logique 

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

Infrastructures administratives 
 A définir en tenant des programmations 

résultantes des plans de développement  
 

Infrastructures sociales    

Infrastructures culturelles    

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 

Appui au développement 
économique local des territoires 

 A définir en tenant des programmations 
résultantes des plans de développement  

 

Appui au développement 
économique local du district 

   

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

Systématisation et publication 
 A définir en tenant des programmations 

résultantes des plans de développement  
 

Diffusion et communication     

Echange et formation    

Appui spécialisé    
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Résultats Activités Indicateurs  Sources de vérification 

Unité d’Appui PAIDECO 

 Plan d’accompagnement et de formation à 
l’UGP  

 Programme de gestion des connaissances  

 Note stratégique, méthodologique et 
d’orientation pour le pilotage de la 
décentralisation 

 Note stratégique, méthodologique et 
d’orientation pour la Coordination Nationale 
PAIDECO  

 Capitalisation PAIDECO – PADDL 

 Plan 

 Programme  

 Documents 
 

 
 

5.2 Cadre logique mis à jour  

 

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 

 
 
 

 Rapport des évaluations 

 Rapports du projet 

 Enquêtes 
 
 
 

 Fiches projets  

 Enquêtes projet 
 

 

 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 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  
 

 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 

Résultats Activités Indicateurs  Sources de vérification 

 
 
 
 
 
 
Résultat 1 : Le renforcement des 
capacités institutionnelles des 
entités administratives publiques et 

1. Montage organisationnel accepté par la 
SMCL 

 Analyse institutionnelle réalisée  Rapport de la SMCL 

2. Elaboration participative des plans de 
développement 

 Réunions de diagnostic 
participatif réalisées 

 Liste des participants aux 
rencontres 

 Rapport du projet 

 Rapports des prestataires des 
services recrutés pour réaliser les 
plans de développement. 
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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. 

3. Plans de développement élaborés et 
budgétisés 

 Nombre de Plans de 
Développement produits 

 Projets identifiés dans les plans 
de développement réellement 
financés 

 Rapport du projet 

 Rapport des institutions publiques 
partenaires appuyées 

 Plans de Développement élaborés 

4. Priorisation des programmes et projets à 
mettre en œuvre 

 Projets priorisés 

 Rapport du projet 

 Rapports des prestataires des 
services recrutés pour réaliser les 
plans de développement. 

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 
 

2.1 Identification et priorisation des besoins 
 Projets identifiés et priorisés 

 Projets planifiés pour exécution 

Plans de développement 
Plans annuels d’investissement  

2.2 Analyse de la situation des matériaux de 
construction 

 % des matériaux de base 
disponibles 

 Taux de satisfaction aux 
normes 

 Rapport de mission 

 Rapport d’évaluation « in situ » 
des matériaux de construction 

 rapport de laboratoire ou des 
études 
 

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 (DGI, INSS, …) 

 Autres bailleurs 

2.5 Renforcement des capacités 
 taux de besoins identifiés 

 taux de formations réalisées 
 Rapport du projet 

2.6 Réalisation des travaux 

 Nombre d’infrastructures 
planifiées 

 Nombre d’infrastructures 
réalisées 

 Qualité des infrastructures 
réalisées 

 Rapport du projet 

 Rapport des évaluations 

 Rapports des institutions étatiques 
partenaires 
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Résultat 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 
 

3.1 Le financement du développement 
économique  

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

 Pourcentage des fonds utilisés 
en financement des 
investissements économiques 

 Rapport du projet 

 Rapport des évaluations 
 

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 des projets 

 Nombre de fiches de suivi 
remplies et analysées 

 Rapport du projet 

 Rapport des visites de terrain 

 Fiches de suivi-conjoint remplies 
et signées 
 

3.3 Informations publiques des résultats 
terrains 

 Nombre de séances 
d’informations publiques 
organisées 

 Nombre 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 

 Rapport du projet 

 Rapports des réunions mensuelles 
d’informations des membres de la 
SMCL  

 Nombre de communiqués de 
presse, articles de presse, 
informations audio-visuelles 
diffusés 
 

3.4 Recherche de cofinancements 

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

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

 Financement  complémentaires 
obtenus 

 Rapport du projet 

 Rapport des formations 

 Nombre de financements autres 
que ceux du projet obtenus 
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Résultat 4 : La gestion des 
connaissances générées par le 
projet et nécessaires pour la bonne 
marche de celui-ci. 

4.1 Documentation des expériences 

 Nombre de séances organisées 
sur le choix des expériences à 
capitaliser  

 Nombre de fiches de 
capitalisation élaborées 

 La capitalisation des 
expériences est conduite 

 Nombre de documents de 
capitalisation produits 

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

 Nombre de 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 
disponibles 

 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 

4.3 Assistance technique au plan 
d’accompagnement 

 Nombre de missions 
d’accompagnement réalisées 

 Le plan d’accompagnement est 
élaboré et mis en œuvre 

 Nombre de missions réalisées 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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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 

 

5.3 Aperçu des MoRe Résultats  

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

Rapport de Baseline enregistré dans PIT ? --- 

Planning de l'EMP jj/mm/aaaa 

Planning de l'évaluation finale jj/mm/aaaa 

Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 
 Mission backstopping réalisée en mars 
2012 
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5.4 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) » 

Fournir le rapport « Budget versus Actuels (y – m)”  (il peut simplement être joint au présent document et ne doit pas faire partie du rapport en tant que tel.) 
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CTB, Agence belge de développement 
14/03/2013    

39 

5.5 Ressources 

L’inventaire du projet PAIDECO TSHOPO des principales acquisitions sont reprises dans les tableaux ci dessous : 
 

MATERIELS INFORMATIQUES 
 

  9 Ordinateurs portables Dell Latitude 

2 Ordinateurs portables HP 

2 Onduleurs Eco 2000 VA 

5 Imprimantes Laserjet  HP 1005 

3 Imprimantes  scanner inkjet HP F2235 et 2050 

2 Scanners Canon Scanlite 100 

5 Docking station pour ordinateurs portables Dell 

6 Ecrans plats pour ordinateur portable Dell 

1 Disque dur externe de 1000 Gb 

    VEHICULES ET MOTOS 
 

  3 TOYOTA Land Cruiser 

8 Motos YAMAHA DT 125 

    TELEPHONES 
 

   3 Thuraya 

5 GSM 
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EQUIPEMENT 
 

1 Groupe électrogène IVECO 32 KVA 

1 Antenne Internet VL3 Vodanet 

1 Modem internet Alvarion 

1 Routeur CISCO Linksys 

6 Stabilisateurs de 1500 VA 

1 Photocopieur Canon PCD 340 

1 Photocopieur Canon IR 2800 

1 Rétroprojecteur Dell 

1 Coupe papier 

2 Chevalets de conférence 

9 Appareils photos Samsung 

5 Splits Unionaire 

1 Frigo 

1 Parabole Internet avec modem (en bon état, mais n’est pas utilisé). 

1 Coffre fort 

    MOBILIERS 
 

   10 Tables bureau FEMCO  

1 Table bureau en bois 

11 Chaises bureau tournantes 

1 Chaise bureau fixe 

14 Etagères en bois 

3 Armoires en bois 

14 Tables de réunion en bois 

21 Chaises en bois salle de réunion 

11 Chaises plastiques 

1 Salon en bois avec 2 fauteuils et 1divan dans la salle de réception 
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5.6 Décisions prises par la SMCL et suivi 

Fournir un aperçu des décisions stratégiques importantes prises par la SMCL et assurer le suivi de ces décisions. 
 

Décision prises 
Période 

d'identification 
Resp. Date limite 

État 
d'avancement 

Commentaire 

01. Les activités du projet doivent couvrir les 7 territoires du District de la 
Tshopo 

25 janvier 2012 Projet 
Jusqu’à la fin 
du projet 

En exécution 
Les 7 territoires sont 
couverts 

 02. Organiser des réunions mensuelles d’information sur l’avancement des 
activités pour les membres locaux de la SMCL 

25 janvier 2012 Projet 
Jusqu’à la fin 
du projet 

En exécution  --- 

 03. Etendre l’élaboration des plans de développement locaux aux 60 ETD du 
District de la Tshopo et ne pas se limiter à 20 seulement. 

25 janvier 2012 Projet 
Jusqu’à la fin 
du projet 

En exécution 
Procédure de passation de 
marchés publics en cours 

 04. Identifier les fonctionnaires actifs bénéficiaires de formation de 
renforcement des capacités ayant encore une formation minimum de D6 et 
qui ont encore 10 ans et plus d’années de travail avant la retraite. 

29 mai 2012 Projet 
Jusqu’en Q4 
2012 

Exécutée --- 

 05. Impliquer les bénéficiaires et les partenaires dans le suivi des activités 
afin que les résultats soient partagés par tous. 

29 mai 2012 Projet 
Jusqu’à la fin 
du projet 

En exécution  --- 

 06. Que le Président de la SMCL écrive à la DGD pour solliciter la prorogation 
de la convention spécifique de ce projet 

29 mai 2012 SMCL 
Jusqu’en Q2 
2012 

Exécutée --- 

 07. Revoir la planification opérationnelle et financière pour la rendre réaliste 
par rapport à l’exécution des activités en 2012 

29 mai 2012 SMCL 
Jusqu’en Q2 
2012 

Exécutée --- 

 08. Opérer un changement budgétaire dans le but d’accroître le budget pour 
les infrastructures à caractère social au bénéfice de la population 

15 septembre 2012 Projet Q4 2012 Exécutée --- 

 
 


