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Acronymes
AIMAPE
APV
ASS
CARG
CENADEP
CLD
CODESA
COOPEC
COPA
CPOD
CREATECH
CTB

Appui Institutionnel au Ministère de l’Agriculture Pêche et Elevage
Appui à la Production Végétale
Appui au Secteur Semencier
Conseil Agricole et Rural de Gestion
Centre National d’Appui au Développement et la Participation populaire
Comité Local de Développement
Comité de Développement de la Santé
Coopérative d’Epargne et de Crédit
Comité des Parents
Comité Provincial d’Orientation et Développement
Création-Architecture-Ingénierie du bâtiment
Coopération Technique Belge

DPO
DSCRP
EGECOM
ETD
IDR
ITPR
MINAGRI
MINFOPE
MINIDER
MINPLAN
OPJ

Délégué à Pied d’Œuvre
Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
Entreprise de Gestion, Etude, Construction et Marketing
Entités Territoriales Décentralisées
Inspection du Développement Rural
Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction
Ministère de l’Agriculture
Ministère de la Fonction Publique et Emploi
Ministère du Développement Rural
Ministère du Plan
Officier de Police Judiciaire

PAIDECO
PDL
PIC
PREPICO
RDC
RN4
SENASEM
SMCL
UCAG

Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Communautaire
Plan de Développement Local
Programme Indicatif de Coopération
Programme de Réhabilitation et d’Entretien des Pistes au Congo
République Démocratique du Congo
Route Nationale n° 4
Service National des Semences
Structure Mixte de Concertation Locale
Unité Conjointe d’Appui à la Gestion

UGP

Unité de Gestion du Projet
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1 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages)
1.1 Fiche d'intervention
Intitulé de l'intervention
Code de l'intervention
Localisation
Budget total
Institution partenaire
Date de début de la Convention
spécifique
Date de démarrage de l'intervention/
Comité de pilotage d’ouverture
Date prévue de fin d'exécution
Date de fin de la Convention
spécifique

Groupes cibles

Impact

Outcome

Outputs

Année couverte par le rapport
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Programme d’Appui aux Initiatives de Développement
Communautaire dans le District de la Tshopo – PAIDECO
TSHOPO
RDC 0709911
Kisangani, Province Orientale, RD Congo
10 000 000 €
Ministère Provincial de l’Intérieur et Décentralisation
20 décembre 2007
15 janvier 2009
31 décembre 2013
19 juin 2014
* 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.
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
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.
4. La gestion des connaissances générées par le projet et
nécessaires pour la bonne marche de celui-ci.
2013
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1.2 Exécution budgétaire
Dépenses
Budget
Années précédentes

Total
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
Moy.
Génér.

Année
couverte
par le
rapport (n)
2013

2008

2009

2010

2011

2012

10 000 000

231 176,81

1 041 952,83

1 293 780,94

1 408 728,92

1 503 710,19

2 401 173,31

1 196 900

7 205,18

66 087,48

259 686,08

151 944,55

310 155,65

2 431 100

0

73 129,32

363 137,80

77 388,21

299 739,29

3 011 620
705 000

0
29 908,36

18 385,13
194 154,79

161 455,01
112 405,81

268 215,66
261 747,17

2 655 380

194 063,27

690 196,11

397 096,25

649 433,34

Solde

Taux de
débourse
ment à la
fin de
l’année n

2014

(en %)

2 121 057,24

79

321 204,33

81 411,60

93

649 814,23

967 922,19

60

523 058,20
27 779,50

1 096 513,07
22 481,12

944 747,90
56 523,26

69
92

342 977,55

311 160,56

70 452,29

97

1.3 Autoévaluation de la performance
1.3.1 Pertinence
Performance
A

Pertinence

Ce projet est resté très pertinent car il a dès le départ fortement impliqué les bénéficiaires
étatiques et non étatiques dans l’identification, la priorisation ainsi que la mise en œuvre des
activités.
Tous ces bénéficiaires sont satisfaits de voir leurs réflexions valorisées et traduites dans des
projets concrets, visibles et qui tiennent compte de leur point de vue et de leur participation
dans la réalisation.
Le projet répond parfaitement aux politiques nationales en matière de développement
reprises dans le DSCRP I et II.
La construction et/ou la réhabilitation des infrastructures administratives dans les territoires
et secteurs permet de mettre les agents de l’Etat dans les meilleures conditions de travail
pour rendre service à la population. Ces bonnes infrastructures permettent d’asseoir aussi
l’autorité de l’Etat et lui permet de retrouver sa dignité perdue suite aux nombreuses années
d’abandon et de contre performances des services publics.

1.3.2 Efficacité
Performance
B

Efficacité

Le projet PAIDECO TSHOPO a réellement créé une nouvelle dynamique de développement
dans les différents territoires du District de la Tshopo, dont chacun voudrait bénéficier le plus
possible de ses actions.
Les bénéficiaires directs aussi bien étatiques que non étatiques commencent à prendre des
initiatives au niveau local pour développer des activités identiques ou complémentaires au
travail du projet.
D’autres partenaires et projets de la CTB s’appuient sur les actions du projet PAIDECO afin
de consolider les acquis (AIMAPE avec l’installation des CARG dans les secteurs ainsi que
des petites unités de transformation agricole, l’UCAG MINIDER avec l’installation des
maisons de développement rural dans la Tshopo dans les territoires de Banalia et Isangi,
PREPICO avec la réhabilitation des axes routiers où se réalisent les activités du projet
PAIDECO, notamment dans les territoires d’Opala et Yahuma).
Rapport des résultats 2013
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1.3.3 Efficience
Performance
B

Efficience

Une grande partie des activités prévues dans l’année ont été effectivement réalisées, bien
que quelques unes aient connu suffisamment de retard, notamment les différentes
constructions et réhabilitations des infrastructures suite à la faiblesse des entreprises
locales.
Mais dans l’ensemble, l’année 2013 a été la meilleure en termes de réalisation physique et
financière des activités des différents outputs, malgré le fait que le personnel de l’équipe a
diminué en fin d’année. Mais le volume de travail a augmenté de manière très significative et
les résultats obtenus sur terrain avec le peu des moyens de fonctionnement encore
disponibles sont réels.
Le budget est entièrement engagé et l’efficience budgétaire, malgré le retard connu par les
années précédentes, est comblée par la maitrise de l’ensemble des réalisations et activités
menées par le projet.

1.3.4 Durabilité potentielle
Performance
B

Durabilité potentielle

Le projet a fortement travaillé sur l’implication totale des autorités provinciales, territoriales et
locales ainsi que des bénéficiaires directs et indirects dans la mise en œuvre et le suivi des
activités, afin de garantir leur appropriation par les acteurs locaux.
Les formations de renforcement des capacités ainsi que le travail d’accompagnement des
bénéficiaires dans la gestion des infrastructures et des équipements acquis avec les fonds
du projet constituent également des gages de durabilité, mêmes s’ils restent tout de même
fragiles, étant donné que ces activités sont arrivées presqu’en fin de projet.
Une nouvelle dynamique s’est faite jour avec le gouvernement provincial actuel qui est plus
regardant sur tout ce qui se fait sur terrain au profit de la population.
Nous estimons que la combinaison de ces facteurs constitue un gage de poursuite des
actions réalisées par le projet après sa clôture.

1.4 Conclusions
L’année 2013 a été une année de déploiement effectif et total des activités du projet
PAIDECO TSHOPO, se résumant de la manière suivante :
-

Toutes les activités prévues pour l’atteinte de l’outcome ont été effectivement mises
en œuvre. La plupart sont achevées, d’autres sont en cours de finalisation. Mais
l’attente des bénéficiaires reste grande face aux besoins qui sont encore énormes ;

-

Le projet s’est rapproché suffisamment des autorités provinciales et locales dont
l’implication a été totale dans la planification, le suivi de l’exécution des activités et
l’orientation des actions sur terrain ;

-

La RD Congo étant en situation post conflit, la faiblesse des entreprises dans
l’exécution des chantiers de construction et réhabilitation est manifeste. Bien que
des efforts aient été déployés pour leur accompagnement, les retards cumulés dans
la livraison des ouvrages sont patents ;

-

Les actions de planification participative et de renforcement des capacités des
acteurs étatiques et non étatiques ont permis de stimuler une nouvelle manière de
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travailler dans le District de la Tshopo en vue de la recherche d’une amélioration de
la gouvernance locale ;
-

L’appui en équipements de transformation des produits agricoles étant une nouvelle
donnée, le processus d’apprentissage de la gestion de ces unités de transformation
connaît encore des difficultés quant à sa maîtrise par les acteurs concernés.
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2 Monitoring des résultats
2.1 Évolution du contexte
2.1.1 Contexte général
Au niveau national, l’année 2013 a connu la remise à l’ordre du jour de la question et du
processus de la décentralisation de la RD Congo conformément à la constitution du 18
février 2006. Ceci constitue un effort du gouvernement congolais de revenir au respect de la
volonté de son peuple contenue dans la loi fondamentale, de voir ce pays être gouverné par
un pouvoir organisé de manière décentralisé.
La fin de la rébellion du M23 dans la Province voisine du Nord Kivu et la tenue des
concertations nationales, pour lesquelles la Province Orientale était en bonne place, à cause
de l’insécurité qui persiste dans certains de ses Districts sont des événements majeurs,
plutôt favorables à l’évolution du contexte politique et sécuritaire de l’ensemble de la RD
Congo.
Sur le plan local, l’année 2013 a connu l’entrée en fonction du nouveau gouvernement
provincial (mars 2013) qui impulse une bonne dynamique des actions de développement
dans la Province. Il n’a pas attendu longtemps pour organiser la première table ronde
économique qui a regroupé des nombreux bailleurs de fonds venus du monde entier et qui
ont promis d’initier différentes actions économiques dans cette Province.
En matière d’infrastructure de base, si l’état de certaines routes s’est amélioré, comme celle
de Kisangani-Buta, d’autres tronçons qui étaient jusque là en bon état se sont plutôt de
nouveau dégradées et ont compliqué sérieusement le déplacement des équipes du projet
sur terrain. C’est le cas des routes Kisangani-Bafwasende et Kisangani-Ubundu.

2.1.2 Contexte institutionnel
Le projet est ancré au niveau du Ministère Provincial de l’Intérieur, ce qui reste pertinent en
rapport avec le processus de décentralisation en cours. La collaboration existe avec les
ministères provinciaux du Plan, de l’Agriculture et des Infrastructures.
L’équipe d’exécution s’est attelée à expliquer d’abord le projet et le travail réalisé pendant les
quatre années déjà passées de sa mise en œuvre, c’est à dire de 2008 à 2012 à la nouvelle
équipe du gouvernement provincial qui venait d’arriver.
Les ministères partenaires représentés au sein de la SMCL font des visites de suiviaccompagnement des interventions du projet sur terrain et ils sont informés de manière
régulière de l’avancement des activités. Ce qui est très positif pour le projet parce qu’il y a
une participation effective sur la mise en œuvre des activités, car ses observations et
contributions sont prises en compte à temps pendant cette phase de réalisation.
Il y a cependant une insuffisance de prise en charge, notamment financière des
administrations locales dans leurs efforts propres de mobilisation des recettes, mais aussi
par leur hiérarchie, faute de manque d’achèvement du processus de décentralisation qui
prive les administrations locales des moyens de fonctionnement élémentaires ;
Cet ancrage institutionnel est toujours pertinent et il présente les avantages ci-après pour
l’avancement des activités :
- La proximité des autorités et leur appui dans la réalisation des activités de
l’intervention ;
-

L’implication totale et le suivi rapproché de ces autorités sur les avancées du
projet sur terrai ;

-

L’évolution du contexte du nouveau PIC de coopération avec la RDC qui
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détermine les nouveaux domaines dans la province Orientale et particulièrement
le District de la Tshopo (agriculture, désenclavement et enseignement
technique) voudrait voir le développement agricole se réaliser dans cette
contrée et cette nouvelle dynamique s’appuie sur la dynamique créée par le
projet PAIDECO comme un termplin sur lequel les nouveaux programmes
devront s’appuyer pour amorcer leurs activités. Ils auront ainsi l’opportunité de
démarrer sur un terrain suffisamment déblayé.
Par contre les faiblesses de cet ancrage sont les suivants :
-

Les nouvelles visions des nouveaux animateurs de ces ministères partenaires
perturbent parfois le plan d’exécution des activités sur terrain, adopté en son
temps et pour lequel la plupart du temps on se situait déjà dans la phase
d’exécution avec le lancement des marchés publics pour lesquels il était difficile
de faire marche arrière. Des changements fréquents au niveau des autorités
publiques ont un impact négatif sur une maîtrise continue des activités du projet
par les différentes autorités.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution
L’équipe de gestion a mis sur pied la stratégie de suivi-conjoint avec les institutions
publiques partenaires des activités du projet sur terrain. Et cette stratégie a permis de mettre
à jour de manière irréfutable la faiblesse de la plupart des entreprises qui exécutent les
constructions et réhabilitations pour le compte du projet.
La faiblesse des entreprises locales a été mise à jour de manière flagrante avec
l’accumulation des retards de livraison des ouvrages. Au-delà des faibles capacités
techniques des entreprises locales, il s’agit surtout de leur faible capacité d’organisation et
de gestion qui est à la base des insuffisances qui sont déplorées. Et cette situation risque
malheureusement de perdurer, en l’absence d’un programme de renforcement des capacités
spécialement conçus pour elles et d’un coaching conséquent.
Le suivi des chantiers opéré par les délégués à pied d’œuvre (DPO) mis à disposition par le
service étatique des travaux publics n’a pas toujours été à la hauteur des attentes, à cause
là aussi du manque d’expériences de ces jeunes qui sont en train de démarrer leur carrière
professionnelle après les études. Il faudra un peu de temps pour obtenir pleine satisfaction
de leur rendement sur terrain.
Quant au personnel actuel de la fonction publique congolaise étant éligible à la retraite, il
n’est plus en mesure de rendre des bons services dans des conditions extrêmes de
déplacement dans le District de la Tshopo qu’il ne peut supporter.
Le contrôle internationaldes infrastructures réalisées par l’entreprise française SOCOTEC
ainsi que les appuis ponctuels de l’Architecte de la représentation ont contribué à
l’amélioration de la mise en œuvre des infrastructures financées par les fonds du projet.
Cependant les retards importants cumulés lors du processus de passation des marchés
publics a influé négativement sur la livraison à temps des infrastructures construites ou
réhabilitées.
L’augmentation du volume de travail vers la fin n’a pas été en adéquation avec la diminution
du personnel. Cette situation a engendré une surcharge de travail pour la petite équipe
encore en place.
Le projet a cependant bénéficié d’un appui important et continu de :


l’UCAG-MINAGRI, sur le plan stratégique et opérationnel que sur le plan
administratif et financier. Plusieurs missions de soutien sur terrain ont été
organisées par les différentes équipes de l’UCAG (coresponsable, chargé de
l’administration et finances, marchés publics) ;



la représentation de la CTB RD Congo, qui nous a également accompagné sur le
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plan stratégique et opérationnel et sur l’appui à la qualité des infrastructures
réalisées, par la mise à disposition d’un Ingénieur architecte qui a fait plusieurs
visites ponctuelles au niveau du projet.

2.1.4 Contexte HARMO
Le projet a travaillé en synergie avec les projets APV3 et ASS2 de la CTB RD Congo
implanté dans la Tshopo en matière de multiplication des semences améliorées.
Un travail d’harmonisation des interventions a été fait avec le projet PREPICO 3 de la CTB
RD Congo dans le cadre de traitement des points chauds (bourbiers) de l’axe routier rivière
Lomami-Opala et du tronçon Mosité – Yahuma dans les territoires d’Opala et de Yahuma.
Le projet a réalisé un travail en alignement sur la politique de la campagne agricole du
gouvernement provincial par la multiplication des boutures saines de manioc sur une
étendue emblavée de 12 ha dans le Territoire de Bafwasende. Ces boutures seront bientôt
en phase de diffusion auprès des ménages agricoles.
Le projet s’est également aligné sur la nouvelle politique d’encadrement des entreprises de
construction mise en œuvre par le Ministère Provincial des ITPR.
Les ONG CARITAS Développement à Isangi et CENADEP se sont appuyées sur les
initiatives du projet pour entreprendre des actions avec les acteurs à la base en matière de
coopérative d’épargne et de crédit (pour CARITAS) et l’appui à quelques CLD (pour le
CENADEP).

2.2 Performance de l'outcome

2.2.1 Progrès des indicateurs
Outcome : 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

Valeur de la
1
Baseline

1. Les plans de développement mis en
œuvre

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

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

Faible

Faible

Faible

Faible

3. La fréquentation des services
sociaux

Faible

Faible

Faible

4. La qualité des services sociaux

Faible

Faible

5. La participation de la société civile
aux affaires publiques

Faible

6. La planification des investissements
publics pour le développement
communautaire et local

Faible

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

Faible

Cible
année N

Cible
finale

Faible

Elevé

Elevé

Faible

Faible

Elevé

Elevé

Faible

Moyenne

Moyenne

Elevée

Elevée

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Elevée

Elevée

Faible

Moyenne

Moyenne

Faible

Elevée

Elevée

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Elevée

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Elevée

2009

2010

Faible

2011

2012

2013

1

L’étude baseline n’ayant pas été réalisée au démarrage du projet, il nous est difficile de faire un bon suivi de ces
indicateurs. Nous nous limiterons à faire une appréciation qualitative à trois niveaux : faible, moyen et élevé.
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8. Les investissements économiques
des secteurs publics et privés

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Elevée

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

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Elevée

10. La confiance des investisseurs

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Elevée

Elevée

2.2.2 Analyse des progrès réalisés
Les PDL élaborés au profit de quelques ETD constituent à l’heure actuelle des précieux
outils de négociation et de recherche de financement pour les administrations locales
concernées.
Ces PDL sont également pris en compte dans l’élaboration des budgets des ETD.
Seulement ces plans de développement ne connaissent pas encore de mis en œuvre
effective des projets répertoriés au profit de la population, car les moyens en cours de
mobilisation ne sont pas encore disponibles de manière concrète.
Les infrastructures sociales, écoles et centres de santé déjà mises en service connaissent
un taux de fréquentation très élevé, du simple au triple pour l’école primaire Mangada et
pour le centre de santé de Batiamaleke. Mais leur nombre reste insuffisant par rapport à
l’étendue des besoins.
Sur les 6 écoles à construire ou à réhabiliter et les 3 centres de santé à construire,
actuellement 2 écoles sont déjà ne service et les 4 autres sont en construction, tandis que
pour les centres de santé, 1 seul est déjà en service et les 2 autres sont en construction.
C’est pourquoi les efforts dans ce domaine sont encore moyens.
En matière de financement des actions identifiées dans les plans locaux de développement,
on constate de plus en plus un intérêt accru des administrations publiques locales à tenter
d’investir pour des projets concrets au bénéfice de la population avec les fonds reçus de la
rétrocession du gouvernement central. A l’heure actuelle ce sont surtout les écoles qui sont
concernées.
D’autre part, avec les efforts actuels dans l’amélioration du climat des affaires au niveau des
institutions publiques ainsi que la tenue des forums économiques dans les quatre Districts
(Haut-Uélé, Bas-Uélé, Ituri et Tshopo) et de la table ronde économique de la Province
Orientale, un intérêt accru des bailleurs de fonds et des entreprises privées se manifeste à
ce jour.
Mais globalement, les indicateurs d’atteinte de l’outcome sont encore plutôt faibles pour
estimer avoir engagé une dynamique de développement « irréversible » à l’échelle des
territoires. Les désirs des bénéficiaires de voir la situation changée positivement sont
grands, mais des efforts sont encore à déployer pendant longtemps pour espérer emprunter
la voie du changement de manière certaine. L’arrivée des trois nouveaux programmes dans
la Tshopo pourrait assurer cette continuité, et amener ainsi les bénéficiaires à un point de
non retour qui pourrait contribuer à leur autonomisation dans les efforts de développement
de ces milieux.

2.2.3 Impact potentiel
Les constructions et réhabilitations des bâtiments de l’administration publique ainsi que le
renforcement des capacités des agents de l’Etat par les formations organisées à leur
intention ainsi que la mise à leur disposition des différents équipements de travail a permis à
l’administration du District de la Tshopo et de la ville de Kisangani concernée par ces actions
de renaître. L’appui institutionnel accordé à cette administration lui permet de récupérer petit
à petit son autorité et sa crédibilité qu’elle avait perdue depuis un long moment.
Les activités déployées dans le cadre des filières agricoles, particulièrement pour la filière
riz, en synergie avec l’action de réhabilitation des quelques tronçons routiers, permettent de
relancer le tissu économique de cet espace.
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Les quelques écoles et centre de santé construits ou réhabilités par le projet accroissent,
tant soit peu, le niveau de reconstruction sociale de ces milieux.
Ces actions permettent effectivement de contribuer à l’impact recherché par ce projet.
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2.3 Performance de l'output 1

2.3.1 Progrès des indicateurs
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.
Valeur de la
Baseline

Indicateurs

1. Montage
organisationnel
accepté par la
SMCL

Faible

2. Elaboration
participative des
plans de
développement

Faible

3. Plans de
développement
élaborés et
budgétisés

Faible

4. Priorisation des
programmes et
projets à mettre
en œuvre

Faible

2009

Faible

Moyenne

Faible

Faible
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2010

Moyenne

Elevée

Moyen

Moyen

2011

Moyenne

Elevée

Moyen

Moyen

2012

Elevé

Elevée

Elevé

Elevé

2013

Elevé

Elevée

Elevé

Elevé
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Cible
année N

Elevé

Elevée

Elevé

Elevé

Cible
finale

Commentaires

Elevé

La SMCL avait
plusieurs fois
remis en question
le montage lui
proposé par
l’équipe du projet.
Mais à partir du
deuxième
semestre 2011, ce
montage a été
totalement
accepté.

Elevée

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.

Elevé

Environ 25 plans
de développement
locaux (PDL) sont
déjà élaborés et
budgétisés, dont
le Plan de
Développement
du District de la
Tshopo.

Elevé

Pour les plans de
développement
locaux déjà
élaborés, les
différents projets
sont priorisés et
budgétisés.
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2.3.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

B

1. Appui au Ministère de la fonction publique et emploi (MINFOPE) pour
l'évaluation intégrée et participative des activités de formation réalisées a
Kisangani et dans les 7 territoires du District de la Tshopo

X

2. Formation des facilitateurs du Ministère du Plan (MINPLAN) à la
structuration et à l'élaboration des Plans de Développement Locaux (PDL)
des ETD du District de la TSHOPO

X

3. Formation des mandataires, receveurs et animateurs des ETD dans
l'élaboration du budget.

X

4. Renforcement des capacités des structures de gestion Comités de
Développement de la Santé (CODESA) des Centres de santé construits
et/ou réhabilités

X

5. Renforcement des capacités des structures de gestion Comités des
parents (COPA) des Ecoles construites et/ou réhabilitées

X

6. Renforcement des capacités des associations des producteurs agricoles
pour leur organisation en coopératives agricoles du District de la TSHOPO

X

7. Accompagnement des coopératives naissantes de la TSHOPO dans la
structuration et l’organisation.

X

8. Appui à la mise en place et capacitation des Comités Locaux de
Développement (CLD) au niveau des autres Secteurs et Chefferies (ETD)
du District de la TSHOPO

X

9. Appui à l'élaboration des Plans de Développement des 54 ETD
(Secteurs et chefferies) restantes du District de la TSHOPO

X

10. Elaboration du Plan de développement du District de la TSHOPO

X

11. Appui au Ministère provincial du Plan pour les activités du Comité
Provincial d’Orientation et du Développement (CPOD)

X

C

D

2.3.3 Analyse des progrès réalisés
Les activités développées concernent la formation, la planification et le renforcement
des capacités des acteurs étatiques et non étatiques qui ont pour but d’outiller ces acteurs
pour l’amélioration de la gouvernance dans l’optique de la décentralisation.
Dans le déploiement de ces activités, l’évolution des indicateurs en 2013 montre bien que
pour ce résultat les progrès sont élevés. Au total 25 plans de développement ont été
élaborés avec l’appui du projet, notamment 24 plans de développement des ETD et un plan
de développement du District de la Tshopo (prochaine province du même nom).
Mais il y a eu aussi quelques influences négatives dues principalement à :
- le financement des projets identifiés et inscrits dans ces plans se fait encore attendre, faute
de la faible capacité de mobilisation des ressources internes et externes par les acteurs de
ces entités ;
- l’insuffisance des initiatives propres (elles commencent, mais de manière encore timide) de
la part des bénéficiaires qui continuent à attendre toujours le concours des partenaires
extérieurs.
Une influence positive a été l’implication totale de l’actuel gouvernement provincial dans la
réalisation de ces activités, mais surtout dans le suivi de réalisation effective sur terrain. Cet
intérêt rapproché du pouvoir public peut constituer une certaine garantie de perpétuation des
effets du projet au-delà de la période de clôture des activités.
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2.4 Performance de l'output 2
2.4.1 Progrès des indicateurs
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
Valeur de la
Baseline

Indicateurs

2009

2010

2011

2012

2013

Cible
année N

Cible
finale

1. Identification
et priorisation
des besoins

Faible

Faible

Moyen

Elevée

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

2. Analyse de la
situation des
matériaux de
construction

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Elevé

Elevé

Elevé

3. Analyse des
partenaires
institutionnels
(services
techniques)

Faible

Faible

Moyenne

Elevée

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

4. Analyse des
partenaires
d’exécution

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Elevé

Elevé

Elevé

5. Renforcement
des capacités
des acteurs de
la maîtrise
d’ouvrage

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Elevé

Elevé

Elevé

6. Réalisation
des travaux

Faible

Faible
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Faible

Faible

Moyenne

Elevée
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Elevé

Elevé

Commentaires

Les actions mises en
œuvre sont issues
des besoins des
bénéficiaires identifiés
et priorisés à partir de
2009 et régulièrement
mises à jour.
Les plans de
construction ont été
préparés en fonction
de la disponibilité des
matériaux de
construction
disponible dans
chaque milieu.
Analyse
institutionnelle du
Ministère Provincial
des ITPR effectuée
Elle a été faite à partir
de 2012 et 18
entreprises « jugées
capables » sur 48 ont
été identifiées et
sélectionnées. Et le
suivi des entreprises
qui ont des travaux
pour le compte du
projet se poursuit afin
de déterminer celles
qui sont vraiment
capables sur terrain.
La formation et
l’accompagnement
des entrepreneurs et
des services étatiques
des travaux publics
sont réalisés de
manière à renforcer
leurs capacités.
Tous les chantiers
des infrastructures
sont en cours de
réalisation. Il y a
actuellement 16
chantiers de
construction en cours
d’exécution. Mais les
délais de livraison de
ces infrastructures
sont élevés suite à la
faiblesse des
entreprises qui
exécutent les travaux.
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2.4.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

1. Réhabilitation de la Mairie de la ville de Kisangani

B

C

D

X

2. Réhabilitation du bureau administratif commune de KISANGANI

X

3. Réhabilitation du bureau administratif commune de LUBUNGA

X

4. Réhabilitation des bureaux administratifs de la commune de MANGOBO

X

5. Construction des bâtiments administratifs de la Commune MAKISO et du
Secteur de LUBUYA BERA

X

6. Construction du bâtiment administratif au Secteur de BAMANGA (Banalia)

X

7. Réhabilitation du bâtiment administratif du Territoire de ISANGI

X

8. Construction du bâtiment administratif du secteur de YAWEMBE à Isangi

X

9. Réhabilitation d'un bâtiment de trois salle de classe à de l'école Primaire
BANGALA (Isangi)

X

10. Construction du Centre de santé BAFWAPADA (BAFWASENDE)

X

11. Construction du Centre de Santé BANDU (BASOKO/LOKUTU)

X

12. Construction de l'Ecole Primaire LOKUTU (BASOKO)

X

13. Construction de l'Ecole Primaire OPALA à ITELI

X

14. Construction de l'Ecole Primaire YAHUMA

X

15. Construction de l'Ecole BAYANGENE (BANALIA)

X

16. Construction des salles polyvalentes des communes de TSHOPO,
KABONDO, KISANGANI et LUBUNGA

X

17. Construction d'une salle polyvalente du Territoire de ISANGI

X

18. Constructions des 4 maisons de la Radio à BANALIA, BASOKO, OPALA et
YAHUMA
19. Construction de la salle polyvalente du Territoire d'UBUNDU
20. Fourniture des mobiliers Salles polyvalentes Communes & Territoires

X
X
X

2.4.3 Analyse des progrès réalisés
Dans le domaine des travaux de construction/réhabilitation, l’année 2013 a été la meilleure
pour le PAIDECO TSHOPO, car elle a vu tous les chantiers en préparation connaître le
démarrage effectif des travaux sur terrain. Les indicateurs de suivi sont globalement
élevés pour cet output.
Globalement, tous les chantiers sont en retard par rapport à la période planifiée pour leur
exécution. Les cotes qui sont donnés concernent plus le respect du délai d’exécution des
ouvrages. Les chantiers qui ont la cote C connaissent des retards par rapport aux délais
d’exécution impartis. Ces retards sont dus à trois principaux facteurs régulièrement évoqués
par les entreprises, notamment :

-

La faible capacité managériale de la majorité des entreprises qui exécutent ces
chantiers, car elles ne sont généralement pas en mesure d’établir un planning
correct des travaux, d’assurer un approvisionnement régulier des chantiers en
matériaux de construction et de gérer le personnel et les finances comme il se doit.
C’est la difficulté majeure ;

-

A celle-là s’ajoute le mauvais état de la route RN 4, principale voie
d’approvisionnement de la ville de Kisangani en matériaux de construction importés
venant des pays voisins. Le délabrement très avancé de cette route fait qu’il y a des
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ruptures d’approvisionnement et donc léthargie au niveau des chantiers dans
l’exécution des travaux ;

-

L’étiage du fleuve Congo pendant la période de saison sèche gêne la montée des
bateaux en provenance de Kinshasa pour alimenter les chantiers de Kisangani en
matériaux de construction divers (ciment, fers à béton, tôles ondulées, clous,
peinture, vitres etc).

La faiblesse des entreprises locales fait qu’on arrive souvent au dépassement des délais
d’exécution des travaux et à la livraison tardive des ouvrages, ce qui crée un préjudice
auprès des bénéficiaires qui doivent attendre plus longtemps que prévu pour entrer en
possession de leur infrastructure.
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2.5 Performance de l'output 3
2.5.1 Progrès des indicateurs
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
Valeur de la
Baseline

Indicateurs

1. Le financement du
développement
économique

2. Suivi des projets
financés

3. Informations
publiques des
résultats de terrain

4. Recherche de
cofinancements
institutionnels

Faible

2009

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

2010

Faible

Faible

2011

Moyenne

Moyen

2012

Moyenne

Elevé

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Elevé

Faible

2013

Moyenne

Elevé

Cible
année N

Elevé

Elevé

Elevé

Faible

Cible
finale

Commentaires

Elevé

Au niveau du
projet, le
financement des
activités d’appui au
développement
économique s’est
réalisé en totalité
comme prévu.
Mais pour la
situation générale,
les efforts restent à
fournir.

Elevé

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

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Tout ce qui est fait
est rendu public à
travers le
reportage de la
presse locale et
nationale. Cette
information est en
relation avec le
rythme de suivi.
Quelques
partenaires ont
également
appuyés les
acteurs du
domaine
économique de la
Tshopo à la suite
des actions du
projet PAIDECO.
C’est le cas avec
CARITAS à la
COOPEC Isangi et
avec CENADEP
au CLD de
Banalia. Mais ces
cofinancements
restent encore
insignifiants.

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

État d'avancement :
A

1. Appui en semences de qualité (Contrat avec ASS)

C

D

X

2. Appui à la production du riz (outils aratoires et semences)
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3. Appui à l'aménagement du site riziculture irriguée

X

4. Identification de bas fonds et faisabilité de l'aménagement des sites rizicoles
5. Appui à l'acquisition des machines agricoles et Hangars

X
X

6. Appui à la multiplication des boutures saines de manioc

X

7. Appui au transport des produits (Achat baleinières et fonctionnement, deux
pièces)
8. Appui à la production d'huile de palme (Extracteurs)
9. Construction des marchés (Bafwasende, Banalia et Isangi) et aménagement
marché Ubundu
10. Construction des marchés (Basoko, Opala et Yahuma) et structure de
stockage à Basoko et Opala
11. Construction de 4 structures de stockage (Bafwasende, Banalia, Isangi et
Ubundu)
12. Construction du bureau de l'IDR à Isangi (bureau relais)
13. Construction des marchés et structures de stockage (TSHOPO et
KABONDO)
14. Appui en équipement et accompagnement des COOPEC
15. Réhabilitation du Bâtiment du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de
l'Elevage
16. Construction structure de stockage et conditionnement au marché central
17. Suivi et accompagnement

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.5.3 Analyse des progrès réalisés
L’économie locale de la Tshopo repose à ce jour sur les activités agricoles. Les actions
menées par le projet dans les quatre filières identifiées sont liées à 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. Selon les indicateurs de suivi, les
progrès réalisés sont plutôt moyens.
Il y a actuellement 8 marchés en construction, 6 hangars de rizerie construits, 10 kits de
machines de traitement de riz livrés composé chacun d’une nettoyeuse de paddy, d’une
décortiqueuse-blanchisseuse et d’une calibreuse et 20 batteuses de riz etc.
Les différents bénéficiaires ont été formés aussi bien pour l’utilisation que pour la
maintenance de ces machines et aussi en matière de gestion.
Néanmoins, il s’est observé ce qui suit :
- La difficulté de passation des marchés publics a causé des retards dans la
réalisation de certaines activités ;
- L’insuffisance d’organisation des acteurs sur tous les maillons des filières et leur
manque de dynamisme,
- La gestion étant une nouvelle donnée pour l’ensemble des bénéficiaires, il y a lieu
d’assurer un accompagnement dans le temps, au risque de connaître la faillite de
ces unités de transformation qui viennent d’être installées, presqu’en fin de projet.
Par ailleurs, l’implication réelle des acteurs étatiques au niveau provincial et local a aidé le
projet dans la mise en œuvre de ces activités.
Les populations bénéficiaires sont satisfaites de la qualité des semences de riz mises à leur
disposition après multiplication et avec le concours du SENASEM. Ces semences de la
variété Nerica 7 a des rendements élevés en champ. Même si les quantités attendues lors
du processus de multiplication n’ont pas été atteintes, mais la qualité des semences
produites est satisfaisante.
La disponibilité des batteuses a significativement allégé le travail des femmes et des enfants
chargés du battage de riz au sein des associations bénéficiaires. Mais aussi, ces batteuses
ont certainement augmenté la productivité de travail, parce qu’elles permettent un gain de
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temps et d’énergie conséquent pour le traitement de gerbes de riz.
De toutes les machines introduites pour le traitement des produits agricoles, la batteuse est
la machine qui a été tout de suite adoptée par les bénéficiaires, car elles apportent
réellement un soulagement pour ce travail fastidieux de battage de riz. Elles méritent d’être
vulgarisées davantage par le nouveau programme qui va démarrer. Seulement cette
machine devra être montée sur une plate forme mobile, de manière à l’amener d’un village à
un autre pour qu’elle puisse rendre service sur un axe donné à plusieurs cultivateurs(trices)
de riz.
La nettoyeuse a également été bien accueillie, car elle permet d’éliminer les petites cailloux
présents dans le riz traité par les « riziers » de la Tshopo.
Par contre des efforts devront être déployés pour faire adopter la râpeuse à manioc qui est
une véritable innovation et qui est difficile à faire accepter, car jusque là le manioc n’a jamais
connu un traitement amélioré comme celui fait par la râpeuse. Les produits obtenus ne sont
pas encore suffisamment adopté dans les milieux de la Tshopo. La plupart du temps, les
acheteurs du manioc traité à la râpeuse viennent de Kinshasa ou d’autres provinces où ces
machines sont déjà fonctionnelles.
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2.6 Performance de l'output 4
2.6.1 Progrès des indicateurs
Ouput 4 : La gestion des connaissances générées par le projet et nécessaires pour la bonne marche de celui-ci.
Valeur de la
Baseline

Indicateurs

1. Documentation
des expériences

2. Systématisation
et publication

3. Assistance
technique au plan
d’accompagnement

4. Diffusion et
communication pour
le développement

Faible

Faible

Faible

2009

Faible

Faible

Faible

Faible
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Faible

2010

Moyen

Moyen

Faible

Moyenne

2011

Moyen

Moyen

Moyen

Moyenne

2012

Elevé

Moyen

Elevée

Moyenne
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2013

Elevé

Elevé

Elevée

Elevé

Cible
année N

Elevé

Elevé

Elevée

Elevée

Cible
finale

Commentaires

Elevé

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

Elevé

Un deuxième
CD des
documents est
en cours de
préparation pour
transmission à
la Direction de
la Planification
Régionale au
MINPLAN
national.
D’autres
documents
seront diffusés
avant la fin du
projet.

Elevée

Elle est réalisée
régulièrement
lors des suivis
conjoints avec
les services
publics.

Elevée

La
communication
est bonne entre
le projet, les
autorités, les
services
étatiques et la
population.
Mais elle est
difficile à
évaluer entre
les autorités et
la communauté.
Le troisième et
dernier
documentaire
vidéo du projet
est en cours de
production.
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2.6.2 État d'avancement des principales activités
État d'avancement des principales activités

État d'avancement :
A

1. Production et diffusion de deux documentaires sur le projet
2. Appui à l'installation d'une radio communautaire à BANALIA, OPALA,
BASOKO et YAHUMA
3. Renforcement des animateurs des Radio Communautaires et mise en place
de comité de gestion

B

C

D

X
X
X

2.6.3 Analyse des progrès réalisés
Bien que le conseiller en communication ait quitté le projet au mois de décembre de l’année
2012, les activités dans le domaine de la communication se sont poursuivies sans
désemparer, notamment avec la diffusion du deuxième documentaire du projet PAIDECO
TSHOPO qui a mis en exergue tout le travail réalisé par ce projet.
Les efforts se sont encore poursuivis au courant de cette année pour matérialiser le projet
d’installation des quatre radios communautaires dans le District de la Tshopo. Trois sur
quatre maisons de radios sont déjà construites et le marché de fourniture des équipements
de radiodiffusion a déjà été attribué.
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2.7 Thèmes transversaux
2.7.1 Genre
Pour la question du genre, le projet a eu à travailler avec deux femmes Ingénieurs en
bâtiments et travaux publics comme déléguées à pied d’œuvre (DPO), un total de 13 DPO,
soit 15%. Les entreprises qui travaillent avec le projet commencent aussi à engager des
femmes Ingénieurs en bâtiment, c’est le cas d’EGECOM et CREATECH. Ceci constitue déjà
un progrès quant on sait que pendant l’année 2012, il n’y avait qu’une seule femme
Ingénieur BTP dans tous les chantiers de construction financés par le projet, alors
qu’aujourd’hui, elles sont au nombre de quatre.
Dans le territoire de Bafwasende, les responsables des associations des agris
multiplicateurs de semences de riz amélioré NERICA 7 et des boutures saines de manioc
étaient toutes des femmes (5 au total).
Dans d’autres actions du projet, notamment les formations, les ateliers de renforcement des
capacités, la constitution des équipes de gestion, aussi bien des comités des marchés, les
comités des parents d’élèves des écoles construites et les comités de développement de
santé des centres de santé construits avec les fonds du projet, les femmes sont toujours
bien représentées.

2.7.2 Environnement
En rapport avec ce thème, le projet est resté très sensible à la question de la protection de
l’environnement et a mené les actions suivantes :
-

Une étude sur les bas-fonds rizicoles a été réalisée en 2013. Elle a permis
d’identifier près de 39 bas-fonds aménageables pour la culture de riz. Ce qui
permettrait de sédentariser cette culture et diminuer ainsi la pression sur les forêts
de la Tshopo, qui sont sérieusement entamées par les travaux de riziculture de
montagne ;

-

Le projet a appuyé une formation des officiers de police judiciaire (OPJ) du Ministère
provincial de l’environnement pour lutter contre la coupe illégale et désordonnée de
bois en Province Orientale ;

-

Les constructions et réhabilitations réalisées par le projet disposent des installations
pour gérer aussi bien, les eaux de pluie que les effluents liquides et solides (des
écoles, centres de santé, bureaux administratifs et marchés).

2.7.3 Autres
Dans le cadre de l’économie sociale, le projet a aidé à la mise en place de 7 coopératives
agricoles dans les territoires de la Tshopo, qui sont encore dans leur début et ont besoin
d’être consolidées.
Il a aussi travaillé avec les associations bénéficiaires des différentes unités de
transformation des produits agricoles (manioc, riz et huile de palme) et des associations des
producteurs agricoles à la base. Tout ce travail mérite d’être consolidé dans le temps, car il
est intervenu à la dernière année de la mise en œuvre du projet.

Les centres de santé et les écoles sont par excellence des projets qui tiennent compte du
droit de l’enfant, notamment en matière de scolarité et du droit de la femme à une maternité
sécurisée.
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2.8 Gestion des risques
Identification des risques
Description du risque

Faible capacité managériale des
entreprises locales

Lenteur d’attribution des
marchés publics

Faible capacité de gestion des
associations bénéficiaires des
unités de transformation des
produits agricoles

Ralentissement du suivi
rapproché des chantiers
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Période
d'identification

Janvier 2013

Septembre
2013

Juillet 2013

Novembre
2013

Catégorie
de risque

externe

interne

externe

Interne

Analyse du risque
Impact
Probabilité
potentiel

Elevée

Elevée

Elevée

Moyen

Elevé

Elevé

Elevé

Moyen

Traitement du risque
Total

D

D

D

C

Action(s)
Suivi rapproché de l’équipe
du projet
Tenue de plusieurs
réunions avec les
entreprises
Concours de l’appui du
Gouvernement Provincial
(ministères partenaires)
Suivi auprès de la cellule
des marchés publics pour
connaître la situation des
derniers marchés
Information de l’UCAG
MINAGRI et de la
représentation sur cette
question.
Formation en gestion des
associations bénéficiaires
Accompagnement sur
terrain en matière de
gestion
Affectation des DPO dans
les derniers chantiers
éloignés
Demande de l’appui de la
représentation
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Resp.

Suivi du risque
Date
limite

Avancement

UGP

Jusqu’à la
clôture

Il se fait chaque semaine

UGP

Jusqu’à la
clôture

Réunions régulières lors des
suivis sur terrain

Chef de
Projet

Jusqu’à la
clôture

Le dossier est examiné à
chaque SMCL

Chef de
Projet

Décembre
2013

Les deux derniers dossiers
sont en traitement

Chef de
Projet

Décembre
2013

Contacts permanents avec
l’UCAG et la représentation
jusqu’à l’attribution.

Coord.
Adjoint

Jusqu’à la
clôture

Suivi-accompagnement sur
terrain

Coord.
Adjoint

Jusqu’à la
clôture

Suivi-accompagnement sur
terrain

Projet et
service
ITPR

Décembre
2013

DPO opérationnel

Décembre
2013

Echange avec la
représentation pour le
recrutement d’un expert senior

Chef de
Projet
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Statut

En
cours

En
cours

En
cours

En
cours

3 Pilotage et apprentissage
3.1 Réorientations stratégiques
Le projet étant en phase de clôture, certaines actions entreprises au niveau de la gestion
des risques seront poursuivies pour les six mois de l’année prochaine (2014).

3.2 Recommandations
Recommandations

Acteur

Date limite

01. Suivi rapproché des chantiers par l’équipe du
projet

UGP, ITPR et
Ministères
partenaires

Q1 et Q2 2014

02. Tenue régulière des réunions avec les
entreprises

UGP et ITPR

Q1 et Q2 2014

03. Accompagnement sur terrain en matière de
gestion

UGP

Q1 et Q2 2014

04. Appui d’un Ingénieur en bâtiment ou architecte
de la représentation dans le suivi des chantiers

Représentation
et UCAGMINAGRI

Q1 et Q2 2014

3.3 Enseignements tirés
Enseignements tirés

Public cible

01. Une bonne implication des parties prenantes (acteurs étatiques
et acteurs non étatiques) dès le début et tout au long de la mise en
œuvre du projet permet d’assurer une meilleure appropriation des
actions et la garantie d’une « certaine durabilité ». Mais
l’implication réelle des services publics efficaces est le meilleur
gage de durabilité, car l’administration est permanente tandis que
les institutions politiques et les associations de la société civile
changent tout le temps.
02. Un suivi rapproché des chantiers mis en œuvre permet
d’améliorer la qualité des ouvrages
03. La cohésion de l’équipe de mise en œuvre du projet constitue
un facteur majeur de succès

04. Le personnel technique actuel des services publics
généralement moins qualifié et vieillissant constitue un blocage
pour les actions de développement.
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CTB (représentation
ainsi que équipes
de coordination des
projets) et
partenaires publics
bénéficiaires.

CTB et partenaires
publics bénéficiaires

CTB

Partenaires publics
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4 Annexes
4.1 Critères de qualité
1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités
locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’
ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de la PERTINENCE : note
totale

A

B

C

D

x

1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?
Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux
x A
engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du
groupe cible.
S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours
B
explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide,
pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie
C
belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence.
Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière
D
d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements
majeurs sont requis.
1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?
Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et
x A
cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ;
accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable).
Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en
B
termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses.
C
D

Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une
intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.
La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que
l'intervention puisse espérer aboutir.

2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de
l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe.
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de
‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’
=D
Évaluation de l'EFFICIENCE : note
totale

A

B
X

C

D

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement
gérés ?
A
x

B
C
D

Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.
La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas
d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant
possible.
La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans
quoi les résultats pourraient courir certains risques.
La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte
des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.

2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?
A

Les activités sont mises en œuvre dans les délais.
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x

B

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

Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la
fourniture sans trop de retard.
Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des
D
changements majeurs dans la planification.
2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?
C

x

A

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

B

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

C
D

Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont
nécessaires.
La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de
sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum
que les outputs clés seront livrés à temps.

3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint,
tel que prévu à la fin de l’année N
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’
ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note
totale

A

B
X

C

D

3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?
La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les
résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués.
L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont
x B
pas causé beaucoup de tort.
L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le
C
management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être
prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome.
L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales
D
soient prises.
3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser
l'outcome ?
L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des
A
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont
gérés de manière proactive.
L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des
x B
circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est
relativement passive.
L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution
des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été
C
plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à
l'intervention la réalisation de son outcome.
L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion
D
des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser
l’outcome.
A

4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices
d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention).
Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni
de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D
Évaluation de la DURABILITÉ
POTENTIELLE : note totale

A

B

C
X

D

4.1 Durabilité financière/économique ?
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A
B

La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et
à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune
incidence sur celle-ci.
La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes
peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes.

Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de
frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique.
La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des
D
changements majeurs.
4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au
terme de l’assistance externe ?
x

C

Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous
les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.
La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures
locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus
x B
décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge
d’amélioration est possible.
L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et
C
d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats
n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de
D
durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.
4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le
niveau politique ?
L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se
A
poursuivra.
L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la
x B
mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra
vraisemblablement.
La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives
C
sont requises.
Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des
D
changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention.
A

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ?

x

A

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

B

La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une
certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer
requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité.

C

D

L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le
renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures
correctives sont requises.
L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des
institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des
changements fondamentaux n’interviennent.
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4.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi
Décisions prises par les deux réunions de la SMCL de l’année 2013
Période
Décisions prises
d'identification
La présentation des détails financiers d’exécution des activités

Organiser des suivis rapprochés conjoints « Projet et Gouvernement
Provincial » dans le but de s’assurer de la qualité des infrastructures et
de la réalisation des ouvrages dans les délais prévus

L’équipe du projet devra se rapprocher du Ministère provincial de
l’Information dans l’élaboration des spécifications techniques et
l’identification des potentiels fournisseurs ou fabricants nationaux des
équipements de radiodiffusion

Transmettre les différents PDL finalisés ainsi que tous les documents
relatifs à leur élaboration à la Direction de Planification Régionale
(DPR) du Ministère national du Plan pour capitaliser l’expérience et la
diffuser auprès d’autres provinces et partenaires au développement

En ce qui concerne le suivi des chantiers par les délégués à pied
d’œuvre (DPO), que le projet prenne rapidement contact avec le
nouveau Ministre provincial en charge des ITPR pour tenir compte de
la nouvelle dynamique relative au suivi des chantiers, évaluer le travail
des DPO et prendre des décisions adéquates
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Action
Action(s)

Resp.

Suivi
Date limite

Avancement

Statut

avril 2013

Fournir des détails
financiers des activités
réalisées lors des
présentations à la SMCL

UGP

A partir de la
prochaine
SMCL

Présentations faites
avec les détails
demandés

On going

avril 2013

Déplacements équipe
projet et experts du
Gouvernement provincial
sur terrain

UGP et
Ministères
partenaires

Immédiatement
après la SMCL
d’avril 2013

Tous les 7 territoires de
la Tshopo ainsi que la
ville de Kisangani ont
été visités et d’autres
visites sont prévues

On going

UGP

Avant
l’élaboration
des
prescriptions
techniques du
cahier spécial
des charges

Contact avec le
Ministère réalisé et
marché attribué.
Attendons la livraison
des équipements

Done

avril 2013

Lancement du marché
public de fourniture des
équipements de
radiodiffusion

août 2013

Graver et expédier un DVD
de tous ces documents à la
DPR à Kinshasa

UGP

Après
l’élaboration du
Plan de
Développement
du District de la
Tshopo

août 2013

Rencontrer le Ministre des
ITPR, organiser une
réunion technique avec les
entreprises et évaluer le
travail des DPO

UGP et
Ministère
des ITPR

Immédiatement
après la SMCL
d’août 2013
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Plan de
Développement du
District de la Tshopo
finalisé. Préparation
des documents pour
production du DVD en
cours
Rencontre avec le
Ministre et réunion
avec entreprises
effectués. Evaluation au
cas par cas des DPO en
cours et renvoi des
certains d’entr’eux
opéré
30

On going

Done

Que les problèmes de gestion des chantiers soient exactement
identifiés par les deux parties, Projet PAIDECO et Gouvernement
provincial, et que des propositions soient faites à la Cellule des
Marchés Publics dans le sens d’annulation du contrat du prestataire
qui accuse des retards avérés ou des imperfections délibérées et son
remplacement par une autre entreprise

La SMCL demande au projet d’identifier et dresser une liste des
entreprises défaillantes à transmettre au Gouvernement provincial qui
va la publier et l’envoyer auprès des autres partenaires au
développement en vue de leur disqualification dans la participation
aux futurs marchés publics.
La partie belge invite la partie congolaise, principal bénéficiaire des
infrastructures, à convier toutes les entreprises en défaut d’exécution
en vue de les inciter au strict respect des cahiers des charges

La SMCL constate qu’il y a contradiction entre le volume actuel des
activités, le souci de qualité qui se présente et la stratégie de
diminution progressive de l’équipe du projet. A cet effet, elle
demande à la CTB de revoir sa décision de réduire dans l’immédiat le
personnel technique en charge du suivi des chantiers

La partie belge a demandé au gouvernement provincial d’ajuster sa
stratégie de développement de la filière riz et d’œuvrer pour un
approvisionnement équivalent et régulier de ces rizeries en paddy
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août 2013

août 2013

Déplacements équipe
projet et experts du
Gouvernement provincial
sur terrain et réunion avec
les entreprises

Sur des capacités de
chaque entreprise, établir
une liste des entreprises
incompétentes

août 2013

Annuler la réduction du
personnel technique du
projet en charge du suivi
des chantiers de
construction/réhabilitation
des infrastructures

août 2013

Aider à la fourniture du
paddy en grande quantité
pour les unités de
transformation installées
afin de les utiliser à leur
pleine capacité

Projet PAIDECO TSHOPO

UGP et
Ministères
partenaires

Avant la
prochaine
SMCL

Travail réalisé et la
cellule des marchés
publics a déjà notifié
quelques entreprises
défaillantes

On going

UGP et
Ministères
partenaires
(ITPR et
Intérieur)

Une première
« black list »
des entreprises
incompétentes
a été dressée et
envoyée au
Gouvernement
Provincial, à la
représentation
et à la cellule
des marchés
publics.

Une première « black
list » des entreprises
incompétentes établie
et envoyée à la cellule
des marchés publics.

On going

Représentat
ion CTB

Avant la fin des
contrats des
Ingénieurs
concernés

Départ de ces agents
confirmés faute de
budget pour leur prise
en charge. La
représentation et
l’UCAG Minagri
appuieront le projet
dans le travail de suivi
des chantiers

Done

Ministère
provincial
de
l’Agriculture

Avant la mise
en service de
toutes les
unités de
transformation
de riz fournies
au District de la
Tshopo

Un atelier sur la
nouvelle stratégie de la
filière riz en Province
Orientale venait d’avoir
lieu

On going
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4.3 Cadre logique mis à jour
Objectif global

Indicateurs
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.

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

Objectif Spécifique

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

Sources de vérification

Hypothèses







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

Enquêtes projet
Registres de participation
Registres des échanges de
coordination





Rapport des évaluations
Rapports du projet
Enquêtes




Fiches projets
Enquêtes projet

Indicateurs

Sources de vérification

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 ;
Projet PAIDECO TSHOPO







Plans de développement et
investissements réalisés
Réformes de la fonction
publique
Réformes des normes et
procédures

Enquêtes projet
Statistiques

De l’objectif spécifique
l’objectif global

à



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
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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

Résultats

province

La planification des investissements
publics pour le développement
communautaire et local






Projets financés
Rapports projets

Activités

Indicateurs

Sources de vérification

1. Montage organisationnel accepté par la
SMCL



Analyse institutionnelle réalisée



Rapport de la SMCL



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.

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

2. Elaboration participative des plans de
développement



Résultat 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.

3. Plans de développement élaborés et
budgétisés

4. Priorisation des programmes et projets à
mettre en œuvre



Projets priorisés

Résultat 2 : La réhabilitation et ou
la construction d’infrastructures

2.1 Identification et priorisation des besoins




Projets identifiés et priorisés
Projets planifiés pour exécution

Rapport des résultats 2013

Participation active et facilitation
des services des administrations
publiques bénéficiaires
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Rapport du projet
Rapports des prestataires des
services recrutés pour réaliser les
plans de développement.
Plans de développement
Plans annuels d’investissement
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administratives, sociales et
culturelles dans les territoires de la
Tshopo et la ville de Kisangani


2.2 Analyse de la situation des matériaux de
construction




2.3 Analyse des partenaires
institutionnels (services techniques)






2.4 Analyse des partenaires d’exécution

2.5 Renforcement des capacités

2.6 Réalisation des travaux











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




3.2 Suivi des projets financés




Rapport des résultats 2013
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% des matériaux de base
disponibles
Taux de satisfaction aux
normes
nombre services techniques
existants
disponibilité en ressources
humaines
conformité des profils
qualité des prestations
nombre d’entreprises de
construction
% d’entreprises en règle
% d’entreprises actives
% d’entreprises capables
taux de besoins identifiés
taux de formations réalisées
Nombre d’infrastructures
planifiées
Nombre d’infrastructures
réalisées
Qualité des infrastructures
réalisées
Nombre de projets priorisés et
financés en appui aux filières
agricoles et de pêche
Pourcentage des fonds utilisés
en financement des
investissements économiques
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 de mission
Rapport d’évaluation « in situ »
des matériaux de construction
rapport de laboratoire ou des
études




analyse institutionnelle
statut et règlement selon arrêté
créant le ministère






Monographie
Services techniques
Institutions (DGI, INSS, …)
Autres bailleurs



Rapport du projet





Rapport du projet
Rapport des évaluations
Rapports des institutions étatiques
partenaires




Rapport du projet
Rapport des évaluations





Rapport du projet
Rapport des visites de terrain
Fiches de suivi-conjoint remplies
et signées
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3.3 Informations publiques des résultats
terrains



3.4 Recherche de cofinancements







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

4.1 Documentation des expériences
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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
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
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





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





Rapport du projet
Rapport des formations
Nombre de financements autres
que ceux du projet obtenus



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
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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







4.3 Assistance technique au plan
d’accompagnement





4.4 Diffusion et communication pour le
développement
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Nombre de missions
d’accompagnement réalisées
Le plan d’accompagnement est
élaboré et mis en œuvre



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







La mémoire de la mise en œuvre
des expériences est disponible
Les outils méthodologiques sont
disponibles
Les rapports des activités sont
disponibles
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

PV des réunions
Enquêtes projet
Presse et médias
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4.4 Aperçu des MoRe Results
Résultats ou indicateurs du cadre
logique modifiés au cours des
12 derniers mois ?
Rapport Baseline enregistré dans
PIT ?
Planning de la MTR (enregistrement
du rapport)
Planning de l'ETR (enregistrement du
rapport)
Missions de backstopping depuis le
01/01/2013

Aucun
Aucun
11/2011
02/2014 (estimation)
Aucun

4.5 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »
Voir en annexe

4.6 Ressources en termes de communication
1° Etude sur l’identification de bas-fonds aménageables en sites de production rizicole dans les 7
territoires du district de la Tshopo
2° Film documentaire sur les activités du projet PAIDECO TSHOPO
3° Inventaire des biens du projet
Equipements
01. Véhicules légers Toyota LC 4x4
02. Motos Yamaha DT 125
03. Laptops
04. Ecran plats
05. Imprimantes
06. Scanneurs
07. Projecteur digital
08. Routeurs
09. Stabilisateurs
10. Téléphones satellites Thuraya
11. Générateur électrique 32 KVA
12. GPS Garmin 62S
13. Appareils photos numériques
14. Extincteur
15. Antenne V-SAT
16. Coffre fort

Rapport des résultats 2013

Quantité
3
11
12
6
10
5
2
3
3
5
1
3
7
2
1
1

Etat
Bon
3 Bon et 8 mauvais
11 Bon et 1 mauvais
Bon
9 Bon et 1 mauvais
2 Bon et 3 mauvais
1 Bon et 1 mauvais
1 Bon et 2 mauvais
2 Bon et 1 mauvais
3 Bon et 2 en réparation à Kinshasa
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

Projet PAIDECO TSHOPO
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Annexe : Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

Rapport des résultats 2013
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Rapport des résultats 2013
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Rapport des résultats 2013
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