Programme des Nations Unies pour le Développement
Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

EVALUATION FINALE DU PROJET DE « RENFORCEMENT
DES CAPACITES D’ADAPTATION ET DE GESTION DES
IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA
PRODUCTION AGRICOLE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE
EN RD CONGO » OU PROJET PANA-ASA-RDC

RAPPORT FINAL
Préparé par
Dr Jean Folack et François Kapa
Consultants

March 2015

TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................................2
I.

INTRODUCTION .....................................................................................................................................................3

II.

RESUME ................................................................................................................................................................4

III.

ACRONYMES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................................9

1.

INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 110

2.

1.1.
1.2.

OBJECTIF DE L’EVALUATION .................................................................................................................................... 110
CHAMP D’APPLICATION ET METHODOLOGIE ................................................................................................................. 12

1.3.

Glossaire………………………………………………………………………………………………………………………………………18

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ............................................................................ 20
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION ............................................................................................... 254
3.1.
3.2.
3.3.

4.

CONTEXTE DU PROJET ............................................................................................................................................. 20
DÉMARRAGE ET DURÉE DU PROJET ............................................................................................................................. 21
PROBLÈMES QUE LE PROJET VISAIT À RÉGLER ................................................................................................................ 21
OBJECTIFS IMMÉDIAT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ............................................................................................... 22
INDICATEURS DE BASE MIS EN PLACE........................................................................................................................... 23
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES ............................................................................................................................ 233

LA CONCEPTION/ LA FORMULATION DU PROJET. ......................................................................................................... 254
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ................................................................................................................................... 276
RESULTATS DU PROJET .......................................................................................................................................... 332

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET LEÇONS APPRISES ............................................................................. 453
4.1.
4.2.
4.3.

CONCLUSIONS ..................................................................................................................................................... 453
RECOMMANDATIONS ............................................................................................................................................ 475
LEÇONS APPRISES ................................................................................................................................................. 486

ANNEXE 1 TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION ........................................................................... 508
ANNEXE 2. ITINERAIRE POUR L’EVALUATION DU PROJET PANA-ASA RDC ................................................................... 60
ANNEXE 3. LISTE DE PERSONNES RENCONTREES ....................................................................................................... 631
ANNEXE 4. RAPPORT DES VISITES DE TERRAIN ......................................................................................................... 653
ANNEXE 5. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES OU CONSULTES ................................................................................. 808
ANNEXE 6. TABLEAU DES QUESTIONS D’ENTRETIENS POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET PANA-ASA RDC ......... 79
ANNEXE 7.QUESTIONS UTILISEES ET RESUMES DES RESULTATS ................................................................................. 897
ANNEXE 8. FORMULAIRE D’ACCEPTATION DU CONSULTANT EN EVALUATION ........................................................ 1031

2

i. Introduction
TITRE DU PROJET: Renforcement des capacités du secteur agricole pour une planification et une réponse aux menaces
additionnelles que représentent les changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire en
République Démocratique du Congo
ID FEM du Projet
PIMS No. 4045
Award No. 00058493
ID PNUD du Projet
Project No. 00072678
Calendrier de l’évaluation
Calendrier de Début de la mission
Conclusions Préliminaires
Projet de rapport
Rapport Final
l’évaluation
10 Novembre 2014
20 Novembre 2014
27 Novembre 2014
03 Décembre 2014
Pays
RD Congo
Région
Afrique Centrale
Programme Opérationnel /stratégique du FEM Changement climatique
MECNT, INERA, IITA, METTELSAT et Services spécialisés de
Partenaires de mise en œuvre
l’Administration
Consultant International : Dr Jean Folack
Membres de l’équipe d’évaluation
Consultant National : François Kapa
Date de signature du Document
Date initiale de clôture
Date de clôture révisée
Durée du
de Projet : 26-04-2010
mars 2015
27-06-2014
Projet



Remerciements

Les consultants remercient toutes les personnes qui ont apporté leur assistance pour un bon
déroulement de la mission. Toutes les personnes-ressources contactées ont tenu à répondre à diverses
sollicitations de l’équipe de consultants malgré leurs occupations habituelles et les conditions de travail
parfois difficiles. Sans cette collaboration affichée, la tâche serait plus ardue au risque de ne pouvoir
pas atteindre les résultats escomptés.
L’équipe du Projet a mis à la disposition des consultants toute la documentation produite au cours de
l’exécution de ce projet. Nous avons eu au début de la mission un briefing avec le PNUD et la DDD
du MECNT,
L’équipe de consultants remercient également toutes personnes impliquées, directement ou
indirectement, dans la mise en œuvre du projet tant au niveau de Kinshasa que dans les sites
d’intervention visitées. Il s’agit, plus particulièrement, des membres des comités de pilotage (national et
provincial) rencontrés, des agri-multiplicateurs, des associations paysannes et des ménages dans les
villages pilotes où l’accueil a été partout très enthousiaste, des animateurs des radios communautaires au
niveau de sites, et des représentant des instances politiques nationales et locales. Enfin, l’équipe exprime
sa profonde gratitude à tous ceux qui les ont soutenus durant le processus.

3

ii. Résumé


Tableau de résumé du projet

Titre du projet : Renforcement des capacités du secteur agricole pour une planification et une réponse aux menaces
additionnelles que représentent les changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire en
République Démocratique du Congo
ID de projet du FEM
A l’approbation
A l’achèvement
(USD)
(USD)
ID de projet du PNUD
Award ID : 00058493 Financement du FEM 3 000 000
3 000 000
ID projet: 00072678
Pays
RD Congo (RDC)
Financement de
50 000
148 850*
l’agence
d’exécution/agence
de réalisation
Région
Gouvernement
3000 000**
Domaine focal
Changements
Autre :
climatiques
Agent d’exécution
PNUD
Coût total du projet :
6 050 000
6 148 850
Autres partenaires
DDD/MECNT
Signature du DP (Date de début du
26-04-2010
participant au projet
projet) :
Date de clôture
Proposée
Réelle :
(opérationnelle) :
mars 2015
27-06-2014

*Le surplus de 98850$US a été géré directement par le PNUD pour le bénéfice du projet
** apport du gouvernement en nature


Brève description du projet

Le présent projet est une réponse à la variabilité accrue induite par les changements climatiques, dans
les différentes zones agro-climatiques, et ses impacts sur le secteur agricole en RDC. La majorité de la
population vit grâce aux revenus issus de ce secteur. Bien que de plus fortes précipitations soient
attendues dans la plupart des régions du pays, il existe une forte probabilité de sécheresses intrasaisonnières plus longues et les prévision-types de répartition de la pluviométrie (temporaire) restent
incertaines. Le projet vise à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques du secteur agricole et
des populations rurales vivant dans quatre sites sélectionnés. Le projet va appuyer le déploiement d’une
chaine d’approvisionnement pour un matériel génétique agricole adapté aux conditions climatiques
extrêmes (sècheresse, inondation). La production et la dissémination de matériel adapté seront
soutenues par la formation et le renforcement de capacités en matière de techniques de gestion agricole
durable et adaptée (ex : agroforesterie, gestion foncière et hydraulique, agro-écologie) dispensés à
travers les services nationaux de vulgarisation agricole (SNV), en même temps que l’apport
d’informations agro-météorologiques améliorées et opportunes (par exemple des bulletins d’alerte
précoce, l’utilisation des radios rurales et des associations et leaders locaux). Par ailleurs, le projet va
accompagner les communautés dans l’adoption d’activités génératrices de revenus diversifiées et
climatiquement résilientes, Il s’agit aussi de diffuser les connaissances tirées de la mise en œuvre de ce
projet à travers le pays et au sein des plates-formes de connaissances qui atteignent un public global
plus large En misant sur les initiatives actuelles de réhabilitation et de reconstruction, notamment les
initiatives de promotion de la décentralisation et de réforme du secteur public, le projet facilitera la mise
en place de mesures d’adaptation appropriées pour une planification à tous les niveaux, en tenant
compte des spécificités régionales.
Le projet comprend trois composantes dont les résultats visés liés à celles-ci sont les suivants :
 Résultats 1 : La résilience des systèmes de culture utilisés par les populations rurales est améliorée
 Résultat 2 : Les capacités techniques des petits agriculteurs et des institutions agricoles sont
renforcées
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 Résultat 3 : Les meilleures pratiques sont identifiées et diffusées
Les groupes ciblés par les interventions sont constitués de 25 ménages de petits producteurs par village
à raison de 4 villages par site d’intervention et des institutions agricoles, autour de quatre sites de
l’INERA situés à Kipopo dans la Province du Katanga ; à Kiyaka dans la province de Bandundu ; à
Ngandajika dans la Province du Kasaï Oriental et enfin à Ngimbi dans la Province du Bas-Congo.
 Tableau de notations globales d’évaluation
Notes d'évaluation :
1 Suivi et évaluation

Notation

Conception du suivi et
de l’évaluation à
l’entrée
Mise en œuvre du plan
de suivi et
d’évaluation
Qualité globale du
suivi et de l’évaluation
3 Évaluation des
résultats
Pertinence
Efficacité
Efficience

MS

Note globale de la
réalisation du projet

S

2 Agence d’exécution/agence
de réalisation
Qualité de la mise en
œuvre par le PNUD

S

MS

Qualité de l’exécution :
Agence d’exécution

S

MS

Qualité globale de la mise
en œuvre et de l’exécution
4 Durabilité

S

de l’agence d’exécution/agence
de réalisation :
P
S
S

Ressources financières :
Sociopolitique :
Cadre institutionnel et de
gouvernance :
Environnemental :
Probabilité globale de la
durabilité :

Impact

Notation

de l’agence d’exécution/agence
de réalisation :
MP
MP
MP
MP
MP

S

Satisfaisant (S): Le projet a des lacunes mineures
Pertinent (P) : l’exécution du projet est à mesure de résoudre un problème réel et est une priorité stratégique du Gouvernement
Modérément probable(MP) : des incertitudes modérées persistent sur la durabilité en phase d’après projet
Modérément Satisfaisant (MS): Le projet a des lacunes modérées
Moyennement Insatisfaisante (M U)

 Résumé des conclusions, recommandations et des leçons apprises
-

Conclusions

Le projet PANA-ASA, bien qu’étant un projet pilote est une initiative innovante dont les impacts sur
les ménages bénéficiaires sont visibles ; ce projet a reçu l’adhésion de tous les paysans que nous avons
rencontrés. L’intégration de l’élevage aux activités agricoles a été un facteur de succès pour le projet.
Les ménages bénéficiaires se sont appropriés les acquis du projet et gèrent déjà cet héritage comme un
bien commun. Face à la peste du bétail dans certains villages, les paysans ont vendus les chèvres pour
acheter les vaches dont ils maîtrisent mieux l’élevage. D’autres ont bien géré les recettes du moulin, ce
qui leur a permis de réhabilité un point d’eau, d’autres entrevoient l’ouverture d’une épicerie dans le
village avec les recettes du moulin. La formation et l’information ont été les fruits phare de ce projet
car le paysan sait maintenant gérer l’eau, sait maintenant planter en fonction du calendrier agricole, sait
maintenant améliorer sa production en utilisant les méthodes agro-écologiques, est conscient que le
changement climatique a des effets néfastes et que son salut ne viendra que par l’utilisation des
semences résilientes. Leur souhait c’est de mettre en place des mécanismes/systèmes qui leur
permettent de produire, transformer, conserver et vendre, donc de développer des chaines de valeurs.
Afin d’assurer l’appropriation des appuis apportés aux ménages bénéficiaires du projet, les ateliers
participatifs ont été organisés en faveur des communautés rurales, au niveau des villages pilotes, sur la
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gestion participative des appuis apportés (noyau pour l’élevage en métayage des chèvres, unité de
transformation de produits agricoles, étangs piscicoles) et sur l’organisation des clubs d’écoute. Les
communautés rurales ont également été accompagnées par le projet pour planifier leurs activités
agricoles liées aux saisons culturales, dans les zones d’intervention du projet. Les ménages ont bénéficié
des semences de leur choix pour leurs cultures ainsi que des informations agro-météorologiques et
conseils diffusés quotidiennement par les radios communautaires partenaires : TOMISA (Kikwit), RCK
(Katanga), DITUNGA (Kasaï Oriental) et FORMOZA (Bas Congo).
Les conclusions issues de consultations avec les parties prenantes, les acteurs et bénéficiaires du projet
sur l’impact de celui-ci montrent à l’unanimité que l’effet attendu a été dans tous les cas satisfaisant.
Certes, il y a eu une appropriation à la base (au niveau des sites du projet), qui s’est principalement
traduit par une conscientisation au niveau politique d’intégrer les questions liées à la dégradation des
terres et la déforestation dans les politiques, plans et programmes de développement. A ce niveau,
l’intégration est plutôt vue comme une nécessité, compte tenu du rôle prépondérant de l’agriculture
dans les économies locales, plutôt qu’une résultante seule du projet. Ceci reste toutefois positif en
termes de durabilité car il s’agit d’une réelle auto-conscientisation sur cette problématique.
En effet, en termes de la répartition du budget de l’Etat, tous les secteurs ne reçoivent pas la même
importance. Ainsi, les budgets accordés aux secteurs de l’environnement et de l’agriculture, les plus
concernés par la problématique du changement climatique, restent encore nettement dérisoires face à
ceux des autres secteurs se rapportant notamment au social et à la sécurité, qui s’arrogent la quasitotalité de budgets, que ce soit au niveau central ou décentralisé.
Ainsi, tant que la situation budgétaire n’est pas localement résolue, les effets attendus des impacts du
projet demeureront tributaires de financements extérieurs. Une alternative à cette situation serait de
s’appuyer sur les organisations de la société civile accompagnant les communautés locales dans leur
quête de développement pour promouvoir une agriculture et une exploitation durable des ressources.
Celles-ci en effet, ont actuellement l’avantage de mobiliser plus facilement les fonds de partenaires
extérieurs et de rendre compte de leur utilisation. De l’autre côté, il faut une véritable connexion en
matière d’exécution des projets initiés au niveau central entre les deux exécutifs (central et provincial).
Actuellement, cette connexion est plutôt relativement bien établie entre l’exécutif national et les
coordinations ou inspections provinciales de l’environnement, de l’agriculture et du développement
rural qui elles, restent des structures techniques et non politiques et dépendantes de l’Administration
Centrale. La durabilité requiert aussi une appropriation des acquis du projet par le politique au niveau
décentralisé
-

Recommandations

L’équipe d’évaluation finale après avoir effectué la visite de terrain sur les deux sites témoins des 4 sites
du projet, a pu procéder à l’analyse des résultats et au terme de cette évaluation finale et en s’appuyant
sur les performances du projet constatées sur le terrain recommande :

a) Recommandation visant les mesures correctives pour la conception, la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation du projet.
 Appuyer les équipes des futurs projets à mettre en place des dispositifs simples et
efficaces de suivi-évaluation par l’élaboration d’un manuel ou guide de suivi-évaluation et la
mise en place d’une base de données sur le projet afin de contribuer à une meilleure
supervision et à une meilleure capitalisation des actions et résultats des projets futurs

b) Recommandations visant les actions pour accompagner ou renforcer les bénéfices initiaux
du projet
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Réaliser un plaidoyer auprès des institutions publiques pour une meilleure
appropriation/intégration des acquis du projet par le pays en organisant par exemple des
forums ou des journées portes ouvertes pour présenter les résultats saillants du projet et
voir comment améliorer l’appropriation de son exécution par la partie nationale



Initier une seconde phase du projet qui devrait mettre l’accent sur l’accompagnement des
communautés à la réalisation des activités qui ont montré des bons résultats et dont les
communautés se sont appropriées et continuent d’ailleurs à exécuter depuis la fin du projet,
mais aussi de celles que les communautés ont identifiées comme prioritaires dans leurs
zones lors de la mission de terrain ; notamment la volaille, la pisciculture, l’élevage bovin et
l’accompagnement avec un service vétérinaire. L’implication d’avantage des femmes qui se
sont montées très aptes pour ces activités rurales

c) Recommandations visant des orientations futures
 Vue la fragilité climatiques des zones pilotes du projet, il faut accorder une attention
particulière à la réalisation d’une étude approfondie de la vulnérabilité climatique, socioéconomique, culturelle et écologique afin de préparer de réponses spécifique à chaque
zone.
 Réaliser un diagnostic socio-économique approfondie dans chaque village pilote et dresser
un état de besoins pour améliorer les conditions de subsistances sur le plan de la santé, de
la nutrition, de la gouvernance et d’autres besoins de développement.

d) Recommandations visant les pratiques pour faire face aux questions liées à la pertinence,
la performance et le succès
 Initier des actions dans les villages où il y a des Organisations Communes de Bases, par
exemple le projet peut appuyer les communautés à produire l’huile de palme dans les
villages où il existe des palmiers dont la cueillette est gratuite en leur apportant un
extracteur d’huile ;
 Organiser un atelier national sur l’intégration des problématiques liées au changement
climatique dans la stratégie de développement du secteur rural.
-

Leçons apprises/enseignements
 Les impacts d’un projet de renforcement des capacités ne peuvent valablement être
mesurés que si les bénéficiaires ultimes sont atteints et mettent en pratique les formations
reçues ;
 Des temps morts occasionnés dans la succession des interventions concourant à l’atteinte
des objectifs d’un projet entraînent un désintéressement de la part des acteurs et des
bénéficiaires et sont de nature à mettre en mal le bon déroulement du projet ainsi que
l’appropriation attendue ;
 En matière institutionnelle et de gouvernance d’un projet, il est mieux et efficace de
s’arrimer sur les structures déjà existantes et opérationnelles capables de marquer leur
empreinte sur le projet et d’éviter la prolifération des structures.
 La dépendance financière à des sources de financement incertaines est hasardeuse et peut
compromettre sérieusement la réalisation de certains produits attendus de la mise en œuvre
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du projet ;Ainsi pour un projet à exécution nationale, il est important de clarifier les
procédures de décaissement des fonds ainsi que le niveau des responsabilités des parties
(Agence d’exécution et contrepartie nationale) Le manque de communication et de
clarification, associé à l’absence de conciliation périodique des bilans financiers du projet,
laissent de malentendus sur le niveau d’exécution financière à une échéance donnée ;
 .Les semences résilientes permettent aux agriculteurs de résister aux chocs climatiques,
notamment aux sècheresses, et apportent des améliorations sensibles de rendement, Il y a
un réel besoin d’identifier les variétés adaptées dans chaque site pilote ou dans chaque zone
écologique, à cause de la variabilité climatique et du zonage écologique ;
 Les communautés rurales assurent une meilleure planification de leurs activités agricoles, en
intégrant les aléas climatiques, grâce aux informations livrées par des bulletins
météorologiques quotidiens, des bulletins agro-météorologiques décadaires et des bulletins
trimestriels de prévisions climatiques, relayées par les radios communautaires et les clubs
d’écoute, en l’absence de calendrier agricole dynamique ;
 Un Partenariat équitable entre les services publics, les ONGs et les associations paysannes
permet d’assurer l’encadrement et le suivi des acquis en vue d’en garantir la durabilité
auprès des bénéficiaires
 L’apport d’un paquet technologique auprès des communautés rurales permet d’impulser
un changement transformationnel qui conduit à la réduction de la pression sur les
ressources naturelles et à la résilience socio-économique des ménages
 Le succès de l’adaptation du secteur agricole au changement climatique réside dans
l’efficacité et l’efficience des innovations, des savoirs et savoirs- faire rendus par la
recherche scientifique, en dépit du temps et des moyens que requiert le processus de
recherche ;
 La mutualisation des appuis aux fins d’un engagement communautaire dynamique par les
bénéficiaires et un soutien efficace du reste de la communauté villageoise est le gage de
l’appropriation et de la durabilité des appuis ;
 Les femmes représentent le maillon essentiel pour la durabilité des activités initiées en
milieu rural au regard de leur rôle dans la gestion de ménage, et surtout pour leur
implication dans les activités de production agricole et celles génératrices de revenus.
 Un projet de développement et entend que tel doit être fait pour le long terme en tenant
compte des spécificités climatiques et des sols de chaque province ou site pilote
 Certaines institutions partenaires publiques se sont appropriées des résultats et de
l’expérience du projet pour étendre leurs activités dans tout le pays et le projet a été un
nouveau souffle pour la plupart des partenaires publics qui ont relancé ou repris leurs
missions régaliennes qui étaient presque abandonnées.

8

iii.

Acronymes et abréviations

AAF
ANCR
APR
BAD
BM
CCNUCC
CEREM
CORIDEK
CPAP
CP
CPD
CPN
CPP
CR
CRGM
DDD
DGF
DSCRP
DSRP
EO
FACE
FAO
FEM
FIDA
IGC
IITA
INEAC
INERA
GEPMA
MAGICC- SCENGEN
MECN-EF
MECN-T
METTELSAT
OMD
ONG
OPA
PANA
PAPAKIN
PMURR
PANA-ASA
PFO
PIR
PNAE
PNIA
PNR
PNSAR
PNUD
PNUD CO
PPG
PTA
RDC
RAE
RR

Assistant Administratif et Financier
Autoévaluation Nationale des besoins en Capacités à Renforcer
Rapport Annuel de Performance
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
Centre de Recherche sur le Maïs
Collectif des Organisations paysannes pour le Développement Intégré de la Rive Droite
du Kuilou
Plan d’Action Programme Pays
Programme Pays
Descriptif du Programme Pays
Comité de Pilotage National
Comité de Pilotage Provincial
Coordinateur Régional
Centre des Recherches Géologiques et Minières
Direction du Développement Durable
Direction Générale des Forêts
Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Office pour l’Evaluation
Fonds Autorisés et certificat des Dépenses
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Fonds pour l’Environnement Mondial
Fond International pour le Développement de l’Afrique
Institut Géographique du Congo
Institut International d’Agriculture tropicale
Institut National pour les Etudes Agronomiques au Congo
Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomiques
Groupe d’Experts des Pays les Moins Avancés
Model for Assessment of Greenhouse-gas Induced Climate Change Scenario Generator
Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature, Eaux et Forêts
Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature et Tourisme
Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Producteurs Agricoles
Plan National d’Adaptation aux changements climatiques
Projet d’Appui à l’Approvisionnement de Kinshasa en Produits vivriers
Programme Multisectoriel d’Urgence de Reconstruction et de Réhabilitation
Projet de Renforcement des capacités d’adaptation et de gestion des impacts des
changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire en RD Congo
Point Focal Opérationnel
Revue de la Mise en œuvre du Projet
Plan National d’Action Environnementale
Plan National d’Investissement Agricole
Programme National Riz
Programme National de Relance du Secteur Agricole et Rural
Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUD Bureau Pays
Allocation pour la Préparation du Projet
Plan de Travail Annuel
République Démocratique du Congo
Réseau d’Agriculteurs Ecologiques
Représentant Régional
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1. Introduction
1.1. Objectif de l’évaluation
Selon les politiques du PNUD et du FEM, l’Evaluation Finale est effectuée pour les projets de grandes
envergures financées par le FEM. Elle est réalisée dans l'intérêt des intervenants clés, notamment du
FEM en tant que principale source de financement, du PNUD comme Agence de Mise en Œuvre
ayant contribué au cofinancement et du Gouvernement de la RD Congo, à la fois comme exécutant du
projet et premier bénéficiaire.
Cette évaluation est destinée à fournir une information globale aussi complète que possible du projet.
Elle aborde et analyse, de façon critique et objective, les options administratives et techniques adoptées
dans le cadre de l’exécution du projet, relève les problèmes et les contraintes (écarts) apparus dans son
exécution et tire des leçons qui s’imposent en vue des améliorations futures.
De manière plus pragmatique et conformément aux TDRs de la mission (annexe 1), l’évaluation répond
aux principales questions liées aux quatre points ci-après: (i) la pertinence du projet à contribuer à la
résolution d’un problème réel cadrant avec les objectifs du FEM, y compris la conformité de sa
conception avec ces derniers ; (ii) l’efficience en termes de l’approche et la démarche adoptée pour
résoudre le problème identifié (étaient-elles adaptées aux circonstances et bien menées? ne fallait-il pas
agir autrement ?...) ; (iii) l’efficacité en ce qui concerne l’atteinte des résultats poursuivis et enfin, (iv) la
durabilité et l’impact induits à l’issue de l’exécution du projet en se basant sur le niveau d’appropriation
national et local (zones/sites d’intervention) et le degré d’intégration des préoccupations liées au
changement climatique dans les politiques, stratégies, programmes et plans nationaux de
développement.
Bref, l’Évaluation Finale devait ainsi indiquer si le projet a atteint son but, ses objectifs et grands
résultats. Plus précisément, selon les TDR de la mission (Annexe 1), l'Evaluation Finale devait aborder
les points suivants:
 Examiner toute la documentation pertinente du projet tels que les plans de travail, les résultats,
les rapports de suivi, les Rapports de démarrage de Projet, les procès-verbaux des réunions du
Comité de Pilotage et d'autres réunions pertinentes, les Rapports de Mise en œuvre du Projet
(RMP), les rapports de progrès trimestriels et d’autres documents internes, y compris les
rapports des consultants, les rapports financiers et rapports de l’Evaluation à Mi-parcours
(EMP) ainsi que les réponses des gestionnaires ;
 Examiner les produits spécifiques du projet conformément à ceux prévus dans le cadre logique.
Il s’agit d’une Evaluation Finale indépendante du projet qui se fait six mois après la clôture
opérationnelle théoriquement intervenue en avril 2014. Cette Evaluation vise à fournir une appréciation
globale, mais aussi factuelles que possible du projet, de façon critique sur les réalisations, les stratégies
administratives et techniques adoptées pour la mise en œuvre ainsi que les problèmes et les contraintes
qui y ont été observées. Au regard des forces et des faiblesses relevées dans la mise en œuvre et tenant
compte des observations et suggestions émises par les personnes rencontrées, quelques
recommandations d’amélioration sont formulées. Selon les TDR, les objectifs de l'évaluation
consistaient globalement à:
 évaluer la réalisation des résultats et des produits du projet conformément aux objectifs initiaux
contenus dans le document de projet, et;
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 tirer les leçons qui peuvent à la fois améliorer la durabilité des avantages de ce projet et
contribuer à l'amélioration globale de la programmation du PNUD
A ceux-ci, devraient éventuellement être ajoutés d'autres objectifs par rapport à cette évaluation à
savoir :
 Fournir une base de décisions au PNUD, au Gouvernement et l’Administration traitant des
questions liées au changement climatique dans le cadre de futurs projets à mettre en œuvre dans
ce domaine ;
 Évaluer les efforts des parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre du projet
 Examiner et évaluer les effets des activités du projet sur les bénéficiaires visés qui sont des
ménages en zones rurales
 Examiner la mise en œuvre du suivi-évaluation du projet
 Formuler les recommandations et suggestions pour l’avenir consécutivement aux leçons
apprises
 Évaluer la pérennité éventuelle des résultats et des bénéfices du projet au-delà de son
achèvement de
 Identifier les questions qui devront être considérées lors de la prise de ces décisions.

1.2. Champ d’application et méthodologie
L’évaluation a effectivement démarrée le 09 novembre 2014, à la suite de la signature des contrats entre
les deux membres de l’équipe d’évaluation (consultant International et consultant national) et le
Ministère en charge de l’Environnement de la RD Congo, représenté par son Secrétaire Général
intervenue à la fin octobre 2014. Un briefing sur les objectifs du projet et les attentes par rapport à cette
évaluation a été aussitôt réalisé avec Mr Benjamin TOIRAMBE, Directeur Chef de Service de la DDD
au MECNT et la personne-ressource du Bureau PNUD-RDC/Kinshasa, M. Idesbald CHINAMULA,
Climate change Officer. Ce dernier a été complété par l’équipe de gestion du projet qui a en plus fourni
toute la documentation pertinente résultant de la mise en œuvre.
Le présent rapport est un rapport provisoire produit afin de permettre aux principaux commanditaires
et destinataires de donner leurs points de vue sur certaines appréhensions ou affirmations rapportées
par les évaluateurs et de s’assurer de leur véracité avant de rendre publiques les conclusions de
l’évaluation.
La base de l’évaluation finale est le Document de Projet qui constitue le contrat signé pour la réalisation
de certains résultats, les produits et services convenus. Les signataires s'engagent à travers le Document
de Projet et doivent rendre des comptes sur cette base. Comme indiqué par le FEM, "le cadre des résultats
inclus dans le document d'évaluation du projet soumis au FEM pour approbation/adoption par le Directeur Général,
établit les grands résultats attendus du projet. A l'achèvement du projet, ces attentes a priori constituent généralement un
point de référence pour l'évaluation des réalisations des résultats"1. En particulier, la Matrice du Cadre Logique ou
le Cadre Stratégique des Résultats capture l'essentiel du Document de Projet et du projet lui-même. A
défaut d’un cadre logique bien fait qui reprend de manière quantifiée les indicateurs de suivi comme il
en a été le cas pour ce projet, les évaluateurs se sont rabattus, au besoin, sur les PIR, les PTA et les
Jalons produits annuellement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pour établir les cibles pour
les produits attendus.

1

Bureau d’Evaluation du FEM (2009) Annual Performance Report 2008. GEF Council Paper GEF/ME/C.35/Inf. 5, 28 Mai, 2009
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La méthodologie adoptée pour L’équipe en charge de l’évaluation finale de ce projet découle de la
description et des tâches de l’évaluation telles que reprises dans les TDRs de la mission. En résumé,
l’équipe a procédé :





à une revue critique de la documentation existante relative au projet ;
à la consultation de la documentation connexe portant stratégies, programmes et plans
nationaux de développement dans lesquels doivent s’insérer les préoccupations liées au
changement climatique ;
l’analyse du cadre logique, des PIR, PTA et Jalons annuels ;
à des entretiens semi-structurés avec les acteurs et bénéficiaires du projet à travers un
questionnaire (Annexe 6) et à l’appréciation directe des acquis du projet sur le terrain (Sites de
Kipopo au Katanga et de Kiyaka dans le Bandundu), y compris le niveau de fonctionnement
des structures organiques mises en place (Unité de coordination du projet, Comité de pilotage
national et provincial notamment), y compris celui de participation des partenaires clés comme
les agri-multiplicateurs;

a) Collecte des données
Deux outils de base ont été utilisés dans la recherche des données et informations de base,
premièrement l’examen des documents et deuxièmement, les consultations en face-à-face et les
questionnaires. Les réunions en face-à-face, à travers des focus groups principalement, ont été la
méthode de consultation préférentiellement adoptée. La triangulation a été utilisée pour s'assurer que la
preuve empirique recueillie d'une source, par exemple des documents tels que des rapports, a été
validée par d'autres sources, par exemple à travers des interviews. Si les informations n'étaient pas
disponibles à partir d’un document mais uniquement à partir des consultations, l’équipe en charge de
l’évaluation finale a cherché à corroborer les opinions exprimées et les informations données, en posant
les mêmes questions à plusieurs personnes consultées. Les preuves émanant d’une source non
confirmée n’ont été prises en compte que si dans le jugement de l'équipe, l'information était importante
et la source jugée fiable. Dans de tels cas, les limites éventuelles de ces informations ont été notées.
Les principales références de la documentation consultée sont indiquées dans ce rapport en Annexe 3,
qui contient également une courte liste des organisations partenaires lors de la mission de terrain dans le
Katanga et le Bandundu.
Plus d’une cinquantaine de personnes (annexe 3) ont été rencontrées et consultées auxquelles il faut
ajouter plus d’une soixantaine de ménages rencontrées sur le terrain au total, le cadre de consultation a
varié du personnel du PNUD et de gestion du projet, des organisations partenaires, de l’Administration
centrale et de provinces bénéficiaires de formations reçues dans le cadre de renforcement des capacités.
Le protocole d'entretien comprenait une brève introduction sur le but de la mission, suivie d'une
identification de la relation que la personne ou le groupe consulté a eu avec le projet, le cas échéant, et
son point de vue sur le projet. Un accent particulier a été mis sur le fait de savoir si la personne ou
groupe consulté estimait que le projet était pertinent et qu’il avait atteint ses objectifs ou serait en voie
de l’atteindre, si le montage institutionnel était adapté pour générer, comme il se doit, les effets
attendus et si les produits et que les avantages du projet étaient susceptibles d'être durables. Dans les
missions de terrain les discussions ont orientées en cinq questions essentielles suivantes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Qu’est ce que le projet vous a apporté et comment avez-vous géré cela ?
Quels sont les résultats que vous avez obtenus et quels ont été les meilleurs ?
Quels sont les difficultés/problèmes rencontrés
Qu’est ce que le projet aurait du vous apporter et qu’il ne l’a pas fait ?
Quelles sont vos priorités en cas d’un projet futur ?

13

L'approche adoptée ne s’est pas basée sur l'échantillonnage systématique mais plutôt purement aléatoire
afin d’éviter un biais éventuel dans l’analyse et l’interprétation des conclusions. Une liste complète des
personnes rencontrées et consultées par l’évaluateur se trouve en annexe 3 et dans le rapport des visites
de terrain (annexe 4).
b) Implication des intervenants dans l’évaluation
L'approche adoptée était participative et inclusive et elle était fondée sur un dialogue effectif avec les
intervenants en particulier, ceux mettant en œuvre le projet et les bénéficiaires du projet. Les aspects
abordés dans cette évaluation ont consisté notamment sur l’adéquation des moyens financiers
disponibles face aux ambitions du projet et la façon dont ils étaient engagés, le suivi et la gestion
adaptative et l'auto-évaluation des progrès vers les Grands résultats et objectifs du projet.
c) Mission de terrain
La mission de terrain permet de voir les actions réalisées concrètement sur les sites, de discuter avec les
bénéficiaires et autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet et avoir leur feed-back par
rapport au montage, l’exécution et la pertinence des activités en cours et leur durabilité. C’est pourquoi
l’équipe d’évaluation a planifié avec les membres de l’équipe de gestion du projet et le représentant du
PNUD cette mission de terrain en compagnie du coordinateur national du projet et les responsables
locaux de l’INERA sur 4 des huit sites d’intervention du projet. Le rapport de terrain est donné en
annexe 4.
d) Limites de l’évaluation et alternatives des solutions adoptées
L’évaluation s’est butée au problème de détermination des taux de réalisation à défaut des indicateurs
SMART sur les activités du Projet dès le départ, dans le document du projet.
En conséquence :
Pour ce qui est du résultat 1 attendu de la mise en œuvre du projet à savoir : La résilience climatique
des systèmes de cultures employés par les populations rurales améliorée, l’évaluation a
considéré comme référence pour les cibles à atteindre le nombre des villages (quatre par zone
d’intervention) et le nombre des ménages (dont la cible initiale était de 25 ménages par village) touchés
par les actions prévues.
L’analyse des rapports d’enquêtes socio-économiques réalisées par le Projet et les visites de terrain ont
permis d’évaluer le niveau de réalisation pour chaque cible.
Pour les résultats des composantes 2 et 3 du projet que sont respectivement le renforcement des
capacités techniques des petits producteurs et des institutions agricoles améliorée ainsi que
l’identification et la vulgarisation des bonnes pratiques, l’alternative adopté a été d’une part, de
maintenir le même jalon que pour le résultat 1, à savoir le nombre des ménages, pour les petits
producteurs renforcés en capacités techniques et d’accommoder le nombre d’institutions agricoles
devant bénéficier de ce renforcement des capacités à celui des services visés, repris dans le document
du projet d’une part et d’autre part, de considérer que les bonnes pratiques résultent de la mise en
œuvre même du projet et qu’au départ, elles étaient nulles, quand bien même que cela ne puisse pas
toujours se justifier étant donné que certaines pratiques traditionnelles peuvent s’avérer efficaces dans
l’adaptation contre le changement climatique.
e) Analyse des données
Les informations et les données obtenues ont été d'abord enregistrées comme telles et ensuite
compilées selon les principales parties de ce rapport qui reflètent les questions clés de l'évaluation.
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L’analyse qui a suivi a couvert la gamme d'opinions obtenues et le consensus observé, s’il y en avait. Les
conclusions ont alors été tirées sur des preuves factuelles et/ou la balance d'opinion dans la recherche
de réponses aux questions de l'évaluation. Dans certains cas, les appréciations préliminaires ont été
partagées avec les intervenants dans le but de confirmer l'exactitude des données et des résultats.
f) Le système de notation
Les orientations du FEM exigent que certains aspects du projet soient traités lors d’une évaluation
finale et auxquels un commentaire et une analyse devraient être donnés, suivi d’une notation pour
chacun de ces aspects qui se rapportent respectivement :
-

au concept et à la conception du projet
à la participation des intervenants dans la formulation du projet
à l’approche de mise en œuvre
au suivi et évaluation
à la participation des intervenants dans la mise en œuvre
à la réalisation des Grands Résultats et de l'Objectif

Ces aspects, qui constituent le cadre des sections de base de ce rapport, sont étayés chaque fois que
nécessaire pour aborder aussi les questions qui se sont posées pendant l’évaluation.
Pour les aspects où il n’était pas possible de se référer à une quelconque cible faute d’indicateurs de
référence, une note a été attribuée à la suite de brèves analyses fondées sur les résultats de
consultations, des observations de terrain et l’expérience des évaluateurs. En outre, quelques autres
éléments du projet considérés pertinents, ont également fait l’objet d’une note, y compris le projet dans
son ensemble.
L'évaluation a examiné la performance du projet par rapport aux critères et normes d’évaluation des
projets financés par le FEM, en cherchant à répondre à quelques questions clés dont les points saillants
sont repris dans le tableau 1 ci-dessous ; La liste détaillée du questionnaire pour les entretiens avec les
réponses sont représentées à l’annexe 7.
Tableau 1.
CRITERE
Pertinence

Efficience

DESCRIPTIFS

Portée et dimensions de l’évaluation
QUESTIONS

La conception du projet comme  La problématique du Changement climatique est-elle réellement
outil pour aborder les menaces opportune pour la RD Congo et en quel sens les stratégies à adopter
et les obstacles identifiés
devraient être orientées ?
Conformité du projet aux  Le projet, se conforme-t-il au programme opérationnel et aux
priorités globales du FEM
priorités stratégiques pertinentes du FEM en matière de changement
climatique? Et comment ?
Efficience managériale (mise en  Est-ce que le projet a été mis en œuvre dans les délais et avec les
œuvre)
budgets prévus?
 Est-ce que le PNUD et les autres partenaires ont pris des mesures
immédiates pour résoudre les questions liées à sa mise en œuvre ?
 L’exécution du projet, a-t-elle pesé une charge illégitime sur certains
partenaires ?

Est-ce que les risques prévisibles identifiés ont été évités ou
atténués? Dans quel mesure et comment ?
Efficience de programmation 
Est-ce que les ressources du projet ont été focalisées sur l'ensemble
(mise en œuvre)
des activités qui devaient produire des résultats significatifs (grands
résultats du projet) ?

Est-ce que le suivi et l'appui du PNUD en tant qu’agence
d’exécution du projet ont été adéquats?
Problèmes de mise en œuvre et
Quels sont les problèmes survenus au cours de la mise en œuvre? Y
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CRITERE

DESCRIPTIFS

QUESTIONS

mesures correctives
Efficacité
Impact
Durabilité

et


Progrès vers l’Objectif et les
Résultats du projet
Conception pour la durabilité 
Stratégie de durabilité



Extension des initiatives pilotes
et reproduction

compris des faits inattendus ?
Quelles ont été les mesures correctives adoptées ?
Est-ce que la mise en œuvre du projet à travers toutes ses activités a
contribué à progresser vers les Grands Résultats et l’Objectif global
énoncé par le projet ?
Est-ce que les interventions ont été conçues pour produire des
résultats durables étant donné les risques identifiables et comprennentelles une stratégie de l’après-projet?
Est-ce que les cibles pour l’appropriation des acquis du projet ont
été identifiées et préparés?
Est-ce qu’un plan d’extension et de reproduction des initiatives
pilotes, en cas de succès, a été préparé?

Selon les directives du FEM2, lors de la notation des grands résultats d’un projet, la pertinence et l’efficacité
sont considérées comme les critères essentiels – une performance satisfaisante sur la pertinence et
l'efficacité est essentielle pour la performance globalement satisfaisante. Cela signifie que la notation
globale du projet ne pouvait pas être plus élevée que la notation la plus basse de la pertinence et de
l'efficacité.
g) Conformité aux exigences du FEM en matière de suivi et évaluation des projets
Indépendance : L’équipe en charge de l’évaluation finale est indépendante et n'a pas été impliqué dans
les activités du Projet, non plus, elle a été impliqué dans la conception, la mise en œuvre ou la
supervision de celui-ci.
Impartialité : L’équipe en charge de l’évaluation finale a fourni un effort de rencontrer l’ensemble des
parties prenantes intéressées par le projet et/ou impliqués dans la mise en œuvre de celui-ci, que ce soit
les gestionnaires, les exécutants, les bénéficiaires des impacts attendus du projet ou simplement de
personnes ou groupes de personnes n’ayant aucun intérêt direct avec le projet, mais dont les points de
vue sont nécessaires pour vérifier, par triangulation, la véracité de l’information fournie par l’une ou
l’autre partie. Cette démarche a permis d’établir, de manière objective, les forces et faiblesses relevées
dans l’exécution du projet.
Transparence : Au début de tout échange, L’équipe en charge de l’évaluation finale a situé de la
manière la plus transparente possible, le but de l'évaluation, les critères appliqués et l'utilisation prévue
des conclusions. Ce rapport d'évaluation vise à fournir des informations transparentes sur ses sources,
ses méthodes et approches.
Divulgation : Ce rapport sert de mécanisme par lequel les résultats et les leçons tirées de la mise en
œuvre du projet sont communiqués aux décideurs, au personnel opérationnel, aux bénéficiaires, au
grand public et aux autres intervenants.
Ethique : L’équipe en charge de l’évaluation finale a respecté le droit des institutions et des individus à
fournir des informations en toute confidence. Les sources d'informations et d’opinions spécifiques dans
ce rapport ne sont pas divulguées, sauf si c’est nécessaire et en autant que cela soit autorisée ou ne
porte pas préjudice aux sources ;
Compétences et Capacités : Les qualifications de l’équipe en charge de l’évaluation finale en termes
de son expertise, ancienneté et expérience telles que requises par les termes de référence (Annexe 1).

2

Bureau d’Evaluation du Fonds pour l’Environnement Mondial (2008) Guidelines for GEF Agencies in Conducting Terminal
Evaluations. Document d’Evaluation No.3.
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Crédibilité : Cette évaluation a été basée sur des données et des observations qui sont considérées
comme fiables et sûres en référence à la qualité de différents rapports fournis et divulgués par le projet,
aux procédures d’analyse adoptées pour recueillir et interpréter les informations obtenues.
Utilité : L’équipe en charge de l’évaluation finale s'est efforcé d’être aussi bien informé que possible et
ce rapport qui s’ensuit est considéré autant que possible comme pertinent, opportun et concis. Dans un
effort d’être d’intérêt maximal pour les intervenants, le rapport présente de manière complète et
équilibrée les preuves, les résultats et les questions, les conclusions et recommandations.
En outre, les droits et la confidentialité des informateurs ont été protégés dans la mesure du possible tel
qu’exigé par les Directives3 du Groupe d’Evaluation des Nations Unies (GENU).
h) Structure du rapport d’évaluation
Outre le résumé exécutif, les principales leçons tirées de la mise en œuvre et les recommandations, le
corps du rapport est constitué de trois parties qui se réfèrent principales aux rubriques suggérées par le
FEM dans le cadre de l’évaluation finale des projets dont :
Une introduction qui donne un bref descriptif du projet, le contexte général de l’évaluation, les
concepts de base devant prévaloir lors de la conception d’un projet FEM
Un descriptif à la fois sur le projet en termes notamment des objectifs, des résultats attendus et des
modalités de mise en œuvre que sur le contexte même de la mission d’évaluation;
Un corps même du rapport qui analyse globalement les différents aspects permettant de situer les
degrés de l’efficience lors de la mise en œuvre du projet, l’efficacité dans l’atteinte des grands résultats
attendus au regard du budget alloué au projet, le tout résultant d’une analyse qui prend en compte les
prévisions de réalisation pour chaque activité concourant à l’atteinte des principaux résultats pour
déterminer le taux de réalisation et attribuer une notation qui va de très satisfaisant (HS) à très
insatisfaisant (MU) suivant le niveau de performance atteint. L’échelle et la signification de la notation
sont données au tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2. Critères de notation
Appréciation
Très Satisfaisant (HS) :
Satisfaisant (S) :
Pertinent (P) :
Probable (L) :
Modérément probable (MP) :
Modérément Satisfaisant (MS) :
Modérément Insatisfaisant (MU) :
Insatisfaisant (U):
Très Insatisfaisant (HU):
Minime (M)
Négligeable (N)

3

Commentaire
Le projet n'a pas présenté des lacunes dans la réalisation de ses objectifs,
en termes de pertinence, d’efficacité ou d’efficience
Le projet a eu des lacunes mineures
l’exécution du projet est à mesure de résoudre un problème réel et est
une priorité stratégique du Gouvernement
Quelques incertitudes mineures persistent quant à la durabilité en phase
d’après projet
des incertitudes modérées persistent sur la durabilité en phase d’après
projet
Le projet a des lacunes modérées
Le projet a des lacunes significatives
Le projet a des lacunes importantes
Le projet a de graves lacunes
Le projet a un impact minime
Le projet a un impact négligeable

Groupe d’Evaluation des Nations Unies (UNEG) (2007) Ethical Guidelines for Evaluators.
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1.3. Glossaire
 Performance
La performance a été définie comme la mesure dans laquelle les mécanismes de prestation parviennent
à atteindre le marché cible (portée), le nombre de clients desservis (échelle) et dans quelles mesures ils
parviennent à faire cela de manière équitable et durable.
 Adaptation
L’adaptation se réfère à tout ajustement dans les systèmes naturels ou dans les activités humaines, en
réponse aux impacts du changement climatique réels ou prévus.
 Evaluation
L'évaluation est une fonction qui consiste à porter une appréciation aussi systématique et objective que
possible, sur un projet en cours ou achevé, un programme ou un ensemble de lignes d'actions, sa
conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Il s'agit de déterminer la pertinence des objectifs et leur
degré de réalisation, l'efficience au regard du développement, l'efficacité, l'impact et la viabilité. Comité
d'Aide au Développement (CAD/OCDE)
 Pertinence
Mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes des bénéficiaires et aux
besoins du territoire. La pertinence d’un projet repose principalement sur sa conception. Elle concerne
la mesure dans laquelle les objectifs envisagés par le projet répondent correctement aux problèmes
identifiés ou aux besoins réels. La pertinence doit être évaluée tout au long du cycle du projet. La
pertinence concerne l’adéquation du projet avec les problèmes à résoudre à deux moments donnés :
lors de sa conception et lors de son évaluation.
 Efficacité
L'efficacité décrit la réalisation des objectifs. C’est la comparaison entre les objectifs fixés au départ et
les résultats atteints : d’où l’importance d’avoir des objectifs clairs au départ. L’intérêt est de mesurer
des écarts et de pouvoir les analyser.
 Efficience
L'efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens mis à disposition et vise à analyser si les
objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain et organisationnel). Le critère d’efficience
mesure la relation entre les différentes activités, les ressources disponibles, et les résultats prévus. Cette
mesure doit être quantitative, qualitative et doit également porter sur la gestion du temps et du budget.
La question centrale que pose le critère d’efficience est "le projet a-t-il été mis en œuvre de manière
optimale ?" Il pose la question de la solution économique la plus avantageuse. Il s’agit donc de voir si
des résultats similaires auraient pu être obtenus par d’autres moyens, à un coût moins élevé et dans les
mêmes délais.

 Impact
L’étude de l’impact mesure les retombées de l'action à moyen et long terme, c’est l'appréciation de tous
les effets, du projet sur son environnement, effets aussi bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus,
sur le plan économique, social, politique ou écologique. C’est l’ensemble des changements significatifs
et durables dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct
ou indirect avec le projet. L'impact porte sur les relations entre le but (ou l’objectif spécifique) et les
objectifs globaux du projet. En d’autres termes, l’impact mesure les bénéfices reçus par les destinataires
ciblés ont eu un effet global plus large sur un plus grand nombre de personnes dans le secteur, la région
ou le pays dans son ensemble.
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 Durabilité
La durabilité (ou encore pérennité ou viabilité), vise à savoir si les effets du programme perdureront
après son arrêt. C'est l'analyse des chances que les effets positifs de l'action se poursuivent lorsque l'aide
extérieure aura pris fin. La viabilité, permet de déterminer si les résultats positifs du projet (au niveau
de son objectif spécifique) sont susceptibles de perdurer une fois taris les financements externes.
Viabilité financière mais aussi opportunité de reproduire ou généraliser le programme à plus grande
échelle.
 Genre
Le "Genre" se réfère à la construction et à la répartition des rôles sociaux féminins et masculins. Il se
caractérise souvent par le maintien des femmes prioritairement dans des rôles liés à la reproduction
humaine et sociale et aux activités moins valorisées socialement, tandis que les hommes ont
majoritairement accès au pouvoir dans la sphère privée et publique et contrôlent davantage les
ressources destinées aux activités productives, à la vie politique, à la parole ou aux libertés.
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2. Description et contexte de développement du projet
2.1.

Contexte du projet

La pauvreté généralisée, les aléas climatiques et l’économie essentiellement agricole rendent la RDC très
vulnérable aux changements climatiques (PRODUC, PANA-ASA, 2009). L’élaboration et la mise en
œuvre du Programme d’Action national pour l’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des
changements climatiques (CC) entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Cadre des
nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) que la RDC a ratifiée le 8 décembre 1994.
Pour y faire face, les Etats sont appelés à se prémunir des stratégies d’adaptation appropriées et
durables.
Dès lors, la RDC s’est engagée dans une démarche volontariste, visant à remplir les différents
engagements auxquels il a souscrit.
Dans le soucis et l’urgence de s’attaquer aux défis des changements climatiques et au regard des axes de
vulnérabilité identifiés au niveau national, le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature
et Tourisme (MECN-T) en tant qu’Organe Officiel de pilotage de la convention avait au lendemain de
la Conférence sur l’Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 amorcé
les travaux d’élaboration du Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques
(PANA)
Ainsi pour faire face aux aléas climatiques sur le secteur agricole qui constitue la base de revenu et de
bien être des populations rurales, la RDC a obtenu du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), à
travers le Fonds d’Appui aux Pays en développement (LCDF), des financements pour la mise en œuvre
du projet intitulé : « Renforcement des capacités du secteur agricole en RDC pour une planification et
une réponse aux menaces additionnelles que représentent les changements climatiques sur la
production et la sécurité alimentaire », en vue d’atténuer les effets de la vulnérabilité aux changements
climatiques dans les zones sensibles.
Ainsi grâce à un financement sur quatre ans de l’ordre de 3 148 850 dollars en espèces dont 3 000 000
du FEM et 148 000 du PNUD, et une contribution en nature de 3 000 000 dollars provenant du
gouvernement de la RDC, le PNUD, Agence d’Exécution du FEM a appuyé le Gouvernement de la
RDC dans la mise en œuvre de ce projet visant comme objectif majeur le renforcement des capacités
des communautés agricoles, intégrant l’agriculture, l’élevage et la pisciculture à s’adapter aux risques de
changement climatique
Le projet a contribué à réduire la vulnérabilité au sein des populations rurales dans quatre sites
sélectionnés(Kipopo dans la province de Katanga ; Kiyaka dans la province de Bandundu, Ndandajika
dans le Kasaï Oriental et Ngimbi dans le Bas-Congo,) à travers la promotion de renouvellement du
matériel agro-génétique par l’apport du matériel génétique plus adapté aux conditions climatiques
attendues, ainsi que la création ou le renforcement du mécanisme d’appui au secteur agricole (services
de vulgarisation, outils technologiques, informations agro-météorologiques et planification) à tous les
niveaux (local, provincial et nationaux). Ce projet a également facilité la mise en place de mesures
d’adaptation appropriées pour une planification à tous les niveaux en tenant compte des particularités
écologiques régionales.
Ce projet pilote a porté essentiellement sur les principales mesures d’adaptation qui ont été identifiées
au cours du processus d’élaboration du PANA comme étant prioritaires pour les acteurs agricoles au
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niveau local (villages, ménages). Les interventions ont eu lieu dans les villages pilotes et dans les centres
de recherche de l’INERA, IITA, Universités. Les résultats attendus du projet sont les suivants :1) la
résilience des systèmes de culture utilisés par les populations rurales est améliorée ; 2) les capacités
techniques des petits agriculteurs et des institutions agricoles sont renforcées et 3) Les meilleures
pratiques sont identifiées et diffusées
Il s’agit de l'Evaluation Finale indépendante d’un projet financé par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM), cofinancé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et
exécuté par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) de la
RD Congo avec ancrage au sein de la Direction de Développement Durable (DDD). Le projet PANAASA se voulait comme réponse à la vulnérabilité de plus en plus apparente du secteur agricole face aux
méfaits résultant du changement climatique en RD Congo. Cette vulnérabilité touche avant tout le
monde rural, pour lequel l’agriculture reste la seule, sinon, la principale source de revenu et contribue à
garantir la sécurité alimentaire. Au cours du processus de mise en œuvre du présent projet, une
évaluation à mi-parcours et une évaluation finale ont été planifiées. Le présent document porte sur
l’évaluation finale du projet PANA-ASA RDC

2.2. Démarrage et durée du projet
Lancé en juin 2010, le projet, qui devrait se réaliser sur 4 ans, n’est effectivement entré en activité qu’au
courant de 2011, du fait de quelques aléas financiers indépendantes de la bonne volonté de l’agence
d’exécution. Le projet a fonctionné avec un dispositif institutionnel léger chargé de la gestion
quotidienne du projet, soutenu par des organes d’orientation reflétés par un Comité national de
pilotage, des Comités de pilotage provinciaux en provinces touchées. Le dispositif a également prévu
les groupes de travail interdisciplinaires en charge d’alerte dans les sites du projet mais ceux-ci n’ont
pas été réellement opérationnels quant bien même, que des formations ciblées sur le changement
climatique et la gestion des risques y liés, aient été dispensées en faveur des membres constituants. Pour
y pallier, des alertes ont été faites par des radios communautaires partenaires du projet qui relèvent des
bulletins d’informations agro-météorologiques fournis par METTELSAT chaque jour, à la décade ou
au trimestre

2.3. Problèmes que le projet visait à régler
Les changements actuels qui affectent les cycles saisonniers et d’autres paramètres agro-climatiques en
RD Congo menacent directement la production de denrées alimentaires de base pour les communautés
rurales et ont, par extension, de graves implications potentielles pour la sécurité alimentaire, déjà
précaire, de l’ensemble de la population congolaise. L’agriculture congolaise – qui constitue la source de
revenus pour 90% de la population du pays – continue d’être exclusivement pluviale et/ou
transhumante. Avec le changement de pluviométrie, notamment à travers des saisons de pluies
écourtées, une variabilité prononcée au cours des saisons de pluies, ou avec l’augmentation de la
température moyenne du sol, les récoltes sont menacées et les populations rendues vulnérables, aussi
bien dans les villes que dans les campagnes.
Tout porte à croire que les changements climatiques et leurs effets sur les tendances pluviométriques et
les températures finiront par exacerber la vulnérabilité des populations rurales en RDC ; des
populations qui dépendent presque exclusivement de l’agriculture pluviale et des trois principales
denrées de base comme sources de revenus. Cette incertitude croissante – combinée avec la faible
capacité à gérer les risques climatiques et le nombre limité de mécanismes d’adaptation disponibles
constitue des obstacles supplémentaires à l’atteinte de la sécurité alimentaire et du développement social
parmi les populations pauvres et particulièrement dans les communautés rurales.
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Les capacités d’adaptation chez les paysans et au sein des services agricoles se révèlent être limitées en
raison de plusieurs facteurs “non climatiques” dont :
a)

Le haut niveau de pauvreté et d’insécurité alimentaire au sein des populations rurales

b) Un faible niveau de mécanisation : en dépit de son important potentiel agricole, la RDC connaît
un déficit agricole constant de 30% à 40%.
c) Une mauvaise gestion de l’eau et des sols
d) De faibles niveaux de capacités techniques et financières chez les cultivateurs
e) Insuffisances des structures pour le développement et l’appui de la production
L’apport de matériel génétique agricole amélioré, qui est du reste une préoccupation majeure en RDC,
est perçu comme un moyen clé d’amélioration de la productivité agricole. Au niveau des ménages, la
productivité reste très faible. Cette situation est en partie due à la détérioration du matériel agrogénétique, aux techniques de production agricoles obsolètes, à la fragmentation des terres, et aux faibles
niveaux de capacités techniques. En outre, une dépendance excessive aux trois principales cultures de
base augmente la vulnérabilité aux chocs climatiques et à une variabilité accrue. Du point de vue de la
sécurité alimentaire, les populations rurales attendent de bénéficier de la diversification et de
l’exploitation de l’énorme potentiel agricole de la RDC (disponibilité de terres et d’eau).
Ce projet s'inscrit principalement dans un de six domaines d’intervention du FEM et vise l’adaptation
de petits producteurs agricoles, considérés vulnérables au changement climatique face à d’autres
groupes, aux méfaits résultant du changement climatique. Le projet devait pour se faire, contribuer à
réduire la vulnérabilité au sein des populations rurales dans 4 sites répartis sur trois zones écologiques
parmi les quatre que compte le pays à savoir, Gimbi, dans le Bas-Congo (zone écologique I), Kiyaka
dans le Bandundu (Zone écologique II), Ngandajika dans le Kasaï Oriental (Zone écologique II) et
Kipopo dans le Katanga (zone écologique IV) à travers la promotion du renouvellement du matériel
agro-génétique par l’apport de matériel génétique plus adapté aux conditions climatiques attendues,
ainsi que la création ou le renforcement du mécanisme d’appui au secteur agricole (services de
vulgarisation, outils technologiques, informations agro-météorologiques et planification) à tous les
niveaux (local, provincial et national).
Enfin le projet devait faciliter la mise en place de mesures d’adaptation appropriées pour une
planification à tous les niveaux, en tenant compte des spécificités régionales. Ces sites pilotes sont
destinés à la fois au développement et à la démonstration des options d’adaptation qu’au
développement des activités génératrices des revenus autres qu’agricoles en faveur des ménages cibles
constitués des villages pilotes et permettent d’assurer la reproductibilité des effets résultant de la mise
en œuvre du projet.
La semence résiliente a été une innovation introduite par le projet PANA-ASA pour se prémunir contre
les conséquences du changement climatique sur la production agricole. Compte tenu de complexité du
dispositif pour la production d’une telle semence, le projet a recouru à deux institutions de renommée,
impliquées dans la sélection et le criblage des variétés performantes à la fois en termes de la production
qu’en matière de résistance contre les méfaits liés au changement climatique.

2.4. Objectifs immédiat et de développement du projet
L’objectif immédiat du projet est de réduire la vulnérabilité chez les petits producteurs et les
populations rurales aux effets des changements climatiques sur les systèmes agraires pluviaux et la
sécurité alimentaire
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L’objectif de développement est : Renforcer les capacités des communautés agricoles (incluant
l’agriculture, l’élevage et la pêche) à s’adapter au changement climatique en RDC. Le projet comprend
trois composantes déclinées en résultats et 9 produits repris dans le tableau 3 ci-dessous
Tableau 3. Résultats et produits attendus
Résultats attendus

Résultat 1 : la résilience climatique
des systèmes de culture employés
par les populations rurales est
améliorée
Résultat 2 : Les capacités
techniques des petits producteurs
et des institutions agricoles sont
renforcées
Résultat 3: les bonnes pratiques
sont identifiées et vulgarisées

2.5.

Produits
Produit 1.1 une chaîne d’approvisionnement opérationnelle pour la production et
la vulgarisation de variétés climatiquement résistantes de maïs, manioc et riz.
Produit 1.2 Adoption par les cultivateurs de techniques de culture durables
Produit 1.3 Adoption d’activités génératrices de revenus diversifiées et
climatiquement résilientes
Produit 1.4 Calendriers de cultures actualisés et paquets technologiques
Produit 1.5.Compétences améliorées en matière de gestion de risques
climatiques
Produit 2.1 Compétences améliorées en matière de gestion de risques
climatiques
Produit 2.2 Un réseau consultatif hydro-agro-climatique
Produit 2.3 Un système d’alerte précoce
Produit 3.1 Meilleure connaissance des changements climatiques et de
l’adaptation

Indicateurs de base mis en place

Les indicateurs de base mis en place sont repris dans le tableau 4 ci-dessous
Tableau 4. Indicateurs de base
Résultats
Objectif du projet
Renforcer les capacités des
communautés agricoles (incluant la
culture, l’élevage et la pêche) à
s’adapter au changement climatique
en RDC
Résultat 1.
La résilience des systèmes de
culture utilisés par les populations
rurales est améliorée
Résultat 2
Les capacités techniques des petits
agriculteurs et des institutions
agricoles sont renforcées

Résultat 3
Les meilleures pratiques sont
identifiées et diffusées

Indicateurs
20 % de la communauté intègrent de la vulnérabilité des secteurs de l’agriculture (y
compris l’élevage de bétail), de la pêche et de la sécurité alimentaire aux risques du
climat via une étude portant sur la perception (VRA

Indicateur 1.1. : Nombre d’agriculteurs ayant accès à des semences résilientes
adaptées
Indicateur 1.2. : Pratiques de résilience au climat au niveau des exploitations agricoles
(agriculture de conservation incluant le stockage de l’eau)
Indicateur 2.1.Augmentation des capacités individuelles, institutionnelles et
systémiques à planifier, exécuter et gérer des saisons agricoles productives
Indicateur 2.2. Sur les 4 sites, 25 % d’agriculteurs reçoivent et utilisent les prévisions
dans la prise de décision (variation en % par rapport au niveau de référence)
Indicateur 2.3. plans provinciaux intègrent le CC dans les politiques agricoles.
Indicateur 2.4. : 50% des responsables du Ministère de l’agriculture ont les outils et
les connaissances pour intégrer le CC dans les politiques agricoles.
Indicateur 3.1.Nombre de leçons tirées des résultats du projet

2.6. Principales parties prenantes
Les principales parties prenantes sont :
- les communautés locales (ménages), les agri-multiplicateurs, les associations paysannes de base
qui sont les bénéficiaires directs
- Les centres de recherche : INERA, IITA, METTELSAT, Universités
- Les services publics techniques décentralisés
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-

Les autorités provinciales, le gouvernement central;
les médias surtout les radios rurales
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3.

Résultats et conclusions de l’évaluation

3.1. La conception/ la formulation du projet.
a)

Analyse du Cadre Logique/du cadre des résultats

Le document du projet ne contient pas un modèle de cadre logique conventionnel mais un cadre des
résultats, bien plus laconique en termes des indicateurs de suivi pour permettre à échéance, de mesurer
les performances du projet. Ainsi par exemple, par rapport à l’objectif global du projet, la mesure visait
l’atteinte d’au moins 20 % qui intègrent la vulnérabilité des systèmes de production des paysans aux
préoccupations liées au changement climatique. Ceci implique de fait qu’un diagnostic soit mené au
départ pour établir l’état des lieux, sans quoi il restera difficile d’évaluer les progrès réalisés. Il en est de
même des indicateurs de trois grands résultats du projet, qui paraissent tous non SMART. Dans
certains cas, même si la proportion des bénéficiaires ultimes que sont les petits producteurs agricoles
adoptant les pratiques résilientes proposées par le projet était donnée, il était quasiment impossible de
s’en servir faute de la situation de référence. Par exemple, dans le cadre du résultat 2 du projet, le cadre
des résultats prévoyait qu’à terme, 25 % d’agriculteurs reçoivent et utilisent les prévisions climatiques
dans la prise de décision. On comprend aisément qu’à défaut d’un recensement au démarrage du projet,
il était difficile de pouvoir s’en servir. Ceci est tout aussi vrai en ce qui concerne la proportion des
secteurs qui intègrent les préoccupations sur les changement climatique dans les stratégies, programmes
et plans de développement pour lequel l’indicateur considéré par le projet voudrait plutôt que 50% des
responsables du Ministère de l’agriculture aient des outils et des connaissances nécessaires pour intégrer
le Changement Climatique dans les politiques agricoles. Cette façon de voir les choses semble limitative
et très sectorielle, en plus de ne pas s’appuyer sur la politique de la décentralisation déjà en marche en
RD Congo. Bref, il y a lieu de signaler que le document du projet, bien qu’ayant clairement défini
l’objectif global du projet, les grands résultats attendus ainsi que les produits qui en découlent, ne
donnent pas des indicateurs de performance et de réalisation clairs et quantifiés pour faciliter le suivi et
évaluation conséquents du projet et en mesurer les progrès réalisés à terme.
b)

Hypothèses et risques

Le document du projet base les risques plus sur les attitudes des bénéficiaires à s’adapter aux
innovations proposées par le projet dont notamment, la capacité des actions proposées à traiter les
causes fondamentales de la vulnérabilité, le faible niveau des capacités institutionnelles en provinces, les
risques d’appropriation en phase après projet et enfin le partage de l’information sur le projet compte
tenu de l’immensité du pays. En somme il ne s’agit pas nécessairement des risques car tout cela relève
d’une stratégie efficace et souple d’intervention, comme celle qu’a adoptée le projet tout au long de sa
réalisation. Le risque qui est apparu pertinent a sans doute été la récupération attendue de l’Etat pour
valoriser les produits du projet que sont les semences résilientes et l’appropriation par les Services
étatiques concernés pour assurer la relève et garantir la durabilité des acquis.
c)

Enseignements tirés des autres projets similaires

Le projet a donc été conçu pour contribuer de manière directe aux différents programmes de relance
agricole développés par la RD Congo et dont les principaux objectifs sont (i) d’amélioration de la
production en mettant à la disposition des cultivateurs, des boutures saines et des semences de qualité
pour les principales cultures vivrières ; (ii) d’accroître la production de variétés de semences améliorées
(maïs, riz, arachide, haricots, niébé et manioc) ; (iii) de réhabiliter les routes rurales afin d’ améliorer
l’accès aux marchés par les producteurs agricoles ; et (iv) d’améliorer la production animalière à travers
une formation d’éleveurs et de pêcheurs. Ces objectifs sont aussi ceux poursuivis par les autres projets
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opérant sur le terrain et au regard desquels les leçons tirées de leur mise en œuvre auraient pu être utiles
au projet. Il s’agit principalement des projets mis en œuvre par les partenaires techniques évoluant dans
le secteur agricole dont entre autres la FAO, IITA, Banque mondiale (PARSAR, PMURR et PRSARD),
USAID, UE (« Appui au développement durable des activités et des filières agricoles dans le district des
Cataractes ») etc., quand bien même que jusqu’ici encore, on note peu de partage d’informations dans
ce sens. Néanmoins, cette lacune aurait pu être levée lors des ateliers de partage tenus en provinces
pendant la phase de formulation du projet. Le projet PAPAKIN (projet d’Appui à l’approvisionnement
de Kinshasa en produits vivrier) mis en œuvre par le ministère de l’agriculture est entrain de capitaliser
les acquis du projet PANA-ASA à travers un partenariat développé entre deux structures ayant
bénéficié de PANA-ASA ; il s’agit de CORIDEK (collectif des Organisations Paysannes de la Rive
Droite du Kuilou) qui a participé au projet PANA-ASA comme agri-multiplicateur et de la station
l’INERA de Kiyaka. CORIDEK a utilisé les semences résilientes pour mettre en place 22 ha de maïs,
10ha d’arachide et 120ha de manioc pour le compte du projet PAPAKIN ; il en est de même de la
station de l’INERA Kikaya qui a mis en place sur des parcelles aménagées par le projet PANA-ASA
des cultures de soja, d’arachide, de manioc et de maïs pour le compte de du projet PAPAKIN.
d)

Participation prévue des parties prenantes

En termes de participation des parties prenantes, le projet a prévu un dispositif robuste dont les acteurs
sont constitués par la communauté locale (ménages dans les villages), les services techniques
décentralisés évoluant dans le secteur agricole, les autorités politico-administratives provinciales, le
pouvoir central, les médias (radios communautaires), les universités et les institutions de recherche.
Cette approche a obligé le projet à collaborer plus au niveau de la base dans un contexte de
décentralisation, ne laissant que peu de fenêtre de collaboration avec les services agricoles centralisés
(SNV, SENASEM, SNSA, SNCOOP, etc.). Pour garantir la participation des autres parties prenantes,
le document a prévu des comités de pilotage au niveau local et central ainsi que des comités
scientifiques appelés à aborder des questions scientifiques liées à la bonne marche du projet.
e)

Approche de réplication

Afin de permettre la réplication des acquis du projet, ce dernier a adopté une approche qui tient compte
des zones agro-écologiques représentatives de la RD Congo, au nombre de quatre au total. L’idée était
de créer des centres pilotes de rayonnement appuyés par l’INERA (l’institution attitrée pour la
production des semences améliorées) pour faire effet boule de neige, en intégrant progressivement les
options d’adaptation dans le l’élaboration des plans agricoles à l’échelle des provinces et de créer un
effet de levier dans l’élaboration de politiques nationales, et de manière subséquente, sur les
investissements financiers à consentir.
f)

Avantages comparatifs du PNUD

En tant qu’agence d’exécution, le PNUD en RDC possède un avantage comparatif indéniable. Le
PNUD reste l’un des principaux partenaires multilatéraux actifs dans le pays. La durabilité
environnementale, avec un accent particulier sur la gestion durable des sols figurent parmi les priorités
poursuivies par le PNUD en collaboration avec le gouvernement de la RDC. Le PNUD a financé et
exécuté un certain nombre de programmes et projets y afférant. Il bénéficie également d’un vaste réseau
regroupant tous les principaux bailleurs de fonds dans le pays, notamment à travers une participation
dans les fora réguliers de coordination des bailleurs. Le rôle central que cet organisme des Nations
Unis a été appelé à jouer à travers son appui au projet, visait surtout à réduire les risques du projet, non
seulement par son cofinancement, mais aussi par l’évaluation des meilleures méthodes d’exécution au
niveau national et son suivi. Ce projet s’inscrivait aussi dans le cadre de l’UNDAF et de CPD, qui font
de la gestion environnementale durable et de la sécurité alimentaire des priorités stratégiques majeures.
g)

Les liens entre le projet et d’autres interventions au sein du secteur
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Le projet a été mis en œuvre dans un esprit de complémentarité et de synergie avec les autres projets et
programmes tels que la production de boutures de manioc dans le Bas Congo (avec un appui de la
FAO) et le projet pour une production de riz amélioré à Yangambi (dirigé par l’INERA) ainsi que
d’autres initiatives (projet Kimpese). Généralement, le projet a facilité la coordination entre les diverses
activités de référence, en contribuant à davantage de cohérence, de synergies et de partenariat au niveau
du secteur. Le projet a capitalisé sur les résultats et réalisations obtenus des diverses initiatives. Le
PNUD a joué un rôle central à travers son appui au projet, en réduisant les risques du projet, non
seulement par son cofinancement, mais aussi par l’évaluation des meilleures méthodes d’exécution à un
niveau national et son suivi. D’ailleurs, le projet est clairement en phase avec l’UNDAF et le CPD, qui
font de la gestion environnementale durable et de la sécurité alimentaire des priorités stratégiques
majeures.
h) Modalités de gestion
Il s‘agit d’un projet à exécution nationale, coordonnée par la Direction de Développement Durable du
Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la Nature. Il est supervisé par l’Unité de
Pauvreté évoluant au sein du Bureau du PNUD en RD Congo. L’équipe de gestion quotidienne du
projet devrait être initialement constitué, en plus d’un Directeur/Coordonnateur du projet, d’un
assistant technique et d’un secrétaire logisticien, de quatre conseillers respectivement chargés de
questions agro-météorologiques, agronomiques, de communication et d’adaptation au climat. Ces
derniers devaient également assurer le rôle de suivi et évaluation au niveau de sites par rapport à leurs
domaines respectifs. Les contraintes budgétaires ne l’ont pas cependant permis et le projet a
fonctionné, pendant au moins une année après le démarrage du projet, avec seulement deux
ressources : un Directeur/Coordonnateur du projet et un assistant administratif. Ceci s’est avéré à la
longue moins efficace et susceptible d’induire un manque de transparence et d’objectivité, du fait
qu’une même personne était susceptible d’être à la fois juge et partie dans les transactions et opérations
financières, la réalisation, le suivi et évaluation internes des activités. Cette lacune a été relevée dès le
premier audit du projet et des mesures correctives ont été prises : des compétences complémentaires
ont été recrutées et comprennent un chargé de logistique et un chargé de communication.

3.2.

Mise en œuvre du projet
a) La gestion adaptative

Le projet a présenté une efficience managériale satisfaisante en ce sens que, malgré le temps de
flottement intervenu suite à son lancement en juin 2010 du fait des difficultés financières occasionnées
par la faillite de Banque où ont été logés les fonds du projet, ce dernier a pu globalement atteindre, en
quelques deux ans à peine, l’essentiel des objectifs lui assignés au départ avec le même financement.
Ceci est le fruit d’une collaboration agissante entre les parties prenantes impliquées dans l’exécution et
la conduite du projet. L’idée de choisir des villages pilotes autour d’une structure d’accompagnement et
d’appui technique qu’est l’INERA situé dans un rayon de 40km environ autour des villages a été une
idée excellente pour la mise en œuvre. Cette idée a été renforcée par l’octroi des motos qui permettent
au chef d’antenne et ses chercheurs à assurer la supervision de la réalisation des activités. A défaut des
indicateurs SMART dans le document du projet, l’équipe du projet a adopté une voie détournée
consistant à l’inclusion des indicateurs mesurables dans les différents PTA qui ont été développés et
approuvés par le comité national de pilotage. Ceux-ci, parfois présentés sous forme des cibles à
atteindre, ont servi de repères pour l’évaluation des réalisations. Ainsi par exemple, plutôt que de viser
la proportion de la population bénéficiaire à atteindre, le projet s’est appuyé au nombre de villages et de
ménages bénéficiaires ; limitant ainsi le nombre successivement à 4 et 25 par site d’intervention retenu.
De la sorte, il était à la fois possible de mesurer les progrès réalisés et même temps, d’éviter le
saupoudrage des actions pour parvenir à des impacts beaucoup plus visibles engendrés par le projet.
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Afin de pallier à la carence des effectifs de l’équipe de gestion du projet et compte tenu de la modicité
du budget alloué à la rubrique de rémunération, le projet a fait recours, conformément aux
recommandations des audits, à deux ressources complémentaires, constituées d’une assistante
administrative et d’un chargé de suivi et évaluation.
Par ailleurs dans le cadre de la programmation de ses activités, le projet s’est appuyé sur les
compétences du Comité National de pilotage et selon les cas, des Comités provinciaux de pilotage afin
de recadrer les actions suivant les priorités et en fonction de leur faisabilité dans le temps imparti. Cette
démarche a permis d’éviter le saupoudrage et d’avoir des impacts visibles qui sont aujourd’hui appréciés
par l’ensemble des parties prenantes.
b) Accords de partenariat développés
Compte tenu du temps imparti à la suite d’une phase de flottement observée au début projet, on peut
admettre que le projet ait consacré ses énergies dans la réalisation des activités prévues pour atteindre
un niveau de visibilité suffisante susceptibles de favoriser des éventuels partenariats. Néanmoins, on
note à l’actif du projet quelques partenariats développés dans les deux domaines ci-après :
- Recherche scientifique, avec INERA et IITA ;
- Communication, avec les 4 radios communautaires qui ont été très actives dans les 4 sites et
continuent à relayer les messages convenus en dépit de la cessation des accords.
Il convient aussi de signaler que le Projet avait initié des accords de partenariats avec d’autres
partenaires techniques évoluant sur le terrain dans le domaine des semences, mais qui malheureusement
n’ont pas abouti. Il s’agit notamment des projets évoluant dans les sites du projet PANA-ASA, financés
par USAID, la FAO et la Coopération belge notamment.
c) Commentaires sur les activités de suivi-évaluation utilisés dans le cadre de gestion
adaptative
Des problèmes survenus au cours de la mise en œuvre ont été pris en charge et gérés avec parcimonie
pour arriver à des solutions satisfaisante, qui ne puissent pas bloquer la bonne marche du projet. Ainsi
par exemple, le marché de semences résilientes étant inexistant à travers le Pays pendant que les besoins
sont réels, le projet s’est employé à consolider l’opérationnalisation de la chaîne de production de la
semence résiliente dans les zones du projet afin d’alimenter les trois maillons de production de la
semence, à savoir, la recherche, la production et l’utilisation par les communautés. A cet effet, le projet
a rétabli les capacités de recherche, de maintenance et de production des semences de base destinées
aux agri-multiplicateurs au niveau des centres de recherches partenaires du projet. Les semences de base
ont été mises à la disposition des agri-multiplicateurs qui ont produit à leur tour 85 tonnes des
semences destinées aux agriculteurs et aux communautés rurales. Ces 85 tonnes de semences produites
au cours de deux saisons agricoles et stockées au niveau de l’INERA, ont occasionné des frais
additionnels notamment pour leur évacuation, leur conditionnement (achat des produits
phytosanitaires, emballages, triage et traitement) et leur distribution auprès des bénéficiaires finaux. Ceci
a entraîné, sur le plan financier, le recours aux moyens additionnels auprès du Bureau Pays PNUD afin
d’atteindre les produits escomptés dans le PTA 2013, qui coïncidait avec la fin du projet.
d) Financement du projet
En matière de réalisation budgétaire au regard des activités programmées pour ce projet à exécution
nationale, le projet était financé à hauteur de 6 050 000 USD avec 3000 000 USD du FEM en espèces,
50 000 USD en espèces du PNUD et près de 3 000 000 USD pour l’apport du gouvernement de la
RDC en nature (tableau 5). La contribution de l’Etat congolais de 3 000 000 USD est plutôt considérée
en nature. En libérant une partie en espèce, ceci aurait permis d’assurer la pleine participation des
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Comités de pilotage instaurés et d’ opérer des mutations permettant de mettre en place un cadre de
collaboration entre toutes les institutions étatiques impliquées dans le projet, y compris la recherche de
complémentarité avec les autres projets poursuivant des objectifs similaires et de la REDD+. Le budget
disponible pour le projet bien que sous-évalué, a globalement permis d’atteindre les trois grands
résultats poursuivis par le projet, quand bien que certains produits repris dans le cadre logique du projet
soient apparus difficilement atteignables dans la durée d’exécution du projet. Par conséquent
l’efficience du projet ainsi que la côte actuelle y accordé dans le cadre général du projet qui est jugé
« Satisfaisante (S) ».
Tableau 5. Contribution des partenaires au projet
Cofinancement
(type/source)
Subventions
Prêts/concessions

Propre financement
du PNUD (en USD)
Prévu
Réel
50.0000
50.000

Gouvernement
(en USD)
Prévu
Réel

FEM
(en USD)
Prévu
Réel
3.000.000 3.000.000

Total
(en USD)
Prévu
Réel
3.050.000
3148850*

3.000.000 3.000.000
3.000.000
3.000.000
 Soutien en nature
 Autre
Totaux
50.000
50.000
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
6.050.000
6.050.000
* Le PNUD a dépensé directement 98850$ en plus des 50 000$ prévus au départ ; ce qui ramène la contribution totale du PNUD à 3 148
850$ au lieu de 3 050 000$( Source : équipe du projet )

Le principal risque à la mise en œuvre, identifié dans le document du projet, concernait le niveau de
participation des structures étatiques impliquées dans l’encadrement et le suivi des agriculteurs sur le
terrain, compte de peu de moyens leur alloués pour le fonctionnement. Ce risque a été réel au cours de
l’exécution du projet et est apparu à travers le niveau des contributions fournies au projet, qui était
parfois obligé de suppléer à leurs moyens pour assurer ne fut-ce que la participation minimale attendue
de ces structures dans les activités du projet. Par ailleurs, de la part de certains acteurs centraux, il est
reproché au Projet de n’avoir pu traiter qu’avec que les structures décentralisées au détriment des
organisations mères opérant à Kinshasa ; ce qui, à notre avis, n’est pas condamnable surtout que
l’approche d’intervention du projet était conçue dans un contexte de décentralisation
En ce qui concerne la gestion financière du projet, le décaissement et les dépenses ont été exécutés à
100%. Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution du budget par composante (Figure 1) et par plan
de travail annuel (figure 2). On note que le projet a souffert financièrement dans les deux premières
années de sa mise en œuvre avec des taux de réalisation de 2,47% en 2010 ; 32,70% en 2011 ; 81,5% en
2012 et 93,79% en 2013. Le taux de réalisation pour la composante gestion du projet a été de 96,50%,
de la composante 1 de 93,90% ; de la composante 2 de 62,10% et de la composante 3 de 78,24% ;
comment expliquer qu’actuellement il reste 91 USD dans les caisses. En effet le PNUD a fait des
dépenses directes pour le compte du projet sans passer par la gestion du projet de 371 683 USD. Le
projet a donc été handicapé au début de sa mise en œuvre.

Figure 1. Evolution du budget par composante du projet
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Figure 2. Evolution du budget suivant le plan de travail annuel
Le PNUD, encouragé par les succès du projet a accru son appui à 148 850 USD fixé au départ à 50 000
USD. Le projet a subi plusieurs audits et aucun n’a relevé de fautes de gestion graves, mais l’équipe
d’audit a néanmoins signaler des insuffisances en ressources humaines car la gestion du projet reposait
seulement sur deux personnes : le Coordinateur National et l’Assistant Administratif et Financier.
L’équipe du projet a ainsi été renforcée par deux autres personnes : un logisticien et un agent de
communication. A tous les niveaux, les acteurs ont signalé les retards de paiement au titre de
remboursement des frais engagés par les agri-multiplicateurs comme préfinancement; ceci est
préjudiciable à la bonne mise en œuvre des activités dont la majorité tient compte du calendrier
agricole. Pour les projets de cette nature, il y a lieu ici de recommander que les fonds du projet soient délocalisés
dans un compte géré par l’équipe du projet compte tenu des mécanismes très lourds de décaissements au PNUD. Le
PNUD pourrait faire des contrôles ou des audits réguliers pour le suivi. Ceci allègerait les services administratifs et
financiers du PNUD local.
e) Suivi et évaluation
Le document du projet avait établi un plan de suivi et d’évaluation qui devrait se faire conformément
aux indicateurs de performance et d’impact. Dans ce cadre, une évaluation à mi-parcours du projet a
été réalisée entre fin décembre 2012 et début 2013. A l’issue de celle-ci, le projet a été reconnu
globalement satisfaisant en termes de pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et de la durabilité, qui
constitue les principaux éléments pris en compte pour l’évaluation des projets FEM/PNUD. Dans le
cadre de suivi des actions programmées, le document du projet fait allusion notamment à un Comité
de Pilotage provincial (une déclinaison en province du Comité de Pilotage placé au niveau national), un
comité de concertation sur la gestion des risques climatiques (niveau provincial) et un comité technique
(niveau du site). Il prévoit par ailleurs la création de systèmes d’alerte précoce au niveau décentralisé par
la mise en place des groupes de travail interdisciplinaires réunissant les acteurs et institutions clés de
développement rural et les services techniques. Ces derniers sont appelés à développer des
méthodologies appropriées pour la diffusion et la vulgarisation d’alertes précoces aux ménages et aux
communautés bénéficiaires du projet.
A la suite des missions de suivi organisées par la Coordination du projet en novembre-décembre 2012,
une stratégie de cadrage et de monitoring des activités dévolues au Comité provincial de pilotage a été
développée au niveau de chaque province mais son opérationnalisation a souffert d’un manque
d’appropriation et de financement pour la réalisation des activités pourtant identifiées et budgétisées.
Les groupes de travail interdisciplinaires en charge d’alerte, constitués au niveau des sites du projet
n’ont pas non plus été effectivement opérationnels quant bien même, qu’une formation sur le
changement climatique et la gestion des risques qui y sont liés, ait été dispensée en faveur des membres
constituants. Les alertes opérées pendant la réalisation du projet l’ont été par les radios communautaires
partenaires du projet et ont porté sur la diffusion des bulletins d’informations agro-météorologiques
fournis par METTELSAT journalièrement, à la décade ou au trimestre
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.Au niveau des sites, le document du projet a opéré par des mémorandums d’entente avec des
institutions partenaires d’exécution dont l’INERA, les associations paysannes, les agri-multiplicateurs.
Dans ce cadre, l’INERA fournit un chef d’antenne, assisté selon le cas de deux à quatre techniciens de
suivi, appelés à coordonner et à superviser les activités du projet dans le site et à rendre compte. Le
choix du chef d’antenne est resté à la discrétion de l’INERA, menant parfois au clientélisme et au
favoritisme et au mauvais choix au détriment de compétences méritantes. C’est le cas notamment du
site de kiyaka où le chef d’antenne n’a pas véritablement joué le rôle ; obligeant de fait la coordination
du projet à exiger son remplacement. Le recours aux Volontaires des Nations Unis (VNU) au courant
de l’exercice 2012 pour les sites de Kipopo et du village de Ngandajika a favorisé un suivi de proximité
soutenu qui a par ailleurs induit une émulation auprès de chefs d’antenne désignés par l’INERA.
Durant les deux ans d’exécution du projet, le Comité de pilotage, dont un des rôles lui assigné est
d’approuver le PTA, s’est réuni en moyenne deux fois par année, à chaque début et fin des exercices.
f) Coordination au niveau de la mise en œuvre
La mise en œuvre du projet est assurée à travers l’établissement, dans le cadre d’institutions existantes,
de quatre (4) unités de coordination du projet au niveau provincial, et d’une (1) Unité de Coordination
du Projet (UCP) au niveau national dont les missions sont décrites au tableau 6. Pour la mise en œuvre,
il ya eu un atelier de lancement organisé par l’unité de coordination du projet et où toutes les parties
prenantes étaient invitées. Afin de garantir au final la responsabilité du PNUD concernant les résultats
du projet, les décisions du comité de projet sont prises conformément aux normes garantissant une
gestion axée sur des résultats de développement, un bon rapport qualité-prix, l’équité, l’intégrité, la
transparence et une compétition internationale effective. Dans l’hypothèse où un consensus ne peut
être dégagé au sein du Comité de Projet, la décision finale reviendrait au responsable du projet au
niveau du PNUD.
Au niveau des sites de mise en œuvre, il y a eu un comité de pilotage provincial dont la mission était de
supervisé la mise en œuvre et la réalisation des activités au niveau provincial. Chaque site était implanté
autour d’une structure de l’INERA dont le chef de station était désigné chef d’antenne du projet, assisté
d’un adjoint, tous doté de moyens de mobilité pour coordonner et superviser la mise en ouvre des
activités dans le site. La station était équipée par le projet en équipement météorologique qui permettait
de collecter les informations, acheminées à METTELSAT par internet. METTELSAT utilisait ces
données pour produire des bulletins agro-météorologiques qui ont été régulièrement diffusés par des
radios locales.
Tableau 6. Missions des unités de coordination nationale et provinciale
UCP au niveau national
Assure le secrétariat du comité de projet
Coordonne les activités entre les provinces
Assure le suivi de la réalisation des activités
Gère les ressources humaines et financières
Prépare les rapports financiers et d’activités
Elabore les plans de passation de marchés et les appels à
propositions
Assure la coordination avec les partenaires du projet
Propose les plans d’actions et budgets annuels
Elabore les termes de référence pour les consultants
nationaux et internationaux

UCP provinciales
Assure le secrétariat du comité de projet au niveau
provincial
Coordonne les activités au niveau du site
Assure la gestion financière au quotidien
Elabore les rapports trimestriels
Exécute les plans de passation de marché
Assure la coordination avec les projets liés et les
programmes sur les sites du projet
Fournit un appui logistique aux partenaires du projet
Assure la coordination avec les autorités provinciales
Rend compte à la coordination au niveau national (avec
copie aux autorités provinciales)

Cependant, en dépit des efforts fournis, il faut toujours relever que lors du développement du
PRODOC, le projet a été bâti sur l’hypothèse que la semence résiliente, obtenu sur base des résultats de
recherche, était disponible. Ce qui n’a pas été le cas. Ceci a influencé la stratégie de mise en œuvre du
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projet qui a dû consentir des moyens et du temps, non prévus, pour la conduite des essais de criblage
des variétés/clones pour en identifier ceux qui sont résilients et les multiplier avant d’en assurer la
distribution auprès des communautés bénéficiaires. Ce qui a crée du retard dans la distribution des
semences auprès des paysans et entaché l’appropriation et la durabilité des paquets technologiques
diffusés. Par ailleurs, il faut noter le retard mis dans la mise à disposition des fonds, après le démarrage
du projet. De ces faits, le projet a réalisé la plupart de ses principaux objectifs environnementaux
mondiaux et a une incidence positive importante sur l'environnement mondial, sans présenter
d'insuffisances majeures.
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3.3.

Résultats du projet

a)

Résultats globaux

Les résultats globaux du projet sont analysés et résumés au tableau 7 ci-dessous et sont jugés

satisfaisants(s) dans l’ensemble
b)

Pertinence

Le projet est très pertinent pour la RD Congo qui subit, à des degrés certes divers mais perceptibles,
les effets du changement climatique sur la production agricole et la sécurité alimentaire des populations.
Il répond bien à un besoin réel de se prémunir contre le danger imminent d’une baisse de la
productivité agricole et des revenus de petits producteurs, du fait d’un immobilisme empêchant de
s’adapter au changement climatique. L’agriculture congolaise, qui constitue la source de revenus pour
90% de la population du pays, continue d’être exclusivement pluviale et/ou transhumante. Avec le
changement de pluviométrie, notamment à travers des saisons de pluies écourtées, une variabilité
prononcée au cours des saisons de pluies, ou avec l’augmentation de la température moyenne du sol
(affectant ainsi la croissance de cultures), les récoltes sont menacées et les populations rendues
vulnérables, aussi bien dans les villes que dans les campagnes.
Face à une agriculture dominée par des pratiques traditionnelles non durables et à une démographique
de plus croissante des populations, il s’ensuit une déforestation grandissante, occasionnant de fait, la
dégradation physique et chimique des sols restés à nu. Les perturbations dans l’occurrence et l’intensité
des facteurs climatiques favorables aux cultures telles que la pluviométrie, la température et l’insolation
ont engendré le dérèglement des calendriers agricoles à travers les différentes zones agro-écologiques de
la RD Congo, représentant du coup un réel danger pour les communautés agricoles qui vivaient de
plus en plus dans l’incertitude totale, amis aussi pour l’Etat qui a le devoir de soutenir l’agriculture.
L’action recherchée au travers de ce projet était à la fois d’améliorer et d’accroitre les capacitations
nationales à faire face au changement climatiques dans le secteur agricole en adoptant des stratégies
d’adaptation appropriées en même temps, d’assurer l’intégration des préoccupations qui y sont liées
dans les politiques, programmes et plans nationaux de développement. L’apport de matériel génétique
agricole amélioré, qui est du reste une préoccupation majeure en RDC, est perçu comme un moyen clé
d’amélioration de la productivité agricole.
c)

Efficacité

Le projet poursuivait 3 objectifs qui devraient être reflétés à travers 3 grands résultats, chacun soustendu par des produits spécifiques. Dans l’ensemble, les 3 grands résultats du projet ont été
globalement atteints et ce ; en dépit de quelques difficultés qui ont émaillé l’exécution du projet. Par
contre, certains effets attendus du projet sont apparus ambitieux au regard des moyens disponibles et
de temps imparti car, soit qu’ils requéraient certains préalables ou encore, qu’ils ne pouvaient se réaliser
dans un contexte isolé. Tels étaient les cas de l’adoption par les cultivateurs de techniques de culture
durables et de l’élaboration de calendriers agricoles dynamiques et d’informations agro-météorologiques
à l’intention des cultivateurs, pour ne citer que ceux-là. En matière de renforcement des capacités, le
projet a produit des modules spéciaux de formation sur l’adaptation du secteur agricole face au
changement climatique. Dans ce cadre, des modules de formation ont été développés sur (i) la résilience
climatique des systèmes de production, (ii) la production des semences résilientes, (iii) la gestion de
l’eau, (iv) l’élevage du petit bétail, (v) l’agro-météorologie, (vi) le changement climatique, l’adaptation et
les alertes précoces, (vii) la méthodologie pour l’intégration de la dimension des changements
climatiques dans les plans de développement provinciaux, (viii) la conduite de l’élevage de l’Oreochromis
niloticus. Pour l’efficacité, le projet est jugé satisfaisant (S)
d)

Efficience

Le budget disponible pour le projet bien que sous évalué a généralement permis d’atteindre les trois
principaux résultats poursuivis pas le projet quand certains produits mentionnés dans le cadre logique
du projet sont apparu difficiles à avoir dans le temps d’exécution du projet. Par conséquent on peut dire
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l’efficience du projet avec le budget proposé peut être jugée Satisfaisante (s) avec le cadre général du
projet.
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Tableau 7 :

Synthèse des résultats globaux: revue analytique des produits pour les Grands Résultats en général et les progrès accomplis

GRANDS
RESULTATS4

PRODUITS TELS QUE REPRIS
DANS LE DOCUMENT DU PROJET

PROGRES REALISES FACE AUX INDICATEURS ET LEUR PERTINENCE PAR RAPPORT AU GRAND
RESULTAT

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
1.2.
6.
7. 1.
La
résilience
1.3.
climatique
des
systèmes de cultures
employés
par
les
1.4.
populations
rurales
améliorée

Une
chaine
d’approvisionnement
opérationnelle pour la production et la
valorisation des variétés climatiques
résistantes de maïs, manioc, riz
Adoption par les cultivateurs
de
techniques de culture durables
Adoption d’activités génératrices de
revenus diversifiées et climatiquement
résilientes
Calendrier de cultures actualisés et paquets
technologiques

2. 2.
Les
capacités
techniques des petits
producteurs et des
institutions agricoles
sont renforcées

2.1 Compétences améliorées en matière de
gestion de risques climatiques

 Criblage des variétés de maïs, manioc, riz, arachide, haricot et niébé et identification des variétés et clones résilients, adaptés
au changement climatique dans trois zones écologiques du Pays sur les quatre existants.
 Au moins dix associations d’agri-multiplicateurs identifiées
 Au niveau de chaque province, en privilégiant des associations féminines, ont produit des semences résilientes après
renforcement de leurs capacités techniques et un appui apportés par le projet.
 Dans le cadre de la promotion des activités génératrices des revenus, 176 chèvres livrées pour un métayage rotatif et 16
moulins distribués et bénéficient à 400 ménages identifiés dans 16 villages pilotes; 15 étangs piscicoles aménagés à Mpunga
(Kasaï Oriental) par les communautés.
 Des aménagements hydro-agricoles ont été réalisés afin de soutenir la production des semences résilientes, en contre saison,
au niveau des stations de l’INERA et un bas fond communautaire a été aménagé en faveur des paysans producteurs de riz
de Nsanda, dans le Bas Congo
 Des calendriers agricoles préliminaires, établis à partir des observations météorologiques dans les stations de l’INERA
partenaires ont été proposé quand même que leur portée soit confinée dans l’espace circonscrit parle rayon d’invention du
projet (40 Km autour des stations INERA partenaires du projet).
 Les capacités développées et l’appui apporté par le projet ont permis à 4 associations d’agri-multiplicateurs de produire 10
tonnes de semences résilientes sur près de 15 Ha (maïs, niébé) au cours des saisons agricoles B 2013 en 2014, rapportant
ainsi le total de production à 75 Tonnes pour l’ensemble des zones d’intervention du projet sur seulement 2 années de mise
en œuvre.
 Les capacités développées et l’appui apporté par le projet ont permis à 4 associations d’agri-multiplicateurs de produire 80
tonnes de semences résilientes dont 10 tonnes sur près de 15 Ha (maïs, niébé) au cours des saisons agricoles B 2013 en
2014, pour l’ensemble des zones d’intervention du projet sur seulement 2 années de mise en œuvre.
 Après identification des besoins en semences au niveau des villages ciblés dans les zones d’intervention du projet, les 400
ménages bénéficiaires ciblés par le projet ont bénéficié de semences résilientes conformément aux besoins exprimés. Ainsi,
la distribution des semences a été réalisée en début de la saison A 2013 et les ménages ont bénéficié des semences de leur
choix pour emblaver respectivement une superficie de 0,5 ha et le champs école de 2 ha destiné à la formation des
bénéficiaires au niveau de chaque village ciblé, avec l’encadrement de l’INERA.
 Le projet a développé des modules appropriés de formation sur la gestion des risques climatiques dans le secteur agricole qui
ont été adressés aux agents et cadres techniques ainsi qu’à ceux chargés de la vulgarisation des Services de l’administration au
niveau central comme dans les provinces touchées par les interventions du projet.
 Les capacités des décideurs politiques, des cadres de l’administration, des partenaires clés du secteur agricole, des membres
de la société civile et des journalistes ont été renforcés au cours des ateliers organisés au niveau de chaque province pilote du
projet pour partager les résultats du processus de cadrage économique de l’adaptation aux fins de l’intégration des risques
climatiques dans les plans de développement au niveau provincial. Ces ateliers ont impliqués 120 personnes au niveau de
chaque chef-lieu des quatre provinces pilotes du projet : Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Matadi et Bandundu ville.
 Le projet a impulsé le processus d’intégration des risques climatiques dans les plans de développement provinciaux en
produisant un manuel de procédures pour l’intégration du changement climatique dans les plans de développement
provinciaux, et en mettant en place des comités provinciaux structurés permettant d’impulser la dynamique d’intégration des
risques climatiques dans les plans de développement, après analyse de la vulnérabilité des secteurs vitaux, le choix et la
priorisation des options d’adaptation pertinentes, l’évaluation de leurs coûts et leur budget pour la mise en œuvre des actions
retenues au niveau de la province. Ces comités ont bénéficié des outils requis et de la formation appropriée.
 Suite à la démarche d’harmonisation des données hydro-agro-climatiques soutenue par le projet, il a été procédé à la

4

2.2 Un réseau consultatif hydro-agroclimatique

Le Document de Projet indiquait 3 Grands Résultats dont la réalisation concourt vers l’adaptabilité du secteur agricole au changement climatique
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3. 3. Les bonnes pratiques
sont
identifiées
et
vulgarisées

Disponibilité des informations relatives au
changement climatique et à l’adaptation en
1.
vue d’une meilleure connaissance des effets
du changement climatique sur le secteur
agricole
2.
3.
4.

5.

formation du personnel de province des ministères concernés sur l’intégration des risques climatiques et de la vulnérabilité
dans l’élaboration des plans agricoles décentralisés, y compris sur l’utilisation des technologies SIG pour l’étude de la
vulnérabilité et les méthodologies d’analyses de vulnérabilité socio-économiques. A ce jour, l’intégration des questions liées
au changement climatique et des mesures d’adaptation dans les plans de développement provinciaux est effectives dans les
provinces concernées.
 Les parcs d’observation et de collecte des données agro- météorologiques renforcés au niveau des stations de l’INERA avec
des instruments de mesure fournis par le projet.
La démarche du projet a été particulièrement agressive en matière de la communication et elle s’est traduite par :
La production des supports de formation notamment sur (i) la résilience climatique des systèmes de production, (ii) la
production des semences résilientes, (iii) la gestion de l’eau, (iv) l’élevage du petit bétail, (v) l’agro-météorologie, et sur (vi) le
changement climatique, l’adaptation et les alertes précoces ;
Formation de 25 journalistes sur le changement climatique, l’adaptation et la gestion des risques climatiques :
L’opérationnalisation d’un site Web du projet (pana-asa.cd) en vue partage des informations sur les acquis et les résultats du
projet.
Le développement d’un partenariat agissant avec 4 radios communautaires partenaires qui diffusent au quotidien, au profit des
ménages ruraux, les bulletins d’informations agro-météorologiques fournies par METTELSAT sur base des données
météorologiques collectées au niveau des quatre sites de l’INERA. Ceci se présente et aujourd’hui comme un acquis car les
radions continuent de poursuivre cette diffusion sans apports et l’aide du projet.
1 atelier de partage des acquis du projet a été organisé avec l’appui du PNUD au cours duquel ont été publiés et vulgarisés les
outils d’apprentissage pour l’adaptation du secteur, articulés autour de 7 tomes :
Tome 1 : La résilience des systèmes de production agricole.
Tome 2 : Intégration des changements climatiques dans la sélection, la maintenance et la production des semences.
Tome 3 : Production des semences certifiées
Tome 4 : Les systèmes de production et de gestion des principales cultures vivrières.
Tome 5 : Les changements climatiques, l’adaptation et les alertes précoces dans le secteur agricole.
Tome 6 : La gestion des eaux dans les zones d’intervention du projet PANA-ASA.
Tome 7 : Elevage de petits bétails dans les zones d’intervention du projet PANA-ASA.
Le projet a produit un bulletin trimestriel d’informations qui paraît sur le site du projet www.pana-asa.cd
les stratégies de sorties visant à consolider les acquis après la fin du projet ont été développées de manière participative au
niveau de chaque province pilote, avec la contribution des membres du comité de pilotage, les partenaires clés du secteur
agricole et les bénéficiaires directs.
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e)

Appropriation par le pays

Pour un projet prévu pour être réalisé en 4 ans, les activités n’ont effectivement démarré qu’au cours de
la troisième année. Malgré ces retards de la mise en œuvre du projet, reportés dans les rapports
précédents, des efforts notables ont été déployés afin de consolider les acquis en ce qui concerne
l’opérationnalisation de la chaîne de production des semences, ayant permis de relancer les activités de
recherche développement au niveau des Stations de Recherches de l’INERA et de METTELSAT qui
étaient en veilleuses, et du développement de la capacité de production des semences résilientes par les
agri-multiplicateurs situées dans les zones cibles. Ces structures se sont donc appropriées du projet et
ceci a été constaté lors des visites de terrain ; ainsi l’expérience acquise dans le projet était entrain d’être
mise à profit par ces structures. En effet, le matériel génétique y est disponible, les parcs
météorologiques y sont opérationnels et les aménagements hydrau-agricoles y ont servi à la production
des semences résilientes, parfois en partenariat avec d’autres projets comme PAPAKIN (Projet d’Appui
à l’Approvisionnement de Kinshasa en Produits vivriers) à Kiyaka, dans le Bandundu.
Les communautés bénéficiaires du projet, quoique ayant été touchés en fin de projet, ont bénéficiés des
avantages liés à l’utilisation des semences résilientes en terme de production et de résistance aux
maladies, après leur utilisation, et ont développé avec succès les activités génératrices de revenus qui ont
permis d’enclencher une dynamique sociale les ayant conduits à intégrer les risques climatiques dans la
planification de leurs activités, mais aussi à prendre en charge, dans certains villages, la réhabilitation
des ouvrages communautaires d’approvisionnement en eau. Le temps de mise en œuvre est très court
pour qu’on puisse parler de l’appropriation par le pays, mais plutôt par des structures et des
bénéficiaires qui se sont effectivement appropriés de ce projet comme démontré plus haut
f)

Intégration

Les outils d’apprentissage pour l’adaptation du secteur agricole au changement climatique, dont 7
volumes ont été publiés et vulgarisés sur les 10 développés par le projet , en vue du partage des leçons
apprises au cours de la mise en œuvre du projet et sont à l’actif de la construction de la résilience du
secteur agricole, en s’adressant aux communautés et aux acteurs des services d’appui à ce secteur, et ce
pour un meilleur engagement dans l’intégration des risques climatiques dans la planification des activités
agricoles dans le contexte des changements climatiques à tous les niveaux. L’atelier de partage a été
l’occasion de présenter les acquis pertinents du projet et partager les leçons apprises et a également été
le lieu d’échange d’expériences avec les autres institutions et organisations impliquées dans l’adaptation
du secteur agricole au changement climatique. Des témoignages édifiants ont été livrés par des
personnes ayant visitées les réalisations de PANA-ASA, sur terrain. Au plan de l’intégration des
préoccupations relatives au changement climatique dans les politiques, plans et programmes nationaux
de développement, des efforts remarquables ont été déployés au niveau national et se reflètent
notamment à travers la loi-cadre sur l’Environnement, le DSCRP II, le Plan d’Action Prioritaire et le
Cadre de Dépenses à Moyen Termes du Gouvernement et autres programmes sectoriels des Ministères
concernés par la problématique du changement climatique et plus particulièrement, le projet a conduit à
l’intégration des changements climatiques dans le Plan National d’Investissement Agricole (2014 –
2020) avec deux sous composantes : Atténuation et Adaptation. Au niveau des provinces, cette
intégration se reflète aussi dans des documents programmatiques et de planification stratégiques
élaborés par les gouvernements provinciaux tels que le PAP, le plan quinquennal de développement, les
feuilles de route annuelles, etc.
g)

Durabilité

-Institutionnelle
Bien que n’ayant pas des éléments dans la littérature permettant d’apprécier la durabilité institutionnelle,
les observations du terrain montrent que certaines institutions comme l’INERA et associations comme
CORIDEK sont entrain de capitaliser les acquis de PANA-ASA pour développer d’autres initiatives
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comme le PAPAKIN. Le projet a été un poumon d’oxygène pour METTELSAT qui a repris les
émissions sur le bulletin météorologique et depuis la fin du projet, le travail continue; les radios
communautaires locales se sont appropriées du projet et émettent régulièrement des informations sur le
calendrier agricole.
-

Financière
Les observations de terrain et les entretiens avec les bénéficiaires directs montrent une bonne
probabilité de durabilité financière dans les ménages par le fait qu’ils ont tous le souci d’investir des
bénéfices dans les activités plus rentables.
- Environnementale
La durabilité environnementale ne peut être confirmée ou infirmée qu’à l’issue d’une période
d’observation sur le terrain de différentes pratiques développées, permettant véritablement de s’assurer
qu’elles apportent des solutions aux problèmes de la vulnérabilité du secteur agricole face au
changement climatique Elle dépend aussi en grande partie de la manière dont la cible pourra
s’approprier de ces bonnes pratiques ainsi que des effets des autres projets similaires dans ce domaine
menés par les autres partenaires. Les signaux de terrain sont très bons car la plupart des ménages ont
adopté des méthodes agro-écologiques, l’agroforesterie.
- Socio-politique
Le projet est mis en œuvre au niveau provincial avec un comité de pilotage provincial constitué (CPP)
en plus du comité de pilotage national. Ce CPP est compose des autorités provinciales, des
parlementaires, des membres de la société civile, du secteur privé et des représentants des paysans.
L’adoption et l’acceptation de cette structure de coordination et de suivi pour la mise en œuvre des
activités du projet est un signal social très fort pour l’intégration et pour assurer la durabilité
sociopolitique pour l’après projet.
Pour la durabilité générale du projet on note qu’elle est moyennement probable (MP)
h)

Impact

Le tableau 8 ci-dessous reprend, sans notation, les progrès réalisés par grand résultat et les produits
attendus. Les indicateurs de ces résultats, tels que repris dans le document du projet sont pour la
plupart non SMART. Au mieux, ils sont spécifiques au grand résultat, mesurables si l’on se réfère aux
jalons posés dans le PTA et repris dans les PIR produits annuellement mais certains ne pouvaient pas
être réalisables dans le temps imparti, notamment, ceux qui concourent à la proposition des calendriers
actualisés des cultures, à la fois compte tenu de la complexité même de la démarche que des paramètres
fortement variables d’un milieu à l’autre à l’intérieur d’une même zone d’intervention qui ne peuvent
permettre de généraliser des cas circonscrits tels qu’adopté par le Projet. En effet, le rayon
d’intervention du projet était limité à quarante Km autour de la station INERA partenaire, pour un
besoin de suivi de proximité efficace, compte tenu des moyens mis à la disposition du projet.
Tableau 8 Analyse des impacts des résultats du projet (performance)
Effet
Effet 1 :
La résilience
climatique des
systèmes de
production est
améliorée

Indicateurs
Indicateur 1 :
Nombre d’agriculteurs
ayant accès à des
semences résilientes
adaptées

Résultats à atteindre
Une chaîne
d’approvisionnement
pour la production et la
vulgarisation de variétés
climatiquement résilientes
de maïs, manioc et riz est
opérationnelle

Analyse et Commentaire
La distribution des semences résiliente
est pérenne et l’exemple est donné par
les accords de partenariats signés entre
le projet PAPAKIN avec l’INERA
Kiyaka et l’association CORIDEK ; ces
deux partenaires du projet PANA-ASA
ont utilisé les semences résilientes issues
de ce projet pour mettre en place des
champs de production pour le projet

Notation
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Effet

Indicateurs
Indicateur 2 :
Pratiques de résilience
au climat au niveau
des exploitations
agricoles (agriculture
de conservation
incluant le stockage de
l’eau)

Résultats à atteindre
Adoption par les
cultivateurs de pratiques
résilientes de gestion de
bétail, de l’eau et à
l’agroforesterie.

Adoption d’activités
génératrices de revenus
diversifiées et
climatiquement résilientes

Effet 2 :
Les capacités
techniques des
petits producteurs
et des institutions
agricoles sont
renforcées pour
concevoir et
mettre en œuvre
des stratégies de
réponse aux
changements
climatiques

Effet 3 :
Les
Bonnes
pratiques
sont
identifiées
et
vulgarisées

Indicateur
1.Augmentation des
capacités individuelles,
institutionnelles et
systémiques à
planifier, exécuter et
gérer des saisons
agricoles productives
Indicateur 2. Sur les
4 sites, 25 %
d’agriculteurs
reçoivent et utilisent
les prévisions dans la
prise de décision
(variation en % par
rapport au niveau de
référence)
Indicateur 3. plans
provinciaux intègrent
le CC dans les
politiques agricoles.
Indicateur 4. : 50%
des responsables du
Ministère de
l’agriculture ont les
outils et les
connaissances pour
intégrer le CC dans les
politiques agricoles
Nombre de leçons
tirées des résultats des
trois résultats du
projet

Calendriers de cultures
actualisés et diffusion
d’informations agrométéorologiques à
l’intention des cultivateurs
Compétences améliorées
en matière de gestion des
risques Climatiques

Intégration des
mécanismes d’information
sur le changement
climatique dans les plans
de développement
Un mécanisme
d’information agrométéorologique et d’alerte
précoce est mis en place
au niveau des sites pilotes

Meilleure connaissance
des changements
climatiques et de
l’adaptation

Analyse et Commentaire
PAPAKIN

Notation
5(S)

Les petits producteurs ont appliqué les
formations reçues pour améliorer leur
rendement en pratiquant une meilleure
gestion de l’eau, en pratiquant les
techniques agro-écologiques et
d’agroforesterie ; les 100 ménages visité
ont tous adopté ces techniques

5(S)

L’intégration élevage petit bétail et
agriculture a été bien accepté, l’offre des
moulins a également une activité
alternative sûre qui a permis aux
ménages d’assurer la durabilité du projet
car les recettes générées par les moulins
ont été bien gérés

5(S)

Les calendriers et les informations agrométéorologiques ont été régulièrement
repris par les radios locales à l’intension
des petits producteurs
Les petits producteurs ont suivi des
formations sur la gestion de l’eau, les
techniques agro-écologiques,
d’agroforesterie et ont de bons
rendement en utilisant des engrais
organiques à la place des engrais
chimiques
Dans certaines provinces comme celle
de Katanga, des initiatives ont été prises
dans ce sens par le gouvernement
provincial
Le volet information et diffusion de
l’information a été un succès, vu la
publication des bulletins agrométéorologiques relayés par les radios
locales qui ont été très actives dans le
projet

Les ménages rencontrés ont adoptés les
bonnes pratiques identifiées telles que
les semences résilientes, les techniques
agro-écologiques, les activités
alternatives génératrices de revenus ;
mais la durée du projet n’a pas été assez
suffisantes la vulgarisation à grande
échelle
Notations de l’impact : 5 Satisfaisant (S); 4 Modérément satisfaisant(MS).

5(S)

5(S)

4(MS)

5(S)

4(MS)
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i)

Evaluation de l’ensemble du projet

La synthèse de tous les éléments clés évalués est donnée au tableau 9 ci-dessous
Tableau 9 : Synthèse de notation sur les éléments clés du projet à évaluer
CRITERE
I.

FORMULATION DU PROJET
Le projet a été formulé avec l’accompagnement d’un consultant international à partir
d’une idée de projet née d’un problème réel lié à mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies sur changement climatique. Sa conception a été soutenue par des
Concept et
consultations des acteurs clés issus de principales parties prenantes et l’exploitation des
conception du projet documents stratégiques préalablement produits, cadrant avec les objectifs du projet. Le
montage du projet a privilégié une centralisation en matière d’exécution, en mettant
l’accent sur l’appropriation des acquis au niveau de la base en perspectives de la
décentralisation attendue..
Le problème abordé dans le cadre de ce projet est très pertinent, compte tenu des enjeux
liés à au changement climatique et qui ont comme corolaire, une baisse croissante de la
productivité agricole. Celui-ci se pose avec acuité en milieu rural et nécessite des mesures
coercitives de d’adaptation du secteur agricole au changement climatique, y compris,
Pertinence
une prise en compte des aspects légaux qui en découlent. Par ailleurs, Le projet concourt
aux avantages globaux ciblés par le FEM qui, sous l’OP n°9, privilégie l'intégration des
stratégies solides de gestion des terres et des ressources en eau grâce à des changements
dans les politiques sectorielles par des activités qui favorisent le développement durable
Participation des
intervenants dans la
formulation du
projet

II.

RESUME DES ANALYSES ET COMMENTAIRES

La mission réalisée sur le terrain en provinces du Katanga et de Bandundu à ce sujet,
dénote en effet un déficit de participation dans cette étape de conception du projet.
Pour la majorité d’interlocuteurs de provinces contactés, la participation s’est limitée à la
validation du document du projet, ne laissant aucune fenêtre pour des nouveaux
apports.

NOTATION

Satisfaisante (S)

Pertinent (P)

Modérément
Insatisfaisante
(M U)

MISE EN ŒUVRE DU PROJET (EFFICIENCE STRATEGIQUE)

Gouvernance du
Projet

Le projet a prévu deux organes clés de gouvernance constitué d’un Comité de Pilotage et
d’un Comité Technique de Suivi, en plus de l’Unité de Coordination, qui ont été tous
mis en place. Les membres du Comité de concertation sur la gestion des risques
climatiques prévu au niveau de chaque site d’intervention pensent n’avoir pas joué un
rôle dans la gouvernance du projet. Ce comité joue un rôle technique et n’est pas
impliqué dans la gestion directe du projet. Les organes de gouvernance du projet sont les
comités de pilotage (national et provincial), la direction du développement Durable et la
coordination du projet. Lors des entretiens au niveau national et provincial, les membres
de ces comités de pilotages ont été unanimes qu’ils ont régulièrement tenu des réunions
statutaires, au cours desquelles ils ont examiné les rapports sur les réalisations du projet
et donné des orientations

Satisfaisante (S)
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CRITERE

Administration et
Gestion du Projet

RESUME DES ANALYSES ET COMMENTAIRES
Une équipe de deux personnes (Coordonnateur National et Assistant Financier et
Administratif) a été mise en place par le projet. Le rôle du Coordonnateur National du
projet, recruté par le MECNT était déterminant dans l’exécution du projet, que ce soit
en termes techniques qu’en termes financiers. Le document du projet à l’origine a prévue
une série de compétences pour bien mener le projet. Au nombre de sept, le groupe
devait être constitué, en plus d’un Directeur/Coordonnateur du projet, d’un assistant
technique et d’un secrétaire logisticien, de quatre conseillers respectivement chargés de
questions agro-météorologiques, agronomiques, de communication et d’adaptation au
climat. Ces derniers devaient également assurer le rôle de suivi et évaluation au niveau
de sites par rapport à leurs domaines respectifs. Ces recrutements n’ont pas été effectués
faute de budget et le projet était géré par deux personnes seulement : le Coordonateur et
l’Assistant Financier et Administratif. Cette situation pouvait donc s’avérer à la longue
moins efficace et susceptible d’induire un manque de transparence et d’objectivité, du
fait qu’une même personne était susceptible d’être à la fois juge et partie dans les
transactions et opérations financières, la réalisation, le suivi et évaluation internes des
activités. Cette lacune a été partiellement relevée dès le premier audit du projet et des
mesures correctives ont été prises : des compétences complémentaires ont été recrutées
et comprenaient un chargé de logistique et un chargé de communication. Pour les autres
compétences, l’équipe de gestion du projet a contourné la difficulté en recrutant à titre
temporaire des consultants pour des taches techniques spécifiques et bien ciblées.

NOTATION

Satisfaisante (S)

Approche de Mise en Œuvre
S’agissant d’une question de renforcement des capacités en priorité, le projet a prévu un
plan de participation exhaustif et inclusif de l’ensemble des parties prenantes. Selon leurs
prédispositions respectives, la participation des intervenants dans la mise en œuvre du
projet a été marquée soit au niveau de bénéficiaires des formations offerte par le projet
Participation des
en tant que formateurs, soit encore, comme membres dans un ou l’autre de deux
intervenants dans la organes de gouvernance mis sur pied par le projet (CP et CTS). La participation des
Satisfaisante (S)
mise en œuvre et les femmes dans les activités du projet a été très déterminante dans le cadre de l’Approche
partenariats
Genre adoptée. Ce qui est innovant ici , c’est le choix des villages pilotes de
démonstration qui ont été tous localisés dans un rayon de 40km maximum autour d’une
structure d’appui et d’accompagnement , INERA. Le projet a également assuré la
mobilité du personnel technique de l’INERA en leur offrant des motos qui leur
permettent de faire un suivi régulier auprès des villages bénéficiaires
L’occurrence de risques opérationnels relevés dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet a été faible, hormis quelques craintes inhérentes au niveau de la participation des
Gestion des risques
Satisfaisante (S)
acteurs clés et à la capacité réelles du projet à pouvoir réellement décentraliser les
activités.
Finances du projet
D’une manière générale, il apparaît, suite aux échanges avec l’assistant administratif et
financier du projet et l’analyse des documents financiers mis à notre disposition, le projet
Planification et
a été bien géré puisque aucun audit n’a relevé de faute grave de gestion. Le seul handicap
Satisfaisante (S)
gestion financières
a été le retard de décaissement observé au cours des deux premières années. Dans
l’ensemble la planification et la gestion financière ont été de niveau satisfaisant et les
rapports financiers d’étape ont été régulièrement produits.
Le cofinancement présenté dans le document du projet a tenu compte des apports en
nature qui sont par ailleurs apparus surévalués au regard de leur contribution réelle à
l’atteinte des objectifs du projet. Le montant attendu du gouvernement d’abord en
Modérément
Cofinancement
nature a été évalué à 3 000 000 USD. Aucune contribution en espèce n’est intervenue satisfaisante (MS)
alors même qu’elle était attendue, notamment pour le fonctionnement des comités de
pilotages et les autres structures d’accompagnement et d’encadrement des bénéficiaires.
Suivi et Evaluation
Les rapports ont été régulièrement produits, l’évaluation à mi-parcours a été réalisée
mais il n’a pas eu des documents montrant d’autres évaluations en dehors des multiples
audits réalisés. Cependant un dispositif interne de suivi a bien fonctionné et était
Conception, Plan et
constitué d’un chargé de suivi, les VNU, le chargé de suivi de l’INERA, le chef Satisfaisante (S)
Budget de S&E
d’antenne et la coordination du projet. Il faut également noter l’implication du PNUD
dans le suivi. Ce système a bien fonctionné et est sûrement à la base des résultants
saillants que nous avons constatés sur le terrain.
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NOTATION

Le cadre logique repris dans le projet n’a pas été d’une grange utilité pour faciliter le suivi
et l’évaluation du projet du fait que la quasi-totalité des indicateurs de performance et
Utilisation du Cadre
d’impact y contenus n’a pas été assorti de cibles. Ainsi, l’exploitation de ces indicateurs
Logique et Gestion
Insatisfaisante (U)
par l’équipe du projet et les deux comités d’accompagnement (CP et CTS) devenait sans
Adaptive
importance. Pour y faire face, le projet a rectifié le tir dans le cadre de l’élaboration des
PTA et la préparation des PIR.
Rôle et performance d’agence d’exécution
Le rôle du PNUD comme Agence d’exécution du FEM a été appliqué dans l’exécution
et le cofinancement de ce projet. Le Bureau Pays du PNUD a été directement impliqué
dans l'exécution du projet à travers son Unité « pauvreté ». Ainsi, le suivi périodique du
niveau d’avancement du projet s’est fait au travers des rencontres périodiques avec les
PNUD comme
différents protagonistes ayant permis, face aux difficultés rencontrées, de recadrer les
Agence d’exécution
Satisfaisant (S)
activités en s’en tenant aux produits prioritaires. Il y a également lieu de noter ici les
du FEM
visites de terrain du Directeur Pays, du chargé de communication, du chargé de
programme et du chargé de suivi du PNUD. On relève également la faiblesse au niveau
du mode de gestion DIM appliqué au début du projet pour un projet NIM, ce qui a été
à la base de beaucoup de retards dans la mise en œuvre du projet
PROGRES VERS LES GRANDS RESULTATS DU PROJET (EFFICACITE)
Réalisation de l’Objectif et des Grands Résultats Globaux du projet
Objectif: Renforcer
les capacités des Des progrès substantiels ont été enregistrés dans le cadre de cet objectif global du projet
communautés
et ont permis d’aborder les 3 grands résultats du projet, malgré que certains produits,
agricoles (incluant la dont la réalisation aurait permis au projet d’avoir des impacts visibles sur le terrain
culture, l’élevage et notamment, en termes d’appropriation et d’adoption de bonnes pratiques étant donnés
la pêche) à s’adapter que les résultats dépendent pour la plupart des conditions de la nature (nombre et durée
au
changement des saisons culturales qui varient d’une zone agro-écologiques à une autre.
climatique en RD
Congo
 Criblage des variétés de maïs, manioc, riz, arachide, haricot et niébé et identification des
variétés et clones résilients, adaptés au changement climatique dans trois zones
écologiques du Pays sur les quatre existants.
 Au moins dix associations d’agri-multiplicateurs identifiées
 au niveau de chaque province, en privilégiant des associations féminines, ont produit des
semences résilientes après renforcement de leurs capacités techniques et un appui
apportés par le projet.
 Dans le cadre de la promotion des activités génératrices des revenus, 176 chèvres livrées
pour un métayage rotatif et 16 moulins distribués et bénéficient à 400 ménages identifiés
4. Grand Résultat 1: La dans 16 villages pilotes; 15 étangs piscicoles aménagés à Mpunga (Kasaï Oriental) par les
résilience climatique communautés.
des systèmes de  Des calendriers agricoles préliminaires, établis à partir des observations météorologiques
cultures employés dans les stations de l’INERA partenaires ont été proposé quand même que leur portée
par les populations soit confinée dans l’espace circonscrit parle rayon d’invention du projet (40 Km autour
des stations INERA partenaires du projet).
rurales améliorée
 Les capacités développées et l’appui apporté par le projet ont permis à 4 associations
d’agri-multiplicateurs de produire 10 tonnes de semences résilientes sur près de 15 Ha
(maïs, niébé) au cours des saisons agricoles B 2013 en 2014, rapportant ainsi le total de
production à 87 tonnes pour l’ensemble des zones d’intervention du projet sur
seulement 2 années de mise en œuvre.
 Après identification des besoins en semences au niveau des villages ciblés dans les zones
d’intervention du projet, les 400 ménages bénéficiaires ciblés par le projet ont bénéficié
de semences résilientes conformément aux besoins exprimés. Ainsi, la distribution des
semences a été réalisée en début de la saison A 2013 et les ménages ont bénéficié des
semences de leur choix pour emblaver respectivement une superficie de 0,5 ha et le
champs école de 2 ha destiné à la formation des bénéficiaires au niveau de chaque village
ciblé, avec l’encadrement de l’INERA.
Grand Résultat 2.  Le projet a développé des modules appropriés de formation sur la gestion des risques
Les
capacités climatiques dans le secteur agricole qui ont été adressés aux agents et cadres techniques
techniques
des ainsi qu’à ceux chargés de la vulgarisation des Services de l’administration au niveau
petits producteurs et central comme dans les provinces touchées par les interventions du projet.
des
institutions  Les capacités des décideurs politiques, des cadres de l’administration, des partenaires clés

Satisfaisante (S)

Satisfaisante (S)

Satisfaisante (S)
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du secteur agricole, des membres de la société civile et des journalistes ont été renforcés
au cours des ateliers organisés au niveau de chaque province pilote du projet pour
partager les résultats du processus de cadrage économique de l’adaptation aux fins de
l’intégration des risques climatiques dans les plans de développement au niveau
provincial. Ces ateliers ont impliqués 120 personnes au niveau de chaque chef-lieu des
quatre provinces pilotes du projet : Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Matadi et Bandundu ville.
 Le projet a impulsé le processus d’intégration des risques climatiques dans les plans de
développement provinciaux en produisant un manuel de procédures pour l’intégration
du changement climatique dans les plans de développement provinciaux, et en mettant
en place des comités provinciaux structurés permettant d’impulser la dynamique
d’intégration des risques climatiques dans les plans de développement, après analyse de
la vulnérabilité des secteurs vitaux, le choix et la priorisation des options d’adaptation
pertinentes, l’évaluation de leurs coûts et leur budget pour la mise en œuvre des actions
retenues au niveau de la province. Ces comités ont bénéficié des outils requis et de la
formation appropriée.
 Suite à la démarche d’harmonisation des données hydro-agro-climatiques soutenue par le
projet, il a été procédé à la formation du personnel de province des ministères
concernés sur l’intégration des risques climatiques et de la vulnérabilité dans
l’élaboration des plans agricoles décentralisés, y compris sur l’utilisation des
technologies SIG pour l’étude de la vulnérabilité et les méthodologies d’analyses de
vulnérabilité socio-économiques. A ce jour, l’intégration des questions liées au
changement climatique et des mesures d’adaptation dans les plans de développement
provinciaux est effectives dans les provinces concernées.
 Les parcs d’observation et de collecte des données agro- météorologiques renforcés au
niveau des stations de l’INERA avec des instruments de mesure fournis par le projet.
La démarche du projet a été particulièrement agressive en matière de la communication
et d’information, elle s’est traduite par :
 Des supports de formation ont été produits par le projet notamment sur (i) la résilience
climatique des systèmes de production, (ii) la production des semences résilientes, (iii) la
gestion de l’eau, (iv) l’élevage du petit bétail, (v) l’agro-météorologie, et sur (vi) le
changement climatique, l’adaptation et les alertes précoces ;
 Formation de 25 journalistes sur le changement climatique, l’adaptation et la gestion des
risques climatiques :
 L’opérationnalisation d’un site Web du projet (pana-asa.cd) en vue partage des
informations sur les acquis et les résultats du projet.
 Le développement d’un partenariat agissant avec 4 radios communautaires partenaires
diffusent au quotidien, au profit des ménages ruraux, les bulletins d’informations agrométéorologiques fournies par METTELSAT sur base des données météorologiques
collectées au niveau des quatre sites de l’INERA. Ceci se présente et aujourd’hui comme
un acquis car les radions continuent de poursuivre cette diffusion sans apports et l’aide
du projet.
Grand Résultat 3:

la production des documentaires, des dépliants, la participation du coordinateur aux
Les bonnes
émissions et au journal télévisé tant qu’en province qu’à Kinshasa
pratiques sont
 1 atelier de partage des acquis du projet a été organisé avec l’appui du PNUD au cours
identifiées et
duquel ont été publiés et vulgarisés les outils d’apprentissage pour l’adaptation du
vulgarisées
secteur, articulés autour de 7 tomes :
Tome 1 : La résilience des systèmes de production agricole.
Tome 2 : Intégration des changements climatiques dans la sélection, la maintenance et la
production des semences.
Tome 3 : Production des semences certifiées
Tome 4 : Les systèmes de production et de gestion des principales cultures vivrières.
Tome 5 : Les changements climatiques, l’adaptation et les alertes précoces dans le
secteur agricole.
Tome 6 : La gestion des eaux dans les zones d’intervention du projet PANA-ASA.
Tome 7 : Elevage de petits bétails dans les zones d’intervention du projet PANA-ASA.
Le projet a produit un bulletin trimestriel d’informations qui paraît sur le site du projet
www.pana-asa.cd
les stratégies de sorties visant à consolider les acquis après la fin du projet ont été
développées de manière participative au niveau de chaque province pilote, avec la
contribution des membres du comité de pilotage, les partenaires clés du secteur agricole
et les bénéficiaires directs.

NOTATION

sont

Satisfaisant (S)
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NOTATION

DURABILITE

Durabilité
institutionnelle et
sociale

Durabilité financière

Durabilité
Environnementale

Bien que n’ayant pas des éléments dans la littérature permettant d’apprécier la durabilité
institutionnelle, les observations du terrain montrent que certaines institutions comme
l’INERA et associations comme CORIDEK sont entrain de capitaliser les acquis de
PANA-ASA pour développer d’autres initiatives comme le PAPAKIN. Le projet a été
un poumon d’oxygène pour METTELSAT qui a repris les émissions sur le bulletin
météorologique et depuis la fin du projet, le travail continue; les radios communautaires
locales se sont appropriées du projet et émettent régulièrement des informations sur le
calendrier agricole D’autres ménages envisagent investir les recettes générées par le
moulin pour créer d’autres activités génératrices de revenus comme la création d’une
épicerie dans le village, ces derniers ont déjà économisé la moitié des fonds et construit
la boutique devant abriter l’épicerie; d’autres ménages, face à la peste qui a attaqué le
petit bétail ont vendu les chèvres pour acheter les vaches dont ils maîtrise mieux les
techniques d’élevage; ce sont là des signaux forts pour une durabilité institutionnelle et
sociale
Les observations de terrain et les entretiens avec les bénéficiaires directs montrent une
bonne probabilité de durabilité financière dans les ménages par le fait qu’ils ont tous le
souci d’investir des bénéfices dans les activités plus rentables
La durabilité environnementale ne peut être confirmée ou infirmée qu’à l’issue d’une
période d’observation sur le terrain de différentes pratiques développées, permettant
véritablement de s’assurer qu’elles apportent des solutions aux problèmes de la
vulnérabilité du secteur agricole face au changement climatique Elle dépend aussi en
grande partie de la manière dont la cible pourra s’approprier de ces bonnes pratiques
ainsi que des effets des autres projets similaires dans ce domaine menés par les autres
partenaires.les signaux de terrain sont très bonne car la plupart des ménages ont adopté
des méthodes agro-écologiques, l’agroforesterie.

3 : Moyennement
probable (MP)

3 : Moyennement
probable (MP)

3 : Moyennement
probable (MP)

Enfin le tableau 10 récapitule la notation globale du projet
Tableau 10: Notation globale du projet
1 Suivi et évaluation
Conception du suivi et de
l’évaluation à l’entrée
Mise en œuvre du plan de suivi
et d’évaluation
Qualité globale du suivi et de
l’évaluation
3 Évaluation des résultats
Pertinence
Efficacité
Efficience
Note globale de la réalisation
du projet
Impact

Notation
MS
MS
MS
de l’agence
d’exécution/agence de
réalisation :
P
S
S
S

2 Agence d’exécution/agence de
réalisation
Qualité de la mise en œuvre par
le PNUD
Qualité de l’exécution : Agence
d’exécution
Qualité globale de la mise en
œuvre et de l’exécution
4 Durabilité

Notation
S
S
S
de l’agence d’exécution/agence
de réalisation :

Ressources financières :
Sociopolitique :
Cadre institutionnel et de
gouvernance :
Environnemental :

MP
MP
MP

Probabilité globale de la
durabilité :

MP

MP

S

Satisfaisant (S): Le projet a des lacunes mineures
Pertinent (P) : l’exécution du projet est à mesure de résoudre un problème réel et est une priorité stratégique du Gouvernement
Modérément probable(MP) : des incertitudes modérées persistent sur la durabilité en phase d’après projet
Modérément Satisfaisant (MS): Le projet a des lacunes modérées
Modérément insatisfaisant (MU)
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4.1.

Conclusions

Le projet PANA-ASA, bien qu’étant un projet pilote est une initiative innovante dont les impacts sur
les ménages bénéficiaires sont visibles ; ce projet a reçu l’adhésion de tous les paysans que nous avons
rencontrés. L’intégration de l’élevage aux activités agricoles a été un facteur de succès pour le projet.
Les ménages bénéficiaires se sont appropriés les acquis du projet et gèrent déjà cet héritage comme un
bien commun.
Face à la peste du bétail dans certains villages, les paysans ont vendus les chèvres pour acheter les
vaches dont ils maîtrisent mieux l’élevage. D’autres ont bien géré les recettes du moulin, ce qui leur a
permis de réhabilité un point d’eau, d’autres entrevoient l’ouverture d’une épicerie dans le village avec
les recettes du moulin. La formation et l’information ont été les fruits phare de ce projet car le paysan
sait maintenant gérer l’eau, sait maintenant planter en fonction du calendrier agricole, sait maintenant
améliorer sa production en utilisant les méthodes agro-écologiques, est conscient que le changement
climatique a des effets néfastes et que son salut ne viendra que par l’utilisation des semences résilientes.
Leur souhait c’est de mettre en place des mécanismes/systèmes qui leur permettent de produire,
transformer, conserver et vendre, donc de développer des chaines de valeurs.
Afin d’assurer l’appropriation des appuis apportés aux ménages bénéficiaires du projet, les ateliers
participatifs ont été organisés en faveur des communautés rurales, au niveau des villages pilotes, sur la
gestion participative des appuis apportés (noyau pour l’élevage en métayage des chèvres, unité de
transformation de produits agricoles, étangs piscicoles) et sur l’organisation des clubs d’écoute. Les
communautés rurales ont également été accompagnées par le projet pour planifier leurs activités
agricoles liées aux saisons culturales, dans les zones d’intervention du projet. Les ménages ont bénéficié
des semences de leur choix pour leurs cultures ainsi que des informations agro-météorologiques et
conseils diffusés quotidiennement par les radios communautaires partenaires : TOMISA (Kikwit), RCK
(Katanga), DITUNGA (Kasaï Oriental) et FORMOZA (Bas Congo).
Les conclusions issues de consultations avec les parties prenantes, les acteurs et bénéficiaires du projet
sur l’impact de celui-ci montrent à l’unanimité que l’effet attendu a été dans tous les cas satisfaisant.
Certes, il y a eu une appropriation à la base (au niveau des sites du projet), qui s’est principalement
traduit par une conscientisation au niveau politique d’intégrer les questions liées à la dégradation des
terres et la déforestation dans les politiques, plans et programmes de développement. A ce niveau,
l’intégration est plutôt vue comme une nécessité, compte tenu du rôle prépondérant de l’agriculture
dans les économies locales, plutôt qu’une résultante seule du projet. Ceci reste toutefois positif en
termes de durabilité car il s’agit d’une réelle auto-conscientisation sur cette problématique.
En effet, en termes de la répartition du budget de l’Etat, tous les secteurs ne reçoivent pas la même
importance. Ainsi, les budgets accordés aux secteurs de l’environnement et de l’agriculture, les plus
concernés par la problématique du changement climatique, restent encore nettement dérisoires face à
ceux des autres secteurs se rapportant notamment au social et à la sécurité, qui s’arrogent la quasitotalité de budgets, que ce soit au niveau central ou décentralisé.
Ainsi, tant que la situation budgétaire n’est pas localement résolue, les effets attendus des impacts du
projet demeureront tributaires de financements extérieurs. Une alternative à cette situation serait de
s’appuyer sur les organisations de la société civile accompagnant les communautés locales dans leur
quête de développement pour promouvoir une agriculture et une exploitation durable des ressources.
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Celles-ci en effet, ont actuellement l’avantage de mobiliser plus facilement les fonds de partenaires
extérieurs et de rendre compte de leur utilisation. De l’autre côté, il faut une véritable connexion en
matière d’exécution des projets initiés au niveau central entre les deux exécutifs (central et provincial).
Actuellement, cette connexion est plutôt relativement bien établie entre l’exécutif national et les
coordinations ou inspections provinciales de l’environnement, de l’agriculture et du développement
rural qui elles, restent des structures techniques et non politiques et dépendantes de l’Administration
Centrale. La durabilité requiert aussi une appropriation des acquis du projet par le politique au niveau
décentralisé. Les différents constats et les propositions d’orientations sont résumés dans le tableau 11
ci-dessous.
Tableau 11. Constats et mesures d’orientations futures
Constats
Le cadre logique du projet n’a pas été assez
étoffé et a manqué d’indicateurs SMART pour
un meilleur suivi des activités du projet
Faible implication des acteurs à la base lors de
la conception et la formulation du projet
Lors de la conception du projet et du montage
institutionnel, la nature de cofinancement n’a
pas été clarifiée et adoptée, ce qui a provoqué
de disfonctionnement par rapport à ce qui été
initialement envisagé. C’est ainsi que certaines
activités qui devaient être financées par le
gouvernement n’ont pas pu être réalisées
Implication mitigée de toutes les structures
impliquées dans le secteur agricole et d’élevage,
ce qui amontré certaines faiblesses observées
sur le terrain ; c’est ainsi que dans les villages
l’intervention d’un service vétérinaire a été
absent pour la peste survenue sur l’élevage de
petit bétail, il en ait de même pour le moulin
dont la structure compétente en la matière est
le ministère du développement rural etc.
Plusieurs activités réussies du projet méritent
d’être amplifiées en « tâche » d’huile pour les
villages pilotes et avoisinantes : exemple de
élevage du petit bétail, des semences résilientes.
La collaboration avec d’autres projets visant les
mêmes buts a été faible
Le projet est apparu très pertinent aux yeux de
la quasi-totalité des acteurs rencontrés et a
suscité certains espoirs non satisfaits de la part
des bénéficiaires

Le projet a accusé un grand retard pour
démarrer du fait d’un décaissement tardif des
fonds

Mesures d’orientation
1. Le document de projet, assorti d’un cadre logique doté des
indicateurs SMART, constitue la référence principale de réalisation
de ce dernier et devrait être scrupuleusement suivi par la structure
exécutant le projet et servir réellement au suivi interne du projet et
aux évaluations du projet
2. Améliorer l’implication des acteurs au niveau de la base dans la
conception et la formulation du projet et qu’ils soient
responsabilisés pour certaines tâches qui relèvent de leurs
compétences pour la mise en œuvre des activités
3. A l’avenir, il est important que les apports attendus du
gouvernement soient bien précisés à la fois s’il s’agit des apports en
nature ou d’une contribution en espèce et que des questions clés
concernant la gouvernance soient discutées lors des revues
tripartites du projet en terme de finances et de l’opérationnalité et
du montage institutionnel adopté en vue de la mise en œuvre du
projet soient discutées lors des revues tripartites du projet
4. Pour un projet visant principalement le renforcement des capacités,
il est important d’impliquer effectivement, en perspectives d’une
appropriation garantie en phase d’après projet, des structures
gouvernementales (au niveau central ainsi que dans les entités
administratives décentralisées ou déconcentrées), des organisations
de la Société Civile et du secteur privé chargées ou impliquées dans
la gestion ou l’exploitation dans les domaines de l’Agriculture, des
Forêts, de la Gestion de l’Eau, de l’élevage, du développement rural,
de la Planification de l’Utilisation des Terres et d’autres activités qui
s’y rapportent
5. Amplifier les activités pilotes réussies par des cofinancements

6. Il est nécessaire de rechercher et de valoriser les synergies avec

d’autres projets opérationnels poursuivant les mêmes objectifs pour
plus d’impacts visibles sur le terrain
7. Il est donc nécessaire d’envisager une suite qui viserait notamment
l’alignement du PANA dans le plan stratégique décennal (20082018)
de la CNUCCD, l’actualisation, la validation et
l’opérationnalisation du plan d’investissement existant, en visant
des actions ciblant prioritairement les bénéficiaires ultimes que sont
les ménages au niveau de la base et renforcer la participation des
femmes et des enfants qui constituent des catalyseurs dans les
ménages pour les activités rurales
8. Il serait plus efficace de délocaliser les fonds d’un projet agricole du
PNUD dans un compte géré par l’équipe du projet compte tenu des
mécanismes très lourds de décaissements au PNUD. Le calendrier
agricole n’accepte pas des retards. Le PNUD pourrait faire des
contrôles ou des audits réguliers pour le suivi. Ceci allègerait aussi
les services administratifs et financiers du PNUD local.
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4.2. Recommandations
L’équipe d’évaluation finale après avoir effectué la visite de terrain sur les deux sites témoins des 4 sites
du projet, a pu procéder à l’analyse des résultats et au terme de cette évaluation finale et en s’appuyant
sur les performances du projet constatées sur le terrain recommande :
a) Recommandation visant les mesures correctives pour la conception, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation du projet.
 Appuyer les équipes des futurs projets à mettre en place des dispositifs simples et efficaces de suiviévaluation par l’élaboration d’un manuel ou guide de suivi –évaluation et la mis e en place d’une base de
données sur le projet afin de contribuer à une meilleure supervision et à une meilleure capitalisation des
actions et résultats des projets futurs

b) Recommandation visant les actions pour accompagner ou renforcer les bénéfices
initiaux du projet
 Réaliser un plaidoyer auprès des institutions publiques pour une meilleure appropriation/intégration des
acquis du projet par le pays en organisant par exemple des forums ou des journées portes ouvertes pour
présenter les résultats saillants du projet et voir comment améliorer l’appropriation de son exécution par
la partie nationale
 Initier une seconde phase du projet qui devrait mettre l’accent sur l’accompagnement des communautés à
la réalisation des activités qui ont montré des bons résultats et dont les communautés se sont appropriées
et continuent d’ailleurs à exécuter depuis la fin du projet, mais aussi de celles que les communautés ont
identifiées comme prioritaires dans leurs zones lors de la mission de terrain ; notamment la volaille, la
pisciculture, l’élevage bovin et l’accompagnement avec un service vétérinaire. L’implication d’avantage des
femmes qui se sont montées très aptes pour ces activités rurales

c) Recommandations visant des orientations futures
 Vue la fragilité climatiques des zones pilotes du projet, il faut accorder une attention particulière à la
réalisation d’une étude approfondie de la vulnérabilité climatique, socio-économique, culturelle et
écologique afin de préparer de réponses spécifique à chaque zone.
 Réaliser un diagnostic socio-économique approfondie dans chaque village pilote et dresser un état de
besoins pour améliorer les conditions de subsistances sur le plan de la santé, de la nutrition, de la
gouvernance et d’autres besoins de développement.

d) Recommandations visant les pratiques pour faire face aux questions liées à la
pertinence, la performance et le succès
 Initier des actions dans les villages où il y a des Organisations Communes de Bases, par exemple le
projet peut appuyer les communautés à produire l’huile de palme dans les villages où il existe des
palmiers dont la cueillette est gratuite en leur apportant un extracteur d’huile
 Organiser un atelier national sur l’intégration des problématiques liées au changement climatique dans
la stratégie de développement du secteur rural.
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4.3. Leçons apprises


Les impacts d’un projet de renforcement des capacités ne peuvent valablement être
mesurés que si les bénéficiaires ultimes sont atteints et mettent en pratique les formations
reçues ;



Des temps morts occasionnés dans la succession des interventions concourant à l’atteinte
des objectifs d’un projet entraînent un désintéressement de la part des acteurs et des
bénéficiaires et sont de nature à mettre en mal le bon déroulement du projet ainsi que
l’appropriation attendue ;



Il est important, au cours des activités du projet à mener dans les provinces, de bien situer
chaque intervention dans le cadre général du projet et de démontrer son implication dans la
suite de ce dernier afin de maintenir le fil des idées chez les bénéficiaires ;



En matière institutionnelle et de gouvernance d’un projet, il y a lieu d’éviter la prolifération
des structures et de ne s’en tenir qu’à celles qui sont essentielles, capables de marquer leur
empreinte sur le projet. Au mieux, il peut être intéressant et efficace de s’arrimer sur les
structures déjà existantes et opérationnelles poursuivant les mêmes objectifs ;



La dépendance financière à des sources de financement incertaines est hasardeuse et peut
compromettre sérieusement la réalisation de certains produits attendus de la mise en œuvre
du projet ;



Pour un projet à exécution nationale, il est important de clarifier les procédures de
décaissement des fonds ainsi que le niveau des responsabilités des parties (Agence
d’exécution et Contrepartie nationale) dans la gestion. Bien souvent, il arrive que la
Contrepartie nationale ne soit pas préalablement informée de dépenses statutaires de
l’Agence d’exécution sur le Budget du projet. Ce manque de communication et de
clarification, associé à l’absence de conciliation périodique des bilans financiers du projet,
laissent de malentendus sur le niveau d’exécution financière à une échéance donnée ;



Les contributions en nature doivent dans tous les cas être précisées en termes de types et
du volume des apports attendus et ainsi, éviter qu’elles soient tout simplement
conformistes.



Les semences résilientes permettent aux agriculteurs de résister aux chocs climatiques,
notamment aux sècheresses, et apportent des améliorations sensibles de rendement. Par
ailleurs, il y a un réel besoin d’identifier les variétés adaptées dans chaque site pilote ou dans
chaque zone écologique, à cause de la variabilité climatique et du zonage écologique ;



Les communautés rurales assurent une meilleure planification de leurs activités agricoles, en
intégrant les aléas climatiques, grâce aux informations livrées par des bulletins
météorologiques quotidiens, des bulletins agro-météorologiques décadaires et des bulletins
trimestriels de prévisions climatiques, relayées par les radios communautaires et les clubs
d’écoute, en l’absence de calendrier agricole dynamique ;



Un Partenariat équitable entre les services publics, les ONGs et les associations paysannes
permet d’assurer l’encadrement et le suivi des acquis en vue d’en garantir la durabilité
auprès des bénéficiaires
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L’apport d’un paquet technologique auprès des communautés rurales permet d’impulser
un changement transformationnel qui conduit à la réduction de la pression sur les
ressources naturelles et à la résilience socio-économique des ménages



Le succès de l’adaptation du secteur agricole au changement climatique réside dans
l’efficacité et l’efficience des innovations, des savoirs et savoirs- faire rendus par la
recherche scientifique, en dépit du temps et des moyens que requiert le processus de
recherche ;



La mutualisation des appuis aux fins d’un engagement communautaire dynamique par les
bénéficiaires et un soutien efficace du reste de la communauté villageoise est le gage de
l’appropriation et de la durabilité des appuis ;



Les femmes représentent le maillon essentiel pour la durabilité des activités initiées en
milieu rural au regard de leur rôle dans la gestion de ménage, et surtout pour leur
implication dans les activités de production agricole et celles génératrices de revenus.



Un projet de développement et entend que tel doit être fait pour le long terme en tenant
compte des spécificités climatiques et des sols de chaque province ou site pilote



Certaines institutions partenaires publiques se sont appropriées des résultats et de
l’expérience du projet pour étendre leurs activités dans tout le pays. Ce projet a été un
nouveau souffle pour la plupart des partenaires publics qui ont relancé ou repris leur
missions régaliennes qui étaient presque abandonnées et continuent après la fin du projet
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Annexe 1 Termes de référence de la mission d’évaluation
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME

SECRETARIAT GENERAL A L’ENVIRONNEMENT
ET CONSERVATION DE LA NATURE
Le Secrétaire Général
Termes de référence de l’évaluation finale du projet «Renforcement des capacités du secteur agricole en
RDC pour une planification et une réponse aux menaces additionnelles que représentent les
changements climatiques sur la production et la sécurité alimentaires»
INTRODUCTION
Conformément aux politiques et procédures de suivi et d’évaluation du PNUD et du FEM, tous les projets de
moyenne ou grande envergure soutenus par le PNUD et financés par le FEM doivent faire l’objet d’une
évaluation finale à la fin de la mise en œuvre. Ces termes de référence (TOR) énoncent les attentes d'une
évaluation finale (TE) du projet « Renforcement des capacités du secteur agricole en RDC pour une planification et une réponse
aux menaces additionnelles que représentent les changements climatiques sur la production et la sécurité alimentaires » (PIMS Nº
4045). Les éléments essentiels du projet à évaluer sont les suivants :
Tableau de résumé du projet
Titre du projet :
ID de projet du FEM :
ID de projet du
PNUD :
Pays :

Renforcement des capacités du secteur agricole en RDC pour une planification et une réponse
aux menaces additionnelles que représentent les changements climatiques sur la production et la
sécurité alimentaires
à l’approbation (en
à l’achèvement (en
millions USD)
millions USD)
Award Id :
00058493
Project Id :
00072678
République
Démocratique du
Congo (RDC)

Région :
Domaine focal :
Agent d’exécution :
Autres partenaires
participant au projet :

Financement du FEM :

3 000 000

3 000 000

Financement de l’agence
d’exécution /agence de
réalisation :
Gouvernement :

50 000

148 850
3 000 000

Changements
Climatiques
PNUD

Autre :

Direction du
Développement
Durable / Ministère
de l’Environnement
Conservation de la
Nature et Tourisme

Signature du DP (Date de début du projet) :

25-04-2010

Date de clôture
(opérationnelle) :

Réel :
27-06-2014

Coût total du projet :

6 050 000

Proposé :
28-02-2014

6 148 850

Objectif et Portée
Contexte du projet
Projet PANA-ASA- Termes Références Evaluation Finale
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Face au problème mondial des changements climatiques, les différents Etats présents au Sommet de la
Terre sur l’Environnement et le Développement tenu à Rio de Janeiro en juin 1992, ont convenu sur la
mise en application de la Convention sur les Changements Climatiques. En respect à cet engagement, la
République Démocratique du Congo a consenti le 8 décembre 1994, à la ratification de cette
convention. Pour y faire face, les Etats sont appelés à se prémunir des stratégies d’adaptation
appropriées et durables.
Dès lors, la RDC s’est engagée, dans une démarche volontariste, visant à remplir les différents
engagements auxquels il a souscrit.
Etant donné l’urgence de s’attaquer aux défis des changements climatiques et au regard des axes de
vulnérabilité identifiés au niveau national, le Ministère de l’Environnement, en tant qu’Organe Officiel
de pilotage de la convention avait, au lendemain de cette conférence amorcé des travaux d’élaboration
du Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques en sigle « PANA ».
Ainsi, pour faire face à la variabilité accrue due aux changements climatiques, dans différentes zones
agro-climatiques, et à ses impacts sur le secteur agricole en RDC (source de revenus pour la majorité de
la population), le pays a obtenu du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), à travers le Fonds
d’Appui au Pays en Développement (LCDF), des financements pour la mise en œuvre du projet
intitulé : «Renforcement des capacités du secteur agricole en RDC pour une planification et une
réponse aux menaces additionnelles que représentent les changements climatiques sur la production et
la sécurité alimentaires», en vue d’atténuer les effets de la vulnérabilité aux changements climatiques
dans ses zones sensibles.
Ainsi, grâce à un financement sur quatre ans de l’ordre de 3.148.850 dollars en espèces (dont 3.000.000
USD du FEM et 148.850 USD du PNUD) et une contribution en nature 3.000.000 dollars provenant
du gouvernement, le PNUD, agence d’exécution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a
appuyé le Gouvernement de la RDC dans la mise ne œuvre de ce projet visant comme objectif majeur
le renforcement des capacités des communautés agricoles (incluant la culture, l’élevage et la pêche) à
s’adapter au changement climatique.
Le projet devait, pour ce faire, contribuer à réduire la vulnérabilité au sein des populations rurales dans
quatre sites sélectionnés (Kipopo/Katanga, Kiyaka/Bandundu, Ndandajika/Kasaï Oriental et
Ngimbi/Bas-Congo), à travers la promotion du renouvellement du matériel agro-génétique par l’apport
de matériel génétique plus adapté aux conditions climatiques attendues, ainsi que la création ou le
renforcement du mécanisme d’appui au secteur agricole (services de vulgarisation, outils
technologiques, informations agro-météorologiques et planification) à tous les niveaux (local, provincial
et nationaux.
Le projet devait faciliter la mise en place de mesures d’adaptation appropriées pour une planification à
tous les niveaux, en tenant compte des spécificités régionales.
Les axes d’intervention et les groupes ciblés par le projet sont les suivants :
Composantes : Le projet a comporté trois composantes en rapport avec les résultats visés :
Résultat 1 : La résilience des systèmes de culture utilisés par les populations rurales est améliorée
Résultat 2 : Les capacités techniques des petits agriculteurs et des institutions agricoles sont renforcées
Résultat 3 : Les meilleures pratiques sont identifiées et diffusées
Groupe cible : le projet a ciblé les petits producteurs et des institutions agricoles, autour de quatre sites
de l’INERA situées à Kipopo (Province du Katanga), Kiyaka (Province du Bandundu), Ngandajika
(Province du Kasaï Oriental) et Ngimbi (Province du Bas-Congo).
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L’évaluation finale sera menée conformément aux directives, règles et procédures établies par le PNUD
et le FEM comme l’indique les directives d’évaluation du PNUD pour les projets financés par le FEM.
Les objectifs de l’évaluation consistent à apprécier la réalisation des objectifs du projet et à tirer des
enseignements qui peuvent améliorer la durabilité des avantages de ce projet et favoriser l’amélioration
globale des programmes du PNUD.
Approche et méthode d'évaluation
Une approche et une méthode globales pour la réalisation des évaluations finales de projets soutenus
par le PNUD et financés par le FEM se sont développées au fil du temps. L’évaluateur doit articuler les
efforts d’évaluation autour des critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact,
comme défini et expliqué dans les directives du PNUD pour la réalisation des évaluations finales des
projets soutenus par le PNUD et financés par le FEM. Une série de questions couvrant chacun de ces
critères ont été rédigées et sont incluses dans ces termes de référence (Annexe C) des termes de
référence. L’évaluateur doit modifier, remplir et soumettre ce tableau dans le cadre d’un rapport initial
d’évaluation et le joindre au rapport final en annexe.
L’évaluation doit fournir des informations factuelles qui sont crédibles, fiables et utiles. L’évaluateur
doit adopter une approche participative et consultative garantissant une collaboration étroite avec les
homologues du gouvernement, en particulier avec le point focal opérationnel du FEM, le bureau de
pays du PNUD, l’équipe chargée du projet, le conseiller technique du PNUD-FEM basé à Addis
Ababa. L'évaluateur devrait effectuer une mission sur le terrain dans la zone d’intervention du Projet
PANA. L’évaluateur choisira de visiter, dans chacune des quatre (4) régions, les sites couverts par le
projet. Ce choix sera fait par l’évaluateur qui prendra en compte les sites d’intervention du projet dans
son programme de visite.
Les entretiens auront lieu au minimum avec les organisations et les particuliers suivants :
Administrations de tutelle : Ministères en charge de l’environnement (Secrétariat Général, Direction du
Développement Durable), Ministère en charge de l’Agriculture, et du Développement Rural, (Direction
en charge de la prospective Agricole) ;
Bureau régional du PNUD FEM : le Conseiller Technique Régional en charge de l’Adaptation ;
Bureau Pays du PNUD : Unité Croissance Inclusive et Développement Durable ;
Equipe du Projet : Direction du Développement Durable ;
Organes consultatifs et communautés bénéficiaires au niveau local : Inspections provinciales de
l’Agriculture dans les provinces du Bandundu, du Bas-Congo, du Kasaï Oriental, du Katanga ;
Partenaires techniques et financiers : PNUD, INERA, METTELSAT, IITA ;
Projets et programmes cofinanciers.
L’évaluateur passera en revue toutes les sources pertinentes d’information, telles que le descriptif de
projet, les rapports de projet, notamment le PIR et les autres rapports, les révisions budgétaires du
projet, l’examen à mi-parcours, les rapports sur l’état d’avancement, les outils de suivi du domaine focal
du FEM, les dossiers du projet, les documents stratégiques et juridiques nationaux et tous les autres
documents que l’évaluateur juge utiles pour cette évaluation fondée sur les faits. Une liste des
documents que l’équipe chargée du projet fournira à l’évaluateur aux fins d’examen est jointe à l’annexe
B des présents termes de référence.
Critères d'évaluation et notations
Une évaluation de la performance du projet, basée sur les attentes énoncées dans le cadre logique/cadre
de résultats du projet (voir annexe A) qui offre des indicateurs de performance et d’impact dans le
cadre de la mise en œuvre du projet ainsi que les moyens de vérification correspondants, sera réalisée.
L’évaluation portera au moins sur les critères de pertinence, efficacité, efficience et durabilité. Des
notations doivent être fournies par rapport aux critères de performance suivants. Le tableau rempli doit
être joint au résumé d’évaluation. Les échelles de notation obligatoires sont inclus dans l'annexe D.

Projet PANA-ASA- Termes Références Evaluation Finale

52

Notes d'évaluation :
1 Suivi et évaluation
Conception du suivi
et de l’évaluation à
l’entrée
Mise en œuvre du
plan de suivi et
d’évaluation
Qualité globale du
suivi et de
l’évaluation
3 Évaluation des
résultats
Pertinence
Efficacité

Notation

2 Agence d’exécution/agence
de réalisation

Notation

Qualité de la mise en
œuvre par le PNUD
Qualité de l’exécution :
agence d’exécution
Qualité globale de la mise
en œuvre et de l’exécution
de l’agence d’exécution/agence
de réalisation :

4 Durabilité

de l’agence d’exécution/agence
de réalisation :

Ressources financières :
Sociopolitique :
Cadre institutionnel et
gouvernance :

Efficience
Note globale de la
réalisation du projet

Environnemental :
Probabilité globale de la
durabilité :

Financement/Cofinancement du projet
L’évaluation portera sur les principaux aspects financiers du projet, notamment la part de
cofinancement prévue et réalisée. Les données sur les coûts et le financement du projet seront
nécessaires, y compris les dépenses annuelles. Les écarts entre les dépenses prévues et réelles devront
être évalués et expliqués. Les résultats des audits financiers récents disponibles doivent être pris en
compte. Les évaluateurs bénéficieront de l’intervention du bureau de pays (BP) et de l’équipe de projet
dans leur quête de données financières pour compléter le tableau de cofinancement ci-dessous, qui sera
inclus dans le rapport d’évaluation finale.
Cofinancement
(type/source)

Propre financement
du PNUD (en
millions USD)
Prévu
Réel

Gouvernement
(en millions USD)

Organisme partenaire
(en millions USD)

Total
(en millions USD)

Prévu

Prévu

Prévu

Réel

Réel

Réel

Subventions
Prêts/concessions
Soutien en nature
Autre
Totaux

Intégration
Les projets financés par le PNUD et soutenus par le PNUD sont des éléments clés du programme de
pays du PNUD, ainsi que des programmes régionaux et mondiaux. L’évaluation portera sur la mesure
dans laquelle le projet a été intégré avec succès dans les priorités du PNUD, y compris l’atténuation de
la pauvreté, l’amélioration de la gouvernance, la prévention des catastrophes naturelles et le relèvement
après celles-ci et la problématique hommes-femmes.
Impact
Les évaluateurs apprécieront dans quelle mesure le projet atteint des impacts ou progresse vers la
réalisation de ceux-ci. Parmi les principales conclusions des évaluations doit figurer ce qui suit : le projet
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a-t-il démontré: a) des progrès vérifiables dans l'état écologique, b) des réductions vérifiables de stress
sur les systèmes écologiques, ou c) des progrès notables vers ces réductions d'impact. 5
Conclusions, recommandations et enseignements
Le rapport d’évaluation doit inclure un chapitre proposant un ensemble de conclusions, de
recommandations et d’enseignements.
Modalités de mise en œuvre
La responsabilité principale de la gestion de cette évaluation revient au bureau de pays du PNUD RDC
qui contractera les évaluateurs en vue de garantir le versement en temps opportun des indemnités à
l’équipe d’évaluation et de finaliser les modalités de voyage dans le pays. L’équipe de projet sera chargée
d’assurer la liaison avec l’équipe d’évaluateurs afin d’organiser des entretiens avec les parties prenantes
et des visites sur le terrain, ainsi que la coordination avec le gouvernement, etc.
Calendrier d’évaluation
L’évaluation durera au total 23 jours selon le plan suivant :
Activité

Durée

Date d’achèvement

Préparation
Mission d’évaluation
Projet de rapport
d’évaluation
Rapport final

3 jours (recommandé: 2-4)
11 jours (recommandé: 7-15)
8 jours (recommandé: 5-10)
2 jours (recommandé: 1-2)

Produits livrables en vertu de l'évaluation
Les éléments suivants sont attendus de l’équipe d’évaluation :
Produits
livrables

Table des matières

Durée

Responsabilités

Rapport initial

L’évaluateur apporte des
précisions sur le calendrier
et la méthode
Conclusions initiales

Au plus tard deux semaines
avant la mission d’évaluation.

Rapport complet, (selon le
modèle joint) avec les
annexes
Rapport révisé

Dans un délai de trois
semaines suivant la mission
d’évaluation
Dans un délai d’une semaine
suivant la réception des
commentaires du PNUD sur
le projet
Dans un délai de 10 jours

L’évaluateur envoie au BP du PNUD
pour l’approbation de Comité
Technique de Suivi
À la direction du projet, au BP du
PNUD et aux membres du CTS
Envoyé au BP, examiné par le CTS, le
PFO du FEM et le conseilleur
technique du PNUD FEM
Envoyé au BP aux fins de
téléchargement sur le site du PNUD
FEM.

Présentation
Projet de rapport
final
Rapport final en
Français *
Rapport final
traduit en
Anglais

Rapport d’évaluation
traduit en Anglais

Fin de la mission d’évaluation

Envoyé au BP aux fins de
téléchargement sur le site du PNUD
FEM.

*Lors de la présentation du rapport final d’évaluation, l’évaluateur est également tenu de fournir une
« piste d’audit », expliquant en détail la façon dont les commentaires reçus ont (et n’ont pas) été traités
dans ledit rapport.
Composition de l'équipe
Un outil utile pour mesurer les progrès par rapport aux impacts est la méthode ROtI (Review of Outcomes to Impacts) mise au point par le Bureau de
l'évaluation du FEM : ROTI Han book 2009
5
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L'équipe d'évaluation sera composée d’un évaluateur international et d’un évaluateur national. Chaque
évaluateur doit disposer d’une expérience antérieure dans l’évaluation de projets similaires. Une
expérience des projets financés par le FEM est un avantage. L’évaluateur sélectionné ne doit pas avoir
participé à la préparation ou à la mise en œuvre du projet et ne doit pas avoir de conflit d’intérêts avec
les activités liées au projet.
Les membres de l’équipe doivent posséder les qualifications suivantes :
- 15 ans minimum d'expérience professionnelle pertinente pour l’international et 5 à 7 ans pour
le national
- une connaissance du PNUD et du FEM ;
- une expérience antérieure avec les méthodologies de suivi et d’évaluation axées sur les résultats ;
- des connaissances techniques dans les domaines focaux ciblés ;
- Expérience solide et attestée dans l’évaluation des projets d’adaptation du secteur agricole ou de
gestion des ressources naturelles.
- Compétence démontrée dans l’application de la politique de S&E du PNUD-FEM et dans la
Gestion Adaptive appliquée à l’évaluation de projets internationaux.
- Une bonne maîtrise du Français est exigée.
- Capacité de rédaction attestée selon les standards internationaux, les plus élevés.
- Disponibilité à se déplacer en province et à travailler sur le terrain dans des conditions souvent
difficiles.
Modalités de paiement et spécifications
Le paiement sera réalisé de manière échelonnée :
20% à la soumission du rapport initial
40% à la soumission du rapport provisoire
40% à l’acceptation du rapport final (français et anglais)
Processus de candidature
Il est attendu de chaque consultant(e) :
Une proposition technique décrivant clairement et spécifiquement la méthodologie à utiliser par le
consultant
Une description détaillée des expériences antérieures des consultants, et une proposition financière.
La sélection sera équitable et transparente et tiendra compte des compétences et des aptitudes des
candidats, ainsi que de leurs propositions financières. Les femmes qualifiées et les membres des
minorités sociales sont invités à postuler.
Les dossiers de candidature sont à adresser auprès du Directeur-Chef de Service de Développement
Durable, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Boulevard du Palais de
la Nation n° 2895, Kinshasa Gombe, ou par courriel aux adresses toirambe2014@gmail.com et
jndelongo@yahoo.fr .
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 15 Septembre 2014.
Fait à Kinshasa, le
Le Secrétaire Général à l’Environnement,
Conservation de la Nature
Vincent KASULU SEYA MAKONGA
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Annexe A : CADRE LOGIQUE DU PROJET
Le cadre logique du projet, est organisé en 3 résultats et 8 produits :
Résultat 1 : la résilience climatique des systèmes de culture employés par les populations rurales est
améliorée
Produit 1.1. Une chaîne d’approvisionnement opérationnelle pour la production et la vulgarisation de variétés
climatiquement résistantes de maïs, manioc et riz
Produit 1.2. Adoption par les cultivateurs de techniques de culture durables
Produit 1.3. Adoption d’activités génératrices de revenus diversifiées et climatiquement résilientes
Produit 1.4. Calendriers de cultures actualisés et paquets technologiques
Résultat 2 : Les capacités techniques des petits producteurs et des institutions agricoles sont renforcées
Produit 2.1. Compétences améliorées en matière de gestion de risques climatiques
Produit 2.2. Un réseau consultatif hydro-agro-climatique
Produit 2.3. Un système d’alerte précoce
Résultat 3 : les bonnes pratiques sont identifiées et vulgarisées
Produit 3.1. Meilleure connaissance des changements climatiques et de l’adaptation
Annexe B : Liste des documents à examiner par les évaluateurs
Documents Phase préparatoire PIF
Document de projet et annexes
Plans de travail et budgets du projet
Rapports de mise en œuvre du projet (PIR) APR/PIR Année 2013
Rapports des comités de pilotage nationaux
Rapports techniques et publications de projets
Rapport programme
Rapport capitalisation des résultats PANA
Série rapports de la coordination des projets du PANA
Série de rapports de mission des équipes nationales
Série rapports d’ateliers
Rapport de l’évaluation mi-parcours
Articles divers
Série de rapports techniques d’études
Etc.
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Annexe C : Questions d'évaluation
Il s'agit d'une liste générique, devant être détaillé par l'ajout de questions par le bureau de pays et le Conseiller technique FEM du PNUD sur la base des spécificités
du projet.

Critères des questions d'évaluation

Indicateurs

Sources

Méthodologie

Pertinence : Comment le projet se rapporte-t-il aux principaux objectifs du domaine focal du FEM et aux priorités en matière d’environnement et de
développement au niveau local, régional et national ?
Efficacité : Dans quelle mesure les résultats escomptés et les objectifs du projet ont-ils été atteints ?6
Efficience : Le projet a-t-il été mis en œuvre de façon efficiente, conformément aux normes et standards nationaux et internationaux ?
Durabilité : Dans quelle mesure existe-t-il des risques financiers, institutionnels, socio-économiques ou environnementaux au maintien des résultats du
projet à long terme ?
Impact : Existe-t-il des indications à l’effet7 que le projet a contribué au (ou a permis le) progrès en matière de réduction de la tension sur l’environnement,
ou à l’amélioration de l’état écologique ?

6
7

voir cadre logique
Renforcer les capacités des communautés agricoles (incluant la culture, l’élevage et la pêche) à s’adapter au changement climatique en RDC
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Annexe D: Échelles de notations

Notations pour les résultats,
l’efficacité, l’efficience, le suivi et
l’évaluation et les enquêtes

6 Très satisfaisant (HS) : pas de lacunes
5 Satisfaisant (S) : lacunes mineures
4 Modérément satisfaisant (MS)
3 Modérément Insatisfaisant (MU) : des
lacunes importantes
2 Insatisfaisant (U) : problèmes majeurs
1 Très insatisfaisant (HU) : de graves
problèmes

Notations de durabilité :

Notations de la
pertinence

4 Probables (L) : risques
négligeables pour la durabilité
3 Moyennement probable
(MP) : risques modérés
2 Moyennement peu probable
(MU) : des risques importants
1 Improbable (U) : risques
graves

2 Pertinent (P)
1 Pas pertinent (PP)

Notations de l’impact :
3 Satisfaisant (S)
2 Minime (M)
1 Négligeable (N)

Notations supplémentaires le cas échéant :
Sans objet (S.O.)
Évaluation impossible (E.I.)
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Annexe E : Formulaire d’acceptation du code de conduite du consultant en évaluation
Les évaluateurs :
Doivent présenter des informations complètes et équitables dans leur évaluation des forces et des
faiblesses afin que les décisions ou les mesures prises soient bien fondées ;
Doivent divulguer l’ensemble des conclusions d’évaluation, ainsi que les informations sur leurs limites
et les mettre à disposition de tous ceux concernés par l’évaluation et qui sont légalement habilités à
recevoir les résultats ;
Doivent protéger l’anonymat et la confidentialité à laquelle ont droit les personnes qui leur
communiquent des informations ; Les évaluateurs doivent accorder un délai suffisant, réduire au
maximum les pertes de temps et respecter le droit des personnes à la vie privée. Les évaluateurs doivent
respecter le droit des personnes à fournir des renseignements en toute confidentialité et s’assurer que
les informations dites sensibles ne permettent pas de remonter jusqu’à leur source. Les évaluateurs
n’ont pas à évaluer les individus et doivent maintenir un équilibre entre l’évaluation des fonctions de
gestion et ce principe général.
Découvrent parfois des éléments de preuve faisant état d’actes répréhensibles pendant qu’ils mènent
des évaluations. Ces cas doivent être signalés de manière confidentielle aux autorités compétentes
chargées d’enquêter sur la question. Ils doivent consulter d’autres entités compétentes en matière de
supervision lorsqu’il y a le moindre doute à savoir s’il y a lieu de signaler des questions, et comment le
faire.
Doivent être attentifs aux croyances, aux us et coutumes et faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans
leurs relations avec toutes les parties prenantes. Conformément à la Déclaration universelle des droits
de l’homme, les évaluateurs doivent être attentifs aux problèmes de discrimination ainsi que de disparité
entre les sexes, et s’en préoccuper. Les évaluateurs doivent éviter tout ce qui pourrait offenser la dignité
ou le respect de soi-même des personnes avec lesquelles ils entrent en contact durant une évaluation.
Sachant qu’une évaluation peut avoir des répercussions négatives sur les intérêts de certaines parties
prenantes, les évaluateurs doivent réaliser l’évaluation et en faire connaître l’objet et les résultats d’une
façon qui respecte absolument la dignité et le sentiment de respect de soi-même des parties prenantes.
Sont responsables de leur performance et de ce qui en découle. Les évaluateurs doivent savoir présenter
par écrit ou oralement, de manière claire, précise et honnête, l’évaluation, les limites de celle-ci, les
constatations et les recommandations.
Doivent respecter des procédures comptables reconnues et faire preuve de prudence dans l’utilisation
des ressources de l’évaluation.
Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation8
Engagement à respecter le Code de conduite des évaluateurs du système des Nations Unies
Nom du consultant : __
_________________________________________________
Nom de l’organisation de consultation (le cas échéant) : ________________________
Je confirme avoir reçu et compris le Code de conduite des évaluateurs des Nations Unies et je
m’engage à le respecter.
Signé à lieu
le date
/
/ 2014
Signature : ________________________________________

8

www.unevaluation.org/unegcodeofconduct
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Annexe F : Grandes lignes du rapport d'évaluation9
Page d’introduction :
Titre du projet financé par le FEM et soutenu par le PNUD
Nº d’identification des projets du PNUD et du FEM
Calendrier de l’évaluation et date du rapport d’évaluation
Pays, les régions concernées par le projet
Programme opérationnel/stratégique du FEM
Partenaire de mise en œuvre et autres partenaires de projet
Membres de l’équipe d’évaluation
Résumé
Tableau de résumé du projet
Description du projet (brève)
Tableau de notations d’évaluation
Résumé des conclusions, des recommandations et des enseignements
Acronymes et abréviations (Voir : Manuel de rédaction du PNUD10)
Introduction
Objectif de l’évaluation
Champ d’application et méthodologie
Structure du rapport d’évaluation
Description et contexte de développement du projet
Démarrage et durée du projet
Problèmes que le projet visait à régler
Objectifs immédiats et de développement du projet
Indicateurs de base mis en place
Principales parties prenantes
Résultats escomptés
Pertinence du Projet
Pertinence locale et nationale
Pertinence par rapport aux Accords Multilatéraux sur l’Environnement
Pertinence par rapport à la stratégie du FEM sur l’Adaptation
Pertinence par rapport aux interventions du PNUD dans le Pays
Développement et mise en œuvre du projet
Eléments clés du développement et de la planification du projet
Gestion du Projet & Couts efficacité (efficience)
Arrangements de Gestion
Gestion du projet et mise en œuvre
Planification financière par composante et livrables
Cofinancement planifie et actuel
Gestion adaptative et flexibilité
Supervision par le PNUD
Performance et Résultats du Projet (Efficience)
Progrès vers la réalisation des Résultats
9Le

10

rapport ne doit pas dépasser 40 pages au total (en excluant les annexes).

Manuel de style du PNUD, Bureau des communications, Bureau des partenariats, mis à jour en novembre 2008
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Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3
Atteinte des Indicateurs
Atteinte dans la levée des barrières
Performance des paramètres clés du FEM
Participation des parties prenantes
Durabilité
Risques financiers et durabilité
Risques Sociopolitiques et durabilité
Cadre Institutionnel et Gouvernance
Risques Environnementaux
Rôle catalytique : réplication et Mise à l’échelle
Suivi et Evaluation
Suivi Rapportage et évaluation du projet
Suivi environnemental
Impacts du Projet
Leçons apprises et recommandations
Leçons à partir des expériences du Projet
Recommandations
Annexes
TR
Itinéraire
Liste des personnes interrogées
Résumé des visites sur le terrain
Liste des documents examinés
Tableau des questions d’évaluation
Questionnaire utilisé et résumé des résultats
Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation

61

Annexe 2. Itinéraire pour l’évaluation du projet PANA-ASA RDC
N°
Date
09nov
10nov
11nov
12nov
13nov
14nov
15nov
16nov
17nov
18nov
19nov
20nov
21nov
22nov
23nov
24nov
25nov
26nov
27nov
28nov
29nov
30nov
01déc

Activités
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Durée en jours
11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Arrivée du consultant international
Rencontre avec les autorités MECNT/PNUD
Revue documentaire, finalisation et soumission du
rapport initial
Rencontre avec les membres du comité de pilotage
et l’équipe du projet
Départ pour Lubumbashi
Rencontre avec le coordinateur Provincial MECNT,
Chef antenne INERA Kipopo, agri-multiplicateurs,
membres du CPP, radios
Descente sur le terrain à Kipopo et villages bénéficiaires
(Kinke et Kanyameshi)
Retour à Kinshasa
Travail à Kinshasa
Départ pour Kikwit, dans le Bandundu
Rencontre avec le coordinateur provincial MECNT, Chef
antenne INERA Kiyaka, agri-multiplicateurs, membres
du CPP, radios
Descente sur le terrain à Kiyaka et villages bénéficiaires
(Malunga et Ngashi), CORIDEK
Retour à Kinshasa
Préparation du rapport
Préparation du rapport
Restitution du rapport provisoire
Intégration des commentaires dans le rapport
Intégration des commentaires dans le rapport
Finalisation du rapport (intégration des
commentaires)
Traduction du rapport finalisé
Traduction du rapport finalisé
Traduction du rapport finalisé
Soumission rapport final
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Annexe 3. Liste de Personnes rencontrées
Nom
1. Benjamin TOIRAMBE

Institution
MECNT

2. Prof Jean NDEMBO

MECNT

3. Prosper KALOMBO

MECNT

4. Idesbald CHINAMULA

PNUD RDC

Fonction
Directeur du Développement
Durable au MECNT
Coordinateur National PANAASA
Administrative and Finacial
Officer
Climate change officer

5. WAKU MAVAKALA
John
6. KABENBE NYAMABU
Hubert
7. EPENGO PANGA
ILONGA Nicolas
8. NIANGA MKUEI Nestor
9. Dr Léon MAMBA
MINDOM

METTELSAT

Directeur Technique

METTELSAT

Expert en climatologie

Contact
Tél : 243(0)999954148
Email : toirambe2014@gmail.com
Tél : +243(0)815429922
Email : jndelongo@yahoo.fr
Tél : +243(0)818119944
Email : kalombo_pro@yahoo.fr
Tél : +243(0)810550282
Email : idesbald.chinamula@undp.org
Tél : +243(0)998226425
Email : wakumav@gmail.com
-

METTELSAT

Expert en agro-météorologie

-

METTELSAT
Ministère du Plan

Tél :+243(0)821024549
Email : leonmambo46@gmail.com

10. Dr MASUNI MWAMBAYILE
11. Benoît NZAJI
LUPELEKELE

MINAGRI

Directeur Général Adjoint
Chef de Division de
l’Agriculture, Développement
Rural et Environnement
Expert /DEP

12. Denis BUNGU

Université

13. KATOMBE Becker

INERA
LUBUMBASHI
SENASEM
LUBUMBASHI
PLAN
Lubumbashi
INERA
Lubumbashi
CPECM
LUBUMBASHI
PLAN
LUBUMBASHI
INSPDERU
LUBUMBASHI
CEREM
LUBUMBASHI

CA PANA-ASA

Chargé de l’expertise agricole

22. FRANCINEILUNGA

CRISPAGAOPEL
LUBUMBASHI
RCK LUBUMBASHI

23. JEAN CLAUDE
BOMBULA
24. HELENE DIVOVA

PNUD/VNU
LUBUMBASHI
MAYDUE

Chargé de suivi

25. ANGELINE GSHELA

MIMOSA

Présidente

26. KUMYUNGA LULENGA
27. DIEUDONNE KALO
KA KALO M.K
28. KAMANDA DAVID
29. MBWENGELE JEAN
PAYET

ITAK
MECNT

Président
Coordinateur Provincial

ADFNKO,KIKWIT
COOVEF, KIKWIT

Secrétaire
Président

14. NOANDU NDALA
15. MBAYO-VUMBA
16. Maurice KILUMBA
17. PAMPHYL LOSALA
18. JEAN CLAUDE LWEO
19. JOHN MUSUNGA
20. KKILUMBA NDAYIS
21. MALISAWA

MINAGRI

Coordonnateur National
Adjoint du Service National de
Vulgarisation (SNV)
Point focal CC Université

Coordonateur Provincial,
Chef de Bureau
Chef de Station
Chef de cellule BEP
Chef de Bureau Lubumbashi
Chef de Bureau et représentant
du CD
DG et recherche action

Journaliste

Coordinatrice

Tél :+243(0)816994087
Email : ymasudi2002@yahoo.fr
Tél : +243(0)999203168
+243(0)851810420
Email : nzajib1@yahoo.fr
Tél : +243(0)819200992
Email : denisbungum@yahoo.fr
+243(0)811748321
Email : beckerkatombe03@gmail.com
Tél :+243(0)994084126
Email : noandufelex40@gmail.com
Tél : +243(0)997034024
Email : mbayo_vumba@yahoo.fr
Tél : +243(0)856398062
Email : kilumbamaurice@gmail.com
Tél : +243(0)853628670
+243(0)814032574
Email : jclweo@gmail.com
Tél : +243(0)813822749
Email : johnmusunga@yahoo.fr
Tél : +243(0)811612724
Email : kilumbandayi@yahoo.fr
Tél : +243(0)997782113
Email : malisawasangwa@yahoo.fr
Tél : 243(0)971663592
Email : francinefega12@yahoo.com
Tél : +243(0)811655330
Email : jcbumbula@yahoo.frb
Tél : +243(0)815853879
Email : maydive2000log@yahoo.fr
Tél : +243(0)997024174
Email : mimosapr982@gmail.com
Tél : +243(0)817684690/993419848
Tél : +243(0)998754555/818157636
Email : dieudokarlo@yahoo.fr
Tél : +243(0)828153472
Tél : +243(0)815319065
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Nom
30. MABADZA SANTOS
31. MUNENE GENEVIEVE

Institution
CFD,KIKWIT
CORIDEK, KIKWIT

Fonction
Vice Président
Coordinatrice

32. KUZINILA FRANÇOIS

FERME ZOLANA
KIKWIT
ADFBS, KIKWIT
AP
-

Fermier

Contact
Tél : +243(0)820534649
Tél : +243(0)997559713
Email : coridekasbe@yahoo.fr
Tél : +243(0)998490349

Président
Coordonateur
-

Tél : +243(0)816446060
Tél : +243(0)811778809
-

SENASEM
UNIKIK
INERA
AGRICULTEUR
GENRE, FAMILLE
ENVIRONNEMENT
OEEEAD/RRN ESV

Inspecteur
Journaliste
Chef d’antenne
Inspecteur
Chef de Service
Chef de Bureau
Président CO

INERA KIYAKA

Chef d’antenne PANA-ASA

INERA KIYAKA
INERA KIYAKA
INERA KIYAKA

CCA
Coordonateur
Chef d’antenne riz

Tél : +243(0)813015011
Tél : +243(0)810355894
Tél : +243(0)810410164/992168000
Tél : +243(0)990773696/822107426
Tél : 243(0)897367430/817641977
Tél : +243(0)816604549
Tél : +243(0)813755357
Email : dintingavari@gmail.com
Tél : +243(0)811469668
Email : delkupeso@gmail.com
-

INERA KIYAKA

RP/DSI

-

INERA KIYAKA

CHEF DE STATION

-

INERA KIYAKA

CBI

-

33. MPUTU FRANK
34. SENKER JOHN
35. CAMBROISINE MUHO
NZI
36. KIPEPE BONIFACE
37. IR BLAISE MPUPU
38. LEBU B.CONEILLI
39. NKIAZILBAVON
40. NUKWA BRIGITTE
41. AKKAOSCAR
42. INTINGA VARI-VARI
DOMINIQUE
43. KUKUPULA PEZO
44. ONESIME EWALA KOY
45. JOSEPH ISUKU MBAU
46. IR PAMPHIL ANZOKO
NGENDE
47. FERNAND LUFUMA
MUHONGO
48. IR MSC DELPHIN
KUKUPULA PEZO
49. FREDDY KALOLOSI
KAZENGA
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Annexe 4. Rapport des visites de terrain
1.

INTRODUCTION

Dans le cadre de l’évaluation finale du projet de « renforcement des capacités d’adaptation et de gestion
des impacts des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire en RD
Congo » ou projet PANA-ASA-RDC » des visites de terrain référées dans les termes de références de
l’évaluation finale se sont déroulées du 13 au 21 novembre 2014. Ce projet exécuté par le MECNT,
Direction du Développement Durable avait ciblé 4 sites pilotes répartis dans 4 provinces pour sa
réalisation comme le montre le tableau 1.
TABLEAU 1. CHOIX DES SITES PILOTES DU PROJET
Caractéristiques du
site
Province

Site 1
Nganddajika
Kasai de l’Est

Bas-Congo

Population
(millions)

4,8

3,2

Taux de croissance
climat

24%
Tropical humide
Avec deux saisons

Soudano tropical avec deux
saisons

Températures
annuelles
moyennes
Activités

22,5-25°C

25°C

Agriculture,
exploitation minière

Agriculture de
subsistance avec
usages occasionnels
des produits forestiers

Indice de pauvreté
Emploi agriculture
de subsistance
Dépenses
alimentaires
INERA

62,3%
65% de la population
active
62,4% des revenus des
ménages
laboratoire avec
champ
d’expérimentation

Agriculture de subsistance
agriculteurs non formés, peu
de moyens technologies et
pratiques agricoles obsolètes, et
un matériel génétique vétuste
69%
80% de la population active

-

69,1%
-

2/3 des revenus des ménages

-

-

-

-

Infrastructures
Association/ONG

Routes
APSKO avec majorité
des agrimultiplicateurs
Opérationnel

Projets et programmes de
recherche en collaboration
avec IITA et la FAO sur
l’amélioration du patrimoine
génétique du manioc
Etat de délabrement
-

-

-

-

-

-

108 000

-

-

-

Station METTELSAT

-

-

Conseil rural de
gestion agricole
Nombre de
cultivateurs en
2008
Présence
METTELSAT

Site 2
Gimbi

Site 3
Kiyaka
Bandundu
Fort taux de
malnutrition faible
consommation de
protéines
Equatorial sans saison
sèche distincte
Tropical avec moins
de 3 mois de saison
sèche
-

Site 4
Kipopo
Katanga
9
Humide avec
une : saison
sèche et une
Saison tempérée
Inférieures à
3°C en saison
tempérée
Activités
minières,
l’agriculture de

SOURCES : COMPILATION A PARTIR DU DOCUMENT PRODUC PANA-ASA RDC
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Compte tenu des contraintes de temps liées à la durée très courte de l’évaluation, deux sites ont été
choisis pour cette évaluation finale. Il s’agit du site de Kipopo dans le Katanga et Kiyaka dans le
Bandundu. La mission est partie de Kinshasa le 13 novembre et est arrivée à Lubumbashi le même jour
aux environs de 19h00.
2.

ENTRETIENS REALISES A LUBUMBASHI

Le 14 novembre, après une visite de civilité au coordinateur provincial du MECNT nous avons
commencé les entretiens avec le comité de Pilotage Provincial de 9h00 à 13h00 et l’après midi nous
avons rencontré les agri-multiplicateurs. Au cours de ces entretiens, nous avons appris que le projet a
été une innovation pour la province et s’inscrit bien dans la politique de la RDC en matière de lutte
contre les changements climatiques ; mais sa durée a été très courte et il est nécessaire d’avoir un
nouveau projet pour une porte de sortie ; ce nouveau projet va capitaliser les acquis du PANA-ASA
pour atteindre les objectifs du Plan d’Investissement Agricole (PIA) de la RDC donc l’objectif est de
faire de la RDC un grenier agricole

Photos de groupe après les entretiens avec le Photos de groupe avec les agri-multiplicateurs du
Comité de Pilotage Provincial (CPP) du projet projet PANA-ASA RDC, Lubumbashi, le 14
PANA-ASA RDC, Lubumbashi,
le 14 novembre 2014. (Photo Folack 14 novembre 2014)
novembre 2014. (Photo Folack 14 novembre 2014)
3.

VISITES DE TERRAIN A KIPOPO ET DANS LES VILLAGES DE
KANYAMESHI

KINKE ET

Dans la journée du 15 novembre nous avons visité la station INERA de Kipopo, située à environ 30km
de Lubumbashi. Cette station avait pour rôle dans le projet de mettre au point des variétés résilientes de
plusieurs spéculations dont le maïs, le haricot, l’arachide, le niébé, le manioc, et les donner aux agrimultiplicateurs. Ces derniers devaient les multiplier afin de les mettre à la disposition des cultivateurs.
3.1. Visite de la station de l’INERA à Kipopo
3.1.1. Appui du projet à la station INERA de Kipopo
Le projet PANA-ASA a appuyé la station INERA de Kipopo avec le matériel suivant :
i) Equipement complet d’un parc météorologique incluant : un anémomètre, un héliographe, un
thermomètre, 3 géothermomètres à 15, 25 et 50 cm du sol, un pluviomètre. Les données
météorologiques collectées sont envoyées à METTELSAT par décade pour préparer le
bulletin météorologique. L’INERA a souvent des difficultés pour la transmission des
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données à METTELSAT car celle –ci se fait par internet et il faut aller à Lubumbashi pour
le faire. Pour la durabilité de cette activité, il est prévu de renforcer les capacités de
l’INERA par une formation sur la confection des bulletins météorologique et en leur
fournissant un logiciel qui va leur permettre de produire les bulletins météorologiques
ii) Les semences de base incluant : maïs, haricot, arachide, manioc
iii) Aménagement des étangs piscicoles pour la production des alevins à destination des
pisciculteurs
iv) 5 motos Yamaha pour le suivi et l’encadrement des paysans par le personnel technique
v) Un ordinateur portable, un téléphone cellulaire, une imprimante laser HP1102
vi) Un fond financier pour la production
vii)
Une connexion Internet
viii)
La réalisation d’un ouvrage hydraulique constitué d’un canal et d’un lac de retenu qui
permettent d’avoir des cultures à contre saison comme le montre les photos

Parc
météorologique
de
l’INERA Bâtiment administratif de l’INERA Kipopo
entièrement équipé par le projet PANA-ASA Lubumbashi RDC (Photo Folack 15 novembre
RDC (Photo Folack 15 novembre 2014)
2014)

Canal conduisant de l’eau dans le lac de Culture de maïs en pleine saison sèche grâce à
retenu station INERA Kipopo (Photo Folack l’irrigation par l’eau du canal (Photo Folack 15
15 novembre 2014)
novembre 2014)

67

Stockage et conservation des semences Pr Ndembo admirant un champ de blé produit
résilientes dans l’entrepôt de l’INERA en saison sèche et prêt à être récolté grâce à la
réalisation de l’ouvrage hydro-agricole par le
Kipopo (Photo Folack 15 novembre 2014)
projet PANA-ASA RDC (Photo Folack 15
novembre 2014)
3.1.2. Potentiel de la station INERA de Kipopo
La station INERA de Kipopo a un potentiel énorme ; elle dispose:
i)
ii)
iii)
iv)

14 chercheurs niveau maîtrise et DEA et 7 agents
Une parcelle aménagée de 2,5ha pour faire des essais
14ha d’étangs piscicoles
1ha de champ école

Parcelle aménagée à l’INERA Kipopo pour les essais en station
((Photo Folack 15 novembre 2014)
v)
vi)
vii)

Un barrage hydro-agricole avec un canal de 2km
Un magasin de stockage pour la conservation des semences ; actuellement pour la
prochaine saison agricole 5,8t de maïs, 240kg de riz, 3t d’arachide
Un champ aménagé pour les essais en station de 2,5ha

3.2. Visite du village de Kinke
Après la station INERA, nous nous sommes dirigés au village de Kinke situé à environ 25 km de
Lubumbashi. Nous avons été reçus par toute la communauté du village très enthousiaste (liste des
personnes rencontrées en annexe)
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3.2.1. Appui du projet au village Kinke
Dans le cadre du projet, ce village a reçu :
i)
ii)
iii)

Un moulin
Des semences : maïs, arachide, manioc
Des chèvres dont : 11 géniteurs, 1 male, et 10 femelles

L’eau potable est une réalité dans le village Le moulin offert par le projet PANA-ASA RDC
de Kinke grâce au projet PANA-ASA RDC et dont la gestion a permis de réhabilité le point
d’eau ci-contre dans le village de Kinke (Photo
(Photo Folack 15 novembre 2014)
Folack 15 novembre 2014)
Le projet a travaillé avec 25 ménages regroupés en un comité de gestion des équipements du projet. Le
comité comprend : un président un secrétaire et un trésorier et se réunit en session ordinaire chaque
mois pour prendre des décisions.
3.2.2. Réalisations
Comme résultats obtenus, la production a donné de très mauvais résultats sauf le manioc ; mais la
gestion du moulin a donné de très bons résultats ce qui a permis de réhabilité le point d’eau et assurer
les frais de transport pour ramener les vaches au village. Actuellement il y a l’eau potable au village.
Leur meilleure spéculation qui a donné de très bons résultats est l’arachide
3.2.3. Difficultés/problèmes
Comme difficultés/problèmes, une épidémie a attaqué les chèvres dont le reste a été vendu pour
acheter 2 vaches. Actuellement le village dispose de 2 vaches et un veau. Il y a eu également le manque
de pâturage pour les chèvres
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3.2.4. Perspectives

Photo de groupe avec les paysans de Kinke, province de Katanga
(Photo Folack 15 novembre 2014)

Le village a unanimement adopté le projet ; le village souhaite que la formation sur les technologies
agro-écologiques soit renforcée pour leur permettre de cultiver le maïs qui constitue leur nourriture de
base. Ils sont donc prêts à adopter de nouvelles technologies qui permettent de cultiver sans engrais
chimiques en utilisant uniquement les engrais naturels. Le village souhaite également entreprendre
l’élevage de la volaille et est prêt à apporter leur construction pour la construction du poulailler. Il
insiste également avoir un taureau et développer aussi le maraîchère, l’aménagement des étangs
piscicoles. Comme cultures préférentielles, le manioc et l’arachide
3.3. Visite du village de KANYAMESHI
C’est un village situé à environ 25km de Lubumbashi ; les bénéficiaires sont en majorité les femmes qui
forment un groupe dénommé MIMOSA dont l’organisation comprend une présidente, une secrétaire et
une trésorière et des conseillers. La liste de tous les membres de l’association est présentée en annexe.
3.3.1. Appui du projet au village de Kanyameshi
Ce village a bénéficié du projet :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

D’une formation en agroforesterie
De 10géniteurss et un mâle
D’un moulin
Des semences résilientes : arachide, maïs et haricot
Aménagement d’un étang piscicole

3.3.2. Réalisations
i)
ii)
iii)

Elevage : a été un succès et elles disposent actuellement de 22chèvres ayant perdu 8
bêtes
La gestion du moulin a produit 300$ ; cet argent a été donné sous forme de prêt
remboursable aux familles pour résoudre le problème de scolarité de leurs enfants.
Les semences du maïs ont donné des résultats négatifs par contre la production de
l’arachide a été très bonne
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3.3.3. Problèmes/difficultés
L’élevage a connu des pertes surtout au niveau de nouveaux nés ; ces derniers présentaient des
diarrhées et elles n’ont pas déterminé les causes de cette mortalité. Les résultats du maïs ont été
négatifs. La gestion du moulin a aussi connu de problème ; on a constaté que l’opérateur détournait
des recettes. Elles sont entrain de s’organiser pour gérer elles mêmes le moulin
3.3.4. Perspectives
En dehors des acquis, les femmes souhaitent entreprendre d’autres activités comme l’élevage de la
volaille surtout les poules et les canards et sont prêtes à apporter leur contribution pour construire le
poulailler ; mais l’élevage des chèvres reste préférentielle ; continuer la culture de l’arachide, et aussi
celle de tournesol dans le but de produire de l’huile. Pour les prêts donnés au membre, le
remboursement se fera en déduisant ces sommes sur les frais de main d’œuvre des travaux qu’elles vont
réaliser dans les champs de la présidente. Elles souhaitent également le renforcement de leur capacité en
agroforesterie, en aménagement des étangs piscicoles et en agro-écologie

Quelques chèvres dans le village de Photo de groupe avec l’association MIMOSA
Kanyameshi, fruit du projet PANA-ASA village de Kanyameshi situé à environ 25km de
RDC (Photo Folack 15 novembre 2014)
Lubumbashi (Photo Folack 15 novembre 2014)
4.

ENTRETIENS REALISES A KIKWIT

L’équipe d’évaluation est arrivé à Kikwit, dans la province de Bandundu le 18 novembre 2014 autour de
16h00 prises ; après l’installation à l’hôtel nous avons eu un entretien avec le chef de la station de
l’INERA pour planifier le programme de travail. Le Coordonnateur Provincial du MECN-T nous a
également rejoint à l’hôtel. Il était convenu de rencontrer le lendemain, les agri-multiplicateurs et le
Comite de Pilotage provincial (CPP) le lendemain
4.1. Entretiens avec les agri-multiplicateurs à Kikwit
Ces entretiens se sont déroulés de 9h00 jusqu’à 11h00 dans l’une des salles de réunion de l’hôtel Grand
Hôtel de Kikwit (GHKKt). Environ 7 agri-multiplicateurs étaient présents sur les 11 que compte le
projet dans cette zone comme illustre la photo ci-dessous
4.2. Entretiens avec les membres de Comité de Pilotage provincial
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A la suite des agri-multiplicateurs, les entretiens se sont poursuivis avec les membres du Comité
provincial de Pilotage (Liste des membres du CPP comme illustre la photo ci-dessous.

Photos de groupe avec les agri-multiplicateurs de Photos de groupe avec les membres du Comité
Kikwit (photos Folack 19 novembre 2014)
de Pilotage Provincial de Kikwit (photos Folack
19 novembre 2014)
5. VISITES DE TERRAIN A KIKWIT
5.1. Visite des réalisations de l’association CORIDEK
Dans la matinée du 20 novembre 2014 l’équipe a visité les réalisations de CORIDEK (Collectif des
Organisations pour le Développement Intégré de la Rive Droite du Kuilou) qui regroupe 24
organisations paysannes rassemblées autour de 2365 ménages soit environ 2365x6 =14190 personnes.
Lors de l’exécution du projet PANA –ASA, cette association était retenue parmi les agri-multiplicateurs.
Elle a capitalisé les expériences acquises du projet PANA-ASA pour réaliser avec les semences
résilientes 10ha de culture d’arachide, 22ha d culture du maïs et 120ha de manioc grâce à l’appui du
projet PAPAKIN (Projet d’Appui à l’Approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers. CORIDEK
dispose d’un grand entrepôt et un bureau construits avec l’appui de la BAD
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Mme Munene geneviève, présidente de Une vue du champ de 22ha de maïs réalisé par
CORIDEK écoutant les conseils du chef de CORIDEK (photos Folack 20 novembre 2014), un
station INERA Kiyaka (photos Folack 20 novembre impact visible des retombées du PANA-ASA
2014)

La mission dans les bureaux de CORIDEK pour Mme MUNENE dans son entrepôt (photos Folack
signer le livre des visiteurs (photos Folack 20 20 novembre 2014)
novembre 2014)
5.2. Visite du site pilote au village Malunga dans le Kikwit, Province du Bandundu
5.2.1. Appui du projet PANA-ASA
Dans ce village, 25 ménages dont la liste des personnes rencontrée est donnée en annexe. Ce village a
bénéficié de l’appui du projet PANA-ASA ; l’appui comprend :
i)
ii)
iii)
iv)

des semences résilientes de riz, maïs et arachide
11chèvres dont 10 femelles et 1 mâle
1moulin
Une formation sur le petit élevage, en gestion de l’eau et sur le fonctionnement du moulin
73

5.2.2. Résultats
Comme résultats, le village a produit7,2t de riz sur 3ha, 2t de maïs sur 1,5ha et 1t d’arachide sur 1ha ; le
moulin a généré des recettes dont une partie a été distribuée aux membre à raison de 5$ par membre ;
les bénéfices sont versés dans une compte d’épargne ouvert dans une coopérative ; le village compte
acheter un second moulin avec les bénéfices générés. Pour la formation ils ont appris à gérer la quantité
de l’eau qui consiste à semer après les pluies ; pour l’élevage ils ont appris à élever les bêtes en groupe,
mais cette expérience n’a pas marchée à cause de la peste qui a attaquée les animaux et les animaux ont
été distribués aux ménages. Actuellement le cheptel est de 17 chèvres et 2 perdues. Les résultats
saillants obtenus sont venus du riz et de l’élevage
5.2.3. Problèmes/difficultés
i) Perte des chèvres à cause de la peste
ii) Pannes régulières du moulin
iii) Difficultés pour vendre leur production

5.2.4. Perspectives

Photos de groupe avec les ménages du village de Malunga
(Photo Folack 20 novembre 2014)

Comme perspectives :
i)

ils souhaitent accroître l’effectif des chèvres, avoir les vaches car ils ont les pâturages et
les ressources humaines qu’ils vont utiliser en rotation individuelle,
ii) Un accompagnement pour évacuer leur production
iii) Un entrepôt (silo adapté aux conditions locales)
iv) Un extracteur d’huile de palme car peuvent produire jusqu’à 50fûts par mois soit 1000l
Comme priorités il ya : i) extracteur d’huile ; ii) silo ; iii)élevage du gros bétail; iv)moulin ; v)élevage petit
bétail. Il leur a été annoncé qu’il y a un prochain projet qui arrive et tiendra compte de leurs priorités.
5.3. Visite du village Ngashi dans le Kikwit, Province de Bandundu
Après Malunga, l’équipe est allée Ngashi situé à environ 70km de Kikwit ; l’équipe a été reçu par un
groupe de paysans enthousiaste (liste de personnes rencontrées en annexe).
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5.3.1. Appui du projet PANA-ASA
25 ménages de ce villages ont bénéficié de l’appui du projet PANA –ASA notamment :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

11 chèvres dont 10 femelles et 1 mâle
1 moulin
Des semences résilientes de maïs, niébé, riz, arachide à raison de 5kg/ménage
Un champ école de 2ha
Une formation sur le fonctionnement du moulin, sur le petit élevage et sur l’utilisation
des semences résilientes à travers un champ école afin de voir les semences qui ont
un bon rendement, une formation sur la gestion de l’eau

5.3.2. Résultats
i) Pour l’élevage des chèvres une maladie a fait perdre 4 et actuellement il y a 18 chèvres ; les
pertes de bêtes se sont arrêtées parce que le village a eu recours à un vétérinaire payé avec
les recettes du moulin

Un exemple d’élevage en enclos du petit bétail réussi à Ngashi dans le Kikwit, Province de
Bandundu (Photo Folack 20 novembre 2014)
ii) Pour les semences il y a eu de bons résultats sauf le riz : maïs : 2,8t pour 2ha ; niébé : 150kg
pour 0,5ha ; riz : 150kg pour 0,5ha ; arachide : 0,5t pour 0,5ha ; la production était
distribuée au membre et ils ont fait des provisions pour la prochaine saison agricole en
arachide, maïs et niébé.
iii) Production du moulin : 288000 FC pour une année
5.3.3. Problèmes/difficultés
i) Peste pour l’élevage des caprins
ii) Pannes régulières du moulin et difficultés d’avoir des pièces de rechange
iii) Pour les semences, problèmes de conservation adaptée surtout l’arachide. Les semences
d’arachides ont des bons résultats en savane, le maïs de bons résultats dans les galeries
forestières, faible rendement dans les jachères
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iv) Problèmes de commercialisation des produits, mais actuellement ils ont trouvé un moyen pour
écouler les produits par voie fluviale, les routes sont aussi aménagées actuellement
5.3.4. Perspectives
Dans les perspectives, ils s’organisent à ouvrir dans le village une épicerie grâce aux recettes générées
par le moulin ; la boutique devant abriter cette épicerie est déjà construite et il leur manque juste un
fond de roulement d’environ 500 000 FC
Autres perspectives :
i)
ii)
iii)
iv)

accroître l’élevage des caprins, commencer l’élevage de la volaille, la pisciculture
nécessité d’une formation sur la pisciculture
semences : maïs, arachide, soja
Silo adapté pour la conservation

Pour eux, PANA-ASA est le seul projet qui a eu des impacts visibles, si bien que ce village a la
convoitise des villages voisins ; les femmes ont appris à semer à temps et cela a améliorer la production,
l’information a été pour eux un outils important.

Photo de groupe avec les ménages du village Ngashi, zone de Kikwit
(Photo Folack 20 novembre 2014)
5.4. Visite de la Station INERA de Kiyaka, Province de Bandundu
La station Kiyaka de l’INERA est l’une des structures de recherche agricole qui a bénéficié de l’appui
du projet PANA-ASA. Sa vocation est de faire de la recherche appliquée ; mais avant l’arrivée du projet
PANA-ASA, nous n’avions jamais pensé au changement climatique. La venue de ce projet a été pour
nous un nouveau souffle en apportant de matériel pour faire un criblage
5.4.1. Appui du projet PANA-ASA
i) Equipement complet d’un parc météorologique incluant : un anémomètre, un héliographe, un
thermomètre, 3 géothermomètres à 15, 25 et 50 cm du sol, un pluviomètre. Les données
météorologiques collectées sont envoyées à METTELSAT par décade pour préparer le
bulletin météorologique. L’INERA a souvent des difficultés pour la transmission des
données à METTELSAT car celle –ci se fait par internet et il faut aller en ville car l’antenne
pour l’internet est en panne à la station INERA Kiyaka
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ii) Aménagement d’un ouvrage hydraulique avec un canal d’irrigation de plus de 2km pour avoir
des cultures à contre saison
iii) Apport du matériel végétal pour faire des essais afin de produire les semences résilientes de riz,
maïs, niébé, arachide
iv) 5 motos Yamaha pour le suivi et l’encadrement des paysans par le personnel technique
v) Un ordinateur portable, un téléphone cellulaire, une imprimante laser HP1102
vi) Un fond financier pour la production
vii) Une connexion Internet
5.4.2. Résultats
Les recherches ont trouvé 3 variétés d’arachides qui ont résisté à la sécheresse dans 4 réplication ;
résilientes aux cc., il en est de même pour le niébé et le manioc. Grâce au projet une surface irrigable de
3ha a été aménagée. Actuellement la station a capitalisé cet espace pour la production du manioc, du
soja, du mais et de l’arachide avec l’appui du projet PAPAKIN
5.4.3. Potentiel de la station INERA Kiyaka
-

4 chercheurs
10 techniciens
57 personnes dont le personnel d’appui, administratif technique et financier
3250ha dont 1200 ha de réserve
0,85ha d’étangs piscicoles
possède 2 types d’écosystèmes : savane et forêt
500ha d’espace aménagé pour les essais

5.4.4. Difficultés/problèmes
i) Le chef d’antenne a été seul pour le projet PANA pour parcourir des distances de plus
de 40km pour le suivi des activités
ii) Les fonds n’ont pas suivi le calendrier agricole
iii) Les semences produits devaient être contrôlées par le SENASEM, mais cela n’a pas été
fait du fait que SENASEM a refusé les 400$ de forfait prétextant que leur tarif est
donné par ha

Capitalisation des acquis de PANA-ASA par le
projet PAPAKIN (utilisation des espaces
aménagés irrigables pour produire le soja à la
station INERA de Kiyaka) (Photo Folack 20
novembre 2014)

Capitalisation des acquis de PANA-ASA par le
projet PAPAKIN (utilisation des espaces
aménagés irrigables pour produire l’arachide à la
station INERA de Kiyaka) (Photo Folack 20
novembre 2014)
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5.4.5. Perspectives
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Les essais de criblage doivent continuer pour les changements climatiques afin de
trouver des semences résilientes ; ces dernières doivent être caractérisées pour être
inscrites au catalogue national
Certaines semences ont donné des résultats excellents, mais ne sont pas inscrites au
catalogue national ; c’est le cas du maïs, manioc, arachide, riz, niébé.
Au lieu d’acheter les 5 motos, il serait plus rentable d’acheter un jeep à 20000$ qui serait
utile pour transporter également les semences
Nous doter d’un noyau de chèvres à haut rendement pour la recherche sur le bétail
Formation sur la production du bulletin météorologique et fournir un logiciel , pour la
production du bulletin, ce qui nous permettra d’être autonomes et produire les
informations en temps utile
Améliorer l’accès à l’internet
Réaliser des essais spécifiques dans les serres pour voir les effets de changement
climatique

CONCLUSION
Cette visite de terrain nous a permis de comprendre que le projet PANA-ASA, bien qu’étant un projet
pilote est une initiative innovante dont les impacts sur le terrain sont visibles et qui a aussi reçu
l’adhésion de tous les paysans que nous avons rencontrés. Certains ont déjà anticipé et prévu la
durabilité en initiant un projet de création d’une épicerie pour le village et dont le local est déjà
construit. L’intégration de l’élevage et de l’agriculture est un grand succès partagé par tous les ménages
rencontrés. La formation et l’information ont été les fruits phare de ce projet car le paysan sait
maintenant gérer l’eau, sait maintenant planter en fonction du calendrier agricole, sait maintenant
améliorer sa production en utilisant les méthodes agro-écologiques, est conscient que le changement
climatique a des effets néfastes et que son salut ne viendra que par l’utilisation des semences résilientes.
Leur souhait c’est de mettre en place des mécanismes/systèmes qui leur permettent de produire,
transformer, conserver et vendre, donc de développer des chaines de valeurs.

78

KINKE : PROVINCE DE
KATANGA

1. MUKABE JOSEPH
2. KINKE GASTON
3. PAULINE KUBAMBUA
4. KAPILI LEONTINE
5. MAMAN NGOIE
6. KALENGA CHRISTINE
7. MALESO JEANNE
8. YAMBA DANIEL
9. MUKUNDA JEAN
10. KILUNDUE JACKSON
11. KIZABI LEOPAUL
12. KAPYA CLEMENTINE
13. SWABA ALEXIS
14. ELYA KALENGA
15. MUMBA MARIE
16. NGOLE WA BANZA
17. NAMBU THERESE
18. CHARLES WAMGA
19. PAPAKUOMME
20. KABINOM ANGELE

KANYAMESHI,
PROVINCE
DE KATANGA
1. TSHENI FELICITE
2. NGOIE GETTY
3. KASWING GERALDINE
4. NGALULA ESTHERE
5. NDAYI SANGA
6. TLUNGA JEANNINE
7. ILUNGA GUSTAVIE
8. MONGA ALBERTINE
9. MBAYO FRANCINE
10. MUJINGA MARIE JOSE
11. KABANDA MWEVU
12. MUJINGA MIREILLE
13. BANZA ALBERTINE
14. KILONGO ANGELINE
15. PLATINY
16. MBOLELA
17. TSHUIBANGU
18. TSHELA ANGELINE
19. MBUYU AZAMA
20. NGOBE NGOIE
21. MAKONGA PAULINE
22. MUJINGA
JACQUELINE
23. TSHIBOLA MPUTU
24. ILUNGA VERONIQUE
25. ILUNGA THERESE
26. KANYAMESHI

NGASHI, PROVINCE
DE BANDUNDU

Malunga PROVINCE DE
BANDUNDU

1. MANGONGO
MINKULU
2. MANGOLO NTUMBA
3. NKUNKU OMBAN2
4. KABINDA LAFUL
5. KIBWAL NSAKUNGU
6. MAYAMPELE
MUNDENDE
7. MUNDALAMBAU
THIRRY
8. LAKWOTI LELE
9. KABINDA DOSITHE
10. KAMBEMBO
11. NKOKO ATSHITSHI
12. MAZAMBA
13. KIFOMBO
14. MUSINGA OTSHUNG
15. KIYANDA BLANCHE
16. NKALI
17. JKITANGA
18. ICATSHI NOELLE
19. NSAKUNGU OLGA
20. KIFOMBO ETERGO
21. LAWOTI NOELLE
22. KIYANDA ANGE

1. BILO KIYUNGA
2. MONGANGA DIDIE
3. MUNGANGA
DEGOL
4. MUDIANGU LOUISE
5. MATUNA NGWEZIA
6. KUTUMBUKA
7. PINDO ZENO
8. BILO KIVULE
9. MALONDA MADI
10. KIAKONDA
11. KUTAMBULA
MUHILA
12. FUDINGELEGO
13. KIBAZA KALUMBU
14. KAVUNDJI GODE
15. NOUNGO
MAVENDE
16. KIWANGWA BANI
17. MATENDA MALU
18. KOKO
19. KUSONIKA
BODOIN
20. POLOTO
MUNGULU
21. MAZIKO JIBU
22. NGOLO
JEAN
MARIE
23. KIKONGO
PLACIDE
24. NGWANGWA
MAKOLO
25. KUTULA

Annexe 1 : liste des ménages rencontrés dans les 4 villages visités
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Annexe 6. Tableau des questions d’entretiens pour l’évaluation finale du projet PANA-ASA RDC
Objet de l’évaluation

1. Pertinence :
comment le projet
se rapporte t-il aux
principaux
objectifs des
domaines focaux
du FEM et de la
CCNUCC et aux
priorités en
matière
d’environnement
et de
développement au
niveau local,
national, régional
en ce qui concerne
les adaptations au
cc dans le secteur
agricole

Critères et Questions clés

Indicateurs

Sources de
vérification
* descriptif de projet
*les politiques et
stratégies nationales
en vue de la mise en
œuvre de la
CCNUCC, d’autres
conventions
internationales
(environnement en
général
*Descriptif du
projet
*stratégies et
descriptifs des
demandes focaux de
FEM
Descriptif du projet
Les stratégies et
politiques nationales

Critères

Question

Le projet est-il pertinent par
rapport aux objectifs de la
CNUCC et aux autres
objectifs des conventions
internationales ?

1. Dans quelle mesure le projet sert-il les
objectifs de la CCNUCC ?
2. le projet soutient-il d’autres conventions
internationales, ex.

* les priorités et les domaines de travail de la CCNUCC
sont intégrés dans la conception du projet
*le niveau de mise en œuvre de la CCNUCC en RDC
et la contribution du projet
*Les priorités et les domaines de travail des autres
conventions intégrées dans la conception du projet
* la mesure dans laquelle le projet est effectivement mis
en œuvre conformément à l’argument relatif au surcoût

Le projet est-il pertinent par
rapport au domaine focal
CC du FEM ?

3. Dans quelle mesure le projet soutient-il le
domaine focal CC et les priorités stratégiques
du FEM ?

 L’existence d’un rapport manifeste entre les objectifs
du projet et le domaine focal cc du FEM

Le projet est-il pertinent par
rapport aux objectifs
environnementaux et de
développement durable de
RDC

4.Dans quelle mesure le projet soutient-il les
objectifs environnementaux et de
développement durable de la RDC ?
5.Quel était le niveau de participation des
parties prenantes dans la conception du
projet ?
6.Quel était le niveau d’appropriation par les
parties prenantes dans la mise en œuvre ?
7.Le projet tient-il suffisamment compte des
réalités nationales, tant en termes de cadre
institutionnel que politique, par rapport à sa
conception et sa mise en œuvre ?

 La mesure dans laquelle le projet sert les objectifs
nationaux en matière d’environnement
 Le niveau de cohérence entre le projet et les priorités,
les politiques et les stratégies nationales
 L’appréciation des parties prenantes nationales
relative à l’adéquation de la conception et de la mise
en œuvre du projet avec les réalités nationales et aux
capacités existantes
 Le niveau de participation des fonctionnaires et des
autres partenaires dans le processus de conception du
projet
 La cohérence entre les besoins exprimés par les
parties prenantes nationales et les critères du PNUDFEM
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés
Le projet présente-t-il une
cohérence interne au niveau
de sa conception ?

Critères
Les résultats escomptés et
les objectifs relatifs au
projet ont-ils été atteints de
façon efficace ?
2.Efficacité : Dans
quelle mesure les
résultats escomptés et
les objectifs du projet
ont été atteints ?

Comment les risques et
l’atténuation des risques
sont-ils gérés

8. Existe-t-il des liens logiques entre les
résultats attendus du projet(cadre logique) et
la conception du projet (en termes de
composantes du projet, de choix de
partenaires, de structure, de mécanisme de
livraison, de champ d’application de budget,
d’utilisation des ressources, etc.)
9.La durée du projet est-elle suffisante pour
atteindre les résultats du projet ?
Questions
10.
la capacité institutionnelle en place
d’évaluer, planifier, et mettre en œuvre des
mesures d’adaptations appropriées en tirant
parti du financement disponible ?
11.
La capacité et motivation des
agriculteurs à participer à une gestion axée
sur la résilience des cultures est améliorée
12.
Le programme de suivi et
d’évaluation de renforcement des capacités
du secteur agricole en RDC pour une
planification et une réponse aux menaces
liées au CC sur la production et la sécurité
alimentaire est mis en place
13.
La politique nationale en matière de
programmes agro-climatiques intègre
l’expérience du projet
14.
Dans quelle mesure les risques , les
hypothèses et les facteurs d’impact sont –ils
gérés ?
15.
Quelle a été la qualité des stratégies
d’atténuation des risques élaborées ? Ontelles été suffisantes ?
16.
Existe-t-il des stratégies d’atténuation
des risques claires associées à la durabilité à
long terme du projet ?

Indicateurs
Le niveau de cohérence entre les résultats attendus
du projet et la logique interne de sa conception
Le niveau de cohérence entre la conception du projet
et l’approche adoptée pour sa mise en œuvre

Se référer aux indicateurs du cadre des résultats et du
cadre logique du descriptif du projet

Liste d’identification des risques et des hypothèses
lors de la planification et l’élaboration du projet
Qualité des systèmes d’information existante en
place pour identifier les risques émergents et
d’autres problèmes
Qualité de stratégies d’atténuation des risques
élaborées et suivies

Sources de
vérification
*Programme et
descriptif du projet

Descriptif du projet
*Données figurant
dans les rapports de
projets annuels et
trimestriels

Descriptif de projet
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés
Critères

3. Efficience : Le
projet a-t-il été mis
en œuvre de façon
efficiente,
conformément aux
normes et standards
nationaux et
internationaux
Le soutien au projet a-t-il
été fourni de manière
efficace

Questions
17.
La gestion adaptative a-t-elle été
utilisée ou s’est –elle avérée nécessaire pour
assurer une utilisation efficace des
ressources ?
18.
Le cadre logique du projet, les plans
de travail et les modifications éventuelles
qui leur ont été apportées ont-ils été utilisés
comme outils de gestion durant la mise en
œuvre
19.
Les systèmes comptable et financier
en place étaient-ils appropriés à la gestion
du projet et ont-ils produit des
renseignements financiers exacts et
opportuns ?
20.
Les rapports sur l’état d’avancement
ont-ils été produits avec précision, en
temps opportun et ont-ils satisfait aux
exigences de déclaration, notamment aux
changements de gestion adaptative ?
21.
La mise en œuvre du projet a-t-elle
été rentable conformément à la proposition
initiale prévue ou réelle ?

Indicateurs
Disponibilité et qualité des rapports financiers et
des rapports sur l’état d’avancement
Caractère opportun et adéquat des rapports fournis
Ecart entre les dépenses fournies et les dépenses
réelles
Comparaison des fonds prévus et des fonds
réellement utilisés
Coût compte tenu des résultats des résultats
obtenus par rapport aux coûts de projets
semblables d’autres organismes
Adéquation des choix relatifs au projet compte tenu
du contexte, de l’infrastructure et des coûts
Qualité des rapports de gestion basée sur les
résultats (rapports sur l’état d’avancement, suivi et
évaluation)
Modifications apportées à la stratégie d’élaboration
de la mise en œuvre du projet (c-à-d restructuration
en cas de besoin pour améliorer l’efficacité du
projet)
Coûts associés au mécanisme d’exécution et à la
structure de gestion par rapports aux autres
solutions.

Sources de
vérification

Descriptif et
évaluation du
projet

22.
La collecte des fonds (cofinancement
s’est –elle déroulée comme prévue ? Les
ressources financières ont-elles été utilisées
efficacement ?
23.
Les ressources financières auraientelles pu être utilisées plus efficacement ?
24.
Les achats ont-ils été effectués de
façon à utiliser efficacement les ressources
du projet ?
25.
Comment la gestion basée sur les
résultats a-t-elle été utilisée lors de la mise
en œuvre du projet ?
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés
Critères
Quel est le niveau
d’efficacité des accords de
partenariat pour le projet ?

Questions
26. Dans quelle mesure les partenariats /liens
entre les institutions/organismes ont été
encouragés et soutenus
27. Quels partenariats /liens ont été facilités ?
lesquels peuvent être considérés comme
durables ?
28. Quel a été le niveau d’efficacité des accords
de coopération et de collaboration ?
29. Quelles méthodes ont donné de bons ou
mauvais résultats et pourquoi ?
Les capacités locales ont30. Un bon équilibre a-t-il été trouvé entre
elles été utilisées
l’utilisation de l’expertise internationale et
efficacement lors de la mise
des capacités locales
en œuvre du projet ?
31. Les capacités locales ont-elles été prises en
compte lors de l’élaboration et de la mis e
en œuvre du projet ?
32. Y’a-t-il eu une collaboration efficace entre
les institutions chargées de la mise en
œuvre
Critères
Questions

4. Durabilité : Les
conditions sont-elles
réunies pour assurer
la durabilité des
avantages et des
résultats relatifs au
projet ?

Les problèmes liés à la
33. Les problèmes liés à la durabilité ont-ils été
durabilité sont-ils
pris en compte dans la conception du et la
suffisamment intégrés dans
mise en œuvre du projet ?
le cadre de la conception du
projet ?
34. Le projet tient-il suffisamment compte des
questions liées à la viabilité financière et
économique ?
35. Les dépenses renouvelables après
l’achèvement du projet sont-elles viables ?
Viabilité financière
36. Les efforts déployés lors de la mise en
œuvre du projet ont-ils été bien assimilés
par les organisations et leurs systèmes et

Indicateurs

Sources de
vérification

Activités spécifiques menées pour soutenir la
conclusion d’accords de coopération entre les
partenaires
Exemples de partenariats soutenus
Eléments probants indiquant que les partenariats
/liens particuliers perdureront
Types/qualité des modes de coopération utilisés entre
les partenaires

Descriptifs et
évaluation du
projet

Proportion du travail d’expertise des experts
internationaux utilisée par rapport au travail des
experts nationaux
Nombre/qualité des analyses effectuées pour évaluer
le potentiel des capacités locales et la capacité
d’absorption

Descriptifs et
évaluation du
projet

Preuve/qualité de la stratégie de durabilité
Preuve/qualité des mesures prises pour assurer la
durabilité

Descriptif et
évaluation du
projet

Niveau et source du soutien financier futur devant
être accordé aux secteurs et aux activités pertinents
après l’achèvement du projet
Preuve de l’engagement des partenaires internationaux,
gouvernementaux et autres parties prenantes à
soutenir financièrement les secteurs et les activités
pertinents après l’achèvement du projet
Niveau des dépenses renouvelables après l’achèvement
du projet et sources de financements de ces dépenses
Niveau auquel les activités et les résultats du projet ont
été pris en charge par les homologues, institutions ou
organismes locaux. Niveau de soutien financier à être

Descriptif et
évaluation du
projet

Descriptif et
évaluation du
projet
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés

Viabilité institutionnelle et
gouvernance

Viabilité socio-économique

5. Résultats :
quels sont les
résultats réels
actuels et
potentiels à long
terme visés par le
projet ?

Viabilité environnementale

procédures ?
37. Existent –ils des preuves indiquant que les
partenaires du projet poursuivront leurs
activités au-delà du soutien au projet ?
38. Quel est le niveau d’appropriation locale
des initiatives et des résultats ?
39. Les lois, les politiques et les cadres
pertinents ont –ils été pris en compte dans
le projet afin d’évaluer la viabilité des
principales initiatives et réformes ?
40. Quel est le niveau d’engagement politique
attribuable aux résultats du projet ?
41. Les politiques ou les pratiques en vigueur
sont-elles à l’origine des incitations
perverses qui affecteraient négativement les
avantages à long terme ?
42. Le projet contribue-t-il aux éléments de
construction clés de la viabilité socioéconomique ?
43. Le projet contribue –t-il à l’acceptation des
programmes agroenvironnementaux
efficaces par les communautés
bénéficiaires ?
44. Existe-t-il des incitations commerciales
adéquates pour assurer les avantages
environnementaux et économiques
durables réalisés dans le cadre du projet ?
45. Existe-t-il des risques aux avantages
environnementaux mis en place ou qui
devraient se manifester ?
46. Existe-t-il des menaces environnementales
qui n’ont pas été pris en compte dans le
cadre du projet ?
47. Existe-t-il des menaces environnementales
qui ont émergé ?

Indicateurs

Sources de
vérification

accordé par les acteurs locaux aux activités et secteurs
pertinents après l’achèvement du projet
Efforts pour soutenir l’élaboration des lois et des
politiques pertinents
Etat d’exécution et capacité d’élaboration des lois
Preuves d’engagement à travers l’adoption des lois et
l’allocation des ressources aux projets prioritaires

Exemple de changement de contributions aux
changements socio-économiques durables pour
soutenir les stratégies et les objectifs nationaux de
développement
Exemple de contributions aux changements socioéconomiques durables pour soutenir les objectifs de la
CCNUCC et des autres conventions

Descriptif et
évaluation du
projet

Preuve de menaces potentielles, telles que le
développement des infrastructures
Evaluation des menaces non résolues ou émergentes

Descriptif et
évaluation du
projet
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés
Développement de la
capacité individuelle,
institutionnelle et
systémique

Réplication

Obstacles à la durabilité du
projet

Orientation futures pour la
durabilité et le rôle de
catalyseur

48. La capacité mise en place au niveau
national et local est-elle suffisante pour
assurer la durabilité des résultats atteints à
ce jour ?
49. Les capacités connexes nécessaires à
l’élaboration et à l’exécution des lois
étaient-elles mises en place ?
50. Les activités et les résultats du projet ont –
ils été reproduits à l’échelle nationale et /ou
renforcés ?
51. La contribution du projet à la reproduction
ou à au renforcement a-t-elle été soumise à
une promotion active ou passive ?
52. Les activités et les résultats du projet ont-ils
été reproduits ou renforcés dans d’autres
pays ?
53. Quels sont les principaux obstacles qui
peuvent entraver la durabilité des efforts ?
54. L’un des obstacles a-t-il été abordé dans le
cadre de la gestion du projet ?
55. Quelles sont les mesures possibles
susceptibles de contribuer davantage à la
durabilité des résultats obtenus à travers le
projet ?
56. Quels sont les domaines/ententes relatifs
au projet qui présentent le meilleur
potentiel en termes de résultats durables à
long terme ?
57. Quels sont les principaux défis et obstacles
affectant la durabilité des résultats des
initiatives de projet qui doivent être
directement et rapidement abordés ?
58. Dans quelle mesure l’expérience et les
bonnes pratiques de projet peuvent elles
influencer les stratégies d’adaptations au
CC à travers le programme agricole ?
59. Les institutions nationales de prise de
décision sont elles prêtes à continuer
d’améliorer leur stratégie en vue de

Indicateurs

Sources de
vérification

Eléments mis en place dans ces différentes fonctions
de gestion, aux niveaux appropriés (national, local) en
termes de structures, stratégies, systèmes,
compétences, incitations et interactions adéquates avec
d’autres acteurs clés

Descriptif et
évaluation du
projet

Nombre/qualité des initiatives reproduites
Nombre /qualité des initiatives innovantes reproduites
Echelle de l’investissement supplémentaire déployé

Documents du
programme des
autres donateurs

Obstacles relatifs aux éléments de construction de la
durabilité , tels que présentés ci-dessus
Changements récents pouvant engendrer de nouveaux
obstacles au projet
Stratégie d’éducation et partenariat avec les institutions
pédagogiques , etc.

Descriptif et
évaluation du
projet et analyse
des documents

Analyse des
données
recueillies au
cours de
l’évaluation
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés

Indicateurs

l’adaptation au CC à travers le programme
agricole ?
Dans quelle mesure le
60. Le projet atteindra –t-il atteint son objectif
Changement de capacité :
projet est-il efficace dans la
global qui consiste à « renforcer la capacité
-pour regrouper ou mobiliser les ressources
réalisation de ses objectifs à
du secteur agricole pour une réponse aux
-pour l’élaboration des politiques connexes et la
long terme ?
menaces que représentent les CC sur la
planification stratégique
production et la sécurité alimentaires en
-pour la mise en œuvre des lois et des stratégies
RDC ?
connexes à travers des cadres institutionnels adéquats
61. La production et la sécurité alimentaire
et leur maintien
dans les zones cibles sont elles susceptibles  Changement au niveau de l’utilisation et de la mise en
d’être améliorées face aux menaces liées aux œuvre des moyens d’existences durables
risques climatiques
 Changement au niveau du nombre et de la puissance
62. Quels sont les obstacles à la réalisation des
des barrières telles que :
objectifs à long terme ou quelles sont les
- La connaissance au sujet des adaptations aux
mesures nécessaires qui doivent être prises
risques climatiques dans le secteur agricole et des
par les parties prenantes afin d’obtenir des
incitations économiques dans les zones cibles
impacts durables et de réaliser des
- La coordination interinstitutionnelle et le dialogue
avantages environnementaux mondiaux ?
intersectoriel
63. Les résultats imprévus obtenus, ou les
- La connaissance au sujet des adaptations aux
facteurs qui ont contribué sont-ils
risques climatiques et les pratiques durables des
attribuables au projet ?
utilisateurs agricoles finaux
- La coordination des instruments politiques et
juridiques intégrant les stratégies d’ adaptations
aux risques climatiques dans le secteur agricole
- Les incitations économiques agro
environnementales à l’intention des parties
prenantes
Dans quelle mesure le
64. Quels sont les impacts ou les impacts
Donner des exemples précis des impacts sur les
projet est-il efficace dans la
probables du projet ?
améliorations des productions agricoles
réalisation des objectifs de
-sur l’environnement local
la CCNUCC
- Sur la production locale
- sur le bien être économique
- sur les autres questions socioéconomiques

Sources de
vérification

Descriptif et
évaluation du
projet et analyse
des documents
Données de suivi

Descriptif et
évaluation du
projet et analyse
des documents
Documents de la
CCNUCC
Données de suivi
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Objet de l’évaluation

Critères et Questions clés
Orientation future des
résultats

65. Dans quelle mesure le projet peut-il tabler
sur ses réussites et tirer des leçons de ses
faiblesses afin d’optimiser l’impact potentiel
des initiatives actuelles et à venir ?

Indicateurs

Sources de
vérification
Données
recueillies au
cours de
l’évaluation

Questions d’ordre général
66. Dans quelle mesure le projet a réalisé les produits et effets attendus de la mise en œuvre ?
a) Au niveau général ?
b) Au niveau de bonnes pratiques ?
c) Au niveau des produits attendus ?
67. Dans quelles mesures les résultats du projet sont-ils pérennes ou peuvent être pérennes ?
68. Quels ont été les facteurs de succès, les bonnes pratique et les leçons apprises ?
69. Quelles ont été les contraintes dans la mise en œuvre du projet et les solutions apportées ?
70. Quels ont été les effets non attendus du projet ?
71. Quelles sont les recommandations pour l’après projet et pour la formulation de nouveaux projets similaires ?
72. Selon vous, quel est le succès le plus important du projet (s’il y en a) ?
73. Voulez vous citer d’autres réalisations plus importantes ?
74. Avez-vous constaté des faiblesses dans le projet ?
75. Quels sont les domaines qui ont encore besoin d’un appui ?
76. Est-ce que le projet a bien ciblé les priorités de la RDC des zones d’intervention et des bénéficiaires ; son approche est-elle adaptée aux réalités des bénéficiaires et des partenaires ?
77. Y a-t-il des réalisations ou des activités qui ont une bonne probabilité de perdurer une fois que le projet sera terminé ?
78. Voulez vous nous parler des leçons que l’on peut tirer de ce projet ?
79. Quel système organique est mis en place pour continuer le projet ?
80. Le projet a-t-il contribué à l’amélioration de vos niveaux de vie et de vos revenus
81. Qu’est ce que le projet aurait pu vous apporter (ce qu’il ne vous a pas apporté) ?
82. En résumé, que pouvez nous dire sur ce projet ?
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Annexe 7.Questions utilisées et résumés des résultats
Questions
1. Pertinence
1. Dans quelle mesure le projet sert-il les objectifs de la
CCNUCC ?

Partenaires

Réponses

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

oui
Oui il dérive du processus PANA RDC
Oui car les cc sont présents dans notre région et constituent une calamité ; la CCNUCC dans
le secteur vulnérabilité a pour objectif de s’attaquer à cette vulnérabilité or le PANA-ASA est
basée sur la réduction de la vulnérabilité liée au cc en fournissant aux paysans des semences
résilientes aux effets néfastes des cc
Ne connaissent pas
Oui désertification
Oui, par ex la convention sur la désertification ; l’utilisation de changements de pratiques
agronomiques, utilisation de biomasse, d’agroforesterie permettent de réduire la
désertification ; le projet a contribué par les modalités de son exécution à proposer une
réponse au cc
L’implication du MECNT qui est le point focal du cc est une preuve ; le projet aussi tient
compte du DSRP, pilier 4 environnement ; réduction de la pauvreté et amélioration des
conditions de vie des paysans
Il contribue à l’adaptation
Par l’apport des technologies adaptées aux aléas climatiques
le projet aussi tient compte du DSRP, pilier 4 environnement ; réduction de la pauvreté et
amélioration des conditions de vie des paysans
Il promu l’agro-écologie et l’agroforesterie qui concourent à la protection de l’environnement
et au développement durable
Produire à long terme et conserver la nature. L’adaptation et l’adoption des systèmes
écologiques permet la conservation des sols et arrête le défrichement et conserve la
biodiversité. Les variétés de cultures avec la matière organique ; mais l’organisation des
acteurs doit être restructurée ; les agri-multiplicateurs doivent être appuyés et encadrés ; la
promotion du renouvellement du matériel génétique plus adapté aux conditions climatiques.
C’est un projet innovant qui a récupéré toutes les spéculations :pisciculture, recherche,
élevage, agriculture, gestion de l’eau, la conservation en amont et le transfert en aval.
Bonne, nous avons participé à la conception du projet dès son début
Très faible
Bon
N’ont pas participé à la conception du projet ; mais certains paysans ont été associés aux
études pour l’élaboration du projet
Oui à la collecte des données ; validation du projet ; dans le contexte de Kipopo, mais la
spécificité de la province n’a pas été prise en compte au départ

2. le projet soutient-il d’autres conventions internationales, ex

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

3. Dans quelle mesure le projet soutient-il le domaine focal CC et
les priorités stratégiques du FEM ?

Comité de pilotage National

4. Dans quelle mesure le projet soutient-il les objectifs
environnementaux et de développement durable de la RDC ?

Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

5. Quel était le niveau de participation des parties prenantes dans
la conception du projet ?

METTELSAT
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
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Questions
6. Quel était le niveau d’appropriation par les parties prenantes
dans la mise en œuvre ?

Partenaires
METTELSAT
Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

7. Le projet tient-il suffisamment compte des réalités nationales,
tant en termes de cadre institutionnel que politique, par rapport
à sa conception et sa mise en œuvre ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

Comité de pilotage Provincial
8. La durée du projet est-elle suffisante pour atteindre les résultats
du projet ?

METTELSAT
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

2. Efficacité
9. la capacité institutionnelle en place permet-elle d’évaluer,
planifier, et mettre en œuvre des mesures d’adaptations
appropriées en tirant parti du financement disponible ?

METTELSAT
Equipe du projet

Réponses
Le niveau était très bon car les besoins en semences des paysans étaient évidents
Nous étions impliqués dans la mise en œuvre et avons participé activement à l’atelier de
lancement de ce projet
Bon, nous étions associés à l’atelier de lancement et à toutes les réunions
Bon, le projet avait demandé d’utiliser la matière organique et non les produits chimiques,
mais les coûts de cette matière organique n’ont pas été pris en compte dans nos activités
Bénéficiaires 100% ; pour les institutions publiques, mitigé par manque de moyens à ces
institutions pour assurer leur rôle régalien. L’intégration des cc dans le PIA
Un engouement à la mise en œuvre ; si bien qu’on a pu sélectionner que 11 agrimultiplicateurs sur les dizaines de candidatures ; mais les sites ont été choisis sans la
participation des paysans, seulement avec l’INERA ; les gens ont hésité sur le choix du maïs à
cause de l’acidité du sol au Katanga où on ne peut pas produire sans engrais chimique
Oui il tient compte de la politique agricole ; mais au niveau de la gouvernance, l’état n’a pas
encore compris qu’i faut s’occuper du paysan sur le plan d’adaptation au cc ; le PANA n’est
pas encore adopté par le conseil de ministres et le parlement
Il s’inscrit dans la décentralisation inscit dans la constitution
Oui de certaines réalités institutionnelles ; pour le point positif, le projet a touché les services
qui interviennent dans la production agricole
Point négatif : les réalisations n’ont pas impliqué certains services spécialisés du MINAGRI ;
ex la décortiqueuse faisant partie de l’expertise du service de technologie rural du ministère du
développement rural qui n’a pas été associé. Ainsi le projet a tenu compte de l’institution et
non du système national de l’agriculture
Mettre au point des variétés résilientes, or on a lancé le projet avec les variétés qui étaient en
test ; peut-on dire maintenant qu’il y a des variétés résilientes ?oui 90% des résultats ont été
atteints surtout la formation
C’était un projet pilote, donc un projet test ; beaucoup de choses restent à faire; on pourrait
faire mieux
Oui, durée de sensibilisation normale, mais l’enveloppe financière était insuffisante, ce qui n’a
pas permis d’atteindre tous les résultats ; l’effort du gouvernement a été très modeste dans ce
sens.
Insuffisant compte tenu du retard lié aux difficultés financières , le projet a passé deux ans
sans activité
Pas suffisante car il fallait préparer les compostes et la biomasse, en plus de cela l’argent ne
venait pas à temps ; par contre dans le Bandundu l’expertise locale est suffisante
Non, nous souhaitons la continuité pour notre site qui n’a qu’une seule saison de culture ; il
faut tenir compte de l’environnement de chaque site.
oui
Au début 10 personnes étaient prévues pour la coordination donc un coordinateur, un
assistant technique des conseillers etc mais ces postes n’ont pas été pourvus pour faute de
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Questions

Partenaires
Comité de pilotage
National

11. La capacité et motivation des agriculteurs à participer à une
gestion axée sur la résilience des cultures est-elle améliorée ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

Agri-multiplicateurs

12. Le programme de suivi et d’évaluation de renforcement des
capacités du secteur agricole en RDC pour une planification et
une réponse aux menaces liées au CC sur la production et la
sécurité alimentaire a-t-il était efficace ?

Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

13. La politique nationale en matière de programmes agroclimatiques intègre l’expérience du projet ?

14. Dans quelle mesure les risques, les hypothèses et les facteurs
d’impact sont –ils gérés ?

METTELSAT
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet

Agri-multiplicateurs

Réponses
budget ; un audit a relevé cette insuffisance et deux personnes ont été recruté : un logisticien
et un agent de communication
Oui elle était suffisante au niveau du comité de pilotage et institutionnel, mais pas de moyens
pour faire le travail au niveau national
Pour la coordination la qualité a été appropriée
Oui à travers les rapports de terrain des experts/techniciens, mais pas de moyens pour faire
une contre expertise sur le terrain
Oui Le projet établit des partenariats où les bénéficiaires apportent une contribution et le
projet appui le complément , activité préfinancée d’abord avant d’attendre le remboursement.
Ceci permet de voir ceux qui sont vraiment intéressés
En une année, c’est difficile de faire une évaluation ; le SEREM était déjà dans le processus
d’utilisation de la agro-écologie ; chez les autres les résultats étaient faible. Il faudrait en
première année améliorer le sol et en deuxième année améliorer la jachère et passer à la
pratique
Non parce que on a mis en place un système pour diffuser les connaissances, mais on n’a pas
mis les moyens pour former les organisations paysannes de base(OPB) avec les ménages. La
structure ayant bénéficié de la formation n’a pas eu l’accompagnement pour former les
paysans ; les agri-multiplicateurs ont bien travaillé à la base de la formation reçue
Absence de visite de terrain par le comité de pilotage
Oui, nous avons maîtrisé le concept de cc et nous répliquons face à cela ; mais l’efficacité est
partielle car le rayon d’action était restreint, le nombre de villages très petits
Très efficace par la présence d’un chargé de suivi évaluation à la coordination et l’appui du
PNUD dans le Kasaï Oriental et le Katanga ; les chefs d’antenne ont également assuré le suivi
et ont été également assisté par un agent en charge du suivi
Dynamisée ; il y a des partenaires qui faisaient le suivi, mais les moyens n’ont pas suivi ; nous
avons mis nos propres moyens pour éviter la honte
oui
oui
Le projet PANA-ASA a plutôt impulsé ces programmes
Oui mais pas d’accompagnement, pas d’appui
Oui
Il n’y a pas eu vraiment de risques car les techniciens sur le terrain ont été très actifs et ont
produit des rapports positifs
Avant chaque initiative, les comités de pilotage et les bénéficiaires identifient les risques et le
projet ne pouvait pas se dérouler là où les risques étaient majeures. Les ateliers ont été
organisés pour déterminer les problèmes dans chaque zone ; l’implication des bénéficiaires
dans la mise en œuvre du projet réduit également les risques
Nous avons contacté des dettes et nous étions obligés d’utiliser notre propre argent pour
acheter la matière organique dans certains cas, les pluies sont parties tôt et la 2 ème campagne
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Questions

Partenaires
Comité de pilotage Provincial

3. Efficience
15. Le cadre logique du projet, les plans de travail et les
modifications éventuelles qui leur ont été apportées ont-ils été
utilisés comme outils de gestion durant la mise en œuvre

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

16. Les systèmes comptable et financier en place étaient-ils
appropriés à la gestion du projet et ont-ils produit des
renseignements financiers exacts et opportuns ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

17. Les rapports sur l’état d’avancement ont-ils été produits avec
précision, en temps opportun et ont-ils satisfait aux exigences de
déclaration, notamment aux changements de gestion
adaptative ?
18. La mise en œuvre du projet a-t-elle été rentable conformément à
la proposition initiale prévue ou réelle ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet

Agri-multiplicateurs
19. La collecte des fonds (cofinancement s’est –elle déroulée
comme prévue ? Les ressources financières ont-elles été
utilisées efficacement ?
20. Les ressources financières auraient-elles pu être utilisées plus
efficacement ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National

Réponses
s’est mal passée
Pour la maïs au lieu de semer en février, on a semé en décembre.
Les agri-multiplicateurs ont eu des crédits autonomes ; mode de financement : prêter et se
faire rembourser ; avant les techniques utilisant les engrais chimiques donnaient des
rendements de 4t alors les variétés résilientes ont donné 2t
oui
Nous avons utilisé des jalon comme cadre logique, le développement des PTA en définissant
et en identifiant les cibles
Le projet était à une phase expérimentale ; il y a eu des discussions et des orientations ; nous
suggestions n’ont pas été prises en compte ; il faut tenir compte des zones agro-écologiques
Ne pouvons pas répondre
Le projet s’est appuyé sur les procédures PNUD en matière de gestion et les audits
indépendants n’ont trouvé aucune objection
Le système comptable était efficace car l’argent n’était débloqué qu’après production des
justificatifs des dépenses ; la seule inconvénient était qu’il fallait préfinancer ; il y’avait un
système de contrôle et on devait produire aussi les rapports techniques. Un champ de
multiplication est différent d’un champ de production ; les échéances doivent être respectées ;
le système n’a pas été approprié , le montant par ha était très insuffisant
Oui
oui
Tout à fait ; rapport annuel du PNUD, PIR, RT
Oui, conditions même pour débloquer les tranches d’argent
oui
Retard d’une ou de deux années, dû au système de décaissement du PNUD ; la suite a été sans
problèmes majeurs
Beaucoup de gestion adaptative car beaucoup d’initiatives n’étaient pas prévues avant : ex : le
projet était basé sur des semences résilientes or il n’y avait pas ; il fallait faire le criblage ce qui
a pris du temps ; le projet était géré en mode DIM et c’est pendant les 2 dernières années qu’il
est passé au mode NIM (exécution nationale où la planification était suffisante)
La mise en œuvre n’a pas été conforme, les clauses n’ont pas été respectées 60% de
production devaient être ré-achetés par le projet ce qui n’a pas été fait
Non retard de mise à disposition des fonds aux agri-multiplicateurs
Ne pouvons pas répondre
Non, retard au début de l’année, mais libérés, ils ont été utilisés suivant le plan de travail ; le
projet était géré en mode DIM au début mais en mode NIM (2012-2013)
Oui mais les fonds étaient insuffisants
Non
Oui dans la mesure où nous avons à plusieurs reprises donné des conseils au projet pour aller
vers le gouvernement afin de mobiliser le cofinancement
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21. Les achats ont-ils été effectués de façon à utiliser efficacement
les ressources du projet ?

Partenaires

Réponses

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

Oui si elles étaient débloquées à temps
L’argent n’était pas à la hauteur des tâches
Les groupes existaient avec leur approche ; il fallait les préparer pour s’approprier du
programme et faire une la budgétisation à chaque étape
Jamais sur le terrain pour le suivi
Selon la procédure d’appel d’offre ; plus de 2500$ , appel d’offre ; moins de 2500$, facture pro
forma au moins trois et le moins disant mais en qualité est choisi
Oui la logistique s’est faite au niveau national ; il aurait été mieux de décentraliser cette
logistique ; les potentialités de certains acteurs n’ont pas été évaluées
Les partenariats ont été bien soutenus et encouragés mais abandonnés après le projet
En impliquant les institutions spécialisées dans le secteur agricole comme INERA,
SENASEM, IITA ;, associations agricoles de façon àn assurer le relais après le projet.
Oui, le cas de l’INERA et SENASEM
Oui ont été soutenus et encouragés
Entre les agri-multiplicateurs et les paysans
Partenariat avec METTELSAT, Radios communautaires rurales, les universités, les
associations paysannes
INERA et SENASEM sont des passages obligés dans le secteur agricole
On n’a pas vu par quelqu’un de l’IITA, rien que l’université pour le renforcement des
capacités des acteurs, mais de façon théorique sans aller sur le terrain pour faire de
l’apprentissage par action ; le projet s’est limité à évaluer les variétés en station au lieu de le
faire en milieu paysan ; mais le niveau des accords étaient très bon
Certains n’ont répondu aux exigences des contrats
L’utilisation des engrais naturels a donné des mauvais résultats parce que le projet n’a pas tenu
compte des spécificités de la province dont le sols est très acides ; maïs, niébé, riz dans le
Kikwit
Les semences résilientes ont donné de très bons résultats. En général, le mode de contrat a
porté des bons résultats ; les gens étaient en tranche et remboursés par facture, ; celui qui a
réalisé un surplus en bénéficie
oui
Le projet était appuyé essentiellement sur l’expertise nationale et les résultats ont été très
satisfaisants
L’adaptation et l’atténuation ont bien été intégrées dans le projet
oui
Oui l’exécution s’est réalisée au niveau provincial
Oui, mais nous déplorons que le partenaire valorise le portefeuille local, l’expertise locale doit
être utilisée, les gens formés ne sont pas utilisés
Oui mais la promotion/adoption des méthodes agro-écologiques et tenir comptes des
caractéristiques de chaque site

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial

22. Dans quelle mesure les partenariats /liens entre les
institutions/organismes ont-ils été encouragés et soutenus ?

METTELSAT
Equipe du projet

23. Quels partenariats /liens ont été facilités ? lesquels peuvent être
considérés comme durables ?

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage Provincial
Equipe du projet

24. Quel a été le niveau d’efficacité des accords de coopération et de
collaboration ?

25. Quelles méthodes ont donné de bons ou mauvais résultats et
pourquoi ?

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
Equipe du projet

26. Un bon équilibre a-t-il été trouvé entre l’utilisation de
l’expertise internationale et des capacités locales ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet

27. Les capacités locales ont-elles été prises en compte lors de
l’élaboration et de la mis e en œuvre du projet ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
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28. Y’a-t-il eu une collaboration efficace entre les institutions
chargées de la mise en œuvre

Partenaires
Comité de pilotage National
Equipe du projet

Comité de pilotage Provincial
4. Durabilité
29. Les problèmes liés à la durabilité ont-ils été pris en compte dans
la conception et la mise en œuvre du projet ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet

30. Le projet tient-il suffisamment compte des questions liées à la
viabilité financière et économique ?
31. Les dépenses renouvelables après l’achèvement du projet sontelles viables ?

32. Existent –ils des preuves indiquant que les partenaires du projet
poursuivront leurs activités au-delà du soutien au projet ?

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

33. Quel est le niveau d’appropriation locale des initiatives et des
résultats ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

Réponses
Oui
Oui METTELSAT dont l’appropriation du projet est visible, le projet a été pour cette
structure une bouffée d’oxygène qui leur a permis de reprendre leurs activités régaliennes qui
étaient arrêtées ; il y a également les radios communautaires et l’INERA ; pour ce dernier le
projet leur a apporté un souffle nouveau.
Oui , on ressent les effets ; l’impact est visible maintenant au niveau des paysans
Il y aura durabilité si le gouvernement assure son rôle pour apporter sa contribution financière
et ne pas dépendre seulement de l’extérieur ; Un réseau a été mis en place pour la suite du
projet ;
C’était une priorité ; le choix des sites, des activités à réaliser par les bénéficiaires le mode de
contrat était discuté.
Accompagner les agri-multiplicateurs pour renforcer les capacités dans les zones hors projet
Oui METTELSAT et les radios locales qui continuent à diffuser les informations
Oui responsabilité du gouvernement car ce projet est un modèle
Oui , le projet a diligenté une équipe socio-économique sur le terrain pour évaluer la viabilité
socio-économique
Oui, par la prise en compte du projet par le gouvernement
Pas prévues
Inscrites dans le cas de l’appropriation : METTELSAT, Radios communautaires locales,
Le DSRP provincial, PNIA, plan quinquennal de la province
Oui
Oui : Signature des arrêtés au niveau provincial
Oui, nous comptons étendre cette expérience sur l’ensemble du territoire national, car la
demande est là
Oui ; les actions menées actuellement par METTELSAT, CORIDEK, INERA Kiyaka
Ne savons pas
Nous continuons à travailler en bénéficiant de l’expérience acquis du projet seulement les
finances n’étaient pas ; mais nous pouvons nous organiser
Code minier prime sur le code agricole option politique : intensifier avec les intrants ; option
du projet : intensifier avec l’approche agro-écologique ; notre souhait est que le projet
continue
Les populations y tiennent et le projet est une voie obligée pour elles sinon c’est la pauvreté
qui continue
50% car la phase expérimentale est intervenue avec un retard
100%
Très élevée pour des actions innovantes comme l’apport des chèvres et le moulin, faible pour
l’utilisation des semences résilientes ; le projet a été accepté par tous et les demandes de
semences résilientes continuent dans le Kikwit ; la radio continue à diffuser les informations
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40 Quel est le niveau d’engagement politique attribuable aux
résultats du projet ?

41. Le projet contribue –t-il à l’acceptation des programmes
agroenvironnementaux efficaces par les communautés
bénéficiaires ?
42. Existe-t-il des incitations commerciales adéquates pour assurer
les avantages environnementaux et économiques durables
réalisés dans le cadre du projet ?

Partenaires
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage National
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

43. Existe-t-il des risques aux avantages environnementaux mis en
place ou qui devraient se manifester ?
44. Existe-t-il des menaces environnementales qui n’ont pas été pris
en compte dans le cadre du projet ?

45. Existe-t-il des menaces environnementales qui ont émergé ?

46. La capacité mise en place au niveau national et local est-elle
suffisante pour assurer la durabilité des résultats atteints à ce
jour ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs

Réponses
sur le projet
Oui
Le gouvernement est engagé au plus haut niveau comme en témoigne la lettre de la primature
Il est majeur ; toutes les démarches formulées n’ont connu aucun blocage politique ; le
gouvernement nous confie même d’autres missions
Faible , les services publics déconcentrés, les mairies, sont impliqués dans le projet
Non
Oui, les bénéficiaires sont contents et pour preuve les éloges du représentant de la FAO
Oui, pratique de gestion durable des sols par la gestion rationnelle de l’eau, pratiques agroécologiques
Oui
Oui
Non, il est trop tôt ; le projet doit faire ses preuves dans la production agricole ; les
populations doivent se mettre en association ou groupes d’intérêt économiques pour mieux
produire afin d’exciter les industriels à investir, objectif à long terme
Certains partenaires privés ont produit des semences pour vendre dans le Kasaï Oriental
comme PAPAD
Non le projet s’est réalisé à une petite échelle et la durée n’était suffisante pour espérer
produire à long terme ;
non
Oui si les variétés sélectionnées viennent de l’extérieur ; il faut faire la sélection et la
multiplication à partir des semences locales
Non
Pollution avec l’activité minière
Non
Calamités liées aux événements extrêmes ; assurance
Non
Non
Pollution avec l’activité minière
Peut être à long terme ; la durée est très courte
Sécheresse extrême dans le Bas-Congo
Non
Non
Elle est suffisante
Pas suffisante si le projet doit tenir compte des potentialités dupays
Oui à condition de bien cibler les intervenants
Oui mais pas pour le SEREM qui a une insuffisance du personnel
Oui mais il a manqué l’intégration environnement, finance, agriculture, développement rural ;
renforcer la capacité existante et la motiver
Oui, par le SEREM
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47. Les activités et les résultats du projet ont-ils été reproduits ou
renforcés dans d’autres pays ?
48. Quels sont les principaux obstacles qui peuvent entraver la
durabilité des efforts ?

Partenaires
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT

Equipe du projet
Comité de pilotage National
Agri-multiplicateurs

49. L’un des obstacles a-t-il été abordé dans le cadre de la gestion
du projet ?

50. Quelles sont les mesures possibles susceptibles de contribuer
davantage à la durabilité des résultats obtenus à travers le
projet ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
51. Quels sont les domaines/ententes relatifs au projet qui
présentent le meilleur potentiel en termes de résultats durables à
long terme ?

Comité de pilotage Provincial
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

Réponses
Oui à travers l’internet
Non
Oui communication à l’étranger
A l’échelle locale seulement ; la durée n’a pas permis de tout faire
Non
Non
Les obstacles se situent au niveau de la réception des données des sites de démonstration. Les
données devaient être fournies à chaque décade et par site, mais certaines stations sont
souvent en retard et donnent parfois des données incomplètes ; souvent nous leur adressons
des notes leur demandant de rectifier ; certaines s’exécutent, d’autres pas, parfois même pas
joignables
Manque de moyens des institutions étatiques pour assurer leur mission régalienne ; calamités
naturels ; l’instabilité politique, les conflits fonciers ; l’insécurité dans les zones d’intervention ;
Finance et gouvernance, conflits en matière de gestion, moyens de déplacements
Retard de décaissement ; non budgétisation des coûts pour les engrais organiques ; la non
adoption de l’approche agro-écologique par les services de vulgarisation, absence de
promotion des filières, prise en compte de certains plaidoyers, le gouvernement doit
encourager la consommation des produits locaux en limitant les exportations qui font
concurrence aux produits locaux
Financements, l’insécurité et faible intégration de tous les acteurs du système
Oui lors du comité de pilotage dont nous faisons partie ; Oui, participation sur le terrain,
budget et décaissement, le suivi peu organisé
Non , à part la sécheresse en 2010 dans le Bas-Congo
Oui, dans nos rapports, mais rien n’a été fait par le projet
Intégration et mobilisation des acteurs
Le suivi doit être mieux organisé et le gouvernement doit faire un effort pour débloquer
l’argent disponible dans des lignes budgétaires appropriées ; préparer l’après projet pour une
porte de sortie ; après avoir exécuté le PANA-Asa il fallait faire une évaluation par le comité
de pilotage pour de nouvelles orientations, ce qui n’a pas été fait
L’appui des services d’accompagnement du secteur agricole ; l’implication des ONGs et des
associations ; l’encadrement des bénéficiaires.
Favoriser la commercialisation des produits pour encourager la production du paysan ;
développement d’une chaîne des valeurs
Les trois ministères clés s’approprient des résultats de ce projet qui deviendra leur plan
d’action : environnement, agriculture et développement rural
La production des cultures vivrières : manioc, maïs
La production de semences résilientes ; l’information agro-météorologique ; les activités
génératrices de revenus
Le renforcement de l’aspect commercialisation
Le projet PAPAKIN doit intégrer les activités du projet PNA-ASA
96

Questions
52. Quels sont les principaux défis et obstacles affectant la
durabilité des résultats des initiatives de projet qui doivent être
directement et rapidement abordés ?
53. Dans quelle mesure l’expérience et les bonnes pratiques de
projet peuvent elles influencer les stratégies d’adaptations au
CC à travers le programme agricole ?

54. Les institutions nationales de prise de décision sont elles prêtes
à continuer d’améliorer leur stratégie en vue de l’adaptation au
CC à travers le programme agricole ?
5. Résultats
55. Le projet a-t-il atteint son objectif global qui consiste à
« renforcer la capacité du secteur agricole pour une réponse aux
menaces que représentent les CC sur la production et la sécurité
alimentaires en RDC ?

Partenaires

Réponses

Comité de pilotage Provincial
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

Agri-multiplicateurs

Elevage du bétail ; amélioration des pâturages
Le changement transformationnelle des bénéficiaires dans leur mode de vie
Chaîne des valeurs
Si les résultats sont communiqués aux niveaux supérieurs de l’Etat les politiques vont adhérer
et s’impliquer
L’expérience tirée du projet va permettre de formuler d’autres projets, cette expérience
alimente le PANA en cours dans le pays, le PIA ; ce dernier intègre les changements
climatiques dans la planification agricole
L’utilisation des pratiques agro-écologiques

Comité de pilotage Provincial

Oui c’est aussi un souhait

Comité de pilotage National

Il y a beaucoup d’efforts qui ont été faits, surtout dans le domaine de la communication et de
l’information et aussi au niveau de la recherche ce qui est déjà une très bonne chose
Oui , tel que définit dans le PRODUC. C’est l’appropriation et la durabilité qui n’ont pas
atteint l’objectif à cause des délais de mise en oeuvre
Non car le projet est à son début et les résultats ne sont pas encore diffusés, appliqués à
grande échelle
Il faut au moins une année de plus pour diffuser et multiplier, continuer et s’organiser
La production agricole a été améliorée grâce à l’établissement d’un calendrier agricole qui tient
compte des risques climatiques
Oui
L’information est acquise, les cc ce n’est pas une calamité, les gens sont informés des
problèmes, mais le projet n’a pas atteint la sécurité alimentaire ; c’est une façon pour les
paysans de se prendre en charge
Pour les petits groupes mais pas à l’échelle national
Non, durée très courte pour voir la visibilité ; mais à long terme oui car le projet est
innovateur
Les voies de communication (routes agricoles) pour permettre aux paysans d’écouler leur
produits, étendre le projet vers les pôles de croissance pour l’aspect commercialisation
La formulation du projet dès le départ, le mauvais choix des partenaires et le renforcement
des capacités des structures étatiques aussi bien au niveau central que locale ; Il faut une
grande campagne de sensibilisation des bénéficiaires sur le cc, sur les mentalités que le paysan
travaille pour lui-même, le projet a contacté les services de terrain mais pas au niveau central
L’appropriation par les services publics d’appui au secteur agricole
Organisation des paysans autour de l’agro-écologie et renforcer leur capacité ; garantir les

Equipe du projet

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

56. La production et la sécurité alimentaire dans les zones cibles
sont elles susceptibles d’être améliorées face aux menaces liées
aux risques climatiques

Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National
Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs

57. Quels sont les obstacles à la réalisation des objectifs à long
terme ou quelles sont les mesures nécessaires qui doivent être
prises par les parties prenantes afin d’obtenir des impacts
durables et de réaliser des avantages environnementaux
mondiaux ?

Comité de pilotage National

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
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Questions

Partenaires

Comité de pilotage Provincial
58. Les résultats imprévus obtenus, ou les facteurs qui ont
contribué sont-ils attribuables au projet ?

59. Dans quelle mesure le projet peut-il tabler sur ses réussites et
tirer des leçons de ses faiblesses afin d’optimiser l’impact
potentiel des initiatives actuelles et à venir ?

Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

6. Questions d’ordre général
60. Dans quelles mesures les résultats du projet sont-ils pérennes
ou peuvent être pérennes ?

METTELSAT
Comité de pilotage National

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
61. Quels ont été les facteurs de succès, les bonnes pratiques et les
leçons apprises ?

METTELSAT
Comité de pilotage National

Equipe du projet

Réponses
propriétés foncières des exploitations ; diffuser les variétés résilientes (financement des
semences par le gouvernement).Il y a eu un manque de connaissances des groupes agrimultiplicateurs car ces groupes n’ont jamais expérimentés l’utilisation de la bouse et la jachère
améliorée dans notre région ;une gestion respectant la philosophie du projet, bonne
gouvernance locale, absence de système de conservation adapté au produit
Non organisation des agriculteurs autour de l’approche agro-écologique
Ne pouvons pas répondre
Oui ; les semences résilientes ; système d’information agro-météorologique, la gestion du
projet (cadre institutionnel du projet, gestion adaptative
Oui la surproduction, les pertes de chèvres due à un conflit entre les paysans,
Oui, l’utilisation des cendres d’acacia pour résoudre le problème de la fertilité des sols
Etendre cette expérience dans tout le pays et impliquer les services centraux car il est très
localisé, en présentant les avances en faisant le bon choix des parties prenantes, l’agriculture
est dans un système où il faut toucher tous les maillons du système
Diversification des sources de revenus ; le projet capitalise ses expériences par la mise en
œuvre dans d’autres projets donc étendre le projet dans d’autres provinces
Capitalise l’expertise locale
Dans la mesure où nous continuons à travailler sans soutien depuis la fin des financements
Sont durables parce que d’autres structures sont impliquées ; aller de l’information, passer à
l’application ; la notion des calendriers agricoles que les paysans ont maîtrisé est un acquis ; La
collaboration entre l’INERA et la météorologie. Tous les centres de l’INERA sont capables
de donner des information sur le climat, il suffit de réhabilité leurs équipement car ces centres
ont des expertises. Le renforcement des capacités des partenaires et surtout de l’INERA pour
la durabilité du projet car les bulletins météorologiques produits par METTELSAT sont très
généraux
Les bénéficiaires directs se sont appropriés des résultats du projet
Ce sont des semences résilientes, don un matériel végétatif, montrant que le projet va durer
dans le temps
Les bonnes pratiques ; interdiction des cultures sur brulis qui épuisent le sol ; la
conscientisation des groupes concernés. La ceinture verte ; les gens étaient habitués au don ;
maintenant les gens ont pris conscience qu’ils doivent produire à partir de leurs efforts.
Nous jouons le rôle de conseiller et de suivi pour les paysans en matière de calendrier agricole
Le ministère de l’agriculture est confronté aux problèmes d’échéance ; il n’a pas été bien
informé par le projet ; pas assez de réunions avec le projet ; 2 réunions de comité de pilotage
par an sont insuffisantes ; bien sûr que nous sommes invités à toutes les réunions, mais dans
les réunions, le pouvoir et le rôle du comité de pilotage sont dilués
Le dynamisme des acteurs, l’intérêt suscité par l’approche innovante ; l’induction des
communautés (formation et communication , les outils technologiques, des supports de
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Partenaires
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial

62. Quelles ont été les contraintes dans la mise en œuvre du projet
et les solutions apportées ?

Comité de pilotage National

Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

63. Quels ont été les effets non attendus du projet ?

Comité de pilotage Provincial
Comité de pilotage National

Equipe du projet

64. Quelles sont les recommandations pour l’après projet et pour la
formulation de nouveaux projets similaires ?

Agri-multiplicateurs
METTELSAT

Comité de pilotage National

Agri-multiplicateurs

Réponses
formation et communication auprès des bénéficiaires et des services d’encadrement
Renforcement des capacités, partage d’échanges en matière d’élevage, introduction de
l’élevage intégré à l’agriculture
Là où il y a eu accompagnement ; tenues des réunions régulières, les formations, le suivi des
activités avec production des rapports
Le projet a résolu un problème réel au niveau du paysan, c’est un ballon d’oxygène pour le
paysan ; les paysans subissaient les caprices des cc ; avec le projet, cela ne peut plus se passer ;
l’information est quelque chose de capital dans ce projet. ; il y a eu des innovations comme la
gestion de l’eau ; le paysan sait maintenant qu’avec les caprices climatiques, il y a des variétés
résilientes ; ce projet a résolu des problèmes au niveau du paysan, mais aussi au niveau des
chercheurs dont les capacités ont été renforcées ; Au départ le projet avait prévu utiliser les
semences résilientes de l’INERA or il n’avait pas ces semences, il fallait donc faire la
recherche et ce n’est qu’en 3ème année que l’application est intervenue
Financières : ce qui a nécessité un apport additionnel du PNUD ; logistique de suivi sur le
terrain, car pas de moyens logistiques suffisants dans les zones d’intervention localisé dans un
rayon de 40km autour des sites d’intervention ; faible rémunération, pas de salaire
Manque de participation des associations partenaires à l base ; promesse non
respectée(produits vétérinaires non fournis) ; absence de mobilité des gens formés par
manque de moyens ; frais de préparation des rapports
Tous les services n’ont pas bénéficié : e du SEREM
Une variété de niébé a été refusée à Kiyaka parce qu’elle développe une maladie qui n’existe
pas dans cette localité et les cultivateurs ont eu peur. Il y a également le cas des céréales à
Ngimi. Il y a eu également à Kiyaka qui a eu 3 semaines sans pluies, mais une variété
d’arachide a poussé pendant tout ce temps et les paysans ont tout de suite adopté cette variété
Les bulletins météo, très attractifs pour les paysans
Variabilité écologique dans les zones d’intervention par la station météorologique ; capitaliser
les requis pour aboutir aux nouveaux projets ; intégrer les préoccupations dans les structures
nationales de développement agricole
Surproduction, les épidémies sur le bétail
Les gens de terrains doivent faire des observations qu’on leur demande et nous les
transmettre ; ils doivent respecter les directives et les conseils ; on peut améliorer le rendement
en faisant le suivi et des visites multidisciplinaires avec d’autres partenaires (paysans,
agriculture, chercheurs etc.)
Donner les moyens de sa politique au Comité de Pilotage et faire un bon choix des
partenaires ; Préparer un avant projet de plan de sortie du projet ; le renforcement des
capacités de tous les acteurs, l’implication de tous les acteurs à tous les niveaux : national,
provincial et local ; toutes les données doivent être partagées à tous ces niveaux ; la semence
doit venir tôt et à la date prévue ; faire une enquête dans les ménages pour mieux cibler les
besoins Elaborer de manière participative une ébauche du calendrier agricole
Mettre en place une chaîne des valeurs avec un label producteurs et projet PANA-ASA ;
mettre en place un mécanisme pour permettre la commercialisation des produits du paysan
99

Questions
65. Selon vous, quel est le succès le plus important du projet (s’il y
en a) ?

Partenaires
Comité de pilotage Provincial
METTELSAT
Comité de pilotage Provincial
Equipe du projet
Agri-multiplicateurs

66. Voulez vous citer d’autres réalisations plus importantes ?

Comité de pilotage National
Comité de pilotage National

Comité de pilotage Provincial
67. Avez-vous constaté des faiblesses dans le projet ?

Agri-multiplicateurs
METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
68. Quels sont les domaines qui ont encore besoin d’un appui ?

METTELSAT
Equipe du projet
Comité de pilotage National

Réponses
L’appui réel au comité de pilotage et la diffusion des technologies et les innovations issues du
projet
C’est l’adhésion des paysans au calendrier agricole ; il faut mettre en place les groupes
techniques pluridisciplinaires avec le paysan
Les paysans ont perçu le message sur les changements climatiques et le dialogue qui a été
instantané dans les institutions et les services
L’information
Les semences résilientes, l’information et la publication du bulletin agro-météorologique,
l’intégration de l’élevage et l’agriculture
Maîtrise du concept de changement climatique ; atténuation face aux effets de cc ; matériels
semenciers résilients, renforcement des capacités et partage d’expériences
C’est l’information ; le projet a été très documenté et les éléments ont été bien disséminés
L’apport d’animaux aux éleveurs est un plus car dans les projets agricoles on n’oublie souvent
l’élevage ; ce qu’il faut faire maintenant c’est de les amener à élever ce bétail en station et non
en divagation pour plus de rentabilité
Dotation de matériel météo à l’INERA ; formation dans les domaines liés aux cc ;
connaissance de certaines espèces résilientes
Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs, agriculteurs ; ouvrage hydro-agricole
à Kipopo, diffusion de l’information
Intégration de l’élevage et l’agriculture
Pas tellement, mais les partenaires de terrain ont souvent des données incomplètes ou pas
disponibles. Le bulletin doit apparaître 2 jours après la décade mais souvent il apparaît après 4
jours
Faible implication des services de l’état, qui ne sont pas pris en charge par le projet66666666
Toute la charge du projet a été concentrée à la coordination, ce qui a manqué d’efficacité ; il
fallait une synergie et la coordination ne devrait faire que la capitalisation des données et faire
des rapport, or elle était partout au bureau, sur le terrain, trop de dispersion des efforts
finissent par ne plus rien donner
Oui ; moyens financiers insuffisants ; systèmes de décaissement lent ; diagnostic participatif
peu développé
Oui, la non implication effective des membres du CPP, absence de descente sur le terrain ;
absence de budget
Mettre sur le terrain une structure pour évaluer le bilan hydrique au début de la campagne
agricole et faire le suivi
Production des semences ; activités génératrices de revenus ; amélioration de la qualité de
l’information ; couverture de toutes les provinces
Les itinéraires techniques (accompagner les paysans en itinéraires techniques), les appuyer les
agriculteurs jusqu’à la commercialisation ; la semence résiliente doit être mise dans un milieu
qui donne de bons résultats ; une bonne gestion de la fertilité du sol, un appui des structures
en les regroupant en coopératives ou groupes d’intérêt économique ; les communautés
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Partenaires

Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs
69. Est-ce que le projet a bien ciblé les priorités de la RDC des
zones d’intervention et des bénéficiaires ; son approche est-elle
adaptée aux réalités des bénéficiaires et des partenaires ?

METTELSAT
Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage National

70. Y a-t-il des réalisations ou des activités qui ont une bonne
probabilité de perdurer une fois que le projet sera terminé ?

Comité de pilotage National

Comité de pilotage Provincial
71. Voulez vous nous parler des leçons que l’on peut tirer de ce
projet ?

Agri-multiplicateurs
METTELSAT

Comité de pilotage National

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
72. Quel système organique est mis en place pour continuer le
projet ?

Agri-multiplicateurs

Réponses
doivent avoir des structures qui leur permettent de capitaliser leur production : stockage et
conservation, réduction des pertes après récolte ;
Appuyer les paysans avec des outils légers de mécanisation pour labourer plus facilement et
accroître des surfaces cultivées
Agro-climatologie, promotion des méthodes agro-écologiques, formation en recherche
développement, faire la recherche en station, organisation des paysans
La piscicultures et structure d’encadrement pour l’élevage et la pisciculture
Gestion et préparation de la matière organique ; renforcer la capacité des paysans à
s’organiser ; commercialisation avec label du producteur et du projet ; transport et
conservation ; accompagner la mobilité des animateurs
Oui puisque le projet appui les principales cultures du pays telles que le maïs, le haricot, le riz,
le niébé etc. principales sources alimentaires en RDC
Oui parce que la RDC a introduit les pratiques de l’agriculture familiale avec des techniques
d’agro-écologie et l’organisation des paysans depuis 1955 mais cela n’a jamais était mis en
œuvre
Oui les agriculteurs avaient un problème avec les semences non résilientes
La mise en œuvre du projet a été partagée avec les autres partenaires ; le projet est bien inclus
dans le Plan national d’Investissement Agricole (PNIA) ; il y a également le Programme
atténuation et adaptation au changement climatique
Oui ; les semences résilientes constituent un acquis important car avec une bonne
organisation, cela peut perdurer et va avantager tout le monde ; le secteur agricole est buté
aujourd’hui au problème de semences ; il faut homologuer toutes les variétés trouvées, il y a
aussi l’information ;
Oui, la sélection des variétés résilientes et adaptées aux sols acides, l’élevage, les données
météorologiques, la diffusion de l’information ;la gestion des moulins, les cultures vivrières
L’utilisation des semences résilientes et l’élevage
Mettelsat va s’inspirer de cette expérience pour s’impliquer pour l’étendre dans tout le pays ;
on pourrait s’améliorer et faire mieux si on avait certains éléments : ex : i) éléments pour
établir le calendrier agricole ; ii) le bilan hydrique ; iii) éléments pour faciliter la collecte des
données
Une variété st résiliente quand elle s’adapte et garde son potentiel. L’approche utilisé par le
projet en apportant le bétail aux éleveurs est innovatrice car généralement cela ne se fait pas
dans les projets agricoles ; une approche d’intégration agriculture-élevage ; l’implication des
femmes et des enfants est une expérience à renouveler
Intégration élevage agriculture ; Renforcement des capacités des agriculteurs ; la collaboration
agriculteurs -INERA
C’est un projet de développement et doit de ce fait être à long terme, la planification doit tenir
compte des spécificités climatiques et des sols de chaque province ou sites pilotes
L’appropriation du projet par les paysans
Nous associer en groupes pour capitaliser les acquis du projet et continuer les activités ; la
mise en place d’un réseau des agriculteurs écologiques (RAE)
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Partenaires

Réponses

73. Le projet a-t-il contribué à l’amélioration de vos niveaux de vie
et de vos revenus
74. Qu’est ce que le projet aurait pu vous apporter (ce qu’il ne
vous a pas apporté) ?

Agri-multiplicateurs
Comité de pilotage Provincial
Agri-multiplicateurs

Oui partiellement ; en progression, donc à long terme
Oui, au niveau des ménages
Seulement la formation, pas de moyens, le projet n’a pas apporté des variétés déjà adaptées au
cc ; il fallait apporter une grande quantité de variété déjà adaptée et passer à la multiplication ;
diagnostic participatif peu développé ; transport des agents formés pour former les autres
paysans
Pas d’information sur le système de commercialisation et sur la transformation, le projet aurait
dû accompagner les paysans depuis la production jusqu’à la commercialisation des produits
Le SENASEM n’a pas été associée pour le contrôle des semences utilisées pour la
multiplication
Une expérience intéressante pour nous, notre service agro-météorologique n’était pas encore
opérationnel ; c’est une première qui nous permet de mettre en place notre propre
programme, et nous rendre plus visible
Il est le bien venu ; en tant que vulgarisateur, ce projet a amené des informations qu’il a
partagées, il amène de paquets technologiques qu’il partage avec les autres. Si on peut
entrevoir un nouveau projet, les partenaires techniques, les associations des paysans sont prêts
à partager et à apporter leur appui. Les services de la direction des publications et
d’information du ministère de l’agriculture peuvent préparer des supports pour accompagner
le PANA ASA dans la mise en œuvre de son projet
Ce n’est pas la coordination qui fait le travail de vulgarisation, mais ce sont les services
techniques en association avec les paysans et les autres organisations de la société civile ; il
faut de temps en temps mettre en place un système de suivi
Elaborer un programme de suivi, de la production jusqu’à la commercialisation ; respecter le
calendrier des activités planifiées
Très bon projet s’il continue il y aura augmentation de la production agricole au niveau du
paysan ainsi que son revenu ; prendre en compte tous les aspects : financiers, techniques,
institutionnels, humains, logistique, socio-économique et le genre,

Comité de pilotage Provincial

75. En résumé, que pouvez nous dire sur ce projet ?

METTELSAT
Comité de pilotage national

Agri-multiplicateurs
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Annexe 8. Formulaire d’acceptation du consultant en évaluation
Les évaluateurs
Doivent présenter des informations complètes et équitables dans question. Ils doivent consulter d’autres entités compétentes en
leur évaluation des forces et des faiblesses afin que les matière de supervision lorsqu’il y a le moindre doute à savoir s’il
décisions ou les mesures prises soient bien fondées ;
y a lieu de signaler des questions, et comment le faire.
Doivent divulguer l’ensemble des conclusions d’évaluation, ainsi 5.Doivent être attentifs aux croyances, aux us et coutumes et faire
que les informations sur leurs limites et les mettre à disposition preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec toutes
de tous ceux concernés par l’évaluation et qui sont légalement les parties prenantes. Conformément à la Déclaration universelle
habilités à recevoir les résultats ;
des droits de l’homme, les évaluateurs doivent être attentifs aux
problèmes de discrimination ainsi que de disparité entre les
sexes, et s’en préoccuper. Les évaluateurs doivent éviter tout ce
qui pourrait offenser la dignité ou le respect de soi-même des
personnes avec lesquelles ils entrent en contact durant une
évaluation. Sachant qu’une évaluation peut avoir des
répercussions négatives sur les intérêts de certaines parties
prenantes, les évaluateurs doivent réaliser
l’évaluation et en faire connaître l’objet et les résultats d’une
façon qui respecte absolument la dignité et le sentiment de
respect de soi-même des parties prenantes.
Doivent protéger l’anonymat et la confidentialité à laquelle ont 6. Sont responsables de leur performance et de ce qui en
droit les personnes qui leur communiquent des informations ;
découle. Les évaluateurs doivent savoir présenter par écrit ou
les évaluateurs doivent accorder un délai suffisant, réduire au
oralement, de manière claire, précise et honnête, l’évaluation,
maximum les pertes de temps et respecter le droit des
les limites de celle-ci, les constatations et les
personnes à la vie privée. Les évaluateurs doivent respecter le
recommandations
droit des personnes à fournir des renseignements en toute
confidentialité et s’assurer que les informations dites sensibles
ne permettent pas de remonter jusqu’à leur source. Les
évaluateurs n’ont pas à évaluer les individus et doivent
maintenir un équilibre entre l’évaluation des fonctions de
gestion et ce principe généra
Découvrent parfois des éléments de preuve faisant état d’actes 7. Doivent respecter des procédures comptables reconnues et
répréhensibles pendant qu’ils mènent des évaluations. Ces cas
faire preuve de prudence dans l’utilisation des ressources de
doivent être signalés de manière confidentielle aux autorités
l’évaluation.
compétentes chargées d’enquêter sur la
Formulaire d’acceptation du Consultant en évaluation
Engagement à respecter le Code de conduite des évaluateurs du système des Nations Unies
Nom du Consultant : Dr Jean Folack
Nom de l’organisation de consultation
Je confirme avoir reçu et compris le Code de conduite des évaluateurs des nations Unies et je m’engage à le respecter
Signé à Kinshasa le 09 novembre 2014
Signature
Engagement à respecter le Code de conduite des évaluateurs du système des Nations Unies
Nom du Consultant : François Kapa
Nom de l’organisation de consultation
Je confirme avoir reçu et compris le Code de conduite des évaluateurs des nations Unies et je m’engage à le respecter
Signé à Kinshasa le 09 novembre 2014
Signature
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