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  خریطة منطقة البرنامج

  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

  األغذیة في كنشاسابرنامج دعم مراكز تورید 

  
أو التخوم أو السلطات المختصة بها. إن التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق فیما یتعلق بترسیم الحدود

  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالمصدر: 
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  جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

  برنامج دعم مراكز تورید األغذیة في كنشاسا

  موجز التمویل

الزراعیةللتنمیةالدوليالصندوق المؤسسة الُمباِدرة:

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة :لّقيالمت

والتنمیة الریفیةالزراعة وزارة  الوكالة المنفذة:

1ملیون دوالر أمریكي114.9 التكلفة الكلیة للبرنامج:

ملیون 68.4ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 45.35

)اتقریبدوالر أمریكي 

الصندوق:ایقدمهالمنحة التيقیمة 

المعهد األفریقي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المشاركة في التمویل:الجهة

ملیون دوالر أمریكي0.26 قیمة التمویل المشترك:

ملیون دوالر 0.02للنفقات المقبولة لغایات البرنامج حّتى 

10أمریكي والمتكّبدة في خالل الفترة الممتدة من 

  وحتى دخول االتفاقیة حّیز التنفیذ2012أغسطس/آب

  التمویل بأثر رجعي:

أمریكيملیون دوالر5.4 :المتلّقيمساهمة 

دوالر أمریكيملیون 1.8 مساهمة المستفیدین:

الزراعیةللتنمیةالدوليالصندوق بالتقدیر:المؤسسة المكلفة

  

                                                     
. 2017وُیستقطب بدءا من سنة تقریباملیون دوالر أمریكي39كلفة البرنامج اإلجمالیة تمویًال ثانیا من الصندوق تبلغ قیمته تتتضّمن 1

  .وینبغي تبریر ضرورة هذا التمویل اإلضافي من خالل استعراض منتصف المّدة ویمكن تقدیمه، عند الضرورة، للمجلس التنفیذي للموافقة
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  الموافقةبتوصیة 

جمهوریة الكونغو إلى االمقترح تقدیمهبالمنحةالمجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  .35، على النحو الوارد في الفقرة الدیمقراطیة من أجل برنامج دعم مراكز تورید األغذیة في كنشاسا

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة من أجل برنامج دعم مراكز إلىامقترح تقدیمهمنحة

  تورید األغذیة في كنشاسا

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

واً 2003عام جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةشهدت،أزمة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة طویلةانقضاءبعد - 1 نم

احتّلت جمهوریة ،2011حیاة المواطنین الیومیة. وفي سنة ا فيلم یكن ملموسً أثرهمن جدید، ولكنّ یاً اقتصاد

مؤّشر التنمیة البشریة لبرنامج األمم المتحدة على بلداً 187من أصل 187الكونغو الدیمقراطیة المرتبة 

تقّدر نسبة الفقراء و ). 2009(أمریكيدوالر300الواحدللفرد اإلجمالي السنوي يمحلالاإلنمائي إذ بلغ الناتج 

النسب في أفریقیا )، وتعتبر من أعلى 2006في المائة (وثیقة استراتیجیة النمو والحد من الفقر، 73.2بنحو 

أولویة الحكومة والمجتمع الدولي تحفیز النمو االقتصادي في القطاعات التي جنوب الصحراء. لذلك فمن 

في المائة من القوة العاملة ولكنه 70وال سیما القطاع الزراعي الذي یشّغل نحو ،للسكان الفقراءتوّلد وظائف 

تقّدر نسبة النمو السنویة في القطاع و في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 40إلى 35بنسبةال یساهم إال 

أكثر 2009في المائة، وهي أدنى بكثیر من نسبة النمو السكاني ولم تنفق الحكومة سنة 2الزراعي بنحو 

في المائة على هذا القطاع. 3.8من 

أن التنمیة ،2010تعتبر االستراتیجیة القطاعیة للزراعة والتنمیة الریفیة، التي تبّنتها الحكومة في أبریل/نیسان - 2

فقر وتشجیع العمالة. وتهدف االستراتیجیة إلى تكوین الثروات في المحاربةالزراعیة هي حجر األساس في 

. وتتمحور االستراتیجیة القطاعیة بفضل زراعات غذائیة أسریة وصناعیة قادرة على المنافسةالمناطق الریفیة

ووصول ،وكثافة سكانیة عالیة،في األجلین القصیر والمتوّسط حول المناطق التي تمتاز بإمكانیات زراعیة 

الستراتیجیة في المناطق المستهدفة على تنمیة سالسل القیمة الزراعیة والبنى اموّسع إلى األسواق. وتقوم 

التنظیم على المستوى المحّلي.و والتسویقاالجتماعیة واالقتصادیة) األساسیة(االنفتاح والبنى األساسیة
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  القطریةاالستراتیجیةالفرصوبرنامجاألساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة - باء

  النتائجإلىالمستند      

لفرص االستراتیجیةلیقوم البرنامج األول الكونغو الدیموقراطیة والصندوق على أن حكومة جمهوریةاتفقت- 3

وخلق فرص عمل في المناطق الداخلیة ة یدعم التنمیة الزراعب2016- 2012المستند إلى النتائج القطریة

كونغو وٕاقلیم باندوندو.-إقلیم بالكنشاسا في 

  برنامج الوصف -ثانیا

  منطقة البرنامج والمجموعة المستهدفة-ألف

طقة المحیطة الخضروات الذي یبدأ من المنتورید في الغرب، مركز األولى)1اختیرت منطقتان للبرنامج: (- 4

سونغولولو (في مقاطعة لوكایا نغونغو وصوًال إلى أراضي - با ومبانزاما بأراضي مادیبمدینة كنشاسا، مرور 

في أراضي بولونغو وٕایدیوفا وغونغو في مقاطعة تورید األغذیةمركز ،في الشرقالثانیة ) و 2(؛والشالالت)

كویلو.

زراعة من )1(:الزراعیة التي تعتمد سبل عیشها على الزراعةسر األتتأّلف المجموعة المستهدفة من - 5

النشاط متر مرّبع لكل مزارع یمارس هذه 0001و 500على مساحة تتراوح بین باستمرارالخضروات 

هكتار (موسمان في السنة) 1و 0.5اإلنتاج الزراعي على مساحات تتراوح بین )2(؛كمصدر رزق أولي

یعنوننساء وشباب )3(؛الرجال والنساءهذا العملمهامم وسهوب كویلو، حیث یتقاسالحرجیةدهالیز الفي 

یقّدر عدد المستفیدین المباشرین بنحو و والتجهیز وتجارة الخضروات والمنتجات الغذائیة. الزراعيباإلنتاج

أسرة من منتجي ومجهّزي األغذیة في 100  000كونغو ونحو - في كنشاسا وٕاقلیم بازراعیةأسرة 00015

  في كویلو.اً قطاع14

  للبرنامجالهدف اإلنمائي - باء

الهدف العام للبرنامج هو المساهمة بشكل مستدام في تحسین األمن الغذائي وعائدات المنتجین. أما الهدف - 6

األغذیة والخضروات تورید المحدد منه فهو تحسین مستویات اإلنتاج والمشاركة في سالسل التسویق لمراكز 

في مدینة كنشاسا.

  المكونات/النتائج- جیم

.برنامج من ثالثة مكّوناتلالمرحلة األولى من اتأّلف ت- 7

لیتحو )1(نتائج: یساهم هذا المكّون في إنجاز ثالث. سالخضرواتتوریدكز امر دمجالمكّون األول:- 8

منّظمات مهنیة تنتظم في نحو عشرة اتحادات متخصصة في زراعة إلى منظمات منتجي الخضروات 

زیادة إنتاجیة زراعة الخضروات بشكل مستدام ومزامنة اإلنتاج والطلب، وفوائد ذلك مذكورة )2(؛الخضروات

الزراعیة والمائیة على مساحة األساسیةإعادة تأهیل البنى )3(؛من هذه الوثیقةافي البند جیم من القسم رابع

هكتار. 1  500
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تعزیز )1(نتائج: المكّون في إنجاز ثالثیساهم هذا س. األغذیةتوریدكزاإحیاء مر المكّون الثاني:- 9

في األقسام زیادة إنتاجیة زراعة األغذیة بشكل مستدام )2(؛اتحاًدا30منظمات منتجي األغذیة، أي نحو 

تحسین الوصول )3(؛من هذه الوثیقةا، وفوائد ذلك مذكورة في البند جیم من القسم رابعالمستهدفة في كویلو

.من الطرقكیلومتر2  000وصیانة نحو اً كیلومتر 0601تأهیل مع إعادةة مناطق إنتاج األغذیإلى

  .. سیضمن هذا المكّون إدارة البرنامج وعملیة الرصد والتقییمتنسیق وٕادارة البرنامجالمكّون الثالث:- 10

  تنفیذ البرنامج-ثالثا

  النهج -ألف

وتنفیذ األنشطة ورصدها. وسیسمح الدعم ستعمل منظمات المزارعین ضمن إطار البرنامج في اتخاذ القرار- 11

نحو التحّكم بالدعم والخدمات اً بأن تتطّور تدریجیالمؤسسي الذي تستفید منه منظمات المزارعین الجامعة

التي تقّدمها إلى أعضائها. 

  اإلطار التنظیمي- باء

التي ستكون مسؤولة عن التنفیذ. وستقوم اللجنة سیخضع البرنامج لوصایة وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة- 12

التوجیهیة القائمة بإرشاد البرنامج على المستوى الوطني. وسیشّكل المجلس االستشاري اإلقلیمي والمجلس 

اإلداري الزراعي والریفي إطاري التخطیط والرصد والتنسیق على المستوى اإلقلیمي والمحلي.

ریفیة بموجب قرار وزاري وحدة إدارة البرنامج وسیكون مركزها في كیكویت ستنشئ وزارة الزراعة والتنمیة ال- 13

.كونغو-بانغونغو في إقلیم - في إقلیم باندوندو وسیكون لها مكتب فرعي في مبانزا

الدعم المؤسسي وسیؤمن قسم التدریب في الكونغو التابع للمعهد األفریقي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة - 14

عّمال محلیین 3سیوّظف البرنامج و وتدریب االتحادات. تنظیم منّظمات المزارعین والمنهجي في مجال

ا من التقنیین ضروات فسیجمع المكتب الفرعي فریقكز تورید الخاكز تورید األغذیة بعقود أداء. أما في مر المر 

لتنفیذ أنشطة دعم زراعة الخضروات التقنیة واالقتصادیة. أما في ما یتعّلق بالبحث والتطویر الزراعي، 

كیاكا -للدراسات والبحوث الزراعیة المختّصة مثل المعهد الوطني الهیئاتشراكات مع سیبني البرنامج

مفوازي بالنسبة لزراعة الخضروات –ث الزراعیة المعهد الوطني للدراسات والبحو و بالنسبة لزراعة األغذیة 

التي یدعمها البرنامج ودعمها. في كنشاساوذلك للتعّرف على االبتكارات التقنیة المناسبة لمراكز التورید

مكتب الطرق ألعمال   )1(باإلضافة إلى ذلك، ستعمل وحدة إدارة البرنامج مع المؤسسات العامة ومن بینها 

ومدیریة الطرق الزراعیة والمصلحة الوطنیة )2(؛المتعاقد علیهاللطرق الریفیةؤتمتةالمشبهاإلعمارإعادة 

المحلیة للزراعة وتربیة الحیوانات وصید وجهات التفتیشلتنمیة البستنة في المناطق الحضریة وضواحیها، 

التغذیة الوطني وبرنامجومنظمات المزارعین، األسماك وذلك لوضع مختّصین باإلرشاد بخدمة االتحادات 

بالنسبة و والمصلحة الوطنیة لإلحصاء الزراعي لرصد النتائج واألثر االقتصادي. ،للقیام باستقصاءات غذائیة

اتفاقیات تقدیم الخدمات على المستوى اإلقلیمي وحدة إدارة المشروع ستوّقع ،لإلشراف ورصد تنفیذ األنشطة

العامة المعنیة.الهیئاتمع 
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  م وٕادارة المعرفةلرصد والتقییم، والتعلّ التخطیط، وا- جیم

ذ بعض ـدوق على تنفیـو والصنـة الكونغـ، اتفقت حكوم2013لینطلق البرنامج فعلًیا في ینایر/كانون الثاني - 15

والدعوة الفرعي،والمكتبوحدة إدارة المشروع لفرق استدراج طلبات توظیف)1(األنشطة االستهاللیة وهي: 

إلدارة المالیة لالالزمةتأمین األدوات)2(؛األغذیةتوریدكز اللعّمال المحلیین في مر لتقدیم طلبات العمل

لتشخیص التشاركي مع اتحادات باالمعهد األفریقي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة قیام)3(؛والمحاسبیة

عمل حلقة)5(؛مرجعياستقصاء إنجاز )4(؛2013مزارعي الخضروات واألغذیة إلعداد خطة العمل لسنة 

النسخة   )6(؛بوثائق البرنامجبغرض اإللمامالفرعيوحدة إدارة البرنامج والمكتبفيلتدریب الموّظفین

.2013لسنة خطة العمل والمیزانیة السنویةالمؤّقتة من 

في شهر نوفمبر/ تشرین ،تقّدم وحدة إدارة البرنامج إلى اللجنة التوجیهیة مّرة في السنة، لسنوات التالیةفي او - 16

خطة بعد موافقة اللجنة التوجیھیة على وللسنة التالیة وخطة للتورید. خطة العمل والمیزانیة السنویة،الثاني

تبنّیھا.لیتمّ ترسل إلى الصندوق للحصول على إشعار بعدم االعتراض علیھاالعمل والمیزانیة السنویة

رصد وتقییم تشاركي یرتكز على النتائج. وأهم ابتكارات ستعمل وحدة إدارة البرنامج على وضع نظام- 17

وحدة إدارة البرنامج رصد أداء )2(؛منظمات المزارعینلاالكتفاء الذاتياعتماد مؤشرات )1(البرنامج هي :

منظمات المزارعین الجامعة لبلوغ قّدمي الخدمات. وسیستخدم لذلك نموذج رصد موالشركاء االستراتیجیین و 

ال عدًدا محدًدا من المؤشرات یجمع نظام الرصد والتقییم إولن. مرحلة النضجالذاتيواالكتفاءوالتسییر 

.نظام إدارة النتائج واألثروال سیما مؤشرات ،ساسیةاأل

وزارة الزراعة )1(تشمل الجهات الفاعلة التالیة: عّدة آلیات المعارف الناجمة عن البرنامج إلى سیرتكز نشر - 18

التي یشترك المشروعات)3(؛منّظمات المزارعینالشبكات الوطنیة واإلقلیمیة و )2(؛والتنمیة الریفیة

شبكة مثل باإلضافة إلى مبادرات الصندوق اإلقلیمیة اإلقلیميوشبهعلى الصعید القطري الصندوق بتمویلها 

  الشركاء الحكومیین اآلخرین. )4(؛) ومنتدى المزارعینافریكأاألفریقیة (فیدالصندوق

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر  -دال

للمشاریع ووفق المعاییر الدولیةتدار أموال البرنامج وفق إجراءات الصندوق للتنظیم المالي واإلداري- 19

حكم حركته مبدأ التوقیع المزدوج. ومن المرتقب یتصرف أموال البرنامج من خالل حساب معّین و . للمحاسبة

10دوالر أمریكي تحت فئة عقد التنفیذ ویبدأ العمل به من تاریخ 00020تأمین تمویل بأثر رجعي بقیمة 

. ومن المتوّقع أیًضا أن یضع في البرنامجلتوظیف الموّظفین والعّمال المحلیین،2012آب/أغسطس

دوالر أمریكي لتمویل األنشطة االستهاللیة المذكورة 000200اًال بقیمة تقارب الصندوق بمتناول البرنامج أمو 

یخضع دفع هذا المبلغ إلى و . ، وذلك منذ دخول اتفاقیة التمویل حّیز التنفیذاالبند جیم من القسم ثالثفي 

االستهاللیة.الحصول على إشعار بعدم االعتراض من الصندوق على المیزانیة المفّصلة لألنشطة 

لصندوق التي أقّرها المجلس التنفیذي في دورته لتورید في امبادئ التوجیهیة لال. سیتبّنى البرنامج التورید- 20

لدلیل إجراءات التورید بحسب المرسوم وستوضع آلیات تنسیق تمتثل . 2010المائة في سبتمبر/ أیلول 

ع خلیة التورید في وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة، م2010یونیو/حزیران 2الصادر بتاریخ 10/22الرئاسي رقم 

المدیریة العامة لمراقبة المشتریات العامة وهیئة تنظیم المشتریات العامة.
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سّلم قیاس الفساد الذي على 2درجة على الدیمقراطیة جمهوریة الكونغو حصلت،2011في عام. التسییر- 21

. وقد اتفقت الحكومة والصندوق على خطة عمل للتسییر ترّكز على المشاركة منظمة الشفافیة الدولیةتنشره 

في اإلشراف على التورید للبرنامج ورصد أنشطة البرنامج ونتائجه وأدائه.منّظمات المزارعینورصد 

اإلشراف- هاء

اإلضافة إلى یخضع البرنامج إلشراف الصندوق المباشر باالشتراك مع وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة. وب- 22

  وبطلب من الشركاء.الحاجةبعثات متخّصصة للمتابعة والدعم التقني وذلك بحسب ستوفدذلك، 

  وتمویله وفوائده تكالیف البرنامج-رابعا

تكالیف البرنامج-ألف

ملیون دوالر أمریكي 114.9بنحو والسعریةتقّدر التكالیف اإلجمالیة للبرنامج بما في ذلك الطوارئ المادیة - 23

11ملیون دوالر أمریكي یضاف إلیها نسبة 103.7كلفة األساسیة بنحو تعشر سنوات. وتقّدر المدىعلى 

توریدكز امر جــــدمأما مكّون في المائة15و ــفي المائة للطوارئ. وتقّدر حّصة العمالت األجنبیة بنح

تورید كز افیما تبلغ نسبة مكّون إعادة إطالق مر ،تكالیففي المائة من إجمالي ال25الخضروات فتبلغ نسبته 

  وصیانتها.الریفیةالطرقفي المائة إلعادة تأهیل 21في المائة من بینها 64األغذیة 

  البرنامجتمویل - باء

والثاني 2012ملیون دوالر أمریكي سنة 68.4البرنامج تمویلین من الصندوق: األول منحة قیمتها سیستقطب- 24

ینبغي تبریر ضرورة هذا و . 2017سنة متوقع الحصول علیهملیون دوالر أمریكي 39قیمته إضافيتمویل

للموافقة. التنفیذي عند الضرورةلمجلس لمنتصف المّدة ویمكن تقدیمه استعراضخالل منالتمویل اإلضافي 

جهزة. وتقّدر مساهمتهم الخاصة والترتیبات واألاألساسیةسیشارك المستفیدون في تمویل التدریب والبنى و 

االقتصادیة واالجتماعیة مساهمة عینیة ملیون دوالر أمریكي. وسیقّدم المعهد األفریقي للتنمیة 1.8وبنح

ملیون دوالر 5.4دوالر أمریكي. أما حكومة جمهوریة الكونغو فستساهم بنحو 000260و تقّدر قیمتها بنح

. الزراعیةالرسوم والضرائب على عقود الخدمات واألجهزة وأعمال الهندسة على شكل إعفاء منأمریكي 

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

أسرة 000100ونحو كونغو-بامزارع في كنشاسا ومنطقة 00015یقّدر عدد المستفیدین المباشرین بنحو - 25

دوندو. أما الفوائد األساسیة فتكمن في زیادة الدخول من كویلو في إقلیم بانومجّهزي األغذیةمن أسر منتجي

2771إلى اً أمریكیاً دوالر 493ومن لمنتجي األغذیةللهكتار اً أمریكیاً دوالر 440إلى اً أمریكیاً دوالر 148من 

لكل ألف متر مرّبع لمنتجي الخضروات وتحسین الظروف المعیشیة بفضل زیادة اإلنتاجیة اً مریكیأاً دوالر 

اإلجمالي العائد االقتصاديالمستدامة وزیادة مستویات مشاركة المنتجین في سلسلة التسویق. ویبلغ معّدل 

في المائة وهو یعتبر معدًال مرضًیا.14.7للبرنامج 
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  االستدامة- دال

تشجیع نظم اإلنتاج الغذائي المستدامة والمتكّیفة مع التغیرات )1(طة حول ما یلي: شاألنتتمحور استدامة - 26

تعزیز المنظمات الجامعة لتتحسن بناها ولتصبح منظمات مهنیة )2(؛االجتماعیة واالقتصادیة والمناخیة

النائیة الطرقاستدامة )3(؛لمنتسبین إلیها في المناطق المستهدفةافي التعاطي معذات نهج توّسعي منتظم

  .منّظمةومواقع زراعة خضروات 

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة یمكننا استخالص خطرین المشروعاتعلى الخبرات السابقة في تنفیذ بناءً - 27

قانونیة من المنتجین والمنتجات القتطاعات غیر الواالتدلیس)2(؛التأخر في تنفیذ البرنامج)1(كبیرین: 

،المحلیینللعّمالاختیار دقیق )1(یمكن تخفیف أثر هذه المخاطر باعتماد اإلجراءات التالیة: و والتّجار. 

لتسییر كما هو لوضع خطة )2(؛األداءتعاقب سوءووضع نظام رصد تشاركي وٕادارة قائمة على النتائج 

  . االبند دال من القسم ثالثمذكور في 

  ؤسسیةاالعتبارات الم-خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف

سیاسات الصندوق واستراتیجیاته المتعّلقة بتصمیم البرنامج وٕاعداده.مع یّتسق البرنامج - 28

المواءمة والتنسیق- باء

) والخطط 2015-2011االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الزراعیة والریفیة (ة في خطالبرنامج مباشر یصبّ - 29

عدد من وقد تم عقد. وباندوندو وٕاقلیم مدینة كنشاساكونغو-باإلقلیمیة للتنمیة الزراعیة والریفیة في أقالیم ا

التزام الشركاء عنهأسفر كمااالجتماعات مع الشركاء التقنیین والمالیین النشطین في منطقة البرنامج 

تحسین التنسیق القطاعي على مستوى األقالیم.ب،التقنیین والمالیین وحكومات األقالیم، وال سیما في باندوندو

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

بغیة توسیع قاعدتها واّتحاداتها في خالل السنوات الخمس األولى للبرنامجمنّظمات المزارعینستطّور قدرات - 30

لتدخالت على وتمتین نضجها وتسییرها الداخلي. أما السنوات الخمس األخیرة للبرنامج فستكّرس لتكرار ا

والوصول إلى المدخالت والتسویق، أي المجاالت التي أثبتت أهمیتها اإلرشادنطاق أوسع في مجال 

والمنظمات الجامعة لها. منّظمات المزارعینوملكیةوفاعلیتها 

االنخراط في السیاسات - دال

الدعم الحكومي لتصبح هذه وفيمنّظمات المزارعینسیساهم البرنامج في الخبرات العملیة في مجال تنظیم - 31

مواقع بتنظیم وال سیما في ما یتعّلق ،وفي مجال المفاوضات المالیة،ظمات مهنیة محترفةنالمنظمات م

  . اإلرشادلزراعات الغذائیة وفي مجال ا
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  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة الكونغو الدیمقراطیةستشكل اتفاقیة التمویل بین جمهوریة - 32

وترفق نسخة من اتفاقیة التمویل .المتلّقيإلى 2012لعامالمقترحاألولالتي یقوم على أساسها تقدیم التمویل

  المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثیقة.

لطة تلقي تمویل من الصندوق الدولي مخّولة بموجب القوانین الساریة فیها سالكونغو الدیمقراطیة جمهوریة و - 33

.للتنمیة الزراعیة

وٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وسیاسات - 34

  .اإلقراض ومعاییره في الصندوق

التوصیة-سابعا

  التالي:أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار - 35

خمسة وأربعین ملیونا اتعادل قیمتهالكونغو الدیمقراطیة منحة: أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة قـرر

لى عوحدة حقوق سحب خاصة)، 35045  000وحدة حقوق سحب خاصة (وثالثمائة وخمسین ألف

في خضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردةتأن 

  .هذه الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Accord de financement négocié

Accord de financement négocié:

"Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de 
Kinshasa en produits vivriers et maraîchers (PAPAKIN)"

(Négociations conclues le 10 août 2012)

Numéro du don: [introduire le numéro]

Nom du programme: Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en 
produits vivriers maraîchers (PAPAKIN) (“le Programme”)

La République Démocratique du Congo (“le Bénéficiaire”)

et

Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds” ou “le FIDA”)

(désignés individuellement par “la Partie” et collectivement par “les Parties”)

PREAMBULE

ATTENDU QUE le Programme a été conçu pour une durée de dix ans, divisée en 
deux phases de cinq ans chacune;

ATTENDU QUE le Fonds a accepté d’accorder un don au Bénéficiaire pour contribuer au 
financement la première phase du Programme, conformément aux modalités et 
conditions établies dans le présent Accord;

ATTENDU QU’À CET ÉGARD le présent Accord régit les modalités et conditions d’exécution 
et de financement de la première phase;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire entend obtenir de l’Institut africain pour le développement 
économique et social (INADES) un don en nature pour contribuer au financement du 
Programme, conformément aux conditions et modalités de l’accord qui sera établi entre 
le Bénéficiaire et l’INADES;

EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent Accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent 
document, la description du Programme et les dispositions relatives à l’exécution 
(Annexe 1), le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières 
(Annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 29 avril 2009 et leurs éventuelles modifications postérieures (“les Conditions 
générales”) sont annexées au présent document, et l’ensemble des dispositions qu’elles 
contiennent s’appliquent au présent Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont 
la définition figure dans les Conditions générales ont la signification qui y est indiquée.
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3. Le Fonds accorde au Bénéficiaire un don (“le financement”), que le Bénéficiaire 
utilise aux fins de l’exécution du Programme, conformément aux modalités et conditions 
énoncées dans le présent Accord.
Section B

1. Le montant du don relatif à la première phase du Programme est de quarante-cinq 
millions et trois cent cinquante mille Droits de tirages spéciaux (45 350 000 DTS)
2. L’année fiscale débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

3. Le Bénéficiaire ouvrira un compte désigné en dollars des États-Unis (USD) dans une 
banque commerciale acceptable pour le FIDA ou à la Banque Centrale, basée à Kikwit. Le 
compte désigné sera mouvementé selon le principe de la double signature.

4. Le Bénéficiaire ouvrira en outre un compte en USD au nom du Programme dans un 
établissement bancaire aux fins de recevoir l’avance des coûts de démarrage.

5. Le Bénéficiaire ouvrira en outre un compte d’opération en USD pour l’antenne 
située à Mbanza-Ngungu dans une banque commerciale acceptable pour le FIDA à 
Mbanza-Ngungu ou dans une localité relativement proche de Mbanza-Ngungu.

6. Le Bénéficiaire contribue aux fins de la première phase du Programme au titre des 
fonds de contrepartie pour un montant de 5 400 000 USD représentant l’ensemble des 
droits, impôts, taxes et redevances diverses grevant les travaux, les biens et services du 
Programme, qui seront pris en charge par le Bénéficiaire au moyen, notamment, 
d’exonérations des droits et taxes sur les importations selon les procédures en vigueur 
sur le territoire du Bénéficiaire. Les fonds de contrepartie seront inscrits à la loi 
budgétaire annuelle.

Section C

1. L’Agent principal du programme est le Ministère de l’Agriculture et Développement 
Rural.

2. La date d’achèvement de la première phase du Programme est fixée au 
cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Section D

Le Fonds assure l’administration du don ainsi que la supervision du Programme.

Section E

1. Les éléments ci-dessous constituent des conditions préalables au premier 
décaissement et s’ajoutent à la condition prévue à la Section 4.02 b) des Conditions 
générales:

i) utilisation et justification de l’avance pour les coûts de démarrage tels que 
prévus au paragraphe 2 de l’Annexe 2 du présent Accord; et

ii) soumission du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables approuvé par le Comité de pilotage du Programme.

2. À titre d’exception aux Conditions générales, des dispositions sont prises en vue 
d’un financement rétroactif plafonné à 20 000 USD, à partir du 10 août 2012 et jusqu’à 
l’entrée en vigueur du présent Accord, et correspondant aux dépenses effectuées au titre 
de la catégorie III “Formation, assistance technique et contrats” du tableau d’affectation 
des fonds figurant à l’Annexe 2 du présent Accord. Les dépenses seront préfinancées par 
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le Bénéficiaire et seront remboursées après l’entrée en vigueur du présent Accord sous 
réserve que les dépenses effectuées au titre du financement rétroactif remplissent les 
critères d’admissibilité de la Section 4.08 des Conditions générales.
3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

4. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées 
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous:

Pour le Bénéficiaire:

Ministre de l’Agriculture et Développement Rural
Ministère de l’Agriculture et Développement Rural
______________________
______________________
______________________
Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo

Pour le Fonds:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
Rome, Italie

Le présent Accord, en date du [introduire date], a été établi en langue française en 
six (6) exemplaires originaux, trois (3) pour le Fonds et trois (3) pour le Bénéficiaire.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
  Chargé des Finances

FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Kanayo F. Nwanze
Président
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Annexe 1

Description du Programme et Dispositions relatives à l’exécution

I. Description du Programme

1. Zone du Programme.  Le Programme couvre deux zones: a) à l’ouest, le pôle 
maraîcher partant de la zone péri-urbaine de Kinshasa, passant par les territoires de 
Madimba et de Mbanza-Ngungu et aboutissant au territoire de Songololo (districts de 
Lukaya et des Cataractes); et b) à l’est, le pôle vivrier dans les territoires de Bulungu, 
d’Idiofa et de Gungu du district du Kwilu (Bandundu).

2. Population cible.  Le groupe cible du Programme est constitué par les ménages 
agricoles dont les conditions d’existence sont assurées par: a) la production vivrière sur 
des surfaces moyennes de 0,5 à 1,0 ha par an (deux saisons) dans les galeries 
forestières et les savanes du Kwilu; b) le maraîchage permanent sur des superficies de 
l’ordre de cinq à dix ares par maraîcher(e) pratiquant cette activité comme stratégie de 
survie; et c) les femmes et les jeunes impliqués dans la production, la transformation et 
le commerce des produits maraîchers et vivriers. Les bénéficiaires directs seront 
15 000 ménages maraîchers à Kinshasa et dans le Bas-Congo, et 100 000 ménages 
producteurs et transformateurs vivriers dans 14 secteurs du Kwilu.

3. Objectif global.  L’objectif global du Programme est de contribuer de manière 
durable à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans 
producteurs.

4. Objectif spécifique.  L’objectif spécifique du Programme est d’améliorer les niveaux 
de production et de participation dans les circuits de commercialisation des pôles 
d’approvisionnement maraîchers et vivriers de la ville de Kinshasa.

5. Composantes.  Les objectifs du Programme sont structurés autour des 
trois composantes et sous-composantes suivantes:

Composante I: Consolidation du pôle maraîcher

Sous-composante I.1: La professionnalisation des organisations paysannes 
(OP) maraîchères
L’objectif de la sous-composante est la professionnalisation des OP maraîchères. Le 
PAPAKIN apportera un appui institutionnel ciblé, systématique et de longue durée aux 
unions partenaires pour qu’à leur tour celles-ci assurent un appui institutionnel aux 
organisations de base. Les activités à mener dans le cadre de la sous-composante sont 
les suivantes: a) formations; b) appui-conseil de proximité à la gestion; c) diagnostics 
institutionnels participatifs (DIP); et d) audits afin d’améliorer la gestion des OP et l’accès 
des producteurs(rices) membres aux services économiques d’encadrement technique 
dans la production, la transformation et la commercialisation. Des activités pilotes seront 
conduites avec les unions dans les domaines de l’accès aux services financiers et aux 
systèmes d’information sur les marchés.

Sous-composante I.2: L’intensification durable de la production maraîchère
L’objectif de la sous-composante est l’augmentation de la productivité maraîchère de 
qualité et sa synchronisation avec la demande urbaine. Les activités à mener dans le 
cadre de la sous-composante sont les suivantes: a) la formation d’un “pool” de 
techniciens spécialisés en horticulture; b) l’appui-conseil technicoéconomique; et 
c) la mise en place et le fonctionnement d’un point focal Recherche-développement (R-D) 
maraîcher détaché par le centre de recherche de l’INERA-Mvuazi.L’Unité de gestion du 
programme (UGP) par le biais de son antenne située à Mbanza-Ngungu assurera l’appui 
aux unions dans le domaine des services techniques et économiques (vulgarisation, 
approvisionnement en intrants, transformation, commercialisation).



EB 2012/106/R.14لملحقا

12

Sous-composante I.3: La réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles
Les objectifs de la sous-composante sont la réalisation et la réhabilitation 
d’infrastructures hydro-agricoles. Les activités à mener dans le cadre de la 
sous-composante sont les suivantes: a) la réalisation et/ou la réhabilitation des 
infrastructures hydro-agricoles qui comprendra les travaux et les équipements; 
b) les formations; c) la mise en place de comités de gestion de l’eau; et d) l’appui 
technique spécialisé à la demande des OP, notamment pour la gestion et l’entretien 
durable des ouvrages. L’aménagement de sites maraîchers par la construction d’ouvrages 
permettra leur exploitation tout au long de l’année (irrigation et drainage), notamment 
pour: a) environ 500 ha au niveau de la ceinture maraîchère de Kinshasa, y compris le 
“pool” Malebo; et b) environ 1 000 ha dans le Bas-Congo. Les pistes d’accès aux sites 
seront réhabilitées suivant les besoins.

Composante II: Relance du pôle vivrier

Sous-composante II.1: La professionnalisation des OP vivrières
L’objectif de la sous-composante est le renforcement des capacités des OP vivrières en 
vue de la maîtrise des circuits de commercialisation des intrants et des produits 
agricoles. Les activités à mener dans le cadre de la sous-composante sont les suivantes: 
a) le renforcement institutionnel des unions existantes et des OP à la base et l’émergence 
de leurs faîtières, y compris la formation et l’appui-conseil de proximité; et b) l’accès aux 
services financiers, ainsi que le renforcement de systèmes d’information sur les marchés.

Sous-composante II.2: L’intensification des systèmes de production vivrière
Les objectifs de la sous-composante sont l’amélioration durable de la productivité et la 
diversification des systèmes de production vivrière dans les secteurs ciblés du Kwilu. 
L’intensification des systèmes de production vivrière vise à augmenter de manière 
durable la productivité des systèmes de production vivrière dans la zone du Programme. 
Les activités à mener dans le cadre de la sous-composante sont les suivantes: 
a) l’intensification des systèmes de production vivrière basés sur le manioc (“quick 
wins”), leur diversification (palmier à huile, couverture sanitaire du petit élevage et 
valorisation des produits agricoles) et le pilotage de systèmes de production 
agri-écologiques durables; et b) les appuis à la valorisation et à la commercialisation des 
productions vivrières, dont l’appui au groupage et à l’organisation de la mise en vente, la 
facilitation de partenariats publics-privés. À cette fin, le PAPAKIN financera: 
a) la promotion de systèmes semenciers durables (manioc, céréales, légumineuses, 
etc.); b) l’appui-conseil et la formation technico-économique, l’animation des Champs 
écoles paysans (CEP); c) la promotion d’innovations techniques par des activités R-D en 
milieu paysan par le fonctionnement d’un point focal R-D détaché par la station de 
recherche de l’INERA-Kiyaka, des démonstrations à large échelle et l’appui-conseil à la 
demande; et d) l’appui institutionnel aux services publics concernés.

Sous-composante II.3: Le désenclavement des zones de production
Les objectifs de la sous-composante sont le désenclavement des zones de production 
vivrière par la réhabilitation graduelle du réseau routier local prioritaire dans les zones 
ciblées et leur raccordement sur les grands axes routiers/fluviaux en vue de faciliter le 
mouvement des personnes et des biens. Les activités à mener dans le cadre de la 
sous-composante sont les suivantes: a) la réhabilitation de 900 km de pistes selon la 
méthode Haute intensité de main d’œuvre (HIMO); b) la réhabilitation de 160 km de 
pistes selon la méthode mécanisée selon l’état de dégradation; c) l’entretien des pistes à 
travers la mise en place et le fonctionnement des Comités locaux d’entretien des routes 
(CLER); et d) la mise en place des capacités nationales afin de pérenniser les activités.
Composante III: Coordination et gestion du Programme

L’objectif de la composante est la gestion efficace du PAPAKIN inscrite dans 
l’harmonisation des appuis et dans la durée.



EB 2012/106/R.14لملحقا

13

Dans le cadre de la gestion du Programme, afin d’assurer une mise en œuvre efficace, le 
Programme prendra en charge: a) l’établissement et le fonctionnement d’une UGP à 
Kikwit, ainsi que d’une antenne à Mbanza-Ngungu; b) la mise en place et le 
fonctionnement du système de suivi-évaluation (S&E) du PAPAKIN; et c) une contribution 
au fonctionnement du Bureau de liaison des projets financés par le FIDA en République 
Démocratique du Congo (“le Bureau de liaison”).

Dans le cadre de la gestion des savoirs et de la communication, le PAPAKIN contribuera 
aux activités de gestion des savoirs et de la communication communes à toutes les 
interventions du FIDA en République Démocratique du Congo. À cette fin, le(la) 
Responsable de la gestion des savoirs et de la communication du Bureau de liaison 
travaillera en étroite collaboration avec l’UGP et les partenaires de mise en œuvre du 
Programme.

PAPAKIN apportera son soutien à l’harmonisation et à la coordination des interventions 
qui concourent au développement agricole et rural, à la relance du système de 
vulgarisation, lequel devra s’aligner sur la dynamique de décentralisation. Il intégrera 
aussi dans son appui la dimension genre et les aspects relatifs à la vulnérabilité.

II. Dispositions relatives à l’exécution

A. PILOTAGE DU PROGRAMME

1. Comité de pilotage national

1.1 Établissement.  Le Comité de pilotage (CP) est déjà en place.

1.2 Composition.  Le CP sera présidé par le Secrétaire général à l’agriculture, pêche et 
élevage et sera composé, outre des membres prévus dans l’arrêté interministériel: a) des 
Ministres provinciaux de l’agriculture des provinces de Bandundu, du Bas-Congo et de 
celui de la Ville province de Kinshasa; b) des représentants de la Confédération paysanne 
du Congo et des représentants des unions maraîchères du Bas-Congo et de Kinshasa; et 
c) d’un représentant national du Fonds national d’entretien routier (FONER).

1.3 Responsabilités.  Le CP sera chargé: a) d’assurer le respect du présent Accord à 
travers le suivi des orientations stratégiques et budgétaires; b) de promouvoir les 
rapports entre les différents partenaires; et c) d’examiner et approuver les rapports 
d’exécution budgétaire et d’activités du Programme.

2. Comité de pilotage provincial et territorial

2.1 Établissement.  Le Comité consultatif provincial sera mis en place par voie d’arrêté 
du Gouverneur.

2.2 Composition.  Le Comité consultatif provincial sera composé, entre autres, d’un 
représentant provincial du FONER.

2.3 Responsabilités.  Le Comité consultatif provincial et les Conseils agricoles et ruraux 
de gestion (CARG) seront impliqués dans le suivi de la mise en œuvre du Programme 
respectivement au niveau provincial et territorial. Les Inspecteurs provinciaux de 
l’agriculture assureront la liaison avec les autorités provinciales.
B. GESTION ET COORDINATION DU PROGRAMME

1. Agent principal du programme

Le Ministère de l’Agriculture et Développement Rural est l’Agent principal du programme.
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2. Unité de gestion du programme (UGP)

2.1 Établissement de l’UGP.  Le Ministère de l’Agriculture et Développement Rural 
mettra en place par arrêté ministériel une UGP autonome, qui sera placée sous l’autorité 
du Secrétaire général à l’agriculture, pêche et élevage, et basée à Kikwit, province de 
Bandundu, avec une antenne à Mbanza-Ngungu, province du Bas-Congo.

2.2 Composition.  L’équipe de l’UGP comprendra: un(e) Coordinateur(rice) de 
programme, un(e) Responsable de programmation, suivi et évaluation (RPSE), un(e) 
Responsable administratif(ve) et financier(ère) (RAF), un(e) Adjoint(e) en passation des 
marchés, un(e) Logisticien(ne), un(e) comptable et un(e) assistant(e) administratif(ve) 
et financier(ère), et le personnel d’appui nécessaire (secrétaire, chauffeurs, gardien). En 
outre, l’UGP comprendra: un(e) Responsable pour la production vivrière qui coordonnera 
la mise en œuvre des activités des prestataires de services techniques dans le pôle 
vivrier, et un(e) Responsable infrastructures rurales (RIR) qui coordonnera les activités 
de désenclavement. L’antenne de Mbanza-Ngungu comprendra un(e) Chef d’antenne, 
un(e) Responsable de la production maraîchère, un(e) Spécialiste en aménagements 
hydroagricoles, un(e) assistant(e) en programmation, suivi et évaluation, un(e) 
Comptable, et le personnel d’appui nécessaire (secrétariat, gardien, chauffeur). 

2.3 Responsabilités.  L’UGP et son antenne seront responsables de la gestion technique 
et fiduciaire du programme.

Le Bureau de liaison assurera et coordonnera: a) la passation des marchés au niveau 
national; b) la gestion des savoirs et de la communication; c) l’appui au démarrage et à 
la mise en œuvre du Programme; d) l’appui aux missions de supervision; et e) les 
relations avec le Gouvernement national.

C. OUTILS DE GESTION ET D’EXECUTION DU PROGRAMME

L’UGP élaborera le Manuel d’opérations du Programme et le soumettra au CP pour 
approbation et au FIDA pour non-objection et ceci au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après le premier décaissement.

L’UGP soumettra au CP annuellement au mois de novembre un Programme de travail et 
budget annuel (PTBA) pour l’année suivante ainsi qu’un Plan de passation des marchés 
(PPM) pour discussion et approbation. Une fois approuvé par le CP, le PTBA sera transmis 
au FIDA pour non-objection. Le PTBA sera adopté dans la forme non-objectée par le 
FIDA. L’UGP mettra en place un système de S&E intégrant les indicateurs cités du 
Système de gestion des résultats et de l’impact (SYGRI) du FIDA.

D. MISE EN ŒUVRE ET PARTENARIAT

1. Phasage

La durée du Programme est de dix ans, répartie en deux phases. Seule la première phase 
a été élaborée en détail. Durant la première phase les capacités des OP de base et de 
leurs unions seront renforcées en vue d’élargir leur base et leur maîtrise graduelle des 
services à leurs membres. De plus, le Programme investira dans: a) les “quick wins” dans 
la production vivrière et maraîchère, les démonstrations et essais, et les CEP; b) les 
activités pilotes dans le domaine de la commercialisation, transformation, accès aux 
services financiers et aux informations sur les marchés et prix; et c) la réhabilitation des 
infrastructures hydro-agricoles maraîchères et de désenclavement. En année 5, une 
revue à mi-parcours évaluera les progrès réalisés, orientera la conception de la seconde 
phase et l’ajustement des plans de travail si nécessaire. La revue de mi-parcours 
permettra d’évaluer la pertinence de l’approche et l’efficacité dans l’atteinte des résultats 
et de justifier la poursuite du Programme ainsi que l’apport de financements 
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supplémentaires. La deuxième phase poursuivra l’appui à la structuration et 
l’autonomisation des OP et sera une consolidation et une mise à échelle des 
interventions.

2. Mise en œuvre des composantes

Composante I: Consolidation du pôle maraîcher

Sous-composante I.1: La professionnalisation des OP maraîchères
Pour les sous-composantes I.1 et II.1 liées à la professionnalisation des OP dans les 
pôles maraîchers et vivriers, l’INADES sera responsable de: a) la formation et du suivi du 
personnel de l’UGP, des opérateurs de proximité et de ses propres formateurs dans le 
domaine de la structuration des OP et genre; b) la mise à disposition des modules de 
formation; c) l’assurance qualité du processus de structuration des unions, avec des 
réunions trimestrielles de suivi; d) l’appui-conseil de proximité des unions; e) la 
facilitation de la préparation des plans d’action des unions (et éventuellement des 
fédérations); f) des formations spécialisées pour les élus, animateurs et gérants des 
unions; g) des audits organisationnels et financiers des unions; h) l’intégration de la 
dimension genre; i) la mise en réseau des unions avec le secteur financier; et j) du DIP 
des unions.

Sous-composante I.2: L’intensification durable de la production maraîchère
Pour la sous-composante I.2, l’antenne de Mbanza-Ngungu coordonnera des “pools”
technico-économiques d’appui-conseil composés d’équipes mixtes de techniciens du 
Service national pour le développement de l’horticulture urbaine et péri-urbaine 
(SENAHUP), des Inspections de l’agriculture (territoires) et de prestataires privés. À 
Kinshasa, les techniciens du “pool” technique seront directement affectés dans les 
unions. Dans le Bas-Congo, une équipe travaillera à Songololo, et l’autre à 
Mbanza-Ngungu et Madimba. En fonction du niveau d’autonomie des unions et des 
besoins, les techniciens seront détachés directement dans les unions maraîchères de ces 
territoires. La multiplication des semences maraîchères fera l’objet d’une supervision et 
certification du Service national des semences (SENASEM).
Pour les activités R-D, le Programme signera une convention de partenariat avec le 
centre de l’INERA-Mvuazi (cultures maraîchères) afin de créer des grappes de chercheurs 
spécialisés dans ce centre en vue de prestation de services spécialisés relatifs aux 
innovations techniques du Programme.

Sous-composante I.3: La réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles
Pour la sous-composante I.3, l’antenne de Mbanza-Ngungu établira la sélection des sites 
à réhabiliter en étroite collaboration avec les unions, les CARG et les autorités 
politico-administratives. Les études techniques, économiques et environnementales 
détaillées pour chaque site seront effectuées par des bureaux d’étude ou Organisations 
non-gouvernementales (ONG) spécialisées recrutées compétitivement. Les devis seront 
validés avec les unions et les bénéficiaires potentiels. Des entreprises privées nationales 
seront recrutées compétitivement et effectueront les travaux de la réhabilitation des 
sites. Le contrôle des chantiers sera assuré par des bureaux d’étude qualifiés. Les 
paysans bénéficiant de la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles contribueront 
en main d’œuvre et en nature. La création et la formation des comités de gestion de l’eau 
sera assurée par des prestataires de services recrutés compétitivement.

Composante II: Relance du pôle vivrier

Sous-composante II.1: La professionnalisation des OP vivrières
Comme pour la sous-composante I.1, dans le cadre de la sous-composante II.1, 
l’INADES sera responsable de: a) la formation et du suivi du personnel de l’UGP, des 
opérateurs de proximité et de ses propres formateurs dans le domaine de la structuration 
des OP et genre; b) la mise à disposition des modules de formation; c) l’assurance 
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qualité du processus de structuration des unions, avec des réunions trimestrielles de 
suivi; d) l’appui-conseil de proximité des unions; e) la facilitation de la préparation des 
plans d’action des unions (et éventuellement des fédérations); f) des formations 
spécialisées pour les élus, animateurs et gérants des unions; g) des audits 
organisationnels et financiers des unions; h) l’intégration de la dimension genre; i) la 
mise en réseau des unions avec le secteur financier; et j) du DIP des unions.

Sous-composante II.2: L’intensification des systèmes de production vivrière
Pour la sous-composante II.2, le Programme recrutera de manière compétitive 
trois opérateurs de proximité respectivement pour les territoires de Bulungu, Idiofa et 
Gungu, de préférence des consortia d’ONG incluant des Organisations 
non-gouvernementales de développement (ONGD) locales. Ces opérateurs seront 
responsables de la mise en œuvre des activités liées à l’intensification et à la valorisation 
de la production vivrière. Ils constitueront des équipes mixtes avec les moniteurs 
agricoles de l’Inspection de l’agriculture et du développement rural au niveau des 
territoires et des secteurs. Ces équipes mixtes sont responsables de la vulgarisation des 
techniques de production/transformation et commercialisation agricole. L’Inspection de 
l’agriculture mettra en œuvre les activités liées à la couverture zoo-sanitaire des petits 
ruminants et élevage avicole.
Pour les activités R-D, le Programme signera une convention de partenariat avec la 
station de l’INERA-Kiyaka (cultures vivrières) afin de créer des grappes de chercheurs 
spécialisés dans ce centre en vue de prestation de services spécialisés relatifs aux
innovations techniques du Programme.

Sous-composante II.3: Le désenclavement des zones de production
Pour la sous-composante II.3, l’UGP coordonnera la mise en œuvre. La Direction des 
voies de desserte agricole (DVDA) détachera trois ingénieurs respectivement dans les 
territoires de Bulungu, Idiofa et Gungu, qui seront placés sous la supervision de l’UGP. 
Chaque ingénieur travaillera avec une équipe constituée de chefs de chantiers et de chefs 
d’équipe. Sur la base d’études techniques et environnementales, confiées à des bureaux 
d’étude, l’exécution des travaux de réhabilitation des routes en HIMO ainsi que 
l’organisation du dispositif de l’entretien seront contractées de manière compétitive à des 
ONGD locales expérimentées. Pour les portions critiques des routes à réhabiliter, la 
méthode semi-mécanisée sera mise en œuvre par des brigades spécialisées de l’Office 
des routes (ODR). La DVDA et l’ODR assureront le contrôle de qualité des travaux.

3. Partenariats

L’approche du Programme repose sur le partenariat avec les unions des OP. Le PAPAKIN 
fournira un appui institutionnel ciblé, systématique et de longue durée aux unions et 
groupements de base, afin de les accompagner vers un niveau d’autonomie durable.

3.1 Partenariat pour la formation.  L’UGP de PAPAKIN signera un contrat de 
performance avec INADES-Formation Congo en tant que partenaire stratégique des 
projets financés par le FIDA en République Démocratique du Congo. L’INADES sera 
responsable de: a) la formation du personnel des opérateurs de proximité et des 
formateurs dans le domaine de la structuration des OP, de la micro-finance, des Clubs 
d’écoute et du genre; b) l’identification et la mise à disposition des modules de formation 
dans ses domaines d’expertise; c) l’assurance qualité du processus de structuration des 
unions et des OP; d) l’intégration de la dimension genre; e) l’appui-conseil aux unions (et 
fédérations) dans les domaines suivants: i) la préparation des plans d’action des unions 
(et éventuellement des fédérations); ii) les audits organisationnels et financiers des 
unions; et iii) les diagnostics participatifs des unions (suivi du niveau d’autonomie). 
L’INADES recevra l’appui ponctuel d’une assistance technique internationale afin 
d’améliorer la qualité de son intervention.



EB 2012/106/R.14لملحقا

17

3.2 Partenariat R-D.  L’UGP de PAPAKIN signera un contrat de partenariat avec l’INERA 
pour un programme R-D à la station de Kiyaka, axé sur: a) le manioc et les systèmes de 
production agricoles durables; b) la production des semences de base des variétés 
améliorées sélectionnées résilientes (manioc, maïs, arachide, haricot) s’adaptant au 
changement climatique; c) l’identification d’innovations techniques de productions 
durables adaptées aux conditions de la zone d’intervention. De même un partenariat sera 
établi avec le centre de l’INERA-Mvuazi pour développer un pool R-D en maraîchage avec 
deux jeunes chercheurs responsables des innovations maraîchères et de la purification de 
semences locales maraîchères. Les thèmes de recherche seront adaptés aux besoins 
identifiés par les unions en termes de production et de valorisation des cultures 
horticoles. L’INERA signera un contrat avec le Programme qui permettra le 
préfinancement de la production de semences de base.
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Annexe 2

Tableau d’affectation des fonds

1. Affectation des fonds du don.  a)  Le tableau ci-dessous indique les catégories de 
dépenses admissibles à un financement sur les fonds du don ainsi que le montant du don 
affecté à chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour 
chacun des postes des différentes catégories:

Catégorie
Montant alloué au titre du don 

(exprimé en DTS)
Pourcentage 

de financement

I. Génie rural et routes

II. Équipement, 
matériel et véhicules

III. Formation, 
assistance technique 
et contrats

IV. Salaires

V. Coûts de 
fonctionnement

Non alloué

13 450 000

4 300 000

19 200 000

2 000 000

1 900 000

4 500 000

100% HT et hors 
contribution des 
bénéficiaires

100% HT et hors 
contribution des 
bénéficiaires

100% HT et hors 
contribution des 
bénéficiaires

100%

100% HT

TOTAL 45 350 000

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

“Génie rural et routes”: désigne les dépenses encourues pour les travaux de 
génie civil et rural, y compris les bâtiments pour les unions, les coûts pour les 
études et travaux d’aménagements hydroagricoles, ainsi que les dépenses 
pour la réhabilitation et pour les travaux d’entretien des routes, des voies de 
desserte et autres ouvrages.

“Formation, assistance technique et contrats”: désigne les dépenses 
encourues pour la formation des OP, les coûts relatifs à l’assistance technique 
nationale et internationale ainsi que les coûts des conventions avec les parties 
prenantes au Programme.
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“Salaires”: désigne les salaires, indemnités et primes des cadres et du 
personnel de soutien, ainsi que les per diem pour leur déplacement au sein de 
Kinshasa et dans les autres zones du Programme.

“Fonctionnement”: désigne les dépenses d’entretien et fonctionnement des 
véhicules ainsi que les autres frais de fonctionnement.

2. Coûts de démarrage.  Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage, 
afférents aux catégories II “Équipement, matériel et véhicules” et III “Formation, 
assistance technique et contrats”, encourus avant la satisfaction des Conditions générales 
préalables aux retraits ne doivent pas dépasser un montant total équivalent à 
200 000 USD. Le paiement de ce montant sera soumis à l’avis de non-objection du FIDA 
sur le budget détaillé des activités de démarrage, présenté par le Bénéficiaire dès que 
possible après l’entrée en vigueur du présent Accord.
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Annexe 3

Clauses particulières

Conformément aux dispositions de la Section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 
Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit du Bénéficiaire de solliciter des 
retraits du compte de don si le Bénéficiaire n’a pas respecté l’une quelconque des clauses 
énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d’avoir, 
un effet préjudiciable important sur le Programme:

1. Suivi-évaluation.  L’UGP mettra en place un système de S&E simple et opérationnel. 
Le cadre logique fournit les indicateurs essentiels (minimaux) devant être renseignés 
pour le suivi et l’évaluation de l’efficacité, l’efficience et l’impact du PAPAKIN. Le système 
de S&E sera composé de la façon suivante: a) d’un suivi interne qui renseignera les 
indicateurs de produit et quelques indicateurs de résultats par les partenaires du 
Programme et l’UGP; b) d’un suivi externe par le Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo et le FIDA; et c) d’évaluations externes qui mesureront l’atteinte 
des indicateurs d’impact, d’effets et de résultats. Par ailleurs, le système de S&E 
renseignera également les indicateurs du SYGRI.

2. Recrutement du personnel.  La sélection du personnel du Programme se fera sur 
une base compétitive par voie d’appel à candidatures publié dans la presse nationale, 
selon les procédures actuelles du Bénéficiaire, sur la base de contrats dont la durée ne 
pourra excéder la durée du Programme. Le personnel sera soumis à des évaluations de 
performances organisées annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat ou à leur 
affectation en fonction des résultats de ces évaluations. Le recrutement du personnel 
ainsi que la décision de mettre fin à leurs fonctions ou à leur affectation se fera en 
consultation avec le FIDA. Le Bénéficiaire encouragera les femmes à postuler aux postes 
techniques à pourvoir dans le cadre du Programme.

3. Égalité.  Toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique ou 
religieuse ne sera pas admissible lors du recrutement du personnel du Programme, 
conformément aux lois en vigueur sur le territoire du Bénéficiaire. Cependant, le
Bénéficiaire s’engage, à compétence égale, à privilégier les candidatures de femmes à 
pourvoir dans le cadre du Programme.

36.
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Cadre logique

Narratif Indicateurs Valeurs cibles Moyens de vérification Hypothèses

(*) indicateur SYGRI Base Phase 1 

Année 5

Phase 2

Année 10

Objectif global: La sécurité 

alimentaire et les revenus des 

paysans producteurs agricoles sont 

améliorés de manière durable.

Nb de ménages dont l’indice 

d’accumulation de biens a augmenté* 

x +10% +25% Enquête SYGRI socio-

économique et 

nutritionnelle

/SNSA/PRONANUT

Stabilité macro-

économique.

Prévalence de la malnutrition chronique 

des enfants de moins de 5 ans*

Bdd: 38% 

BC: 26%

-5%

-3%

-10%

-5%

Revenu brut annuel d’une parcelle 

maraîchère (1 000 m²) 

Kin=1 879$

BC=1 194$

Kin=2 517$

BC=1440$

Kin=3 156$

BC=1 687$

Revenu brut annuel d’une parcelle 

vivrière (1 ha) (modèles 4 et 5)

mod.4=298$

mod.5=137$

mod.4=430$

mod.5=210$

mod.4=560$

mod.5=285$

Marge du producteur dans le prix de 

demi-gros des produits vivriers 

Manioc:22%

Huile :20%

Manioc:30%

Huile :25%

Mani.:33%

Huile:30%

Composante I : Consolidation du pôle maraîcher

Résultat 1:

Les organisations de producteurs 

maraîchers sont professionnalisées 

Nb d’unions/ fédération par niveau 

d’autonomie (voir Annexe 6) :

1 union 1 union

Diagnostic institutionnel

participatif (DIP)

/INADES

Evaluation 

externe/consultant 

international

Les unions s’inscrivent 

dans une logique 

d’autonomie 

institutionnelle, 

économique et financière.

INADES et les opérateurs 

de proximité 

accompagnent les unions 

vers leur autonomisation.

Les AG des unions 

orientent les décisions 

stratégiques et en font 

un suivi actif.

- Niveau 1 0 union

- Niveau 2 4 unions 4 un./1féd. 2 unions

- Niveau 3 1 union 4 unions 7un./1féd.

- Niveau 4 0 union 1 union 3 unions

Produits R1 : Formation 

institutionnelle, plans d’action, appui-

conseil, audit institutionnel 

Nb de personnes formées par sexe et par 

âge (formation dans l’appui institutionnel 

et technico-économique aux OP)* 

H =0

F =0

J =0%

H=2 000

F=2 000

J =50%

H= 5 000

F= 5 000

J =50%
DIP et suivi interne

/INADES/opérateurs de 

proximité

Nb d’associations de base encadrées* 0 480 600

% de femmes-membres d’OP 30% 40% 50%

% d’OP ayant des femmes (min. 2) dans 

leur CA ou leur COCO*

X% 80% 95%

Résultat 2 : 

La productivité maraîchère est 

augmentée et la production 

synchronisée avec la demande.

% de producteurs adoptant de nouvelles 

pratiques/technologies* 75% 80%
Evaluation résultats et 

impact/SNSA

Evaluation participative 

par les OP

Volonté de 

développement et 

capitalisation d’une 

expertise technique en 

maraichage (partenaire 

spécialisé) à laquelle les 

% des maraîchers pratiquant le 

maraichage toute l’année

Kin=x%

BC=y%

Kin=75%

BC=75%

Kin=80%

BC=80%

Satisfaction des maraîchers des services 

d’appui techniques.

H : 0

F : 0

H : 60%

F : 60%

H : 80%

F : 80%
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Narratif Indicateurs Valeurs cibles Moyens de vérification Hypothèses

(*) indicateur SYGRI Base Phase 1 

Année 5

Phase 2

Année 10

Produits R2 :

Encadrement technique, formations, 

semences, R-D et promotion des 

innovations techniques

Nb d’encadreurs techniques formés 

(désagrégé par genre)

H : 0

F : 0

H : 20

F : 10

H :30

F :20

Suivi interne

SENAHUP/SNV/INERA

Nb de maraîchers encadrés par les CEP 

(désagrégation par genre)

0 H : 6 000

F : 6 000

Jeune 50%

H : 7 500

F : 7 500

Jeune 50%

Nb de démonstrations et essais 800 1 300

Nb d’innovations proposées par la R&D 0 5 10

Résultat 3 : Les infrastructures 

hydro-agricoles sont opérationnelles

% des aménagements gérés de façon 

satisfaisante

Kin=x%

BC=y%

Kin=75%

BC=75%

Kin=80%

BC=80%

Evaluation résultats et 

impact : SNSA Bonne gouvernance et 

volonté de collaboration 

au sein des associations.

Produits R3 : Aménagements des 

périmètres maraîchers, pistes 

d’accès.

Superficies aménagées à Kinshasa* 0 ha 500 ha A déterminer Suivi interne

DVDASuperficies aménagées Bas-Congo* 0 ha 1000 ha A déterminer

Nb de comités de gestion fonctionnels* 0 120 150

Composante II : Relance du pôle vivrier

Résultat 4 :

Les organisations de producteurs 

vivriers sont renforcées 

Nb d’unions par niveau d’autonomie :

- Niveau 1 18 unions 10 unions 0 unions

Diagnostic institutionnel

participatif (DIP)

/INADES. Evaluation 

externe/consultant 

international

Les unions s’inscrivent 

dans une logique 

d’autonomie 

institutionnelle, 

économique et 

financière.

INADES et les opérateurs 

de proximité se 

maintiennent dans un 

rôle d’accompagnement 

des unions vers leur 

autonomisation.

- Niveau 2 0 unions 13 unions 25 unions

- Niveau 3 0 unions 2 unions 5 unions

- Niveau 4 0 unions 0 unions 0 unions

Produit R4 : formation 

institutionnelle et économique, plans 

d’action, audits, information et 

communication, liens avec systèmes 

financiers

Nb d’association de base encadrées* 0 750 900

DIP et suivi interne : 

INADES

% des femmes-membres des OP 40% 50% 60%

% d’OP ayant des femmes (min. 2) dans 

leur CA ou COCO*.

X% 67% 95%

Nb d’associations qui regroupent et 

valorisent la production

x 200 700

Nb de personnes formées, par sexe et âge 

(formation économique & institutionnelle)

H :0

F :0

J : 0%

H :4 500

F :4 500

J : 50%

H :8 000

F : 8 000

J : 50%

Résultat 5 :

La productivité et diversification des 

systèmes de production vivriers est 

augmentée de façon durable dans les 

secteurs ciblés du Kwilu

Rendement moyen du manioc 7 t/ha 10 t/ha 12 t/ha

Evaluation résultats et 

impact : SNSA

Capacité suffisante des 

services publics 

concernés

Terres vivrières en système de 

production amélioré (modèles 3, 4, 5 , 6)

0 ha 7 300 ha 34 770 ha

Nb de paysans ayant accès à des 

semences et matériel végétal de qualité

H : y%

F : x%

J : z%

H : 20 000

F :20 000

J : 50%

H : 50 000

F : 50 000

J : 50%
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Narratif Indicateurs Valeurs cibles Moyens de vérification Hypothèses

(*) indicateur SYGRI Base Phase 1 

Année 5

Phase 2

Année 10

% producteurs satisfaits des services 

d’appui technique

M : x%

F : y%

M : 60%

F : 60%

M : 80%

F : 80%

Evaluation participative 

par les OP

Produits R5 : Semences et matériel 

végétal amélioré, capacités 

techniques renforcées, services de 

vulgarisation, R-D, systèmes de 

production durable et résilients, 

couverture sanitaire du petit élevage, 

transformation améliorée 

Quantité de semences de base produites X tons 40 tons x tons

Suivi interne

/SNV/opérateurs de 

proximité

La stratégie de 

vulgarisation est 

adoptée.

La politique zoo-sanitaire 

est clairement définie et 

un plan opérationnel est 

en place.

Nb d’animaux vaccinés  Chèvres

                                    Poules

0

0

50 000

2 million

Nb de personnes encadrées par les CEP 

(désagrégation par genre)

H : 0

F : 0

J : x%

H : 15 000

F : 15 000

J : 50%

H : 25 000

F : 25 000

J : 50%

Nb de démonstrations et essais 0 2 000 4 000

Résultat 6 : Les zones de production 

vivrière sont désenclavées.

Coût de transport diminue de 50% 1$/t.km 0.75$/t.km 0.5$/t.km Evaluation résultats et 

impact/SNSA

Les tracasseries routières 

diminuent.

Produits R6 : Construction et 

réhabilitation des voies de desserte 

agricole, ouvrages d’art, système 

d’entretien des voies de desserte, 

capacités des services techniques 

Nb de km de pistes réhabilitées 0 km 1060 km 2 000 km

Suivi interne

/DVDA

Nb de CLER fonctionnels 0 32 48

Taux d’entretien des pistes 100% 100%

Composante III : Gestion et Harmonisation : voir Annexe 6


