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INADES
INERA

Institut africain pour le développement économique et social
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UGP Unité de gestion du programme
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République démocratique du Congo

Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de
Kinshasa en produits vivriers et maraîchers

Résumé du financement

Institution initiatrice: FIDA

Pays bénéficiaire du don: République démocratique du Congo

Organisme d’exécution: Ministère de l’agriculture et du développement rural

Coût total du programme: 114,9 millions d’USD1

Montant du don du FIDA:

Cofinanceur:

Montant du cofinancement:

Financement rétroactif:

45.35 millions de DTS (équivalant approximativement à
68,4 millions d’USD)

Institut africain pour le développement économique et
social (INADES)

0,26 million d’USD

Pour les dépenses admissibles aux fins du programme
à hauteur de 0,02 million d’USD et encourues durant la
période allant de 10 août 2012 à la date d’entrée en
vigueur de l’accord

Contribution du pays bénéficiaire
du don: 5,4 millions d’USD

Contribution des bénéficiaires: 1,8 million d’USD

Institution chargée de la préévaluation: FIDA

1 Le coût total du programme inclut un second financement du FIDA, à hauteur d’environ 39 millions d’USD, qui sera mobilisé à
partir de 2017. La nécessité du financement additionnel devra être justifiée par l’examen à mi-parcours et, le cas échéant, sera
soumis au Conseil d’administration pour approbation.
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Recommandation d’approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la
proposition de don en faveur de la République démocratique du Congo pour le
Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers
et maraîchers, telle qu’elle figure au paragraphe 35.

Proposition de don à la République démocratique du
Congo pour le Programme d’appui aux pôles
d’approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et
maraîchers

I. Contexte stratégique et justification
A. Contexte national, développement et pauvreté en milieu rural
1. Depuis la fin d’une longue crise politico-économique et militaire, en 2003, la

République démocratique du Congo a renoué avec une croissance économique qui
n’a cependant pas encore eu d’impact significatif sur la vie quotidienne des
Congolais. En 2011, l’indicateur de développement humain du Programme des
Nations Unies pour le développement place la République démocratique du Congo au
187e rang sur 187 pays classés avec un produit national brut annuel estimé à
seulement 300 USD par habitant (2009). On estime que 73,2% de la population est
pauvre (Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté,
2006), ce qui représente un des taux les plus élevés d’Afrique subsaharienne. La
grande priorité du gouvernement et de la communauté internationale est de stimuler
la croissance économique dans les secteurs qui génèrent des emplois pour les
populations pauvres, en particulier le secteur agricole qui occupe plus de 70% de la
population active mais ne contribue que pour 35% à 40% au produit intérieur brut.
Le secteur agricole affiche un taux annuel de croissance de 2%, largement en deçà
de la croissance démographique, et ne représentait en 2009 que 3,8% des dépenses
publiques.

2. La Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural (SSADR), adoptée
en avril 2010, considère que le développement agricole constitue la clé de voûte de
la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l’emploi. Elle vise à créer des
richesses en milieu rural grâce à une agriculture vivrière compétitive de type familial
et industriel. La stratégie sectorielle à court et moyen terme est axée sur les régions
caractérisées par un potentiel agricole élevé, une forte densité de population et un
accès élargi au marché. Pour les zones ciblées, la stratégie repose sur le
développement des filières agricoles, des infrastructures de base (désenclavement et
infrastructures socioéconomiques) et de mise en marchés, et de la structuration des
communautés de base.

B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement
et sur le COSOP axé sur les résultats

3. Comme convenu entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et
le FIDA, le premier programme du COSOP 2012-2016 consistera à appuyer le
développement agricole et la création d’emplois dans l’hinterland de Kinshasa, dans
le Bas-Congo et dans le Bandundu.
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II. Description du programme
A. Zone d'intervention et groupe cible
4. Deux zones ont été choisies: i) à l’ouest, le pôle maraîcher partant de la zone

périurbaine de Kinshasa, passant par les territoires de Madimba et Mbanza-Ngungu
et aboutissant au territoire de Songololo (districts de Lukaya et des Cataractes); et
ii) à l’est, le pôle vivrier dans les territoires de Bulungu, d’Idiofa et de Gungu du
district du Kwilu.

5. Le groupe cible du programme est constitué par les ménages agricoles dont les
conditions d’existence sont assurées par: i) le maraîchage permanent sur des
superficies de l’ordre de 5 à 10 ares par exploitant pratiquant cette activité comme
stratégie de survie; ii) la production vivrière sur des superficies moyennes de 0,5 à
1,0 hectare (2 saisons par an) dans les galeries forestières et les savanes du Kwilu
et dont les tâches sont partagées entre les hommes et les femmes; et iii) 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 de producteurs et
transformateurs vivriers dans 14 secteurs du Kwilu.

B. Objectifs de développement du programme
6. L’objectif global du programme est de contribuer de manière durable à l’amélioration

de la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs. Son objectif spécifique est
d’améliorer les niveaux de production et de participation aux circuits de
commercialisation des pôles d’approvisionnement maraîchers et vivriers de la ville de
Kinshasa.

C. Composantes/résultats
7. La première phase du programme comportera trois composantes.

8. Composante I: Consolidation du pôle maraîcher. Cette composante contribuera
à la réalisation de trois résultats, à savoir: i) professionnalisation des organisations
de producteurs maraîchers en une dizaine d’unions spécialisées dans le maraîchage;
ii) accroissement de la productivité maraîchère et synchronisation de la production
avec la demande, dont les avantages sont décrits à la section IV. C; et iii) remise en
état et fonctionnement des infrastructures hydroagricoles sur 1 500 hectares.

9. Composante II: Relance du pôle vivrier. Cette composante contribuera à la
réalisation de trois résultats, à savoir: i) renforcement des organisations de
producteurs vivriers, soit une trentaine d’unions; ii) amélioration durable de la
productivité des systèmes de production vivriers dans les secteurs ciblés du Kwilu,
dont les avantages sont décrits à la section IV.C; et iii) désenclavement des zones
de production vivrière, ce qui représente la remise en état de 1 060 km et l’entretien
de 2 000 km.

10. Composante III: Coordination et gestion du programme. La composante
assurera la gestion et le suivi-évaluation (S&E) du programme.

III. Exécution du programme
A. Approche
11. Dans le cadre du programme, les organisations paysannes (OP) seront associées à la

prise de décisions, à la mise en œuvre et au suivi des activités. L’appui institutionnel
dont bénéficieront les OP faîtières leur permettra d’évoluer progressivement vers la
maîtrise des appuis et services offerts à leurs membres.

B. Cadre organisationnel
12. Le programme sera placé sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et du

développement rural (MINADER), qui en sera le maître d’ouvrage. Il sera piloté au
niveau national par le Comité de pilotage (CP) déjà en place. Des cadres de
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planification, suivi et concertation sont également prévus au niveau provincial et
territorial par le biais du Conseil consultatif provincial et du Conseil agricole et rural
de gestion au niveau du territoire.

13. Le MINADER mettra en place, par arrêté ministériel, une Unité de gestion de
programme (UGP) autonome, qui sera basée à Kikwit, dans la province de
Bandundu, et qui aura une antenne à Mbanza-Ngungu, dans la province du
Bas-Congo.

14. INADES (Institut africain pour le développement économique et social)-Formation
Congo assurera l’appui institutionnel et méthodologique dans le domaine de la
structuration des OP et de l’encadrement des unions. Le programme recrutera trois
opérateurs de proximité pour le pôle vivrier, sur la base de contrats de performance.
Dans le pôle maraîcher, l’antenne mobilisera un pool de techniciens pour la mise en
œuvre des activités technico-économiques d’appui au maraîchage. Pour la
recherche-développement agricole, des partenariats seront établis avec les services
spécialisés, tels que l’INERA (Institut national pour l’étude et la recherche
agronomiques)-Kiyaka (cultures vivrières) et l’INERA-Mvuazi (maraîchage) en vue
d’identifier et d’appuyer la diffusion d’innovations techniques adaptées aux filières
ciblées par le Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de Kinshasa en
produits vivriers et maraîchers (PAPAKIN). De plus, l’UGP travaillera avec les
institutions publiques telles que: i) l’Office des routes pour les travaux de
réhabilitation semi-mécanisée de pistes rurales en régie; et ii) la Direction des voies
de desserte agricole (DVDA), le Service national pour le développement de
l’horticulture urbaine et périurbaine (SENAHUP), les Inspections territoriales de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche pour la mise à disposition d’agents de
vulgarisation auprès des unions et des OP, le Programme national de nutrition
(PRONANUT) pour effectuer les enquêtes nutritionnelles et le Service national des
statistiques agricoles (SNSA) pour le suivi des résultats et impacts économiques.
Pour la supervision et le suivi de la mise en œuvre des activités, des conventions de
prestation de services seront signées au niveau provincial entre l’UGP et les services
publics concernés.

C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des
savoirs

15. Pour que le programme puisse effectivement démarrer en janvier 2013, le
gouvernement et le FIDA se sont accordés sur un certain nombre d’activités de
démarrage comprenant: i) la publication des appels à candidatures pour le
recrutement des équipes pour l’UGP et l’antenne, et de l’appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement des opérateurs de proximité dans le pôle vivrier; ii) la
dotation en instruments de gestion fiduciaire et comptable; iii) la mise en œuvre par
l’INADES du diagnostic participatif avec les unions maraîchères et vivrières afin de
développer leur plan d’action pour 2013; iv) la réalisation de l’enquête de référence;
v) l’atelier de formation du personnel de l’UGP et de l’antenne pour que ceux-ci
s’approprient les documents du programme; et vi) la version provisoire du plan de
travail et budget annuel (PTBA) pour l’année 2013.

16. Pour les années successives, l’UGP soumettra au CP une fois par an, en novembre,
un PTBA pour l’année suivante ainsi qu’un plan de passation des marchés. Une fois
approuvé par le CP, le PTBA sera transmis au FIDA pour avis de non-objection, puis
sera adopté.

17. L’UGP procédera à la mise en place d’un système de S&E participatif et axé sur les
résultats. Les principales innovations seront: i) l’adoption des indicateurs pour
l’autonomie des OP; et ii) le suivi de la performance de l’UGP, des partenaires
stratégiques et des prestataires. Un modèle de suivi de la maturité, de la
gouvernance et de l’autonomie des OP faîtières sera utilisé. Le système de S&E ne
collectera qu’un nombre limité d’indicateurs clés, notamment ceux du SYGRI.
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18. La diffusion des savoirs issus du PAPAKIN reposera sur plusieurs mécanismes
impliquant les acteurs suivants: i) le MINADER; ii) les réseaux nationaux et
régionaux des OP; iii) les projets cofinancés par le FIDA dans le pays et dans la
sous-région ainsi que les initiatives régionales du FIDA, telles que FIDAFRIQUE et le
Forum paysan; et iv) les autres partenaires du gouvernement.

D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance
19. Les fonds du programme seront gérés conformément aux procédures du FIDA en

matière de gestion financière et administrative des projets et aux normes
comptables internationales. Les décaissements du programme se feront au moyen
du compte désigné, dont les mouvements seront régis par le principe de la double
signature. Un financement rétroactif, à hauteur de 20 000 USD, est prévu sous la
catégorie formation, assistance technique et contrats et serait engagé à partir du
10 août 2012 pour le recrutement du personnel du programme et des opérateurs de
proximité. Il est également prévu que, dès  l’entrée en vigueur de l’accord de
financement, le FIDA mette à la disposition du programme des fonds jusqu’à
concurrence de 200 000 USD afin de financer les activités de démarrage du
programme décrites à la section III.C. Le paiement de ce montant sera soumis à
l’avis de non-objection du FIDA sur le budget détaillé des activités de démarrage.

20. Passation de marchés. Le programme adoptera les Directives du FIDA pour la
passation des marchés relatifs aux projets, adoptées par le Conseil d'administration
du FIDA à sa centième session, en septembre 2010. Des modalités de collaboration
conformes au Manuel de procédures sur la passation des marchés publics selon le
décret présidentiel no 10/22 du 2 juin 2010 seront mises en place avec la cellule de
passation des marchés du MINADER, la Direction générale de contrôle des marchés
publics et l’Autorité de régulation des marchés publics.

21. Gouvernance. En 2011, la République démocratique du Congo a reçu une note
de 2 sur l’échelle de mesure de la corruption de Transparency International. Le
gouvernement et le FIDA sont convenus  d’un plan d’action pour la gouvernance
mettant l’accent sur la participation et le suivi des OP dans la supervision de la
passation des marchés du programme ainsi que dans le suivi des activités, des
résultats et de la performance du programme.

E. Supervision
22. Le programme sera supervisé directement par le FIDA, conjointement avec le

MINADER. De plus, des missions de suivi et d’appui technique spécialisés seront
effectuées selon les besoins et à la demande des partenaires.

IV. Coût, financement et avantages du programme
A. Coût du programme
23. Le coût total du PAPAKIN, y compris les imprévus physiques et financiers, est estimé

à 114,9 millions sur une période de dix ans. Le coût de base s’élève à 103,7 millions
d’USD, auxquels s’ajoutent 11% d’imprévus. La part en devises étrangères est
estimée à 15%. Le coût de la composante Consolidation du pôle maraîcher
représente 25% du total, celui de la composante Relance du pôle vivrier 64%, dont
21% pour la remise en état et l’entretien des pistes d’accès.

B. Financement du programme
24. Le programme mobiliserait deux financements de la part du FIDA: un premier don

d’un montant de 68,4 millions d’USD en 2012, et un second financement d’un
montant de 39 millions d’USD prévu en 2017. Le financement additionnel devra être
justifié lors de l’examen à mi-parcours et, le cas échéant, sera soumis au Conseil
d’administration pour approbation. Les bénéficiaires cofinanceront la formation, les
infrastructures privées, les aménagements et les équipements. Leur contribution
s’élèvera à 1,8 million d’USD. L’INADES apportera une contribution en nature à
hauteur de 260 000 USD. La contrepartie du gouvernement, à hauteur de
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5,4 millions d’USD, équivaudra aux droits, impôts et taxes grevant les contrats de
prestation de services, équipements et travaux de génie rural.

C. Résumé des avantages et analyse économique
25. Les bénéficiaires directs seront 15 000 maraîchers à Kinshasa et dans le Bas-Congo,

ainsi que 100 000 ménages de producteurs et transformateurs vivriers du Kwilu,
dans le Bandundu. Les principaux avantages seront: l’accroissement des revenus –
de 148 USD à 440 USD par hectare pour les producteurs vivriers et de 493 USD à
1 277 USD par 1 000 m² pour les producteurs maraîchers; et l’amélioration des
conditions de vie grâce à une augmentation durable de la productivité et des niveaux
de participation des producteurs aux circuits de commercialisation. Le taux global de
rentabilité économique du programme est de 14,7%, ce qui est jugé satisfaisant.

D. Durabilité
26. La durabilité des activités s’articule autour: i) de la promotion de systèmes de

production vivriers et maraîchers durables, adaptés aux changements
socioéconomiques et climatiques; ii) du renforcement soutenu des organisations
faîtières afin qu’elles soient mieux structurées et professionnalisées avec une
approche systématique d’expansion des adhérents dans les zones ciblées; et iii) de
la durabilité des pistes de désenclavement et des sites maraîchers aménagés.

E. Identification et atténuation des risques
27. Sur la base des expériences de mise en œuvre de projets en République

démocratique du Congo, on peut dégager deux risques majeurs: i) le retard dans
l’exécution du programme; ii) les pratiques frauduleuses et prélèvements illégaux
appelés "tracasseries" sur les producteurs et productrices et les commerçants. Ces
risques pourront être atténués grâce à l’adoption des mesures ci-après:
i) la sélection rigoureuse des opérateurs de proximité, la mise en œuvre du suivi
participatif, et la gestion axée sur les résultats qui sanctionne le défaut de
performance; et ii) la mise en place du plan de bonne gouvernance indiqué à la
section III.D.

V. Considérations d'ordre institutionnel
A. Respect des politiques du FIDA
28. Le PAPAKIN est en harmonie avec les politiques ou stratégies du FIDA en relation

avec le montage du programme.

B. Alignement et harmonisation
29. Le PAPAKIN s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale de développement

agricole et rural (2011-2015) et des plans provinciaux de développement agricole et
rural des provinces du Bas-Congo, Bandundu et de la ville province de Kinshasa.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires techniques et financiers actifs
dans la zone du programme et ont abouti à l’engagement des partenaires techniques
et financiers et des gouvernements provinciaux, notamment au Bandundu pour
améliorer la coordination sectorielle au niveau provincial.

C. Innovations et reproduction à plus grande échelle
30. Durant les cinq premières années du programme, les capacités des OP et de leurs

unions seront développées en vue d’élargir leur base et de renforcer leur maturité et
leur gouvernance interne. Les cinq dernières années du programme seront
consacrées à la reproduction à plus grande échelle des interventions en matière de
vulgarisation, d’accès aux intrants et de commercialisation ayant prouvé leur
pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur appropriation par les OP et leurs
organisations faîtières.
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D. Participation à l'élaboration des politiques
31. Le PAPAKIN contribuera aux expériences pratiques en matière de structuration des

OP et à l’appui offert par le gouvernement en faveur de leur professionnalisation; de
négociations financières, notamment au niveau de l’aménagement de sites pour la
culture maraîchère; et de vulgarisation.

VI. Instruments juridiques et autorité
32. Un accord de financement entre la République démocratique du Congo et le FIDA

constitue l'instrument juridique aux termes duquel le premier financement proposé
en 2012 sera consenti au pays bénéficiaire. Une copie de l’accord de financement
négocié est jointe en annexe.

33. La République démocratique du Congo est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir
un financement du FIDA.

34. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord
portant création du FIDA et aux Principes et critères en matière de prêts.

VII. Recommandation
35. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le financement proposé en

adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République démocratique du Congo un
don d'un montant équivalant à quarante-cinq millions trois cent cinquante
mille droits de tirage spéciaux ( 45 350 000 DTS), qui sera régi par des
modalités et conditions conformes en substance aux modalités et conditions
indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze
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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).
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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.
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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.



Annexe EB 2012/106/R.14

13

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.
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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.
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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
unions peuvent avoir
recours.

% 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%

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 % des aménagements gérés de façon Kin=x% Kin=75% Kin=80% Evaluation résultats et Bonne gouvernance et
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Narratif Indicateurs Valeurs cibles Moyens de vérification Hypothèses
(*) indicateur SYGRI Base Phase 1

Année 5
Phase 2

Année 10
hydro-agricoles sont opérationnelles satisfaisante BC=y% BC=75% BC=80% impact : SNSA 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%
% 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


