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Résumé1 

 Introduction. La Province du Nord Kivu fait partie des territoires post conflit à l'Est de la 1.

RDC. Elle partage ses frontières avec le Rwanda, l’Ouganda, la Province Orientale, la Province du 

Maniema et la Province du Sud-Kivu. Sa population est estimée à environ 6,5 millions habitants en 

2014 dont 88% vivent en milieu rural avec une densité de plus de 100 habitants par Km² contre une 

moyenne de 30 pour la RDC. L'incidence de la pauvreté au niveau provincial est de 54%, inférieure à 

la moyenne nationale, mais on estime que 70% des pauvres dans la province vivent en milieu rural et 

tirent leurs revenus de l'agriculture. La Province accuse des retards dans le secteur de la santé et de 

l'éducation et elle affiche des niveaux de malnutrition chronique et aigue chez les enfants de moins de 

5 ans qui sont alarmants car largement supérieurs à la moyenne nationale notamment pour 

l'incidence de la malnutrition aigüe.  

 Le secteur agricole est en croissance dans la Province et forme 40% du PIB. Compte tenu 2.

du poids important du secteur agricole dans l'économie de la Province, les initiatives privées et 

associatives sont nombreuses et le Gouvernement provincial est réactif aux initiatives de plaidoyer 

des Organisations Paysannes. La province du Nord Kivu présente des atouts indéniables pour le 

développement agricole par: (i) l'accessibilité physique malgré les incidences de conflits. Il est 

important de signaler ici que les conflits ne sont ni généralisés sur le territoire de la province ni 

continus;. L'intensité des combats a beaucoup diminué depuis 2013 et les zones d'instabilité sont 

circonscrites actuellement au territoire de Walikale, l'axe Beni – Oicha au Nord Est de Beni, et le Nord 

Est du territoire de Rutshuru. Les opérations de déminage se poursuivent sur l'axe Goma – Rutshuru. 

(ii) les capacités institutionnelles dans les OP, certains services agricoles de l'Etat, et dans l'Université 

Catholique de Graben qui ont réussi à mettre en place des activités prometteuses visant le 

développement de filières de cultures vivrières et industrielles; (iii) les capacités économiques avec 

une agriculture familiale orientée vers le marché, un entreprenariat local et une expansion du réseau 

électrique qui faciliterait le développement agro-industriel. 

 Justification du Projet. Le Gouvernement Congolais veut développer des filières 3.

inclusives, et ceci en plus des investissements en cours dans les complexes agro-industriels 

(Domaine Agro-industriel de Nsele et le Parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo). Cette volonté est 

alignée avec le Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) dans sa partie promotion des filières 

agricoles et de l'agro-business. La vision du Gouvernement et les objectifs stratégiques du 

programme cofinancé par le FIDA en RDC convergent au Nord Kivu pour lever les contraintes d'ordre 

financier, institutionnel et physique (enclavement de certaines zones de production) auxquelles les 

populations sont confrontées. L'approche adoptée et qui cadre avec les objectifs stratégiques du 

FIDA en RDC, repose sur la capitalisation des expériences d'un certain nombre d'organisations 

paysannes et ONG pour développer les services économiques des OP et des coopératives autour de 

maillons spécifiques de filière jugées prioritaires pour améliorer les revenus des paysans.  

 Les filières faisant l'objet de l'intervention du Projet sont le maïs, le riz, la pomme de terre et 4.

le café arabica. Elles ont été sélectionnées de manière qualitative et consultative sur la base du 

nombre des producteurs impliqués, le potentiel de croissance de la production et de la productivité, 

l’existence de marchés en croissance et accessibles aux petits producteurs, l’insertion des femmes et 

des jeunes, la présence dans la filière d’un service public, d’une ONG ou une OP réputée qualifiée 

dans l’encadrement technique et ou la fourniture de services économiques. Les organisations 

partenaires dans la mise en œuvre du Projet et la gestion des services économiques sont la 

Coopérative Centrale du Nord Kivu (COOCENKI) pour le maïs, la Ligue des Organisations des 

Femmes Paysannes du Congo (LOFEPACO) pour le riz, le Syndicat de Défense des Intérêts des 

                                                      
1
 Composition de la mission: Les membres de la mission sont: Rasha Omar, Chargée de Portefeuille et Chef de Mission, FIDA ; 

M. Oury Diallo, Consultant, FIDA, Chef de mission technique ; M Jean Jacques Bazabana, Economiste, Consultant FIDA ; M 

Kafaire Kafutama, Spécialiste en financement rural, Consultant FIDA ;M. Jean Mabeka, Inspecteur National, Secrétariat 

Général Agriculture Pêche et Elevage, MINAGRIPEL ; , Jean Baptiste Say, Chargé d’Etudes et suivi des programme, 

Ministères des Finances ; M. Paul Nduakulu, expert en génie rural, représentant de la DVDA. 
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Paysans (SYDIP) pour la pomme de terre, VECO pour le café arabica et la Fédération des 

Organisations des Producteurs Agricoles du Congo (FOPAC) pour le plaidoyer et le renforcement des 

capacités des OP. Les maillons de la filière faisant l'objet d'intervention du projet sont la production, la 

conservation, la transformation,  l'approvisionnement en intrants agricoles et la commercialisation de 

la production.  

 Portée du projet. Sont considérés bénéficiaires directs les ménages participant aux 5.

services économiques et ayant des transactions régulières avec leurs OP pour l’approvisionnement 

en intrants (semences et engrais) et pour le stockage de leurs produits. Le nombre de ménages qui 

bénéficieront directement du projet sont de 28.400, répartis par filière de la manière suivante: (i) café: 

environ 13.800 ménages, regroupés en 4 coopératives (2 existantes et 2 à créer) dont l’établissement 

et la gestion seront soutenus par VECO; (ii) pommes de terre: 4.000 ménages entre le territoire de 

Lubero, le territoire de Nyragongo et le territoire de Masisi, organisés en associations ou 

coopératives, et soutenues par SYDIP ; (iii) maïs: 5.000 ménages, regroupés en associations 

structurées dans le territoire de Rutshuru, dans la suite du projet GTFS de la FAO et qui ont des liens 

de partenariat avec la COOCENKI; (iv) riz: environ 5.600 producteurs, essentiellement des femmes 

regroupées en associations, soutenues par la LOFEPACO et quelques-unes de ses OP partenaires 

dans le territoire de Béni. 

 Une stratégie de ciblage de la pauvreté, de la parité hommes-femmes et de l'inclusion 6.

basée sur la caractérisation de la pauvreté, les mesures affirmatives, les mesures de sensibilisation et 

d'autonomisation et l'auto ciblage guide la mise en œuvre du projet.  

 Composantes du Projet. L’objectif principal du PASA-NK est d’améliorer durablement la 7.

sécurité alimentaire et les revenus des ménages impliqués dans le projet. L’objectif de 

développement du Projet est d'améliorer la productivité et la rentabilité de 4 cultures (mais, riz, 

pomme de terre et café arabica) pratiquées par les petits producteurs/rices.  

 Le Projet comporte trois composantes: (i) la composante 1 Soutien au développement des 8.

capacités des acteurs d’appui aux filières agricoles; (ii) la composante 2 Appui aux infrastructures 

rurales; (iii) la composante 3 Gestion et coordination du Projet.  

 Composante 1 Soutien au développement des capacités des acteurs d’appui aux 9.

filières agricoles. La composante 1 représente 59% des coûts de base du Projet. Elle est divisée en 

3 sous composantes à savoir: (i) le développement des services économiques des OP; (ii) le 

renforcement institutionnel des OP; (iii) l’appui au secteur public. Ces 3 sous- composantes 

contribuent à l’atteinte de 2 sur 3 résultats du Projet. Il s’agit de: (i) les services économiques des OP 

sont viables et appréciés par les paysans; (ii) la performance des services techniques du Ministère 

provincial de l’Agriculture et le Développement Rural dans l’accompagnement des producteurs est 

améliorée. 

 Le développement des services économiques pour les cultures vivrières porte sur la 10.

production et la distribution de semences certifiées, l'acquisition d'engrais, le conseil agricole sur la 

technique de Gestion intégrée de la fertilité des sols, et la mise en place d'infrastructures de collecte, 

de stockage et de transformation (notamment pour le riz, le maïs et la pomme de terre) et 

l'équipement en camion de transport. Le projet appuie le changement de statuts de la coopérative 

autour de la maïserie de Butembo et de celle autour de la rizerie de Kasindi. Il  appuiera en outre, les 

3 OP partenaires, COOCENKI, LOFEPACO et SYDIP dans la gestion des services économiques. 

Dans le cas du café, le Projet s’inspirera de l’expérience  des 2 coopératives existantes pour appuyer  

VECO dans la création de deux nouvelles coopératives autour des micro stations de lavage, 

l'obtention de la certification bio et la contractualisation avec le marché gourmet du café arabica. 

L’appui à VECO portera sur son rôle de facilitation vis-à-vis les 2 nouvelles coopératives, la 

production et la distribution de plantules de variété améliorée, la mise en place de champs école 

paysans (CEP), la dotation des coopératives en fonds de roulement d'un an pour le fonctionnement 

des micro-stations de lavage et la couverture des coûts de fonctionnement de la coopérative pendant 

les deux premières années.  
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 Le diagnostic institutionnel participatif de COOCENKI, LOFEPACO et SYDIP a révélé des 11.

besoins en renforcement institutionnel dans les domaines suivants: (i) formation des dirigeants des 

OP (y inclus l’alphabétisation fonctionnelle); (ii) formation des gestionnaires; (iii) formation sur la mise 

en œuvre et le fonctionnement de coopératives et associations de base ainsi que de 4 nouvelles 

coopératives organisées autour des investissements valorisants; (iv) mise en place d’un système 

d’information sur les marchés et les prix (SIM); (v) dynamisation des plateformes de concertations 

entre les acteurs des filières; (vi) plaidoyer sur des questions communes au développement des 4 

filières à savoir l’accès au foncier, l’allègement de la fiscalité et parafiscalité, et l’accès aux services 

financiers. En outre, les OP seront accompagnées dans l’obtention de la personnalité juridique. La 

FOPAC sera chargée de la mise en œuvre du volet renforcement institutionnel des OP.  

 L'appui aux services publics partenaires du projet ciblera le Service National de Semences, 12.

l'Office National de Café, les inspections provinciales de l'agriculture et du développement rural et 

leurs services d’encadrement technique, les services de recherche développement tels le CAPSA et 

l'Université Catholique de Graben. Ces services interviendront dans la mise en œuvre du projet et 

bénéficieront à ce titre, des appuis suivants: la réhabilitation de bureaux quand ceux-ci sont 

détériorés; la dotation en équipements informatiques et bureautiques; la réhabilitation des laboratoires 

d’analyse pour les semences, le sol, et la qualité du café; la couverture des frais de déplacement des 

fonctionnaires de l'Etat dans le cadre des appuis aux producteurs. En contrepartie de ces appuis, ces 

services publics s’engagent à s’acquitter de leur rôle de contrôle et supervision, d’encadrement des 

producteurs/ rices (en collaboration avec les agronomes des OP), et de recherche développement. 

En outre, le Projet appuiera des thèmes de recherche développement tels que: (i) la maintenance de 

la variété Bambou du maïs; (ii) la production de tubercules de pomme de terre par la méthode de 

micro-propagation. 

 Composante 2: Appui aux infrastructures rurales. La composante 2 représente 21% des 13.

coûts de base du Projet. Elle est divisée en 2 sous composantes à savoir: (i) la réhabilitation des 

voies de desserte agricole; (ii) le renforcement des capacités de la Direction des Voies de Desserte 

Agricole, DVDA. Le résultat attendu est la réduction de coûts et temps de transport des 

marchandises.  

 La réhabilitation des voies de desserte agricole consiste en: (i) la réhabilitation et l’entretien 14.

de 403 km de voies de desserte agricole identifiées dans le bassins de production des 4 filières qui 

comprend les études, les travaux de réhabilitation en HIMO, en semi-mécanisé ou en entretien 

améliorant selon la nature du terrain et le niveau de dégradation, (iii) la supervision et le contrôle de 

ces travaux ; et la couverture des coûts d’un maître d’ouvrage délégué (MOD). 

 Le renforcement des capacités de la DVDA consiste en: (i) l'affectation d'une équipe de 4 15.

ingénieurs de la DVDA au PASA-NK et d’un informaticien qualifié en système d’information 

géographique (SIG). Cette équipe est chargée du contrôle et de la supervision des travaux de 

réhabilitation et d’entretien des voies de desserte agricole sous financement du PASA-NK , de la 

cartographie des tronçons priorisés/ planifiés pour réhabilitation/ réhabilités/ entretenus/ non 

entretenus; (ii) la formation des ingénieurs de la DVDA ainsi que des chefs d’équipe des attributaires 

chargés de l’entretien routier ; la dotation d’un véhicule pour les supervisions et de matériel 

informatique et bureautique.  

 Composante 3: Coordination du projet. La composante 3 représente 20% des coûts de 16.

base du Projet. Le PASA-NK sera placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture Pêche et Elevage. 

Le Ministère assurera la supervision du projet et son pilotage stratégique à travers respectivement 

des missions de supervision périodiques et le Comité National de Pilotage. Le Ministère provincial 

Agriculture et Développement Rural du Nord Kivu deviendra membre du Comité de Pilotage existant. 

Le projet sera coordonné par une Unité de Coordination (UCP) qui jouira d’une autonomie de gestion 

administrative et financière qui lui sera accordée par le ministère de tutelle en accord avec le 

Ministère des Finances. Le Ministère de l’Agriculture Pêche et Elevage assurera le recrutement du 

personnel de l’Unité de Coordination du Projet avec l'aide d'un bureau de recrutement qualifié. L’UCP 

sera basée à Goma. 
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 Coûts du Projet. Les coûts totaux du projet sont estimés à 52,974 millions d’USD sur une 17.

période de 9 ans. Les coûts de base sont de 46,397 millions d’USD auxquels s’ajoutent 11% 

d’imprévus physiques, soit 5,178 millions d’USD et 3% d’imprévus financiers, soit 1,398 millions 

d’USD. Les coûts d’investissements représentent environ 82% des coûts totaux et les coûts 

récurrents 18% des coûts totaux.  

 Les financiers du Projet sont le FIDA, l'OFID, le Gouvernement et les Bénéficiaires. Le FIDA 18.

contribuerait au financement du projet à hauteur de 33,78 millions d'USD soit 63,8% du coût total du 

Projet. Le FIDA finance les composantes 1 et 3 qui représentent respectivement 70% et 30% du 

financement. L'OFID contribuerait à hauteur de 9,718 millions d'USD soit 18,3% du coût total du 

Projet. Ce financement est entièrement affecté à la composante 2 du Projet. Le Gouvernement 

contribuerait à hauteur de 5,95 millions d'USD soit 11,2% du coût total du projet, représentant la 

renonciation aux droits, impôts et taxes grevant les travaux, biens et services qui seraient acquis par 

le Projet. La contribution des bénéficiaires est estimée à 3,528 millions d'USD, soit 6,7% du coût total 

du Projet. Les Bénéficiaires vont contribuer au financement de la sous-composante 1 

"Développement des services économiques des filières" notamment l'acquisition des engrais, 

l'installation des champs écoles et la construction des structures de stockage.  

 Démarrage du projet. Pour faciliter le démarrage du projet, il est prévu d'accorder au 19.

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage, ministère de tutelle du projet, une avance de démarrage 

de 650 000 USD. Cette avance permettra au Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage de: (i) 

recruter le personnel de l'UCP ainsi que les assistants techniques internationaux chargés de 

l'encadrement de l'UCP pour assurer une bonne appropriation des objectifs et de l'approche de projet; 

(ii) mettre en place les outils de base nécessaires au 1
er

 décaissement de fonds soit le manuel des 

procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés, le manuel des 

opérations, le manuel de suivi évaluation ainsi que le PTBA de la première année de mise en œuvre 

et le PPM de 18 mois; (iii) lancer l'étude de base afin que les résultats soient disponibles dès la 

première année de mise en œuvre. 

 Bénéfices du Projet. Le nombre de ménage participant directement au projet est estimé à 20.

28 400 ménages. Avec l’intervention du Projet, tous les modèles d’exploitation indiquent que le petit 

producteur améliore sa situation financière dans la « situation avec projet » comparativement à la « 

situation sans projet ». Le ratio bénéfices / coûts (B/C) est assez significatif : 1,6 pour la pomme de 

terre, 1,4 pour le riz, 1,3 pour le café et 1,2 pour le  maïs. La valeur actuelle nette (VAN) est comprise 

entre 81 $EU et 565 $EU, calculée au coût d’opportunité du capital de 30% l’an. Ces résultats 

financiers affichent une robustesse appréciable : seule une diminution des bénéfices comprise entre 

18 et 36% et une augmentation des coûts comprise entre 22% et 57 % pourraient annihiler l’impact 

positif du projet sur les marges des petits producteurs.  

 En prenant en compte l’ensemble des composantes du coût du projet, le taux de rentabilité 21.

interne économique (TRIE) du projet s'établit à 18% et la valeur actuelle nette (VAN), au coût 

d’opportunité du capital de 9,32%, s'élève à 16,5 millions de dollars des Etats-Unis ($EU). Ce résultat 

est satisfaisant. L’analyse de sensibilité indique une bonne robustesse des résultats obtenus. Même 

dans l’hypothèse d’une hausse des coûts de 50%, ou d’un retard des bénéfices de deux ans, le taux 

de rentabilité économique demeure supérieur au coût d’opportunité du capital social.  

 Durabilité du Projet. La durabilité des actions soutenues par le projet est vue sous les 22.

dimensions:   

 institutionnelle. Le projet a fait le choix de développer des partenariats de mise en œuvre 23.

avec des OP chef de file, jouissant d’une expérience avérée dans les domaines d’intervention ciblés. 

Cette approche qui responsabilise directement les acteurs de la profession agricole, donne des 

garanties de continuité et de pérennité dans la mesure où les OP sont renforcées dans leurs activités 

« normales » par des outils appropriés de programmation, de gestion, de contractualisation, de 

dialogue et de concertation. Par ailleurs, l’implication des services techniques dans la supervision 

rapprochée du projet, la conduite technique des CEP et du conseil agricole, le S&E, etc, renforce la 
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position institutionnelle de ces services dans le développement socio-économique de la province, ce 

qui est un élément de durabilité.  

 Mécanisme de financement. En complément des subventions temporaires préconisées 24.

dictées par le contexte de retour progressif à une situation de stabilité après plusieurs années de 

conflit, le projet met en place un système de financement ayant la chance de lui survivre. Ce système 

repose sur une subvention temporaire comme élément déclencheur de processus couplé à une 

politique de mobilisation de l’épargne et l’instauration d’une culture de crédit auprès des ménages 

agricoles.  

 Rentabilité des services économiques. La durabilité du projet repose sur la rentabilité de 25.

l’exploitation agricole et du service économique, ainsi que la fidélisation des liens économiques entre 

les OP et les opérateurs de marché. En effet, la rentabilité accrue de l'exploitation du riz, maïs, 

pomme de terre et café devrait permettre aux ménages bénéficiaires d'améliorer leurs capacités 

d'épargne et d'investissement et les motiver à maintenir le même niveau d’application d’engrais, 

d’utilisation de semences améliorées et d’intégration dans les filières. Les paysans devraient donc 

être en mesure à l’achèvement du Projet, de payer les intrants à leurs prix de marché.  

 Consolidation de la vie associative et coopérative. Le projet contribue à la consolidation 26.

de la vie associative  dans la mesure où la satisfaction des besoins des ménages bénéficiaires facilite 

une plus grande participation dans les activités de leurs OP notamment en s’acquittant des 

cotisations, et en opérant les transactions commerciales d’acquisition d’intrants et de mise en marché 

de la production à travers leurs OP. Les liens commerciaux entre les OP et les opérateurs de marché 

contribuent à la pérennisation des services économiques. 

 Désenclavement et viabilité des routes de desserte rurale. Le désenclavement des 27.

zones et bassins de production et leur liaison avec les centres de consommation sont des facteurs 

évidents de soutien à la production agricole. La réhabilitation des pistes soutenue par un programme 

d’entretien comme celui en vigueur dans la province du NK (qui responsabilise les communautés 

comme expliqué dans le Document de travail sur l'appui aux infrastructures rurales) constitue un gage 

de durabilité dans ce domaine.   
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Résumé de l'analyse économique et financière 

 

 

CONGO DR- PASAK NK

A)

D) 

Adoption rate PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 Total F) 

 Riz  Maïs  PdT  Café RIZ 400 600 800 1000 1000 1000 800                   5,600 

PY1 104 -17 -19 2 adoption 75% 300 450 600 750 750 750 600 4,200                ∆% IRR (%) NPV (000'$EU)

PY2 139 33 161 83 ha 200 300 400 500 500 500 400                   2,800 18.0% 16,501.25                         

PY3 244 53 184 123 Maïs 300 600 1000 1000 1000 900 200                   5,000 -10% 15.8% 12,101.11                         

PY4 209 23 28 194 adoption 75% 225 450 750 750 750 675 150 3,750                -20% 13.6% 7,635.10                            

PY5 244 53 208 274 ha 150 300 500 500 500 450 100                   2,500 10% 16.0% 13,757.83                         

PY6 244 53 208 241 P. terre 0 300 400 1000 1000 1000 300                   4,000 20% 14.3% 10,948.53                         

PY7 209 23 28 274 adoption 75% 0 225 300 750 750 750 225 3,000                14.8% 11,538.60                         

PY8 244 53 208 274 ha 0 30 40 100 100 100 30                      400 12.4% 6,937.93                            

PY9 244 53 208 274 Café 2000 2000 3000 3000 2000 1000 800                13,800 

PY10 209 23 28 274 adoption 50% 1000 1000 1500 1500 1000 500 400 6,900                G) 

1.44 1.22 1.57 1.26 ha 1000 1000 1500 1500 1000 500 400                   6,900 

565.3$              81.2$             324.1$         421.0$        target HH 28,400         

Adopt HH 17,850         

B) 

E) 

enterprises

PY1 86 -9 0 109 185 -2,226

PY2 224 -15 50 313 572 -5,983

PY3 449 -14 155 696 1,285 -7,818

PY4 731 6 378 1,320 2,435 -5,254

PY5 1,041 35 648 2,199 3,923 -737

PY6 1,371 65 957 3,043 5,435 2,332

PY7 1,648 115 1,098 3,919 6,781 5,136

PY8 1,758 138 1,140 4,569 7,605 6,624

PY9 1,830 136 1,154 4,963 8,083 7,335

C) PY10 1,820 145 1,173 5,179 8,317 7,808

PY11 1,825 136 1,173 5,293 8,427 7,919

Cash Flow 

('000 $EU)

 B/C 

PROJECT COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROJECT COSTS (in million $EU) 54.4

Développement des capacités des acteurs 

d'appui aux filières agricoles

Appui aux infrastructures rurales

Coordination et gestion

PdT NIB

('000 $EU)

Maiz NIB

('000 $EU)

Riz NIB

('000 $EU)

Base 

costs
47.8 PMU 9.4

 NPV ($EU) @ 10% 

Components and Cost (USD million) Outcomes and Indicators

groups

Cost per beneficiary                   383 $EU x person   1,915 

PRODUCTION

BENEFICIARIES, ADOPTION RATES AND PHASING

F

I

N

A

N

C

I

A

L

 

A

N

A

L

Y

S

I

S

Farm modles'net incremental benefits -NIB

(in USD)

Project costs
Increase of input prices or construction material 

Project costs

1 year lag in ben. Risks affecting  adoption rates and low implementation 

capacity2 years lag in ben.

SENSITIVITY ANALYSIS (SA)

Link with the risk matrix

Base scenario

Project benefits Combination of risks affecting output prices, yields 

and adoption ratesProject benefits

$EU x HH Adoption rates

Beneficiaries           142,000 people 28,400
House

holds

2,411

Café NIB

('000 $EU)

6,555

Total Ec. NIB   

('000 $EU)
75% culture 

vivrières et 

50% café 

arabica 

gourmet
E

C

O

N

O

M

I

C

 

A

N

A

L

Y

S

I

S

NET AGGREGATED INCREMENTAL BENEFITS

9,104

7,689

4,660

3,103

1,645

982

748

509

509

509

NET INCR. 

ECONOMIC 

COSTS          

('000 $EU)

30.8

11.9

10.2

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

FI
NANCIA

L

Output Av. Incremental Yields Price (in $EU) a/ Input prices Price ($EU) PY12 1,806 118 1,122 5,296 8,342 7,833

1.50 PY13 1,786 111 1,085 5,308 8,290 7,782

15.00 PY14 1,781 95 997 5,308 8,181 7,672

2.00 PY15 1,757 76 871 5,308 8,012 7,504

2.00 PY16 1,737 72 834 5,308 7,951 7,442

20                     PY17 1,737 72 834 5,308 7,951 7,442

PY18 1,737 72 834 5,308 7,951 7,442

E

C

O

N

O

M

I

C

 

A

N

A

L

Y

S

I

S

509

509

509

509

509

509

509

509

133% 0.45 Fertilizer /kg

 Mais 50% 0.20 Pesticides

FI
NANCIA

L

Output Av. Incremental Yields Price (in $EU) a/ Input prices

Tools

 PdT 88% 0.30 Seeds

 Café 100% 1.15 Rural wage

 Riz 

EC
O

N
OM

IC

Official Exchange rate (OER) Discount rate (opportunity cost of capital)928 15% PY19 1,737 72 834 5,308 7,951 7,442

1001 9.32% PY20 1,737 72 834 5,308 7,951 7,442

1.08 0.36 16,501

0.70 0.73 18.0%

a/ prix avec stockage pour le maïs et la pomme de terre et prix du café de haute qualité

E

C

O

N

O

M

I

C

 

A

N

A

L

Y

S

I

S

509

509

NPV@ 9.32 % ('000 $EU)

EIRREC
O

N
OM

IC

Official Exchange rate (OER) Discount rate (opportunity cost of capital)

Shadow Exchange rate (SER) Social Discount rate

Standard Conversion Factor Output conversion factor

Labour Conversion factor Input Conversion factor

NPV

-10,000

0

10,000

20,000

PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19 PY20

Total Ec. NIB   ('000 $EU) Cash Flow ('000 $EU)
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Cadre logique  [les indicateurs non encore renseignés -sous la forme de x et y- seront renseignés à partir des résultats 

des enquêtes de référence et enquêtes ultérieures] 

Résultats Nom indicateur Valeur de référence Valeur cible fin 

projet 

Source d'info Fréquence de 

collecte 

Responsabilité Hypothèses 

Objectif principal: 

Améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages impliqués dans le projet 

 Indice d'accumulation 

des biens des 

ménages* 

X% +30% Enquêtes de 

référence et 

d'achèvement 

Au début et 

achèvement du projet 

UCP Stabilité politique et 

économique dans la 

province et 

neutralisation des 

groupes armés 

 Malnutrition infantile 

chronique des 

enfants de moins de 

5 ans* 

52% - 20% Enquêtes de 

référence et 

d'achèvement 

Enquête EDS  

Au début et 

achèvement du projet 

UCP 

Objectif de développement: 

Améliorer la productivité et la rentabilité de 4 cultures (mais, riz, pomme de terre, café arabica) pratiquées par les petits producteurs/rices 

 Nbre de ménages 

recevant les services 

du projet directement 

et indirectement* 

 Directs: 28 400 

(équivalent à 170 400 

personnes) 

Indirects: 24 320 

(équivalent à 146 000 

pers environ) 

Rapport de suivi 

évaluation  

Enquête annuelle de 

confirmation des 

données 

Annuellement COOCENKI, 

LOFEPACO, 

SYDIP, VECO et 

SNSA 

Accès des ménages 

aux services financiers 

 

Paiement de la prime 

qualité aux 

coopératives de 

caféiculteurs  Rendement en Kg/ha Riz paddy: 1500 

Mais: 2000 

PDT: 8500 

Café parche: 500  

Riz paddy: 3500 

Mais: 3000 

PDT: 16 000 

Café parche: 1000  

Rapport de suivi 

évaluation  

Enquête annuelle  

Annuellement SNSA 

 Marge nette en USD/ 

ha (inclus coût main 

d'œuvre familiale) 

Riz: 64 

Mais: 45 

PDT: 600 

Café arabica tout 

venant: 60 

Riz: 550 

Mais: 150 

PDT: 2700 

Café arabica 

gourmet: 400 

Enquête annuelle Annuellement SNSA 

 Rentabilité du projet 

(calculée ex ante) 

 EIRR = 18% Calcul à mi-parcours 

Enquête 

d'achèvement 

Revue à mi-parcours 

Achèvement du 

projet 

Mission de revue à 

mi-parcours  

Mission 

d'achèvement 

 

Effets 1: les services économiques des OP sont viables et appréciés par les paysans 

 Score de capacité 

des OP partenaires 

FOPAC: 2,78 

COOCENKI: 2,55 

SYDIP: 2,52 

LOFEPACO: 2,26 

Coopératives café: X 

FOPAC: 3,5 

COOCENKI: 3,5 

SYDIP: 3,5 

LOFEPACO: 3,5 

Coopératives café: 3 

Diagnostic 

institutionnel 

Tous les 2 ans FOPAC avec 

vérification pendant 

missions de 

supervision et par 

exercice de 

capitalisation de 

CSA 

 

 

 

Capitalisation 

satisfaisante des OP 

des expériences de 

gestion de services 
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Résultats Nom indicateur Valeur de référence Valeur cible fin 

projet 

Source d'info Fréquence de 

collecte 

Responsabilité Hypothèses 

 Plans d'affaires 

dégagent une marge 

nette positive en 

USD/an 

 Riz: 55 000 

Mais: 88 000 

PDT: 30 000 

Café: 200 000  

Enquête annuelle 

Audit semestriel 

Exercice de 

capitalisation  

Annuelle 

Semestrielle 

Tous les 2 ans 

UCP 

 

CSA 

économiques  

 Taux d'adoption X% 75% des techniques 

GIFS et vente 

groupées pour riz, 

mais et pomme de 

terre 

50% pour café 

arabica gourmet 

Enquête annuelle Annuellement SNSA 

Effet 2: La performance des services publics provinciaux dans l'accompagnement des producteurs est améliorée 

 Producteurs 

encadrés satisfaits 

des services reçus* 

X% 75%  Enquête annuelle de 

satisfaction 

Annuellement SNSA Utilisation efficiente 

des ressources du 

projet 

Effet 3: Les coûts de transport sont réduits 

 Nbre heures pour 

parcourir tronçon 

réhabilité 

X -50% Enquête annuelle Annuellement SNSA Durabilité de l'entretien 

routier 

 Coût de transport de 

marchandises 

X -40% Enquête annuelle Annuellement SNSA Réduction des 

tracasseries 

Produits         

Plan d'affaire pour 

chaque OP mis à jour 

 Nbre CEP par culture 

 Nbre bénéficiaire H/F/J par culture* 

 Qté de semences améliorées utilisées par culture 

 Qté d'engrais utilisés par culture 

 Superficie en ha sous techniques améliorées par culture* 

 Prix payé aux producteurs/rices par culture 

 Nb installation de stockage et traitement post récolte 
installées par culture* 

 Qté de production commercialisée de manière groupée par 
culture 

Rapports d'activités 

des partenaires 

Enquête de 

confirmation du 

SNSA 

Par saison culturale 

et annuellement 

COOCENKI, 

LOFEPACO, 

SYDIP, VECO et 

SNSA 

Gardiennage effectif 

des infrastructures de 

stockage et logistique 

de transport bien 

maitrisée 

Plan de renforcement 

des capacités des 

OP mis à jour 

 Nbre de H/F/J formés* 

 Nbre organisations faitières consolidées* 

 Nbre de OP de base consolidées* 

Rapports d'activités 

des partenaires 

Enquête de 

confirmation du 

SNSA 

Annuellement FOPAC 

SNSA 

 

Les services 

provinciaux sont 

équipés et formés 

 Nbre de pers H/F/J des services publics formés* 

 Nbre de producteurs H/F/J formés au GIFS et lutte contre 
striga (sur riz)* 

 Nbre agrimultiplicateurs H/F/J formés et agréés  
 

Rapports d'activités 

des partenaires 

Enquête de 

confirmation du 

SNSA 

Annuellement IPAPEL, IPDRAL, 

ONC, SENASEM 

Appropriation des 

formations 

Les voies de  Nbre de km rehabilités* Rapports d'activités Mensuellement MOD Tarifs de péage sur 
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Résultats Nom indicateur Valeur de référence Valeur cible fin 

projet 

Source d'info Fréquence de 

collecte 

Responsabilité Hypothèses 

desserte agricole 

sont réhabilitées et 

entretenues 

 Bbre km entretenus* 

 Nbre attributaires performants 

du MOD 

Rapport de 

supervision DVDA 

DVDA voies de desserte 

agricole sont fixés de 

commun accord avec 

transporteurs, 

producteurs et 

commerçants 

 
Note: * signifie que c'est un indicateur SYGRI de 1

er
 ou 3

e
 niveau
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I. Contexte stratégique et justification 

 Contexte national et développement rural A.

 Croissance économique et cadre macro-économique stable. La République 1.

Démocratique du Congo (RDC) possède d’immenses ressources agricoles et minérales parmi les 

plus grandes réserves de l’Afrique Sub-saharienne. Avec une superficie de 2,34 millions de km² et 

une population d’environ 71 millions d’habitants (dont près de 70% vit en milieu rural), la RDC est le 

quatrième pays le plus peuplé du continent et le deuxième en termes de surface (équivalent aux 

deux-tiers de l’Union Européenne).  

 La croissance du PIB s'est nettement améliorée depuis l'année 2010 et reste robuste au-2.

dessus de 7%. Les sources de la croissance restent cependant peu diversifiées et la répartition 

structurelle du PIB est demeurée inchangée au cours de la dernière décennie. A côté de l’agriculture 

qui emploie 64% de la population active et produit 33,4% du PIB (Banque Centrale du Congo, 2013), 

les secteurs les plus importants sont le commerce (22%) et le secteur minier (12%). L’industrie 

manufacturière ne représente que 5% du PIB, et la construction (6%).  

 Les recettes publiques de la RDC ont augmenté depuis 2002 en pourcentage de PIB 3.

(21,1% en 2012 contre 7,9% en 2006). De même, les investissements directs étrangers sont passés 

à 2,9 milliards USD en 2012 contre 1,9 milliards USD en 2009. L'activité du secteur privé croit à un 

taux annuel de 7,7% de 2009 à 2014. Il est à noter que l'aide publique au développement est passée 

de 1,18 milliards USD en 2002 à 2,86 milliards USD en 2012. Toutes ces ressources sont cependant 

insuffisantes pour répondre aux besoins immenses de développement durable du pays. Il devient 

donc important d'aligner les investissements publics aux priorités identifiées dans les divers cadres 

stratégiques du pays.  

 Cadre stratégique de développement et les premières dividendes de la croissance. La 4.

RDC reste un Etat fragile et des progrès restent à faire dans les domaines de la gouvernance 

politique et économique, ainsi que la stabilité sécuritaire à l'Est du pays. En vue d’adresser les 

différents défis pour son développement, le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre le Document 

de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de première génération (DSCRP-1: 2006-

2010) et de deuxième génération (DSCRP-2: 2011-2015). Le DSCRP-2 s’articule autour de quatre 

principaux piliers: (i) le renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; (ii) la 

diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; (iii) 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain; et (iv) la 

protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. La croissance 

économique combinée aux investissements publics dans les secteurs de la santé et de l'éducation 

primaire a permis à la RDC de gagner 15 places et de se placer au 171
e
 rang en 2014 selon le 

classement de l'Indice de Développement Humain. L'incidence de la pauvreté durant la période 2005 

à 2012 est passée de 71,34% à 63,4%. La cible 2015 de l'OMD 1 pour la RDC est cependant de 

40%.  

 Stratégies et plans d'investissement du secteur agricole, sous financés et 5.

partiellement exécutés. Le PASA-NK est aligné aux textes nationaux qui offrent un cadre 

stratégique au secteur agricole et rural. Il s'agit de la stratégie sectorielle de l'agriculture et du 

développement rural qui a été adoptée en 2010, de la Loi portant principe fondamentaux relatifs à 

l'agriculture promulguée en juin 2012, du Plan National d'Investissements Agricoles (2013-2020) 

adopté en 2013, de la stratégie de la relance de la filière café (2011-2015) et des Plans quinquennaux  

des provinces. Deux nouveaux documents stratégiques ont été élaborés en 2015: la stratégie de 

l'agro-industrie et le plan national semencier composé de la stratégie de relance du sous-secteur 

semencier et d'un programme d'investissement prioritaire. Une commission a été établie en 2013 

pour examiner la réforme foncière mais n'a pas encore formulé des propositions concrètes. De 

même, le Gouvernement affiche sa volonté d'améliorer l'accès de la population rurale aux services 

financiers et des études sont en cours depuis 2014 pour orienter les futures interventions dans ce 
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secteur. Un arrêté interministériel en date du 10 novembre 2012 précise les modalités d'exonération 

des intrants agricoles des droits de douanes et les modalités d'exonération des produits agricoles des 

droits de sortie à l'exportation à l'exclusion du café vert.  

 Malheureusement, ces documents de stratégie sont peu appliqués et il n'existe pas de 6.

pilotage stratégique de la politique agricole. ; les restrictions budgétaires ne permettent pas de 

mobiliser des ressources pour le secteur agricole dont la part dans le budget national reste inférieure 

à 4% et ne permet de financer les investissements nécessaires pour atteindre le taux de croissance 

de 6% du secteur préconisé par les accords de Maputo
2
.  

 Contexte du développement des quatre filières dans la zone du projet. Le 7.

développement des quatre filières retenues fait face des problèmes de: (i) accès aux facteurs de 

production (terre, engrais, semences, produits phytosanitaires); (ii) activités de post-récolte peu 

performantes; (iii) crédit et financement peu développés; (iv) enclavement des zones de production ; 

(v) gouvernance et fiscalité qui réduisent la compétitivité des producteurs et des entreprises privées; 

(vi) services techniques peu fonctionnels. 

 Accès aux facteurs de production. Tout comme les missions précédentes, la mission a 8.

noté deux formes d’accès à la terre et ce, dans toute la zone d’intervention du projet. Il s’agit de 

l’achat, peu répandu et couteux et de la location qui est la forme généralisée avec des coûts à 

l’hectare allant de 50 à 200 USD par saison. La conclusion est que la terre est encore généralement 

disponible pour le développement des cultures vivrières et les planteurs de café quant à eux utilisent 

des terres coutumières. On peut donc conclure que l’accès à la terre ne constitue pas un facteur de 

blocage pour le développement des filières retenues dans la mesure où même ceux qui louent 

réussissent à couvrir les frais sans recourir à des emprunts auprès des institutions de financement.  

 Intrants agricoles (semences améliorées, engrais et produits de traitement 9.

phytosanitaire). Il est reconnu que l’intensification de la production agricole passe entre autres, par 

l’utilisation adéquate de semences améliorées, d’engrais et de produits de traitement phytosanitaire. 

Dans ce domaine, on peut dire que l’environnement général de la production dans la province est 

marqué par :(i) une connaissance limitée des effets bénéfiques (des engrais) par les producteurs (à 

l'exception des zones où il y a eu des interventions préalables de projet CATALIST de IFDC et GTFS 

de la FAO) ; (ii) une méfiance colportée par certains personnes qui estime que l'usage des engrais 

appauvrit les sols) ; (iii) une démonstration/vulgarisation insuffisante car les services étatiques sont 

peu opérationnels; (iv) une faible disponibilité des engrais sur le marché à des prix élevés
3
; (v) une 

utilisation très limitée des semences améliorées (peu disponibles, coûteuses malgré une demande en 

croissance) ; (vi) un recours à des semences tout venant de qualité douteuse assez souvent 

dégénérées. Il faut cependant souligner que la réalité est différente pour le riz et la pomme de terre 

(PdT) où les effets bénéfiques de la semence de qualité sont reconnus et où des schémas de 

multiplication introduits et soutenus par SYDIP (PdT) et LOFEPACO (riz) sont devenus des activités 

génératrices de revenus, généralement pratiquées par les femmes; (vii) une utilisation marginale de 

produits phytosanitaires, peu connus, peu disponibles et généralement chers. 

 Les producteurs sont pourtant, et de plus en plus, conscients de la nécessité pour eux, 10.

d’intensifier les productions en vue de rentabiliser les activités et rémunérer au mieux leur travail. Ceci 

est d’autant important que les terres agricoles sont le plus souvent louées et les sols appauvris par 

une forte intensité de culture et l'abandon de la jachère au profit de rotation céréales/ légumineuses. 

 Crédit et financement. La production agricole dans la province du NK est : (i) peu ou 11.

faiblement rémunérée ; (ii) avec des acteurs confrontés à de grands besoins de trésorerie et de 

faibles possibilités de différer la commercialisation de leurs produits ; (iii) de faibles capacités 

                                                      
2
 Le taux de croissance actuel du secteur agricole est estimé à 3% par an. 

3
 Il existe des agrodealers au Nord Kivu qui importent les engrais de l'Ouganda. C'est le cas de PONAMA situé à Béni 

qui commercialise difficilement 3 tonnes d’engrais par an; et de la COOCENKI qui commercialise environ 70 tonnes 

tous engrais confondus par an. L'expansion du marché des engrais est contraint par le faible pouvoir d'achat des 

paysans et le prix élevé des engrais (1,5 USD/Kg). 
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d’épargne; (iv) des besoins en fonds de roulement non satisfaits pour financer l’acquisition des 

facteurs de production ; (v) une faible offre de crédit du fait des conditions d’accès (pas toujours 

faciles à remplir) doublée d’une couverture limitée des bassins de production par les institutions de 

microfinance (IMF). Cette réalité suggère la recherche de  solutions permettant de répondre au 

besoin de financement de la production et des activités de commercialisation (subvention, dotation en 

fonds de crédit, développement de l’épargne, warrantage, etc.). 

 Désenclavement des zones de production. Il est à signaler que le réseau de voies de 12.

desserte agricole se trouve dans un état de délabrement avancé par manque d'entretien courant. 

Environ 64% de la population de la province vivent dans des conditions d’enclavement à cause de 

l’impraticabilité des routes. Cette situation  alarmante produit des effets négatifs pour le 

développement de la Province du Nord-Kivu et nécessite un effort progressif de désenclavement. 

 Les appuis préconisés dans les cinq territoires d’intervention du projet seront organisés au 13.

sein de bassins de production réunissant des conditions favorables au développement des filières 

choisies. Ces bassins ont en commun, un déficit important en matière d’infrastructures rurales 

notamment, en routes de desserte agricole. Les quelques pistes qui existent sont peu ou pas 

entretenues à cause des budgets limités, ce qui rend l’évacuation des produits difficiles, renchérit les 

coûts de transports et plombe la rentabilité des filières. Les interventions prévues viseront à réhabiliter 

un certain nombre de pistes économiquement viables et dont l’entretien est possible. Ces pistes 

devront en outre,  raccorder les bassins à des routes principales voire, à des zones de 

commercialisation ou de consommation. 

 Gouvernance et fiscalité. Les produits agricoles en RDC et notamment, dans la province 14.

du Nord-Kivu sont fortement taxés. Cela est beaucoup plus vrai pour le café et la pomme de terre. 

Les informations recueillies par la mission montrent que 2 $ sont prélevés pour chaque sac de 100 

KG de pomme de terre commercialisé dans le territoire de Masisi
4
 alors que dans le territoire de 

Lubero, la taxation sur ce produit est presque nulle. De toutes les filières, le café est le produit qui 

subit le plus de prélèvement avec un niveau de taxation de 13% du prix FOB contre 1% en Ouganda. 

Ces fortes taxations et prélèvements divers rendent les produits congolais peu compétitifs, incitent à 

la fraude faisant perdre des recettes importantes à l’Etat. 

 Services techniques de l’Etat. Les services techniques provinciaux du secteur rural  15.

(IPAPEL, ITAPEL, ONC, SENASEM, DVDA, SNSA) sont identifiés comme des partenaires 

institutionnels importants dans la mise en œuvre du projet notamment, dans les domaines de la 

supervision rapprochée des activités du projet, la recherche développement, le conseil et la 

vulgarisation agricole, la certification des semences, etc. Ces services sont malheureusement mal 

équipés, peu fonctionnels avec des budgets de fonctionnement pratiquement inexistants. Ils seront, 

équipés et leurs personnels formés pour jouer leurs rôles et assurer ainsi la présence du service 

public aux côtés des OP et du secteur privé dans la mise en œuvre du projet. 

 Justification B.

 Choix de la Province du Nord Kivu: plusieurs atouts économiques et sociaux malgré 16.

une situation cyclique de conflit. La Province du Nord Kivu fait partie des territoires post conflit à 

l'Est de la RDC. Elle est limitée à l'Est par le Rwanda (217 Km) et l’Ouganda (765 Km) par des 

frontières terrestres et lacustres, au Nord par la Province Orientale, à l'Ouest par la Province du 

Maniema et au Sud par la Province du Sud-Kivu. Elle couvre une superficie de 59.586,58 km² (près 

de 60.000 km²) soit 2,5% de la superficie totale de la RDC. Sa population est estimée à environ 6,5 

millions habitants en 2014 dont 88% vivent en milieu rural avec une densité de plus de 100 habitants 

par Km² contre une moyenne de 30 pour la RDC.  

 La province est classée 10
e
 sur 11 provinces selon l'Indice de Développement Humain des 17.

Provinces de la RDC. Elle est bien placée en termes de revenus par habitant comparativement aux 

autres provinces mais elle accuse des retards dans le secteur de la santé et de l'éducation (voir 

                                                      
4
 Cela représente 6% du prix de vente bord champ d'un sac de pomme de terre.  
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appendice 2). On estime que 70% des pauvres dans la province vivent en milieu rural. Cette 

estimation repose sur des évaluations qualitatives de la pauvreté rurales effectuées par les ONG 

(appendice 2).  

 Le secteur agricole est en croissance et forme 40% du PIB de la province. L’agriculture de 18.

type pluviale et familiale représente 87% du PIB agricole, la pêche 1% et l’élevage 12%. Les 

principales cultures vivrières sont: le manioc, le maïs, la pomme de terre, le haricot, la banane, la 

patate douce, l'arachide et le riz. Les cultures d’exploitation industrielle sont: le café (arabica et 

robusta), le thé, le palmier à huile, le quinquina, la canne à sucre, la papaïne et le tabac. L’élevage de 

gros et petit bétail est une grande activité pour cette province. L'association cultures/ élevage se 

développe dans la province avec une utilisation courante de la fumure organique
5
.  

 La province compte 3 grandes villes de plus de 500 000 habitants à savoir Goma, Butembo 19.

et Beni qui constituent des centres de consommation et des marchés importants. La Province du 

Nord Kivu est la 2
e
 province après Kinshasa desservie en établissements financiers: 8 banques 

commerciales au niveau des trois centres urbains, 38 institutions de microfinance dont 68 % sont 

concentrées à Goma, 14% à Butembo, 5% à Béni et le reste dans d’autres territoires. Les initiatives 

privées et associatives sont nombreuses dans les domaines de: la transformation artisanale et 

industrielle de la production agricole, l'électrification des villes par la construction de microcentrales 

hydroélectriques, le commerce transfrontalier avec les pays et les provinces limitrophes, le 

développement de nouvelles variétés de cultures notamment la pomme de terre avec les institutions 

de recherche de la province, l'octroi par les OP de crédit semences aux paysans, l'octroi de crédit 

warranté aux producteurs, le commerce en intrants agricoles depuis la vulgarisation de la technique 

de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) par IFDC et la FAO.  

 Il est important de signaler ici que les conflits ne sont ni généralisés sur le territoire de la 20.

province ni continus. L'intensité des combats a beaucoup diminué depuis 2013 et l'armée Congolaise 

ainsi que la mission de maintien et stabilisation de la paix en RDC (MONUSCO) traquent les 

principaux groupes armés en vue de les désarmer et les neutraliser (voir détails dans l'appendice 1). 

Les zones d'instabilité sont actuellement le territoire de Walikale, l'axe Beni – Oicha au Nord Est de 

Beni, et le Nord Est du territoire de Rutshuru. Les opérations de déminage se poursuivent sur l'axe 

Goma – Rutshuru. 

 Malgré les risques d'instabilité, la province du Nord Kivu présente des atouts indéniables 21.

pour le développement agricole. Ces atouts sont de trois ordres: (i) l'accessibilité physique malgré les 

incidences de conflits et de banditisme; (ii) les capacités institutionnelles dans les OP, certains 

services agricoles de l'Etat, et dans l'Université Catholique de Graben; (iii) les capacités économiques 

avec une agriculture familiale pratiquant les cultures vivrières et de rente, un entreprenariat local et 

une expansion du réseau électrique.   

 La forte densité de la population et l'état carrossable des pistes
6
 et voies de desserte 22.

agricole rend la prestation de services aux paysans plus économe et rentable. Le Gouvernement 

provincial a démontré une bonne réactivité aux demandes paysannes et il a: (i) établi l'édit provincial 

pour la gestion des terres coutumières en 2012 qui clarifie les droits et les obligations des chefs 

coutumiers, des propriétaires terriens et des exploitants agricoles locataires de ces terres; (ii) 

généralisé le mécanisme d'entretien routier des voies de desserte agricole financé par les recettes 

des péages et dont la gestion est confiée aux attributaires (entreprises, associations, OP, toutes 

locales). Certaines organisations étatiques sont également opérationnelles et témoignent de la 

durabilité de l'assistance canadienne dont elles ont bénéficié dans les années 80 et 90. C'est le cas 

du Centre d'Adaptation des Semences Améliorées (CAPSA) qui est le seul de son genre, qui est 

opérationnel aujourd'hui au niveau de la RDC. Le mouvement paysan est très actif et constitue le 

moteur du développement agricole de la Province: la recherche agricole, le commerce d'intrants, le 

                                                      
5
 La jachère n'est pas pratiquée dans les zones à forte densité de population à cause de la superficie limitée des terres 

exploitées/ ménage.  Les zones où l'agriculture peut s'étendre sont des zone de conflits ou de prévalence de mouche tsé tsé et 

paludisme.  
6
 Cette appréciation est toute relative et elle est basée sur l'expérience de la mission du réseau routier dans d'autres provinces. 
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warrantage, la contractualisation avec les opérateurs de marché sont autant d'initiatives portées par 

les OP. Leur travail sur le plaidoyer pour une loi agricole en RDC, pour l'exonération des taxes à 

l'importation des intrants agricoles, pour la structuration de représentations nationales pour 

l'agriculture familiale a été décisif pour l'endossement et l'opérationnalisation de ces dossiers au 

niveau national.  

 Raison d'être d'un investissement public dans les filières agricoles. Plusieurs 23.

considérations d'ordre national et provincial motivent le choix de l'investissement public dans les 

filières agricoles. Le Gouvernement Congolais veut développer des filières inclusives, et ceci en plus 

des investissements en cours dans les complexes agro-industriels (Domaine Agro-industriel de Nsele 

et le Parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo). La province du Nord Kivu caractérisée par une 

agriculture familiale comme indiqué plus haut, présente des capacités physiques, institutionnelles et 

économiques qui permettent d'envisager une telle approche.  

 Par ailleurs, l'approche filière permet de consolider les expériences des OP dans 24.

l'organisation de la recherche de nouvelles variétés notamment de pomme de terre, l'organisation du 

commerce des intrants agricoles, le stockage, la transformation et la commercialisation sous contrat 

avec des acheteurs institutionnels ou privés. Ces expériences ont été développées sous l'initiative 

des OP, et suite au projet CATALIST de l’IFDC et GTFS de la FAO. Le projet CATALIST de l’IFDC a 

démontré l'augmentation potentielle des rendements avec une utilisation raisonnée des engrais et 

des variétés améliorées de maïs, riz et pomme de terre. Le projet GTFS de la FAO a permis aux 

producteurs de combiner l'augmentation de la production avec une meilleure évacuation et 

rémunération de leur production grâce au stockage. L'expérience de VECO dans l'organisation des 

caféiculteurs, la production de café parche de qualité et l'engouement que cela a suscité au niveau 

des acheteurs du marché gourmet, est également prometteuse et permet d'envisager les opportunités 

de relier les paysans au marché international du café.  

 Les expériences de développement des filières dans la province bien que prometteuses se 25.

heurtent à des contraintes dont les principales sont liées à: (i) l'insécurité cyclique qui limite les 

investissements et réduit la capacité d'épargne des paysans; (ii) la baisse de la production à cause de 

la dégénérescence des semences et l'appauvrissement des terres à cause de cultures continues et 

sans fertilisation suffisante du sol; (iii) le manque de moyens financiers au niveau des ménages pour 

l'achat de semences et des engrais surtout en l’absence de débouchés sécurisés pour le surplus 

produit; (iv) l'insuffisance des ressources financières au niveau des OP à cause de la faible 

mobilisation des cotisations et de la gestion sub-optimale d'activités génératrices de revenus (en 

général surdimensionnées par rapport aux capacités des OP) ; (v) les opportunités limitées de 

financement dans la chaine de valeur car les opérateurs de marché eux-mêmes ne disposent pas de 

ressources additionnelles pour augmenter leurs fonds de roulement et étendre leurs opérations 

commerciales; (vi) l'enclavement des zones de production; (vii) la faible compétitivité de la production 

et transformation agricole avec les produits importés des pays limitrophes tels que la farine de mais 

provenant de l’Ouganda. Comparativement à l'Ouganda et le Rwanda, la productivité agricole est plus 

faible au Nord Kivu, le coût de l'énergie y est plus élevé, le prix de vente bord champ est plus faible
7
, 

et le niveau élevé de taxes et de tracasseries grève la rentabilité des exploitations et des entreprises.   

 Choix des filières ciblées. Les 4 filières sélectionnées sont le maïs, le riz, la pomme de 26.

terre et le café arabica. Elles ont été priorisées sur la base des critères suivants: (i) l’importance 

numérique des producteurs impliqués; (ii) le potentiel de croissance de la production et de la 

productivité; (iii) l’existence de marchés en croissance et accessibles aux petits producteurs: marchés 

locaux, nationaux, sous régionaux et internationaux dont les niches de marché équitable: (iv) les 

possibilités d’amélioration des revenus et la valeur ajoutée, (v) les possibilités d’insertion des groupes 

vulnérables tels que les femmes, les jeunes ruraux sans emploi et les pauvres ruraux sans accès à la 

terre; (vi) la présence dans la filière d’un service public, d’une ONG ou d’une OP faitière réputée chef 

de file dans l’encadrement technique et la fourniture d'autres services économiques. La sélection a 

                                                      
7
 A titre d'exemple, le prix de mais brd champ au Nord Kivu est de 0,15 USD/Kg tandis qu'il est de 0,3 USD/Kg en 

Ouganda. 
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fait l'objet de plusieurs concertations avec les acteurs locaux pendant la mission d'identification du 

Projet; elle a été endossée au niveau provincial et national; elle a été maintenue par la mission de 

conception (voir document de travail no. 2 concernant la production et le marché de chaque culture) 

et par la mission de recadrage (voir aide-mémoire de la mission).  

 Analyse sommaire de la production et du marché de maïs. Dans la Province du Nord-Kivu, 27.

le maïs reste la première céréale produite, avec un accroissement sensible de sa production au cours 

des dix dernières années suite à l'effet combiné de l’aide alimentaire et du projet GTFS de la FAO. Au 

niveau des territoires de la Province, la production de maïs se concentre sur deux sous zones: le 

territoire de Rutshuru (41% de la production) et l’hinterland de Goma (38% de la production), avec 

des rendements à l’hectare assez variables (1,4 t/ha à Rutshuru, 0,6 à Nyiragongo). La production 

annuelle est estimée à 62 000 t de maïs grain. 

 Le maïs est devenu, avec les guerres et l’aide humanitaire, de plus en plus présent dans la 28.

diète des populations. Le fufu préparé traditionnellement avec du manioc est de plus en plus mélangé 

avec du maïs, ou fait uniquement de maïs. La demande de l’aide humanitaire l’a transformé en une 

culture de rente. Le marché du maïs est composé de la ville de Goma et une faible partie est exportée 

vers la ville de Bukavu au Sud Kivu (environ 1800 tonnes/ an). La province reste déficitaire en maïs: 

environ 100 000 tonnes seraient annuellement importées pour couvrir les besoins, principalement 

ceux de la ville Goma qui compte près de 900 000 habitants.  

 Dans la ville de Goma et ses environs (Rutshuru et Masisi), le secteur de la transformation 29.

se développe. On compte 8 unités de transformation semi-industrielle opérationnelles dans cette 

zone: 4 dans la ville de Goma et 4 autres dans le territoire de Rutshuru et Masisi avec une assez 

grande capacité de mouture (150 tonnes par jour). Les maïseries les plus importantes sont: 

Etablissement Bon Marché, Akiphar, Minoterie du Peuple, et Maizeking spécialisée dans la production 

de semoule et des aliments nutritifs pour les enfants à base de mélange de maïs, sorgho et soja. 

Dans la région de Béni et Butembo, la maïserie de la COOCENKI est la plus grande de la région de 

Lubero et Beni avec une capacité de 15 tonnes /jour mais elle n'est pas fonctionnelle à cause de ses 

coûts élevés de transformation avec le carburant comme source d'énergie.  

 La farine de maïs produite localement est concurrencée par la farine importée des pays 30.

limitrophes, qui arrive sur le marché de Butembo à 550 USD/tonne (qualité assez moyenne) et de 

Goma à 750/800 USD la tonne (qualité supérieure). La faible compétition du produit local est due à: 

les coûts de production comparativement plus élevés que ceux de l'Ouganda et du Rwanda où il 

existe un système de subventions de l'Etat sur les semences et les engrais; les tracasseries 

administratives le long du trajet de la zone de production à la zone de transformation et 

commercialisation renchérissant les coûts de transport par des prélèvements abusifs; le coût de 

l'énergie (les coupures d'électricité et le recours au carburant augmentent le coût de transformation). 

 Analyse sommaire de la production et du marché du riz. La production provinciale de riz au 31.

Nord Kivu serait d'environ 33 000 tonnes sur une demande de quelques 100 000 tonnes, très 

concentrée sur la ville de Goma. Les importations, qui équilibrent le marché concurrencent la 

production locale, se réservant le haut du marché par la qualité du riz: 1,1 à 1,4 USD/kg de riz importé 

contre 0,7 à 1 USD/ kg pour le riz local (qualité très moyenne). Le prix du paddy est en moyenne de 

0,45 USD/kg, à la récolte (janvier / février) pouvant atteindre 0,65 USD/ kg en juillet. La production de 

riz est concentrée dans le territoire de Beni où on estime que 10 000 producteurs pratiquent cette 

culture. Les plaines mécanisables de Kyatenga (Béni), avec 850 Ha, et le Graben (limite 

Beni/Butembo), avec 2.000 Ha, sont devenues "de nouvelles terres " et de grandes zones de 

production avec une vocation commerciale. Suivant les estimations, la consommation du ménage 

dépasse rarement 20% de la production. Les rendements actuels de riz dans le territoire de Beni 

atteignent 2 T/ha en culture mécanisée et sans engrais.  

 Il y a peu d'unités de transformation performantes pour le riz. Les acteurs impliqués dans le 32.

décorticage du riz sont les producteurs, les transformateurs et les commerçants avec de petites 

unités de transformation qui se situent en général dans la zone de production. Leurs capacités sont 
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de 4 à 5 t / jour. La capacité de l'entreprise brassicole BRASIMBA localisée à Béni est actuellement 

de 1200 tonnes de brisures achetées localement.  

 Analyse sommaire de la production et du marché de la pomme de terre. Dans la province 33.

du Nord-Kivu, la culture de pomme de terre est pratiquée depuis des décennies par de petits paysans 

et paysannes sur des petites parcelles de l’ordre de 0,05 à 0,15 ha (moyenne de 0,1 ha). Certains 

producteurs avec des variétés à cycles courts parviennent en rotation à faire deux récoltes par an. La 

production de la province serait de l’ordre de 67 000 tonnes (moyenne 2011/13) sur 8.905 ha, avec un 

rendement de 8,5 t / ha, relativement bas par rapport au potentiel; ceci s’explique par une 

dégénérescence marquée des plants de pommes de terre. Les principales zones de production se 

trouvent sur les hautes altitudes de territoire de Lubero (59 % de la production) sur des anciennes 

terres volcaniques et dans des zones maraichères sur l’axe Rutshuru-Goma (Kibumba) et le Masisi, 

les deux dernières avec des terres volcaniques plus récentes. La culture de la pomme de terre fait 

l'objet de pertes (estimées à 10%) par manque de structures pour en faire une bonne conservation.  

 La pomme de terre est écoulée sur le marché local, et exportée au Sud Kivu et en Province 34.

Orientale. Les prix de vente au détail de la pomme de terre varient extrêmement entre les zones. La 

pomme de terre se vend au détail une bonne partie de l’année en dessous de 0,5 USD/kg (à 0,3USD 

chez les grossistes et à 0,2 USD /kg bord champ). Au Sud Kivu, le prix moyen de vente peut être 

estimé à 0,7 USD/kg. Le différentiel de prix entre le Nord et le Sud Kivu laisse supposer qu'il y a 

encore une demande non satisfaite. Le réseau de commercialisation de la pomme de terre est 

informel et le niveau de communication et d'échange d'informations entre les commerçants et les 

organisations de producteurs est faible.  

 Analyse sommaire de la production et du marché du café arabica. L’Organisation 35.

Internationale du Café (ICO) prévoit que l’offre ne pourra pas couvrir la demande prévue au niveau du 

marché mondial du café, créant une pression sur les prix, qui continueraient d'augmenter, renforçant 

les pouvoirs de négociation des producteurs. Le café arabica représente plus de 60% des 

exportations mondiales. L'analyse des prix mondiaux du café (document de travail no. 2) indique une 

tendance à la hausse des prix d'une année à l'autre bien que les fluctuations intra-annuelles soient 

assez importantes.  

 En Afrique de l’Est, la production de café représente environ 10 % du marché mondial, avec 36.

comme premier producteur l’Ethiopie (6,5 millions sacs en 2014, café arabica seulement), suivi par 

l’Ouganda (3,8 millions de sacs, café robusta seulement), la Tanzanie (1,0 millions sacs, à majorité 

café arabica), le Kenya (850 000 sacs, café arabica), la RDC (300.000 sacs
8
, arabica et robusta), le 

Rwanda (280.000 sacs, à majorité arabica) et le Burundi (270.000 sacs). 

 Dans la province du Nord Kivu, la culture du café arabica est pratiquée exclusivement par 37.

les petits producteurs disposant d'une superficie moyenne de 0,5 ha de café, avec entre 500 et 1 500 

tiges par hectare. Les vergers de café ont plus de 30 ans. Les rendements moyens à l'hectare 

s'élèvent à 500 kg de café parche. Les négociants imposent leur prix aux producteurs. 

 Les grands exportateurs de café opérant dans la province sont Tsongo Kasereka, Mbanga, 38.

Soprocopiv, Schluter, SECAK, Coffeelac. Les trois compagnies internationales spécialisées dans 

l'exportation de café de qualité sont Coffeelac, Schluter et Virunga coffee. On note un sous-

investissement dans le secteur caféier. En effet, très peu d'acteurs investissent dans le secteur café 

arabica. Un seul exportateur (Coffeelac) a une nouvelle unité de déparchage à Goma de capacité de 

10 000 MT/an, n'achetant toutefois que du café le plus souvent semi-lavé, c'est-à-dire de qualité très 

moyenne. 

 Les initiatives coopératives spécialisées dans le café de qualité – comme le projet de VECO 39.

d'appui à la filière – démontrent les gains capitalisés par les producteurs.  

 L'Office National de Café (ONC) a un rôle régalien et d'appui à la vulgarisation des bonnes 40.

pratiques agricoles sur le café. Il autorise le commerce du café par la délivrance de certificat de 

                                                      
8
 Ceci est équivalent à 18 000 tonnes. La production est exportée car il n'y a pas de consommation de café localement.  
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qualité, préalable à l'exportation du café par voie formelle. Il partage les informations en rapport avec 

la mercuriale du café arabica avec les exportateurs locaux et quelques organisations paysannes.  

 Le secteur du café connait une lourde taxation avec une multiplicité des taxes comprenant: 41.

la licence d'exportation, la taxe de contrôle de l'Office de Certification et de Contrôle, la taxe 

d'exportation etc. La taxation du café est d’environ 13% de la valeur FOB du café, alors qu’elle n'est 

que de 1% FOB, par exemple en Ouganda. La compétitivité du café congolais en souffre 

inévitablement, étant donné les  démarches administratives (11 bureaux et une semaine de démarche 

par container, contre un jour en Ouganda) et le surcoût du transport en augmentent les coûts. 

 Il ressort des analyses sommaires ci-dessus que les initiatives de développement de filières 42.

en cours dans la province peuvent être consolidées sur les maillons suivants: (i) la production avec un 

accès aux semences de variétés améliorées, engrais et conseil agricole; (ii) le traitement post-récolte; 

(iii) la conservation du produit dans de bonnes conditions; (iv) la transformation qui sera sélective en 

fonction des opportunités de marchés; (v) la mise en marché selon des partenariats avec des 

opérateurs de marché locaux ou internationaux (cas du café arabica); (vi) l'accès des producteurs et 

opérateurs de marché à l'information sur les prix et les marchés aussi bien locaux que régionaux.  

 Choix des chefs de file. Le terme chef de file a été utilisé comme référence à des 43.

organisations, de préférence des OP, qui disposent de capacités pour développer des services 

économiques dans des maillons précis de la filière. Les critères qui ont guidé ce choix sont: (i) 

l'expérience de l'organisation dans un maillon spécifique de la filière; (ii) l'existence d'une bonne 

mobilisation des ressources et de partenariat pour la continuité des activités; (iii) une bonne présence 

à la base auprès des membres; (iv) de bonnes capacités techniques et managériales; (v) une 

existence de service de gestion financière et d'un audit périodique; (vi) l'existence d'une vie 

associative avec des réunions régulières du Conseil d'Administration et la tenue régulière des 

Assemblées Générales. Les quatre organisations qui se conforment à ces critères sont la 

Coopérative Centrale du Nord Kivu (COOCENKI) pour le maïs, la Ligue des Organisations des 

Femmes Paysannes du Congo (LOFEPACO) pour le riz, le Syndicat de Défense des Intérêts des 

Paysans (SYDIP) pour la pomme de terre, la Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles 

du Congo (FOPAC) pour les actions de renforcement des capacités de OP et le plaidoyer. Pour la 

filière café arabica et vu les résultats probants obtenus par VECO, le choix s'est porté sur cette 

organisation pour développer les services économiques relatifs au café gourmet.  

 Le Diagnostic Institutionnel Participatif (DIP) des organisations paysannes est présenté 44.

dans le document de travail no. 1. Le score obtenu à l'issu du DIP pour les 4 OP varie de 2,2 à 2,8 ce 

qui traduit un niveau de maturité et d'autonomie encore moyen. Les 4 OP analysées sont des 

organisations paysannes qui disposent de plus de 15 ans d'existence et d'expérience dans les 

domaines de: l'approvisionnement en semences et en intrants, le stockage, la transformation et la 

commercialisation. Elles figurent aussi parmi les organisations les mieux dotées en ressources 

humaines et en biens liés aux activités de multiplication de semences, d'approvisionnement en 

intrants, d'entreposage et de transformation.  

 La mission a constaté que malgré des niveaux de structuration différents (base, 2
e
 niveau et 45.

3
e
 niveau), les organisations paysannes sélectionnées exercent toutes les mêmes fonctions. Le 

niveau de leurs transactions avec leurs membres (sur le plan des cotisations et des transactions 

commerciales) restent faibles: le nombre des membres qui paient les cotisations varie de 12 à 30% 

du membership; et 30 à 40% des membres actifs engagent une transaction avec les OP pour l'achat 

d'intrants ou l'entreposage. Les OP manifestent ainsi une dépendance vis à vis des financements 

extérieurs. Le montant annuel du financement géré par ces OP est de plus de 500 000 USD en 

moyenne. Les 4 OP utilisent le logiciel comptable, SAGE et une base de données sur Excel pour le 

suivi évaluation de leurs activités de développement.  

 A l'exception du plan stratégique de la COOCENKI qui est sélectif et insiste sur la viabilité 46.

des coopératives membres à la base et de la COOCENKI elle-même, les plans de SYDIP et 

LOFEPACO sont généraux et couvrent plusieurs axes stratégiques et activités. On relève cependant 
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que les activités appuyées dans le cadre du PASA-NK sont reprises dans les plans stratégiques des 

OP et sont bien appropriées par les organisations chefs de file ce qui traduit un début de 

spécialisation de chaque OP dans une filière donnée. 

 Le diagnostic institutionnel participatif des organisations paysannes chef de file a révélé des 47.

besoins en renforcement des capacités dans les domaines suivants: (i) la formation des dirigeants 

des OP (y inclus l'alphabétisation fonctionnelle); (ii) la formation des gestionnaires; (iii) la formation 

sur la mise en œuvre et le fonctionnement de coopératives; (iv) la mise en place d'un système 

d'information sur les marchés et les prix (SIM); (v) la redynamisation des cadres de concertation entre 

les acteurs des 4 filières; (vi) le plaidoyer sur des questions communes au développement des 4 

filières à savoir l'accès au foncier, l'allègement de la fiscalité et parafiscalité, et l'accès aux services 

financiers. En outre, les OP ont besoin d'être accompagnées dans l'obtention de la personnalité 

juridique. 

 La stratégie d'appui de PASA-NK aux organisations chefs de file mettra l'accent sur: (a) 48.

l'amélioration des transactions entre les membres et les OP autour de services économiques. Cet 

aspect est décrit dans le document technique no. 2 ; (b) le renforcement des capacités des 

organisations chefs de file et leurs organisations membres sur les questions de planification, gestion 

et le cas échéant sur l'alphabétisation fonctionnelle; (c)  la formation plus spécifique sur la gestion de 

coopératives ; (d) la mise en place de système d'informations sur les prix et les marchés ; (e) le 

plaidoyer sur les questions de l'accès au foncier, l'allègement de la fiscalité et parafiscalité, et l'accès 

aux services financiers ; et (f) l'animation de comités de chaines de valeurs pour le développement 

des filières au niveau territoire.  

 Alignement avec le COSOP 2012-2016 de la RDC. Le programme d'options stratégiques 49.

pour le pays (COSOP 2012-2016) a deux objectifs stratégiques: (i) l'amélioration de l'accès à des 

services de production efficaces, à des technologies appropriées et aux marchés locaux pour les 

petits producteurs; (ii) la professionnalisation des OP afin qu'elles deviennent des partenaires 

économiques et des interlocuteurs clés dans les zones rurales.  

 Le COSOP 2012-2016 avait fait la prévision d'un seul projet d'investissement, le PAPAKIN 50.

(DSF 8105-ZR) qui est entré en vigueur en novembre 2012. Aucune planification n'a été faite dans le 

COSOP pour le cycle 2013-2015. C'est ainsi que le PASA-NK a été programmé dans ce cycle à la 

demande du Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage. L'instruction de ce projet a commencé en 

mai 2014 quand le Ministère a transmis au FIDA la requête y relative.  

 Le PASA-NK est bien aligné avec le 2
e
 objectif stratégique du COSOP.  Il permet de 51.

renforcer les résultats du portefeuille en termes d'accès durable des paysans aux intrants et aux 

marchés, de rémunération de la production agricole à des prix plus avantageux pour les paysans 

(augmentation de 30% projetée dans le COSOP) et d'organisations paysannes faitières stables. Le 

PASA-NK permet également d'équilibrer la répartition des opérations co-financées par le FIDA à 

l'Ouest et à L'Est du pays.  

II. Description du PASA-NK 

 Zone d'intervention et groupe cible du PASA-NK A.

 La province du Nord Kivu compte 6 territoires: Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragingo, Masisi, 52.

Walikale. Le PASA-NK interviendra dans 5 territoires qui sont les territoires de Beni et de Lubero (ces 

deux territoires sont communément appelés le Grand Nord) et les territoires de Rutshuru, Nyiragngo 

et Masisi (appelés aussi Petit Nord). Dans chaque territoire ciblé, il y aura des actions bénéficiant 1 à 

2 cultures comme présenté dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau 1: Répartition des cultures, par territoire et chefs de file  

Zones d’intervention 

Beni Lubero Rutshuru Masisi et Nyiragongo 

Riz 

Chef de file 

LOFEPACO 

Pomme de terre 

Chef de file 

SYDIP 

Mais 

Chef de file 

COOCENKI 

Pomme de terre 

Chef de file 

SYDIP 

Café gourmet 

Chef de File  

VECO 

 

Café gourmet 

Chef de file 

VECO 

 

 

 Systèmes de production. Les paysans du Nord Kivu pratiquent la polyculture plus ou 53.

moins associée à l’élevage (voir appendice 2). Ils ont adopté: le semis en ligne, l’écartement, la 

rotation, la fumure organique sur la pomme de terre bien qu’en quantités encore insuffisantes (2 

T/ha), et dans une moindre mesure la lutte antiérosive. Le système de production est différencié selon 

l’altitude: (i) les terres à 1.200 m ou en-dessous sont celles de basse altitude dans les territoires de 

Béni, Lubero, Walikale. On y produit: la banane plantain, le manioc, la patate douce, le riz, le haricot 

blanc, le maïs, le café robusta, la papaye, le palmier à huile ; (ii)  les terres entre 1.200 et 1.600 m de 

moyenne altitude pour les collectivités de Batangi et Bamante en Zone de Lubero ainsi que dans 

l'hinterland de Goma, on y produit: la banane plantain, la patate douce, le maïs, le haricot blanc et de 

couleur, le manioc, l'arachide, le sorgho, le café robusta, le café arabica, du bois, le cacaoyer, le 

papayer et la banane à bière ; (iii)  les terres entre 1.600 et 2.000 m sont celles de hautes altitudes 

dans les zones de Lubero, au Sud de Béni et de Masisi, on y produit la patate douce, le maïs, le 

haricot de couleur, le manioc, le café arabica, le bois, la banane à bière, le quinquina, le thé et les 

légumes ; (iv) les terres situées à partir et au-dessus de 2.000 m peuvent produire le blé, la patate 

douce, le maïs, le haricot de couleur, le petit-pois, les essences ligneuses à bois d'œuvre et d'énergie, 

les légumes, la pomme de terre.  

 Systèmes de commercialisation. Comme indiqué ci-haut, les paysans commercialisent 54.

leurs productions individuellement et à la récolte pour subvenir à leurs besoins et s’acquitter de leurs 

dettes. Les négociants et commerçants leur imposent le prix. Parfois ce prix est très faible et il peut 

même être inférieur au coût de production comme c’est le cas pour le mais dont le prix est sensible 

aux distributions gratuites de mais dans les camps de réfugiés et déplacés. Le réseau de 

commercialisation est fragmenté et informel à l'exception du café où il existe des exportateurs et 

l'Office National de Café pour le contrôle des exportations.  

 Système foncier. Au Nord-Kivu, on estime que 45% des terres sont exploitées par les 55.

paysans ayant droit de propriété (possédants) et 55% par des non possédants ou clients. Il existe 

divers contrats fonciers: "kalinzi", qui est une redevance que l’on donne pour une jouissance continue 

d’une terre, ou « utulo », qui est une redevance annuelle en signe de remerciement pour une terre. Il 

y a autour de ces contrats assez souvent des conflits, qui se concluent pour certains au niveau des 

tribunaux.  

 Pour améliorer la gestion du foncier, un collectif d’organisations paysannes fait un travail de 56.

plaidoyer au niveau national pour l’adoption d’un code foncier plus juste et équitable. Le 

Gouvernement provincial a réagi à ce plaidoyer en établissant un édit provincial portant sur la gestion 

des terres coutumières qui a été signé par le Gouverneur en 2012. L’édit provincial clarifie les droits et 

les obligations des parties prenantes à la location d’une terre. L’édit provincial interdit les pratiques 

discriminatoires empêchant l’accès des femmes au foncier. Un travail reste à faire pour rendre cet édit 

opérationnel et pour imposer également une enquête de vacation des terres avant son octroi en 

concession à des individus ou à des entreprises.  

 L’expérience sur le terrain montre que les 4 OP chefs de file sont toutes impliquées sur la 57.

question foncière et ont réussi à négocier l’octroi de concessions ou l’exploitation de terres au sein de 

concessions privées au profit de leurs membres. La négociation collective pour accéder au foncier 

permet de préserver les droits des petits producteurs. La FAO et UN-Habitat mettent en œuvre un 
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projet qui permet de négocier des contrats long terme entre propriétaires et paysans facilitant ainsi la 

sécurisation des investissements dans la fertilité des sols, l’irrigation et la lutte antiérosive.  

 Groupes Cibles. La caractérisation de la pauvreté en zone rurale identifie 4 groupes selon 58.

leur niveau de pauvreté (appendice 2). Les ménages très pauvres représenteraient 24% de la 

population. Il s’agit de ménages où l’occupation principale du chef de ménage est ouvrier agricole. Le 

ménage exploite une très petite superficie de 5 ares en moyenne qu’il loue par saison; il emprunte les 

outils aratoires, quémande les outils, se limite à des activités de cycle court et l’élevage de petits 

animaux. Il n’est pas recevable pour négocier un crédit faute de garantie. Le revenu monétaire moyen 

de ce ménage est inférieur à 50 USD/an. En terme d’alimentation, le ménage consomme 1 repas/ jour 

composé essentiellement de manioc, colocase, patate douce, et les amarantes spontanées qui 

peuvent être ramassées dans les parcelles des voisins.  

 Les ménages pauvres représenteraient 66% de la population. L’occupation principale du 59.

chef de ménage est la polyculture composée de cultures vivrières (maïs, haricot, tarots, courge, 

patate douce) et de cultures pérennes tels que le caféier (en moyenne 200 tiges) et du bananier et 

quinquina (sur 0,25 ha). En plus, il fait de l’élevage à but social constitué de 2 chèvres, 1 lapin, 5 

poules en moyenne. La superficie exploitée varie de 0,3 à 1 ha morcelée en plusieurs parcelles 

éparpillées dans plusieurs collines. Ce ménage utilise des outils aratoires rudimentaires (houes, 

machettes, haches) en propriété; il a accès à la semence tout venant; il recourt à une main d’œuvre 

externe payée en nature. Ce ménage peut être membre d’une tontine et son revenu monétaire peut 

atteindre 200 USD/ an. En terme d’alimentation, le ménage consomme 2 repas par jour (constitué de 

foufou de manioc ou mais, accompagné de légumes en général des haricots).  

 Les ménages moins pauvres représenteraient 8% de la population. L’occupation principale 60.

de ce ménage est l’agriculture qui est pratiquée sur environ 2 ha dont 1 ha au moins consolidé sur un 

même site. En plus de l’agriculture, le ménage pratique des activités artisanales (menuisier, 

charpentiers, etc). Environ 50% de la superficie cultivée est sous culture pérenne. Ce ménage 

dispose de ses outils aratoires et peut louer un tracteur pour le labour des champs; il recourt à la main 

d’œuvre qu’il paie en espèces. Le ménage utilise son propre stock de semence et achète aussi la 

semence de qualité et peut utiliser les engrais et les pesticides. Le ménage peut accéder au crédit et 

peut également épargner dans les institutions de microfinance. Les revenus monétaires peuvent 

atteindre 500 USD/an/ ménage. En termes d’alimentation, le ménage consomme 2 repas; il a accès à 

la viande tous les jours de marché.  

 Les ménages riches représenteraient 2% de la population. La principale occupation est 61.

l’agriculture associée à l’élevage et le ménage dispose de 2 ha consolidés sur un même site. Il 

pratique également le commerce de produits agricoles. Le ménage utilise des semences de qualité, 

les intrants, et dispose d’une infrastructure de stockage et de transformation qui lui permet d’acheter 

et de stocker la production des autres. C’est un ménage qui a l’esprit d’entrepreneuriat. Le revenu 

monétaire atteint 1000 USD/an/ménage. En matière d’alimentation, il consomme 3 repas équilibrés 

par jour et dispose de réserves alimentaires. 

 Le PASA-NK ciblera en priorité les ménages très pauvres et pauvres pour bénéficier des 62.

appuis financiers accordés par le Projet pour faciliter l’accès aux semences de variétés améliorées et 

aux engrais ainsi qu’au conseil agricole et de manière prioritaire sur les cultures vivrières. Les 

activités de stockage et de transformation bénéficieront à toutes les catégories de ménages. Les 

activités liées au développement de la caféiculture toucheront les ménages pauvres, moins pauvres 

et riches qui disposent de vergers de café.  

 Parité Hommes-Femmes et inclusion des Jeunes. La mission a analysé la participation 63.

des hommes, femmes et jeunes
9
 dans la vie associative et dans la gestion des OP chefs de file. Il se 

dégage le tableau suivant: 

  

                                                      
9
 Les jeunes sont pris comme les personnes ayant un âge inférieur à 30 ans mais supérieur à 15 ans. 
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Tableau 2. Participation des femmes et jeunes dans les OP 

 SYDIP LOFEPACO COOCENKI FOPAC 

% femmes dans le membership 47% 100% 49% 45% 

% femmes dans le Conseil d’Administration 28.5% 100% 44% 44% 

% femmes dans l’équipe de gestion 27% 48% 14% 16% 

% Jeunes dans le membership 10% 11% 18% garçons 8% 

filles 5% 

% Jeunes dans l’équipe de gestion  62% 50% 20% 

 

 Il se dégage de la situation ci-dessus que les 4 OP intègrent bien les femmes dans leur 64.

membership, leurs conseils d’administration et dans une moindre mesure leur équipe de gestion. En 

ce qui concerne les jeunes, leur participation dans les OP semble limitée mais cela reflète les 

contraintes structurelles de la participation des jeunes au métier d’agriculteur. En revanche les jeunes 

sont mieux représentés dans les équipes de gestion des OP.  

 Comme expliqué dans l’appendice 2, les femmes membres des OP sont dans une meilleure 65.

position sociale et économique que celles qui ne sont pas membres. En effet, les OP facilitent l’accès 

des femmes aux services agricoles et aux facteurs de production notamment l’accès à la terre 

pendant 4 à 5 ans, aux intrants notamment les semences, au service de labour mécanisé et au 

conseil agricole. Dans certains cas, l’OP met en place des caisses d’épargne et de crédit qui 

permettent de subvenir aux besoins en financement des femmes. L’objectif du PASA-NK est 

d’assister les OP à étendre ces services à un plus grand nombre de leurs membres hommes et 

femmes, ainsi que les jeunes.  

 Stratégie de ciblage de la pauvreté, de parité hommes-femmes et inclusion des 66.

jeunes. L’analyse du profil de pauvreté effectuée par VECO auprès des OP chefs de file montre que 

les trois organisations ont une bonne représentation des ménages très pauvres et pauvres qui 

constituent environ jusqu’à 95% de leurs membres. Vu le faible nombre de membres payant leurs 

cotisations (voir DT 1), les ménages pauvres ne sont pas des membres actifs de ces organisations. 

La stratégie de PASA-NK est d’orienter l’appui du projet vers les ménages pauvres en priorité pour 

améliorer leurs transactions avec leurs organisations et améliorer leur participation à la vie 

associative. Ceci se fera sur la base de la démarche suivante, qui est détaillée dans l'appendice 3. 

 La sélection des OP de base, qui sont soit membres soit non, du réseau des OP chefs de 67.

file. Cette sélection se fera sur la base de critères simples qui permettent de cibler les organisations 

fonctionnelles. La discussion avec les OP chefs de file a permis de retenir les critères suivants: (i) 

existence des rapports attestant les réunions régulières  des organes (Assemblée Générale, Conseil 

d'Administration, Comité de Contrôle et Direction) pour les 3 dernières années; (ii) existence de textes 

de base et d'un agrément de fonctionnement au niveau secteur ou territoire; (iii) disposer des outils 

de gestion tels que le livre de caisse; (iv) disposer d’un personnel minimum en place, dont minimum 

un agronome qualifié avec deux ans d’expérience; (v) OP en règle avec les cotisations vis-à-vis de 

l’OP chef de file ou de leur OP faitière; (vi) le niveau de cotisation des membres à l'OP de base atteint 

60%.  

 Les OP chefs de file veilleront à cibler chaque année un nombre limité de OP de base pour 68.

faciliter le suivi des activités et assurer un bon taux de couverture des membres des OP par les 

activités du projet. Les OP chefs de file vont circonscrire chaque année la zone géographique 

d'intervention en tenant compte de : la situation sécuritaire, la densité de population, l'importance de 

la production agricole pour la culture ciblée, le désenclavement.    

 La sélection des ménages. Les chefs de file se mettra d'accord avec les OP de base 69.

sélectionnées sur les critères de pauvreté qui permettront la sélection des bénéficiaires de projet. 

L'OP de base organisera une assemblée générale pour expliquer la démarche du projet et les critères 
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de ciblage. Il est proposé que ces critères comprennent: la superficie exploitée inférieure à 1 ha, le 

cheptel (type et effectif) inférieur à 5 têtes, le mode de transport est un vélo ou une trottinette, statut 

de veuves/ chefs de ménages. En plus de ces critères, LOFEPACO/COOCENKI/SYDIP ont proposé : 

(i) agriculteur/rice ayant au moins une superficie de 0.25 ha en un seul endroit d'exploitation; (ii) les 

victimes des violences basées sur le genre et de violences sexuelles. 

 Les personnes répondant à ces critères et intéressées par le projet se présenteront au 70.

Conseil d'Administration de l'OP de base. Une fiche sera préparée par l'OP de base reprenant les 

bénéficiaires et leurs caractéristiques sur la base des critères convenus. La fiche clarifiera : le nom du 

producteurs/ rice; âge; sexe; superficie exploitée; types de cultures pratiquées; cheptel (type et 

effectif); outils aratoires en prêt ou en propriété; niveau d'éducation. Ces informations seront ensuite 

vérifiées par la coordination du PASA-NK.  

 Afin d’assurer une certaine équité entre les bénéficiaires de Projet, il est proposé que le 71.

projet appuie les paysans sur la base d’une superficie maximale. Celle-ci est de: 0,5 ha pour le riz, le 

maïs et le café; 0,1 ha pour la pomme de terre. 

 Cibles directes. Sur la base de tout ce qui précède, le projet ciblera 28 400 bénéficiaires 72.

directs, toutes filières confondues repartis ainsi qu’il suit par filière : (i) pour le riz, 5600 producteurs à 

Béni dans le grand nord ; (ii) pour la pomme de terre, 4000 producteurs (territoires de Masisi dans le 

Petit Nord et Lubero dans le grand nord) ; (iii) pour le maïs, 5000 producteurs à Rutshuru dans le Petit 

Nord et Butembo dans le grand Nord ;et (iv) pour le café, 8000 producteurs de café gourmet et 5800 

producteurs de café de masse. A ceux-ci s’ajouteront 121 600 bénéficiaires indirects en assumant 

qu’un bénéficiaire direct influencera quatre personnes dans son entourage. Les bénéficiaires des 

effets des routes de desserte rurale qui sont nombreux ne sont pas comptés dans cette estimation.  

 En vue de se donner suffisamment de chances de succès, le projet adoptera une démarche 73.

prudente et évolutive dans l’incorporation des bénéficiaires dans le projet. Les effectifs seront réduits 

au démarrage (300 producteurs pour le maïs en première année par exemple et 300 pour la pomme 

de terre et ce, seulement à partir de la 2
ème

 année). Ils évolueront progressivement (voir tableau 3) au 

fur et à mesures de l’évolution des conditions de sécurité dans la région et des leçons apprises de la 

mise en oeuvre des activités. Pour éviter de mettre le projet et ses acteurs à risque, les premières 

régions à couvrir seront celles où la sécurité est garantie. Le projet conduira dans ce cadre, une 

surveillance annuelle des conditions de sécurité (données fournies par les Nations Unies) et une 

analyse de capitalisation tous les deux ans. Les résultats seront utilisés pour programmer les 

nouvelles régions à couvrir, le contingentement des bénéficiaires et pour améliorer la mise en œuvre 

des activités pour les deux années qui suivent.  La capitalisation pourrait porter notamment sur : 

(i) l'adoption de l'itinéraire technique ; (ii) le ciblage de la pauvreté, parité hommes et femmes; 

inclusion des jeunes (iii)  la contractualisation avec les opérateurs de marché et entre les OP chefs de 

file? OP de base et ménages bénéficiaires; (iv) performance des OP en matière de mise en œuvre 

des plans d’affaires (PA) ; et  (v) évolution des capacités des OP chefs de file et des services 

techniques. 

Tableau 3: Récapitulatif du nombre de bénéficiaires directs par filière et par an 

 
Filière An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 TOTAL 

RIZ 400 

 

600 800 1000 1000 1000 800 0 0 5600 

P. terre - 

 

300 400 1000 1000 1000 300 0 0 4000 

Maïs 300 

 

600 1000 1000 1000 900 200 0 0 5000 

Café 2000 2000 3000 3000 2000 1000 800 0 0 13800 (dont 

8000 pour le 

café 

gourmet) 
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 En plus des mesures de ciblage citées ci-haut et les quotas réservés aux femmes et jeunes 74.

dans le processus de sélection des bénéficiaires des services économiques, le PASA-NK mettra en 

place les dispositions suivantes pour traiter des relations genre au sein des ménages et de la 

communauté et des opportunités économiques aux jeunes: 

 (a) Etablir un quota pour les femmes pour l’accès aux services économiques mis en place 

par les OP pour les cultures vivrières. Compte tenu du fait que la LOFEPACO mobilise 

des femmes dans la culture du riz, il sera question que 40% des bénéficiaires des 

services économiques de LOFEPACO soit des hommes. Pour le maïs et la pomme de 

terre, un ratio de 30% de femmes sera proposé. 

 (b) Vu que les us et coutumes imposent des comportements discriminatoires contre les 

femmes et vu que la situation économique actuelle crée une crise du rôle des hommes 

dans la société, et en tenant compte du niveau élevé de violences que subissent les 

femmes au Nord Kivu (voir description en appendice 2), il sera question d'aborder les 

relations de couple au sein des ménages pour aboutir à un partage équilibré des rôles et 

des revenus pour le bien être du ménage. La méthode de négociation intra-ménage sur 

les relations genre sera pilotée par l'ONG Stichting Oxfam Novib dans le cadre du projet 

financé par un don du FIDA pour tester cette méthode en RDC et au Burundi et pour la 

consolider au Rwanda.  

 (c) Finaliser la stratégie genre de la FOPAC et la décliner en plans d'action au niveau des 

organisations membres telles que SYDIP et COOCENKI, et au niveau des organisations 

partenaires telles que LOFEPACO  et les coopératives de café arabica gourmet .  

 (d) Intégrer le concept et l'analyse genre dans le curriculum de formation des dirigeants des 

OP et dans la formation des gestionnaires sur le suivi évaluation. L'adaptation des 

modules de formation s'inspirera du travail que fait actuellement INADES avec l'appui 

d'ONUFEMMES pour sensibiliser les Unions appuyées par le projet PAPAKIN sur les 

questions genre. 

 (e) Intégrer le concept et l'analyse genre dans le curriculum de formation des dirigeants des 

OP et dans la formation des gestionnaires sur le suivi évaluation. L'adaptation des 

modules de formation s'inspirera du travail que fait actuellement INADES avec l'appui 

d'ONUFEMMES pour sensibiliser les Unions appuyées par le projet PAPAKIN sur les 

questions genre.  

 (f) Intégrer dans le curriculum du CEP les questions genre Le curriculum du CEP abordera 

également les questions d'épargne et de nutrition qui permettent de mieux traduire les 

augmentations de productivité et revenus en une amélioration durable des conditions de 

vie du ménage. Les questions genre seront également abordées dans la sensibilisation 

sur l'éducation financière et la gestion du patrimoine du ménage. Il est également prévu 

de capitaliser les acquis de CECAFEP et encourager les femmes participant au PASA-

NK de ouvrir leurs propres comptes d'épargne. 

 (g) LOFEPACO et SYDIP qui disposent de concessions et de bonnes capacités de 

négociation avec les propriétaires terriens pourront installer des groupements de jeunes 

dans la culture du riz et de la pomme de terre. Ces deux cultures rémunèrent le mieux la 

main d'œuvre familiale et peuvent être pratiquées deux fois l'an ce qui permet d'obtenir 

un revenu continu. Les jeunes formeront 20% des bénéficiaires des services 

économiques de ces deux OP.  

 (h) Valoriser les jeunes filles et garçons dans la communauté en leur donnant la priorité aux 

postes de facilitateurs internes des CEP, et de personnel des infrastructures de stockage 

ou de transformation. En effet, ces postes leur permettent d'accéder à des formations, 

des revenus et des opportunités de carrière professionnelle.  
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 La mission est consciente que compte tenu de la complexité des pratiques discriminatoires 75.

contre les femmes et des causes structurelles du sous-emploi, chômage et exode rural des jeunes au 

Nord Kivu, le projet PASA-NK apportera seulement des solutions palliatives à ces deux 

problématiques.  

 Objectifs de développement et indicateurs d'impact B.

 L’objectif principal du PASA-NK est d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et les 76.

revenus des ménages impliqués dans le projet. La formulation de l’objectif principal reprend 

littéralement l’objectif général du COSOP pour la période 2012-2016. L’objectif de développement du 

Projet est d'améliorer la productivité et la rentabilité de 4 cultures (mais, riz, pomme de terre et café 

arabica) pratiquées par les petits producteurs. L’objectif de développement du PASA-NK est aligné 

avec l’objectif stratégique no. 1 du COSOP 2012-2016 qui stipule l'amélioration de l'accès des petits 

producteurs au conseil agricole, aux technologies appropriées, et aux marchés locaux. La théorie de 

changement sur laquelle repose la conception du PASA-NK est présentée en appendice 4.  

 Effets et Composantes C.

 Cette section présente les effets et résume le contenu des composantes du PASA-NK. La 77.

description détaillée des effets et leurs indicateurs est disponible dans le cadre logique et l'appendice 

6. La description des composantes du Projet est détaillée dans l'appendice 4 de ce rapport. 

Effets 

 Les 3 résultats attendus du PASA-NK sont: (i) les services économiques des OP sont 78.

viables et appréciés par les paysans; (ii) la performance des services techniques du Ministère 

provincial de l’Agriculture et le Développement Rural dans l’accompagnement des producteurs est 

améliorée; (iii) les coûts et temps de transport des marchandises sont réduits. 

Composantes 

 Les 3 résultats cités ci-dessus seront atteints à travers trois composantes. Il s’agit de la 79.

composante 1 Soutien au développement des capacités des acteurs d’appui aux filières agricoles; la 

composante 2 Appui aux infrastructures rurales; la composante 3 Gestion et coordination du Projet. 

Les deux composantes d'investissement soit les composantes 1 et 2, seront présentées ici tandis que 

la composante 3 sera présentée sous la section portant sur le cadre organisationnel. 

 Composante 1 Soutien au développement des capacités des acteurs d’appui aux 80.

filières agricoles. La composante 1 représente 59% des coûts de base du Projet. Elle est divisée en 

3 sous composantes à savoir: (i) le développement des services économiques des OP; (ii) le 

renforcement institutionnel des OP; (iii) l’appui au secteur public.. Ces 3 sous- composantes 

représentent respectivement 41%, 5%, 13% des coûts de base du Projet. Elles contribuent à l’atteinte 

de 2 des 3 résultats du Projet. Il s’agit de: (i) les services économiques des OP sont viables et 

appréciés par les paysans; (ii) la performance des services techniques du Ministère provincial de 

l’Agriculture et le Développement Rural dans l’accompagnement des producteurs est améliorée. 

 Sous-composante 1.1: le développement des services économiques des OP. Cette 81.

sous-composante couvre les investissements dans les  maillons: production, la collecte/ stockage, et 

la transformation/commercialisation de maïs, riz, pomme de terre et café arabica. La règle de 

financement des divers investissements décrite ici est présentée sous la section approche de ce 

rapport. 

 Les services économiques liés à la culture du maïs seront mis en œuvre par la 82.

COOCENKI qui dispose déjà d’une expérience dans l’achat groupé du maïs, le stockage et la 

commercialisation à de grands acheteurs tels que le PAM. Les activités toucheront 5000 producteurs 

et seront mises en œuvre dans le territoire de Rutshuru. Elles couvriront: (i) l’intensification de la 

production de maïs par l'accès des producteurs à des semences certifiées des variétés améliorées, 
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grâce à une subvention de 60% sur ½ ha /producteur sur 3 saisons successives
10

 , la mise en place 

de Champ Ecoles Paysans (CEP) sur la durée du Projet pour sensibiliser les paysans sur l’utilisation 

des semences des variétés améliorées, et la conduite des opérations post-récolte; (ii) la mise en 

place de champs de démonstration pour tester différents niveaux de fertilisation à l'urée et au DAP et 

le résultat en termes de rendement et ratio bénéfices/ coûts. Au cas où les démonstrations sont 

probantes, le paquet d'intrants subventionné sera ajusté pour inclure les engrais; (iii) l’amélioration de 

la conservation du maïs grain et l’accès au marché par l’organisation de la vente groupée grâce à la 

mise en place de 30 mini-sites de collecte avec aire de séchage près des lieux de production, la 

construction de 2 entrepôts de 500T dont 1 dans la ville de Kiwanja et l'autre à Goma, l’acquisition de 

1 camion de 10 tonnes pour la collecte et l’acheminement de la production vers les marchés, la 

contractualisation avec les transformateurs privés très présents dans l’hinterland de Goma et de 

Rutshuru; (iv) l’installation d’une antenne de la COOCENKI dans le territoire de Rutshuru. Dans le 

territoire de Lubero et plus précisément dans la ville de Butembo où la COOCENKI dispose d'une 

maïserie, le PASA-NK assistera la COOCENKI à changer les statuts actuels de la maïserie pour la 

transformer en une société coopérative.   

 Les services économiques liés à la culture du riz seront mis en œuvre par la 83.

LOFEPACO qui dispose déjà d’une expérience dans la multiplication des semences des variétés 

améliorées NERICA et IRAT, le crédit warrantage du riz, la gestion d’une rizerie de 500 kg/heure et de 

contractualisation avec l’entreprise brassicole BRASIMBA pour la vente des brisures de riz. Ces 

services toucheront 5600 producteurs. Les activités du PASA-NK seront mises en œuvre dans le 

territoire de Béni. Les activités couvrent: (i) l’intensification de la production de riz, l’amélioration de 

l’accès aux intrants agricoles grâce à une subvention à hauteur 60% sur ½ ha/ producteur sur 3 

saisons successives
11

 , la mise en place de Champ Ecoles Paysans (CEP) pour former les paysans 

sur le système GIFS, les opérations post récolte et la réduction des pertes, la lutte contre le striga,; (ii) 

l’amélioration des opérations de post récolte et de transformation par l’acquisition d’une 

moissonneuse- batteuse et d’une batteuse mobile, la construction de 5 entrepôts de 500T équipés 

d'aire de séchage, 5 hangars de stockage de 30 T, l’acquisition d’un camion de 10 t, et l’appui au 

fonctionnement de la rizerie de LOFEPACO à Kasindi. L’équipe de gestionnaire des infrastructures de 

séchage, stockage et de la rizerie seront formés sur les opérations post-récolte afin d’obtenir un 

produit riz de qualité; (iii) le renforcement du parc automobile de la LOFEPACO et son équipement en 

matériels bureautiques et mobiliers de bureau ; (iv) l’appui à la réorganisation (changement de statut) 

de la rizerie de Kasindi en vue d’avoir une société coopérative dont l'objectif est la transformation du 

riz paddy en riz blanc pouvant concurrencer les importations au niveau du marché des ménages. 

 Les services économiques liés à la culture de pomme de terre (PdT) seront mis en 84.

œuvre par SYDIP qui dispose déjà d’une expérience dans le développement de variétés résistantes 

aux maladies avec l’appui de l’Université Catholique de Graben (UCG), la multiplication des 

semences des variétés améliorées de pomme de terre, et l’octroi de crédit semences. Ces services 

toucheront 4000 producteurs. Les activités du PASA-NK  seront mises en œuvre dans le territoire de 

Lubero, de Masisi et de Nyiragongo. D’une manière générale, ces activités couvriront: (i); 

l’intensification de la production de la pomme de terre par la production de micro-tubercules de 

pomme de terre, la mise en place de CEP pour former les paysans sur la GIFS, les opérations post-

récolte, les techniques de conservation, l’amélioration de l’accès aux engrais agricoles grâce à une 

subvention de 60% sur 0,1 ha/producteur sur 3 saisons successives; (ii) l’amélioration des opérations 

de post récolte et de conservation par la construction de 2 magasins de stockage dans les centres 

urbains notamment celui de Goma (le 2
e
 site est à identifier sur la base d'une étude filière détaillée), 

l’acquisition de 4 camions de 10 tonnes pour la collecte et l’acheminement de la production des 

bassins de production vers les grands entrepôts et les marchés; et (iii) le renforcement du parc 

automobile de SYDIP et son équipement en matériels bureautiques et mobiliers de bureau.  

                                                      
10

 Le coût de 100 kg/ha d'urée et 100 kg/ha de DAP est de 300 USD/ha au total. La superficie appuyée par bénéficiaire est de 

0,5 ha.  
11

 Le coût de 100 kg/ha d'urée et 100 kg/ha de DAP est de 300 USD/ha au total. La superficie appuyée par bénéficiaire est de 

0,5 ha.  
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 Les données disponibles sur la production, les ventes et les prix montrent l’existence d’une 85.

bonne demande sur le marché du petit nord alors que celui du grand nord reste assez équilibré 

durant l’année avec des productions et des prix quasiment stables. En raison de cette réalité, le projet 

développera deux approches différenciées : (i) dans le territoire de Masisi et Nyiragongo(petit nord), 

dès la première année : des actions d’appui au schéma de multiplication des semences améliorées 

de pomme de terre; et dès la 2
e
 année, l’organisation et l’amélioration de la vente par l’évacuation 

rapide des produits vers les centres de commercialisation; (ii) dans le grand nord, durant la première 

année : lancement d’une étude de marché en vue de connaître la demande effective et potentielle 

dans la perspective de la réhabilitation de la route conduisant à Kisangani (un marché de plus de 3 

millions d’habitants avec une ouverture sur Kinshasa). Les résultats de l’étude serviront de base et 

justifieront les actions à entreprendre dans cette zone à partir de la deuxième année du projet.  

 Les services économiques liés à la culture du café arabica Deux types d’actions seront 86.

mis en œuvre : a) café gourmet avec VECO  dans les territoire de Béni et Rutshuru ; et b) café de 

masse dans le territoire de Rutshuru. VECO qui dispose déjà d’une expérience dans l’amélioration de 

la qualité du café grâce à la récolte sélective et le lavage du café par voie humide, et la 

commercialisation de la production de qualité sur le marché de café gourmet, encadrera les 

coopératives dans la mise en œuvre d’un certain nombres d’activités. Les services offerts toucheront 

8000 producteurs organisés en coopératives autour de 80 micro stations de lavage (MSL). Les 

activités couvriront: (i) la mise en place de CEP pour former les paysans sur les bonnes pratiques en 

matière de régénération du verger (replantation, densification, élagage), la fertilisation biologique, 

l'utilisation des plantes de couverture et mulching, la récolte sélective, le triage, le traitement des 

cerises par voie humide, l'information sur les prix; (ii) la production de plants de café dans les 

pépinières tenues par les groupes des micro-stations de lavage et par les pépiniéristes privés 

indépendants; (iv) l'amélioration de la transformation et de la commercialisation du café arabica par 

l'installation de 80 MSL de 30 t/ an de café parche de capacité, la mise en place de 2 usines de 

déparchage de café, l'obtention de la certification biologique et le commerce équitable; (v) le soutien 

technique à l'amélioration de la qualité de café en sponsorisant des sujets de recherche, des stages 

d'étudiants et des analyses de laboratoires; (vi) le renforcement d’un bureau de VECO à Butembo et 

l'installation d'une antenne équipée à Rutshuru  et leur dotation en matériels roulants et bureautiques; 

(ix)  la mise en place de deux nouvelles coopératives autour de la gestion des MSL dont l'une dans le 

territoire de Beni et l'autre dans le territoire de Rutshuru . Le Projet prendra en charge le coût de leur 

installation, et fonctionnement pendant deux ans et les formations en gestion comptable et 

négociations commerciales. 

 Les actions en appui au café de masse dans le territoire de Rutshuru seront mises en 87.

œuvre avec les exportateurs de café (tel Coffeelac) qui se positionnent sur le segment exclusif du 

marché de la cerise pour l’organisation. Avec ces exportateurs, le projet établirait une convention 

cadre qui fixerait les règles et obligations des parties prenantes et serait prolongée par des contrats 

individuels d’achat/livraison de cerises à établir directement entre les exportateurs et les producteurs. 

Les appuis à la densification et l’extension des plantations de café en vue d’augmenter les superficies 

seraient de la responsabilité du projet et du gouvernement; (iii) les appuis et encadrement à apporter 

aux producteurs individuels et aux associations de caféiculteurs (installation de CEP, diffusion de 

plantules), seraient assurés par les services techniques de l’agriculture dans le cadre des conventions 

à établir avec le projet. Aucun investissement en termes de construction d’entrepôts ou d’achat de 

camions n’est prévu sous ce volet à ce stade, vu que certains exportateurs disposent d'une bonne 

logistique actuellement. 

 Sous-composante 1.2: le renforcement institutionnel des OP. Cette sous-composante 88.

sera mise en œuvre par la FOPAC qui bénéficiera de l'appui/accompagnement de Collectif Stratégies 

Alimentaires, CSA (qui appuie la FOPAC depuis des années), dans la mise en œuvre de certaines 

activités qui seront précisées ci-dessous. Les activités de la sous-composante sont entièrement 

financées par le Projet et elles comprennent; 
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 (a) La formation des dirigeants des OP. Deux types de formations seront dispensées: (i) une 

formation sur le leadership des OP développée par FOPAC et dispensée sous forme de 

11 modules sur une période de 6 mois  pour 600 dirigeants des OP; (ii) un cours 

d'alphabétisation fonctionnelle des dirigeants des OP d'une durée de 240 heures pour 

500 dirigeants des OP.  

 (b) La formation des gestionnaires des OP chefs de file. Cette formation couvre la maitrise 

de la comptabilité et l'utilisation du logiciel comptable SAGE qui est installé au niveau de 

toutes les OP partenaires du PASA-NK ainsi que la maitrise de la fonction de suivi 

évaluation. Il est prévu une session de formation de base et une autre de niveau avancé 

sur la comptabilité et l'utilisation du logiciel SAGE ainsi qu'une formation sur le suivi 

évaluation en complément à la formation qui sera organisée par l’UCP sur le manuel de 

S&E et l’utilisation de la base de données informatisée (24 personnes au total).  

 (c) La mise en place d'un système d'information sur les marchés et les prix (SIM). Pour 

l'opération du SIM, il s'agira de: collecter, traiter et publier trimestriellement les données 

des prix des 4 produits (riz, mais, pomme de terre et café) sur 50 marchés de la province 

en mettant à disposition les moyens requis (abonnement aux journaux, téléphones 

mobiles avec SIM pack, kits de pesage).  

 (d) La mise en place des comités chaines de valeurs. Il s’agira de l’instauration au niveau de 

chaque filière et au niveau du territoire d'intervention, de comités chaines de valeurs. 

Ces comités regrouperont producteurs, transporteurs, transformateurs, commerçants, 

services financiers, services techniques, et offriront un cadre de dialogue et d’échanges 

permettant de débattre des problèmes de la filière.  

 (e) L'accompagnement de la planification annuelle des OP chefs de file et la mise à jour de 

leurs plans d'action. Cette activité consiste à organiser des voyages d'échange 

d'expériences avec d'autres OP qui ont des expertises pertinentes pour les services 

économiques dans les 4 filières envisagées ici; la formation en collaboration avec CSA 

sur la préparation des plans d'affaires et leur actualisation et sur le dispositif de 

contractualisation aussi bien avec les opérateurs de marché que d'établir le cahier des 

charges avec les OP de base et les ménages. 

 (f) L'organisation des actions de plaidoyer. Le Projet appuie la FOPAC dans son plaidoyer 

sur l'accès au foncier, l'allègement de la fiscalité et la parafiscalité sur la production et la 

commercialisation des produits agricoles. Les activités de plaidoyer bénéficieront aussi 

de l'appui technique de CSA. 

 (g) La finalisation de la stratégie genre de la FOPAC. La mission est d'avis que vu le mandat 

de FOPAC en tant que fédération paysanne, la stratégie genre peut être élaborée par la 

FOPAC et déclinée en plans d'actions au niveau des OP membres ou partenaires. Les 

activités de sensibilisation des leaders et des gestionnaires des OP sur le genre ont été 

budgétisées.  

 Sous-composante 1.3: l’appui au secteur public. Les activités de cette sous-composante 89.

sont coordonnées par l'UCP. Les activités principales concernent les prestations des services publics 

pour soutenir la mise en œuvre des services économiques des OP. Les activités de la sous-

composante comprennent:  

 (a) L'appui à la supervision provinciale de PASA-NK consiste en: (i) la supervision 

trimestrielle de PASA-NK par l'Inspection Provinciale de l'Agriculture Pêche et Elevage et 

l'Inspection Provinciale de Développement Rural; (ii) l'amélioration du cadre de travail 

des services techniques au niveau provincial en réhabilitant et équipant leurs bureaux; 

(iii) la formation des inspecteurs et de leur personnel sur le suivi de la performance de 

projet et sur l'utilisation des applications informatiques. Le siège de l’UCP (300 m
2
) sera 

construit dans la concession de l’IPAPEL 
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 (b) L'appui à la vulgarisation agricole par les Inspections territoriales agriculture pêche et 

élevage (ITAPEL) et les services agricoles des chefferies pour les cultures de maïs, riz 

pomme de terre et café consiste. Un accord tripartie sera conclu entre ITAPEL de 

chaque territoire, l'OP chef de file et le Projet pour mettre en place le dispositif de 

vulgarisation. Le dispositif proposé ici est pyramidal. ITAPEL va déployer au niveau de 

chaque zone d'intervention les moniteurs agricoles pour suivre les CEP et les cultures 

dans les champs des paysans. Ils seront encadrés et suivi techniquement par des 

techniciens agricoles de ITAPEL. Le dispositif sera supervisé par l'agronome de l'OP 

chef de file afin de veiller à la cohérence entre les activités de vulgarisation du paquet 

GIFS et le développement des autres services économiques de l'OP. 

 (c) L'appui à la vulgarisation agricole sur la culture du café arabica sera placé sous la 

supervision de l’Office National de Café à Goma et Béni. L’Office fera appel aux 

moniteurs des services agricoles des chefferies pour compléter l’effectif des agents de 

vulgarisation qui suivent les CEP et effectuent les visites des champs. Le projet a 

programmé la réhabilitation des bureaux des brigades techniques et de la direction 

technique de l’ONC et leur équipement en mobiliers et matériels bureautiques.  

 (d) L’appui aux fonctions de contrôle et de certification du café vert et des semences des 

variétés améliorées. L’Office National de Café situé à Goma et Beni bénéficiera de la 

réhabilitation du laboratoire et son équipement afin de réaliser le contrôle de qualité du 

café avant son exportation. Le Service National de Semences bénéficiera de: (i) la 

construction de deux laboratoires d’analyse des semences (à Goma et Butembo) et leurs 

équipements; (ii) la prise en charge des coûts de contrôle et d’inspection de la 

multiplication des semences; (iii) la formation des techniciens semenciers par la 

Coordination nationale du SENASEM sur les procédures de contrôle et d’inspection des 

champs semenciers et sur l’analyse des semences; (iv) la formation des agri-

multiplicateurs sur les procédures de multiplication des semences et l’autocontrôle.  

 (e) L’appui à l’adaptation de nouvelles variétés et la production des semences de base. Ceci 

correspond à la fonction du Centre d'Adaptation et de Production des Semences 

Améliorées (CAPSA) qui sera appuyé pour conduire des essais multi-locaux pour 

évaluer la performance des nouvelles variétés introduites par la recherche et contribuer à 

la caractérisation des variétés performantes.  

 (f) L’appui à la recherche développement qui concerne 2 sujets de recherche identifiés à la 

suite des discussions avec les acteurs de la filière: (i) la multiplication des semences de 

pomme de terre par micro-propagation par l’Université Catholique de Graben, UCG (voir 

la description du processus dans document de travail no. 2). L’UCG sera équipée en 

laboratoire et en serre à cet effet ainsi que la prise en charge du coût de production sur 

deux saisons; (ii) la maintenance de la variété locale Bambou très appréciée par les 

consommateurs et transformateurs pour ces grands grains blancs. La FAO travaillera 

dans ce cadre en appui à une institution de recherche qui peut être INERA ou les 

Universités.  

 Composante 2: Appui aux infrastructures rurales. La composante 2 représente 21% des 90.

coûts de base du Projet. Elle est divisée en 2 sous composantes à savoir: (i) la réhabilitation des 

voies de desserte agricole (20% des coûts de base du projet); (ii) le renforcement des capacités de la 

Direction des Voies de Desserte Agricole, DVDA, (qui représente 1% des coûts de base du projet). Le 

résultat attendu est la réduction de coûts et temps de transport des marchandises.  

 Sous-composante 2.1: Réhabilitation des voies de desserte agricole consiste au 91.

financement de la réhabilitation de 403 km de pistes avec la répartition suivante par bassin de 

production et par filière : (i) Masisi : 2 axes prioritaires, 55 km ; (ii)  Nyiragongo : 2 axes prioritaires, 

15 km; (iii) Rutshuru : 3 axes prioritaires, 88 km,; (iv) Béni 5 axes prioritaires, 131 km; et (v) Lubero : 
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5 axes prioritaires, 114 km. Les travaux de réhabilitation incluront la réfection/construction de petits 

ouvrages de franchissement (petits ponts et dalots)
12

.  

 La sélection des axes prioritaires a été réalisée sur la base des critères convenus avec 92.

toutes les parties prenantes (chefs des chefferies, OP, cadres de la DVDA et du SNSA, agronomes 

des territoires). Il a été ainsi convenu que les routes doivent: (i) relier les zones de production à des 

centres de collecte ou de commercialisation ; (ii) se raccorder à une route nationale ou provinciale 

pour faciliter l’évacuation des produits et réduire les coûts de transport ; (iii) désenclaver un nombre 

appréciable de villages abritant une population importante reconnue pour leur production agricole ; 

(iv) se situer dans des zones sécurisées ; et (v) être faciles à entretenir afin de garantir leur viabilité et 

durabilité. 

 Sur la base des entretiens avec les parties prenantes et l’expérience dans la zone, les  93.

méthodes HIMO, semi- mécanisée et entretien améliorant seront appliquées sur 57%, 7 % et 36% 

des pistes respectivement. Les études qui seront conduites au démarrage du projet confirmeront les 

linéaires et les modes de réhabilitation proposés. Pour l’entretien des routes réhabilitées, le projet 

adoptera l’approche en vigueur dans la province. Celle-ci responsabilise la communauté riveraine 

dans l’entretien par l’instauration d’un péage local dont les ressources collectées sont réinvesties 

dans l’entretien; chaque communauté fixant, en relation avec la DVDA, les taux de prélèvement en 

fonction de ses réalités propres et du niveau de fréquentation des pistes (voir les détails dans DT 6). 

Le coût de gestion de ces activités par un Maitre d’ouvrage délégué (MOD) est budgétisé dans cette 

sous-composante en prenant comme base, la structure des coûts pratiqués actuellement par 

l'UNOPS, qui fait la maitrise d’ouvrage déléguée dans le cadre du PIRAM (DSF 8023-ZR).  

 Sous-composante 2.2: Renforcement des capacités de la division des voies de desserte 94.

agricole (DVDA) consiste en: (i) l'affectation d'une équipe de la DVDA au PASA-NK composée de 4 

ingénieurs en phase de croisière de mise en œuvre du projet et d’un informaticien qualifié en système 

d’information géographique (SIG). Cette équipe est chargée du contrôle des voies de desserte 

agricole réhabilitées par PASA-NK et entretenues par les attributaires selon le système en vigueur 

dans la province, de la cartographie des tronçons priorisés/ planifiés pour réhabilitation/ réhabilités/ 

entretenus/ non entretenus; (ii) la formation des ingénieurs de la DVDA ainsi que des chefs d’équipe 

des attributaires chargés de l’entretien routier (cartographie SIG, la supervision des travaux de 

réhabilitation des voies de desserte agricole et la supervision des travaux d’entretien routier); (iii) la 

supervision des travaux de réhabilitation par des missions composées de la coordination provinciale 

de la DVDA qui évalue aussi bien la performance de l’équipe affectée au projet, la performances des 

prestataires et des attributaires, et la performance du maitre d’ouvrage délégué (MOD) ; (iv) la 

construction du siège de la DVDA (100 m2 ) dans la concession de l’IPAPEL ; et (v) l’équipement en 

moyens de locomotion (1 véhicule 4x4 pour la DVDA de Goma et de quatre motos pour les 

ingénieurs) et en matériel informatique et bureautique. 

 Enseignements tirés et conformité aux politiques du FIDA D.

 Le programme cofinancé par le FIDA en RDC. La République Démocratique du Congo a 95.

bénéficié jusqu’à présent de 7 projets de relance agricole cofinancés par FIDA dont 4 projets sur la 

période 2004-2014. Le montant total de financement de ces 7 projets est de 263 659 000 USD dont 

151 398 000 USD en financement direct du FIDA. Durant la période 2004-2014, les projets ont 

bénéficié des cofinancements du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire (FBSA) et du Fonds de 

Développement International des Pays Exportateurs de Pétrole (OFID) respectivement à hauteur de 

7.9 million USD et de 20.2 million USD. Le FIDA est le 4e partenaire de la RDC dans le secteur 

agricole et rural après la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, et la Coopération 

Belge. Tous les projets sont placés sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage. Les 

projets actuellement actifs sont le Programme intégré de réhabilitation de l’agriculture dans la 

                                                      
12

 Un nouveau linéaire de piste pourrait être financé à partir de la revue à mi-parcours grâce à une nouvelle allocation 

de ressource OFID si la qualité observée dans l’exécution des travaux et l’entretien des tronçons réhabilités sont jugés 

satisfaisants. Une telle expérience a déjà été expérimentée dans le cas du projet PIRAM. 
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Province du Maniema (PIRAM) qui s’achève en décembre 2019, et le Programme d’appui aux pôles 

d’approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits vivriers et maraichers (PAPAKIN) dont la 

première phase de 5 ans s’achève en décembre 2017.  

 Le programme cofinancé par le FIDA en République Démocratique du Congo a enregistré 96.

des réalisations visibles dans les domaines suivants (réalisations au 31/12/2014): (i) structuration de 

plus de 1700 organisations paysannes au niveau villageois et leur fédération dans des organisations 

faitières au niveau secteur et territoire; (ii) le doublement du rendement de riz à 1.6 t/Ha; (iii) 

l’augmentation de la superficie cultivée par ménage de 0,5 à 1 Ha/ ménage grâce aux ristournes de 

travail dans les organisations paysannes de base, à la disponibilité en semences des variétés 

améliorées et l’accès aux marchés; (iv) la réhabilitation de 660 km de voies de desserte agricole avec 

de bonnes perspectives pour l'entretien routier des routes réhabilitées par PIRAM grâce au plaidoyer 

dans ce domaine du Ministère de Développement Rural et de la Coopération Technique Belge; (v) Le 

nombre de bénéficiaires effectifs des projets sur la période 2004-2014 a atteint 167 000 ménages 

agricoles
13

. Les bénéfices générés par les projets (toutes activités confondues) portent le taux de 

rentabilité économique de ceux-ci à plus de 13%. Les revenus – dont l’indicateur approximatif est 

l’accumulation de biens au niveau des ménages – ont augmenté de 30%. Les résultats en matière de 

malnutrition infantile chronique et aigue restent mitigés et une action plus volontariste en matière de 

nutrition est de mise. Il ressort de ces résultats que les investissements publics dans l’agriculture 

paysanne en RDC sont rentables et ceci malgré les contraintes liées essentiellement aux faiblesses 

institutionnelles, à l’enclavement et au sous-développement des marchés de produits et de services. 

 Les enseignements tirés et leur application dans le PASA-NK. Le portefeuille du FIDA 97.

en RDC est classé comme portefeuille à risques de ne pas atteindre ses objectifs de développement. 

Ceci tient aux éléments suivants: les faibles capacités de gestion du projet et d'exécution du plan de 

travail et budget annuel, l'organisation sub-optimale du travail au sein du service administratif et 

financier entrainant systématiquement une opinion qualifiée des états financiers des projets, les 

entorses dans le processus de passation des marchés, le faible taux de décaissement au démarrage 

des projets, et le retard dans l'exécution des activités. Les exemples du PIRAM et du PAPAKIM 

illustrent bien cette situation (voir appendice 3). Les mesures proposées pour atténuer ces risques et 

améliorer le démarrage des projets sont reprises dans la section III.C plus bas.  

 La capitalisation des enseignements tirés et les mesures spécifiques applicables au 98.

PASA-NK. La conception actuelle du projet capitalise 3 enseignements. 

 L'appui à la production est intégré avec la valorisation de la production (soit par la 99.

conservation soit par la transformation) et résulte en une augmentation significative des revenus qui 

devraient inciter les producteurs et leurs OP à pérenniser le système. Ce modèle est adapté de 

l'expérience du Projet d'appui aux Filières Agricoles, Sénégal. Il permet de pallier aux lacunes de la 

situation actuelle dans le programme en RDC où l'augmentation de la production n'est pas 

pérennisée faute d'accès régulier aux intrants et faute de débouchés commerciaux stables.  

 Les faiblesses de gestion et les risques fiduciaires élevés constatés dans les projets en 100.

cours sont mitigés par un investissement important en formations et en assistance technique au 

démarrage du projet (an 1 et 2 du projet). Ceci sera doublé d'un système de vérification mensuelle de 

la comptabilité du Projet par le Ministère des Finances, le Bureau de Liaison des projets cofinancés 

par le FIDA et le Bureau pays FIDA.  

 L'expansion du programme cofinancé par FIDA vers l'Est de la RDC nécessitera un appui 101.

de proximité qui sera possible par la mise en place d'un sous-bureau FIDA à Goma doté d'un chargé 

d'appui programme et d'un spécialiste consultant en gestion financière. Cette équipe bénéficiera 

également de l'expertise technique de la FAO et du PAM sur les aspects agronomiques, traitement 

post-récolte et conservation.  

                                                      
13

 Ce chiffre est tiré des portées des projets PRAPE, PRAPO, PIRAM et PAPAKIN sur la base des rapports d’achèvement du 

PRAPE et PRAPO et du rapport SYGRI 2014 pour le PIRAM et le PAPAKIN.  
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III. Exécution du PASA-NK 

 Approche A.

 La vision du PASA-NK est celle de la professionnalisation des OP autour de services 102.

économiques susceptibles d’améliorer l’accès des paysans aux intrants agricoles et aux marchés et 

d’améliorer ainsi leurs revenus. Sur la base de cette vision, l’exécution du Projet suivra une approche 

s’appuyant sur un certain nombre de principes :  

 Approche plan d’affaires. Toutes les OP, chefs de file organiseront leurs interventions au 103.

niveau des filières soutenues à travers des plans d’affaires qui reprennent et expliquent les activités à 

mener et démontrent la rentabilité des services économiques à rendre à leurs membres. Ces services 

économiques seront organisés autour des maillons faibles des filières maïs, riz, pomme de terre et 

café où les OP ont un certain avantage par rapport aux opérateurs privés et peuvent donc délivrer le 

service à un coût abordable aux paysans ou dans le cas alternatif répercuter aux paysans la plus-

value de la commercialisation groupée de leur production.  

 Modalités de Financement. Le projet déclenche et soutient un processus vertueux de 104.

développement dans lequel, les OP sont appuyées pour entreprendre des activités économiques 

viables. Ces activités, pour être viables doivent s’adosser sur un mécanisme solide d’accès aux 

facteurs de production, à la transformation et la  commercialisation des produits. Un tel système n’est 

durable qu’au moyen d’un financement alliant dans un premier temps, une subvention de 

déclenchement de processus, une mobilisation de l’épargne montrant la solidité du modèle de 

production et de génération de revenus et un mécanisme de crédit démontrant la crédibilité des 

acteurs auprès des institutions de financement. Le Projet financera alors, les investissements 

nécessaires à la mise en place de ces services, apportera une subvention aux coûts des intrants 

durant les trois premières campagnes de production à hauteur de 60% sur ½ ha de riz et de maïs, 

ainsi que 0,1 ha de pomme de terre (voir tableau 3 des règles de financement plus bas). La mise en 

place des subventions se fera à travers les OP et en relation avec le institutions financières (voir DT 

3).  

 Contractualisation : Celle-ci constituera l’un des principes fondateurs sur lesquels se basera 105.

l’essentiel de la mise en œuvre des plans d’affaires des OP. La contractualisation s’établira avec les 

autres acteurs des filières vivrières ciblées: transformateurs, commerçants, fournisseurs d'intrants et 

autres prestataires de services. 

 Progressivité et séquençage des interventions. Le projet sera mis en œuvre dans une zone 106.

en situation de post-conflit où, les populations qui renouent avec la stabilité, ont besoin de 

réapprendre  certaines méthodes de travail et d’internaliser à nouveau un certain nombre de principes 

de vie coopérative et associative. Le projet prend alors l’option d’organiser les interventions et appuis 

de manière prudente, progressive et séquencée afin de s’assurer que chaque étape franchie est bien 

maitrisée et qu’elle apporte les solutions souhaitées. Les interventions et l’incorporation des 

bénéficiaires dans le projet seront alors programmées de manière souple, évolutive, séquencée et 

complémentaire en veillant à ce que les évolutions dans la mise en œuvre puisse être bâtie sur des 

leçons apprise. Pour s’en assurer, des exercices de capitalisation seront conduits tous les deux ans 

afin de tirer les leçons et d’apporter les ajustements nécessaires à l’exécution des activités et au 

cadre logique du projet. Les rajustements seront appliqués d’une manière réaliste de manière à 

garantir les succès techniques et économiques au niveau des acteurs. Un tableau présentant le plan 

de séquençage annuel des interventions et la périodicité des exercices de capitalisation sont 

présentés en annexe 1 de l’appendice 4.  

 La règle de financement des services économiques est résumée dans le tableau ci-107.

dessous: 
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Tableau 4. Résumé des règles de financement des services économiques 

 Equipements Appui financier du projet 

Equipements de l’OP en matériels roulants, 

mobiliers et matériels bureautiques 

100% Projet 

Semences  60% du coût d'acquisition des semences des cultures vivrières 

Couverture des coûts d'installation des pépinières et lancement de la production de 

plantules de café au niveau des coopératives de café et des individus intéressés 

100% du coût de contrôle et certification de SENASEM pour toutes les cultures  

Engrais Chaque producteur participant au Projet bénéficie d’une subvention à hauteur de 60% 

sur ½ ha de riz (et mais éventuellement), et 0,1 ha de pomme de terre sur trois 

saisons successives. Durant ces trois années, le bénéficiaire constitue une épargne 

équivalente à 30% du montant subventionné. Cette épargne est prélevée à la vente du 

produit par l'OP. 

A partir de la 4
ème

 saison, le producteur paie 100% du coût de l’engrais grâce à son 

épargne.  

Champs Ecoles Paysans (matériels 

didactiques, matériels aratoires) 

90% Projet et 10% Bénéficiaires 

Moissonneuse-batteuse et 

Batteuses mobiles de riz 

100% projet 

Aire de séchage, hangars de stockage, 

magasins d’entreposage 

Pour le maïs, riz et pomme de terre: 80% Projet et 20% Bénéficiaires 

 

Micro Stations de Lavage (MSL) 60% Projet et 40% Bénéficiaires 

Fonds pour achat production et gestion 

rizerie/ MSL 

Dotation pour une année financée par Projet 

Equipe de gestion mise en place par OP ou 

VECO  

100% projet sur 7 ans du Projet 

 

 Méthode de vulgarisation. La méthode de vulgarisation préconisée est celle des champs 108.

écoles paysans combinés avec des journées paysannes, des visites des champs des producteurs, 

des champs de démonstration et l’appui conseil aux producteurs.  

 Relations avec les opérateurs de marché. L'analyse faite par la mission sur la 109.

structuration des filières montre que de manière générale l'offre et la demande restent fragmentées et 

que le développement des acteurs de la filière est restreint par un ensemble de contraintes d'ordre 

financier, physique et institutionnel. La mission a donc opté de répliquer un modèle de plateforme de 

concertation en vigueur au programme FIDA du Ghana qui permet de mettre en relation les divers 

acteurs de la filière et d'améliorer leurs relations d'affaires en vue d'une structuration progressive de la 

chaine de valeurs. La mission propose donc d'établir des comités de chaine de valeurs (CCVs) par 

filière au niveau de chaque territoire d’intervention en vue de permettre aux acteurs ayant un intérêt 

commercial (OP, institutions financières, prestataires de services agricoles, vendeurs d’intrants, 

transformateurs, commerçants et autres grands acheteurs, exportateurs) de coopérer de manière 

effective pour une organisation efficiente de la production et de la commercialisation des produits 

agricoles.  Les CCVs auront les fonctions suivantes : (i) informer ses membres des opportunités 

commerciales offertes par les investissements du PASA-NK ou autres projets ; (ii) fonctionner comme 

une plateforme de communication entre les acteurs de la filière au niveau du territoire/ville; (iii) faciliter 

l’établissement des liens entre les OP, acteurs privés, prestataires de services financiers et non 

financiers, etc.; (iv) examiner les demandes de crédits saisonniers présentées par les OP et les 

autres acteurs privés aux institutions financières (IF); (v) chercher de nouvelles opportunités de 

marché pour les membres; (vi) identifier les infrastructures et installations requises pour améliorer les 
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opérations de la filière. Il est proposé que la mise en place des CCV soit facilitée par la FOPAC.  

L'animation et gestion des CCV sera faite par un comité désigné par les membres.  

 Les deux entreprises privées qui ont démontré un intérêt de s'engager éventuellement dans 110.

une convention-cadre sont : SECAK pour le riz et la certification du café bio; et Coffeelac pour l'achat 

des cerises de café produit dans le territoire de Rutshuru. La mission de formulation a aussi pris note 

de l'initiative en cours par les transformateurs privés de maïs installés à Goma de créer une société 

coopérative de commercialisation de maïs
14

. La coopérative de commercialisation veut remplir la 

fonction d’agrégation, de séchage, de stockage et de commercialisation de maïs grains. La 

coopérative compte se doter des infrastructures de séchage et de stockage et opérer selon un 

système de contractualisation avec les OP pour l’achat de maïs grains. Par la mise en place de cette 

coopérative, les initiateurs visent à garantir un prix stable du maïs grain, facteur important pour 

améliorer la compétitivité des transformateurs par rapport à ceux installés dans les pays voisins 

(Rwanda, Ouganda). Cette initiative des transformateurs de mais coïncide avec les efforts de ELAN 

RDC de mettre au point un crédit qui permet aux transformateurs de financer le stockage de maïs. 

 Collaborations et Partenariats. La mission a passé en revue les collaborations proposées 111.

et confirmé le principe de développer des partenariats de : (i) mise en œuvre avec des OP chef de 

files, à savoir : COOCENKI (maïs) ; LOFEPACO (riz) ; SYDIP (Pomme de terre) et VECO (café) ; (ii) 

d’accompagnement général des OP partenaires (FOPAC) ; (iii) de 

commercialisation/contractualisation (secteur privé) ; (iv) d’appui et de supervision (services 

techniques) ; (v) d’appui méthodologique, technique et normatif (FAO, PAM). Les appuis de la FAO 

porteront particulièrement sur l’accompagnement des OP chefs de file dans la mise en place des CEP 

(formation de base des OP et services techniques sur l’approche, l’accompagnement et la 

supervision) et sur l’épuration du maïs (conduite d’actions de recherche développement en 

partenariat avec l’UCG). La collaboration avec le PAM quant à elle portera sur la mise en valeur du 

P4P et la formation des gestionnaires des centres de collecte et des dépôts construits par le projet. 

Des agri-agences comme CSA accompagneront les chefs de file dans l’actualisation des plans 

d’affaires, l’élaboration de stratégies marketing et de mobilisation de ressources et le plaidoyer. Le 

CSA apportera son expertise dans les exercices de capitalisation biannuelle et travaillera dans ce 

cadre, en collaboration avec le projet et la partie nationale (voir tableau de séquençage des 

interventions en annexe 1, appendice 4). 

 Les modalités de mise en œuvre de ces partenariats sont précisées dans des conventions 112.

et contrats de collaboration établis avec le projet. Toutes les conventions de partenariats seront 

suivies et évaluées annuellement sur la base de critères de performance convenus et annexés aux 

conventions. Les conventions avec la FAO et le PAM prendront la forme de « UTF» ou équivalent et 

seront établis avec le gouvernement congolais, une fois les financements confirmés.  

 Cadre organisationnel B.

 Le Projet sera placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage. Le 113.

Ministère assurera la supervision du projet et son pilotage stratégique à travers respectivement des 

missions de supervision périodiques et le Comité National de Pilotage. Le Comité National de 

Pilotage du PASA-NK est identique à celui des autres projets dont le Ministère assure la tutelle. Le 

Ministère provincial Agriculture et Développement Rural du Nord Kivu deviendra membre du Comité 

existant. Le Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage assurera le recrutement du personnel de 

l'Unité de Coordination du Projet basée à Goma par le biais d'un cabinet de recrutement. Le Ministère 

national prendra les dispositions nécessaires pour accompagner le Projet durant la phase de 

démarrage par la formation du personnel clé du projet sur l'appropriation du montage opérationnel et 

des résultats du projet, les procédures de gestion administratives, financières, comptables et de 

                                                      
14

 Les transformateurs porteurs de cette initiative sont notamment Ets Job, Ets Maizeking, Ets AKIPHAR et la Minoterie 

Rhema. D’autres opérateurs, y compris la COOCENKI, seront invités à participer dans la mise en place de cette 

coopérative. 
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passation des marchés et la mise en place d'un cadre d'évaluation des performances du personnel 

comme cela a été déjà fait au démarrage du PAPAKIN (DSF 8105-ZR).  

 Le Ministère Provincial de l'Agriculture et Développement Rural assurera le suivi des 114.

activités du projet à travers des missions de suivi périodiques, le processus de validation de la 

planification et des résultats du Projet. Il veillera sur les complémentarités avec les autres projets 

actifs dans la province et ceci dans le cadre du Comité Consultatif Provincial. Il veillera également à 

faciliter le travail des services techniques et d'encadrement des petits producteurs au niveau de la 

province et des entités territoriales décentralisées. Il prendra les dispositions nécessaires à 

l'amélioration de l'effectivité du Projet notamment les questions d'exonération de taxes, l'allègement 

de la fiscalité et la parafiscalité provinciale sur le commerce et les exportations des produits agricoles, 

et l'application de l'édit provincial relatif à la gestion des terres coutumières.  

 L'Unité de Coordination du Projet à Goma est chargée de la gestion des relations 115.

institutionnelles avec le Ministère provincial, les services étatiques impliqués dans le projet et les 

partenaires chargés de l'exécution des activités du projet. Elle est chargée de la planification, du suivi 

et évaluation des activités et résultats du projet, de la gestion financière et de la passation des 

marchés. Le personnel clé est composé de: (i) un coordonnateur; (ii) un responsable en planification 

suivi évaluation; (ii) un chargé de suivi des OP, ciblage de la pauvreté, parité genre et inclusion des 

jeunes; (iii) un chargé de suivi des travaux de génie rural; (iv) un chargé des aspects agronomiques et 

recherche développement; (v) un chargé du secteur privé ; (vi) un responsable administratif et 

financier; (vii) un comptable; (viii) un assistant administratif et financier; (ix) un chargé de passation 

des marchés (ix) un chargé de la logistique. Ils seront liés au projet par des contrats de performance 

dont les durées pour chaque membre de l’équipe est présentée dans le tableau 1 de l’appendice 5.  

 Le Bureau de Liaison apportera un appui à la mise en œuvre du projet et facilitera les 116.

relations du projet avec les Ministères suivants: Agriculture Pêche et Elevage, Finances, Budget, 

Plan, Infrastructures et Travaux Publics et Genre, Famille et Enfants. Il organisera les missions de 

supervision du Gouvernement, le recrutement et l'évaluation du personnel par le Ministère de tutelle. 

 Démarrage, planification, suivi-évaluation, apprentissage et gestion des C.

savoirs 

Démarrage 

 Une avance de démarrage sera négociée pour le PASA-NK comme cela a été fait pour le 117.

PAPAKIN. Cette avance de démarrage servira à couvrir: (i) les frais de recrutement du personnel de 

l'UCP et des assistants techniques en gestion de projet/ gestion financière/ passation des marchés/ 

suivi évaluation; (ii) la formation du personnel de l'UCP, des 4 OP, de VECO et des services publics 

partenaires pour s'approprier le concept  du projet et les procédures de gestion financière et de 

passation des marchés; (iii) l'élaboration du manuel des procédures administratives, financières, 

comptables et de passation des marchés, le manuel des opérations, le manuel de suivi évaluation 

ainsi que le PTBA de la première année de mise en œuvre et le PPM de 18 mois y relatif; (vi) 

l'installation et la formation sur le logiciel TOMPRO de gestion financière; (vii) la finalisation des 

conventions et des protocoles de mise en œuvre ainsi que le recrutement du maitre d'ouvrage 

délégué; (viii) le démarrage de l'étude de base; (ix) le paiement des salaires du personnel depuis la 

date de leur recrutement jusqu'au premier décaissement du projet; (x) l'évaluation de la période 

probatoire du personnel par le Ministère national de l'Agriculture qui sera appuyé par un cabinet 

qualifié dans ce domaine; (xii) la mise en œuvre de l'étude de base.  

 L'avance de démarrage sera gérée par le Ministère national de l'Agriculture (Secrétariat 118.

Général Agriculture Pêche et Elevage et le Bureau de Liaison)
15

 et sera justifiée avant le paiement de 

                                                      
15

 Ceci a déjà été mis en œuvre pour le PAPAKIN (DSF 8025-ZR) et avait permis une bonne préparation de l'équipe du Projet à 

la mise en œuvre. L'expérience du PAPAKIN montre qu'il est utile de prévoir dans l'avance les coûts salariaux pour une 

période de 6 mois (période moyenne entre le recrutement du personnel et le 1
er
 décaissement), ainsi que les coûts de l'étude 

de base du projet.  
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l'avance initiale du projet. La période de démarrage durera environ 9 mois pour tenir compte des 

délais de recrutement. Elle est estimée à 650 000 USD (voir appendice 5 pour les détails). 

 Le premier décaissement du projet sera déclenché par le recrutement de l'UCP, l'ouverture 119.

du compte spécial dans une banque agréée, la validation du PTBA, du PPM, et du manuel des 

procédures administratives, financières et de passation des marchés par le Comité de Pilotage et la 

non objection du FIDA sur ces documents.  

Planification 

 Le point de départ de la planification annuelle du projet sera l’évaluation de l’exécution des 120.

plans d’affaires des services économiques des 4 filières. Cette évaluation aura lieu en août de chaque 

année et permettra de fixer les grandes orientations de la planification de l’année suivante et la mise 

à jour des plans d’affaires. Ceci fera partie du processus d'autoévaluation participative et de 

préparation du PTBA décrit en appendice 6. Le plan de travail et budget annuel (PTBA) de l’année 

suivante découlera de l’actualisation des plans d’affaires de chaque filière, de l'élaboration du plan de 

renforcement institutionnel en conséquence, du dimensionnement des prestations des services 

publics et de l’engagement avec le secteur privé en fonction des nouvelles cibles des plans d’affaires. 

La planification des travaux de réhabilitation des voies de desserte agricole sera alignée avec le 

désenclavement des zones ciblées dans les plans d’affaires. La préparation du PTBA démarrera donc 

en septembre. Le PTBA et PPM seront discutés avec le CCP en Octobre, et avec le COP en 

novembre de chaque année. Le PTBA sera transmis au FIDA pour avis de non objection début 

décembre et l'avis de non objection (ANO) devra être donné dans les 14 jours suivant la réception de 

la DNO. Un atelier de planification des activités se tiendra en janvier après la non objection du PTBA 

par le FIDA. Cet atelier permettra aux partenaires de mise en œuvre de s'approprier des résultats 

annuels attendus, des stratégies de mise en œuvre, et de la capitalisation des enseignements tirés de 

la mise en œuvre.   

Suivi-évaluation 

 L'UCP mettra en place un système de suivi-évaluation (S&E) simple et opérationnel (voir 121.

appendice 6). Le cadre logique fournit les indicateurs minimaux devant être renseignés pour le suivi 

et l'évaluation de l'efficacité, l'efficience et l'impact du PASA-NK. Coordonné par le responsable de la 

programmation et suivi évaluation, le système de S&E du projet sera composé de la façon suivante: 

(i) un suivi interne effectué par les OP/VECO/MOD qui renseigneront les indicateurs de produit et 

quelques indicateurs de résultats; (ii) d'un suivi externe par la Coordination provinciale du Service 

National des Statistiques Agricoles pour vérifier et confirmer les données fournies par les partenaires 

d'exécution du projet; (iii) des études de référence et d'achèvement; (iv) des évaluations annuelles à 

partir de la 2e année de mise en œuvre pour mesurer les effets du Projet.  

 Le système de S&E comprendra en outre, une base de donnée  (BD) informatisée 122.

fonctionnant avec un logiciel  opérationnel permettant la gestion informatisée des données du 

Système de suivi évaluation du PASA-NK. La BD sera administrée par le RPSE et décentralisée au 

niveau des principaux opérateurs partenaires. Les données sur les indicateurs de produits et de 

certains effets ainsi que les données économiques des coopératives et associations seront 

directement renseignées et saisies par les agents du partenaire. Le logiciel devra fonctionner en 

temps réel, c’est-à-dire que dès la saisie et la validation des données à quelque niveau hiérarchique 

que ce soit, les différents états relatifs à ses saisies sont  spontanément générés dans l’application. 

Pour la sécurité des données contre des modifications malveillantes, chaque utilisateur du logiciel ne 

pourra avoir accès qu’à la partie du programme qui lui est autorisée par sa fonction mais surtout par 

sa hiérarchie. Cette pratique sera facilitée grâce à l’expérience acquise par les OP chefs de files en 

matière de gestion et d’exploitation de BD sur Excel installée depuis 2011 dans le cadre du S&E du 

projet CATALIST 2 financé par l’IFDC et exécuté par la LOFEPACO, COOCENKI, SYDIP et FOPAC 

(détails dans appendice 6). 
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 Par ailleurs, le système de S&E renseignera également les indicateurs du Système de 123.

gestion des résultats de l'impact (SYGRI) basé au FIDA à Rome. Le système de suivi évaluation est 

détaillé en appendice 6 et il intègrera un système d'informations géographiques (SIG).  

 Le SNSA entreprendra les enquêtes de base et à l'achèvement, ainsi que les évaluations 124.

annuelles de résultats. Il entreprendra également la vérification et la confirmation des données de 

suivi des activités fournies par les partenaires de mise en œuvre du Projet.  

 Le Responsable de programmation, suivi et évaluation (RPSE) de l'UCP coordonnera la 125.

consolidation des documents suivants: (i) les PTBA; (ii) les rapports d'activités trimestriels, 

semestriels et annuels du Projet; (iii) les annexes des rapports de supervision; (iv) les enquêtes et 

études thématiques ponctuelles; et (v) l'enquête de référence et les enquêtes annuelles d'évaluation 

des résultats et les enquêtes d'impacts à mi-parcours et en fin de programme. 

Apprentissage et gestion des savoirs 

 La FOPAC dispose d'un système de communication à travers son journal trimestriel et son 126.

réseau de radios rurales. Elle jouera un rôle effectif au niveau provincial dans la diffusion des 

informations sur le Projet à travers le journal et les études sur des thématiques liées au plaidoyer, la 

cartographie des conflits fonciers et la cartographie des acteurs de la filière. 

 Au niveau national, le réseau ECO CONGO est une plateforme de contenu digital 127.

permettant la diffusion d'informations pertinentes dans les domaines du développement agricole et 

rural durable (voir appendice 6 pour plus de détails). Le Projet établira un accord avec ECO CONGO 

pour identifier chaque année les thèmes et les modalités de communication au niveau national, les 

publications générées à partir du système de suivi évaluation du Projet et les expériences des 

partenaires dans le développement des services économiques. Ces activités seront comprises dans 

le PTBA du Projet. 

 Les deux Confédérations nationales COPACO et CONAPAC disposent toutes deux de leurs 128.

bulletins périodiques et le PASA-NK pourra réserver un espace dans ce journal pour contribuer un 

article deux fois par an.  

 Au niveau régional et international, il est proposé de mettre à profit les réseaux de 129.

communication d'EAFF et d'AGRICORD pour la diffusion des acquis du projet. Ces deux 

organisations participent au Programme d'Appui aux Organisations Paysannes (PAOPA) cofinancé 

par le FIDA et il y a lieu de voir comment les activités de capitalisation de ce projet peuvent venir en 

appui au PASA-NK. 

 Gestion financière, passation des marchés et gouvernance D.

 Gestion financière du PASA-NK. Le montage institutionnel du PASA-NK reste similaire 130.

aux autres projets du portefeuille à savoir que la gestion financière des ressources du Projet est 

confiée à une unité de coordination du projet  (UCP) qui sera établie par arrêté ministériel. L'arrêté 

ministériel précisera que cette unité jouit de l'autonomie administrative et financière. L'UCP disposera 

d'un compte désigné et d'un compte d'opération qui seront mouvementés sous le principe de la 

double signature du Coordonnateur et du Responsable Administratif et Financier. Le flux des fonds 

est décrit dans l'appendice 7. Il s'en dégage deux mécanismes différents pour le financement des 

activités du projet: (i) le mécanisme basé sur le compte désigné et le financement des dépenses du 

projet sur la base d'une avance à justifier et à reconstituer par le biais de soumission de demande de 

réapprovisionnement du compte désigné; (ii) le mécanisme basé sur les demandes des paiements 

directs aux partenaires d'exécution en fonction de l'atteinte de résultats spécifiques et d'un audit 

satisfaisant de leur comptabilité (contrat de performance). 

 La gestion financière est une faiblesse chronique au niveau du programme cofinancé par le 131.

FIDA en RDC (voir les détails en appendice 7). Pour pallier à ces faiblesses, la stratégie est double 

car, elle comporte des actions à engager au niveau de l'UCP et des actions complémentaires au 
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niveau des Ministères des Finances et de l'Agriculture et du Bureau pays FIDA. Les principales 

mesures recommandées sont: 

 (a) Maintenir le rapportage financier trimestriel du Projet selon le modèle fourni par les 

Services Financiers du FIDA;  

 (b) Introduire une vérification mensuelle de la base de données comptables du Projet. Cette 

vérification sera effectuée par le Ministère des Finances et le Ministère de l'Agriculture;  

 (c) Recruter une assistance technique internationale en gestion financière pour mettre en 

œuvre, dès le démarrage du Projet, une organisation efficace du service administratif et 

financier au niveau de l'UCP et ses partenaires ;  

 (d) Aligner les manuels de gestion administrative et financière des partenaires à celui du 

PASA-NK et former le personnel à son utilisation ; 

 (e) Auditer les comptes du projet deux fois par an par un cabinet d'audit qualifié.  

 Ces mesures nécessitent d'équiper et de former le Ministère des Finances (Emprunteur), le 132.

Ministère de l'Agriculture (Agence de tutelle), les partenaires et le Bureau pays FIDA sur le logiciel 

financier TOMPRO. Les opérations de vérification de la base de données comptables seront 

convenues de commun accord avec le Ministère des Finances et les Services Financiers du FIDA et 

seront exécutées par une équipe constituée du Ministère des Finances, du Ministère de l'Agriculture 

et du Bureau FIDA. Les résultats seront utilisés pour déterminer la fréquence de missions d'inspection 

du Ministère des Finances et de supervision fiduciaire conjointe du Gouvernement et du FIDA. 

L'assistant technique international en gestion financière sera de préférence et dans la mesure du 

possible, un Responsable Administratif et Financier qualifié de projets cofinancés par FIDA dans la 

région Afrique de l'Ouest, du Centre ou de l'Est.  

 Passation des marchés du PASA-NK. L'expérience de la pratique de passation des 133.

marchés dans le programme cofinancé par FIDA en RDC montre qu'il y a lieu de modifier le dispositif 

en place depuis 2012 dans le programme compte tenu des résultats mitigés obtenus jusqu'ici (voir 

appendice 8). L'alternative proposée est la suivante: 

 (a) Recruter un responsable de passation des marchés qualifié pour le projet et posté au 

niveau de l'UCP du PASA-NK à Goma; 

 (b) Recruter un assistant technique international spécialiste dans la passation des marchés 

pour assister l'UCP dans le montage des dossiers et le respect de la loi nationale 

concernant les marchés publics et les directives du FIDA en matière de passation des 

marchés et ceci dès le démarrage du Projet;  

 (c) Déléguer les travaux de génie rural à un maitre d'ouvrage délégué qui a les 

compétences et les ressources humaines en passation des marchés. En effet, les 

marchés des travaux de génie civil sont les plus difficiles à dérouler et superviser pour 

les unités de coordination du projet compte tenu de leur effectif limité. 

 (d) Auditer deux fois par an, la passation des marchés réalisés au niveau de l'UCP et des 

partenaires (notamment les OP et les ONG).  

 Le Bureau de Liaison des projets cofinancés par le FIDA en RDC continuera d'apporter un 134.

appui à l'UCP en matière de passation des marchés grâce au partage: (i) des bonnes pratiques sur la 

base des enseignements tirés des projets antérieurs; (ii) des modèles de protocole d'accord avec les 

services de l'Etat; (iii) des dispositions prises par l'Etat Congolais pour organiser et réguler les 

marchés publics. Le Bureau de Liaison appuiera aussi l'UCP dans l'exonération des biens et des 

travaux des droits de douanes ou des taxes. 

 Les seuils applicables aux diverses méthodes de passation des marchés ainsi que les 135.

seuils de revue préalable sont détaillés dans l'appendice 8.  
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 Supervision E.

 Le PASA-NK sera supervisé par le FIDA. Les missions de supervision du FIDA se feront de 136.

manière conjointe avec le Ministère de l’Agriculture Pêche et Elevage et le Ministère des Finances. Le 

FIDA entreprendra des missions de suivi trimestrielles et des missions de supervision semestrielles.  

 L'expérience actuelle du Bureau pays en RDC montre l'importance d'un accompagnement 137.

de proximité des projets à leur démarrage et le besoin de compléter les compétences de l'équipe 

pays par un spécialiste en gestion financière qui peut faire un suivi rigoureux du Service Administratif 

et Financier des Projets. Le FIDA envisage donc d'ouvrir un sous-bureau à Goma où seront postés le 

Chargé d’appui programme (CAP) et le spécialiste consultant en gestion financière
16

 et ceci au 

bureau conjoint FAO/PAM. Le CAP et le Spécialiste consultant en gestion financière effectueront les 

missions de suivi du projet et participeront aux missions de supervision.  

 La supervision lors de la première année de mise en œuvre du projet se focalisera sur 138.

l’accompagnement de la Coordination du projet et des organisations chef de file dans la maitrise du 

concept et de la démarche du projet, des procédures de gestion financière et de passation des 

marches, la conduite des études de base et la mise en place d'un système de suivi évaluation 

opérationnel.

                                                      
16

 Ces deux postes restent à recruter,  
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 Identification et atténuation des risques F.

 Les risques et les stratégies d'atténuation sont repris dans le tableau ci-dessous. 139.

Tableau 4. Risques et stratégie d'atténuation 

Risques Incidence Mesures d'atténuation 
Evaluation du 
risqué 

La situation sécuritaire se 
dégrade compte tenu des 
enjeux électoraux et 
économiques dans la région 
des Grands Lacs 
 
Pertes de biens et 
destruction des 
infrastructures financés par 
le projet Elevé 

 L'armée congolaise et la MONUSCO ont lancé la traque 
aux groupes armés pour les désarmer et les neutraliser 

 Le Parlement Européen a négocié un texte de loi 
dissuasif pour les entreprises européennes contre 
l'utilisation des minerais de sang  

 Le Système des Nations Unis avec la MONUSCO font 
un suivi rapproché de la situation sécuritaire 

 Collaboration étroite avec FAO et PAM dans l'analyse 
de la situation et complémentarités des interventions 
(resilience, recovery, development) 

 Limiter les quantités entreposées à 30 tonnes dans les 
centres de collecte afin de limiter les tentations de 
cambriolage par des groupes négatifs. 

 Assurer le gardiennage des centres de collecte par des 
gardiens recrutés à cet effet par les coopératives. 

 Assurer un enlèvement régulier par les camions mis à 
disposition des OP chef de file et un stockage dans les 
entrepôts centraux, situés en ville et mieux gardés. 

Elevé 

Problématique foncière: 
conflits fonciers et rupture 
abusive des contrats de 
location des terres Elevé 

 L’édit provincial de 2012 sur la gestion des terres 
coutumières précise les modalités de résolution des 
conflits fonciers 

  FOPAC effectuera un plaidoyer sur la question foncière 
pour obtenir un accès sécurisé aux paysans 

 Continuation de la formation des para-juristes dans le 
cadre du Projet 

Modéré 

Présence du Striga dans la 
plaine de Kiyatinga pouvant 
réduire les chances de 
développement de la filière 

dans cette zone  

Elevé 

 Lancement d’un programme de recherche 
développement avec l’Université Catholique de Graben 
pour trouver des solutions à ce problème Modéré 

Retard dans l’allègement 
fiscal et parafiscal sur la 
production et le commerce 
agricole Elevé 

 FOPAC organise un plaidoyer à ce sujet avec études à 
l’appui 

 Rechercher synergie de l’action avec d’autres 
organisations travaillant sur le sujet telles qu'ELAN 

 Mettre à profit l’actualisation de la stratégie nationale 
café pour revoir le niveau et la qualité de la fiscalité 
appliquée à cette filière et par ricochet, aux autres 

Elevé 

Changement climatique 
avec perturbations de la 
saison des pluies et fortes 
inondations/période sèche Modéré 

 Sélection de variétés résistantes à réduction des 
précipitations et de cycle court 

 Démonstration de l’irrigation dans plaine Kyatenga (riz) 

 Introduction de l’agroforesterie 

 Lutte anti-érosive fait partie des spécifications 
techniques de la réhabilitation des pistes 

Faible 

Chute des prix notamment 
pour le café arabica 

Modéré 

 Maitrise des coûts de transformation et de 
commercialisation par les coopératives de café 

 Ciblage du marché de café gourmet qui offre des prix 20 
à 30% supérieurs au prix coté à New York 

 Allègement fiscal du prix à l’exportation et des 
procédures d’exportation  

 Appui à la révision de la stratégie nationale café à partir 
de 2016 en axant les réflexions sur les questions de 
compétitivité (taxation et lois), les rôles et 
responsabilités des acteurs, la relance de la recherche 
pour mettre à disposition des variétés améliorées, etc 

Faible 

Risques fiduciaires élevés à 
cause de la mauvaise 
gestion financière et des 
entorses dans la passation 
des marchés Elevé 

 Fort investissement en formation et assistance 
technique en gestion financière et passation des 
marchés au démarrage du projet 

 Renforcement des capacités des OP chef de files en 
matière de gestion fiduciaire 

 Revue des manuels de gestion fiduciaires des OP chefs 
de file et alignement avec les manuels du PASA-NK 

 2 audits externes/an pour certifier la comptabilité du 

Modéré 
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Risques Incidence Mesures d'atténuation 
Evaluation du 
risqué 

Projet et celles des partenaires, et examiner passation 
des marchés 

 Mise en place d’une vérification mensuelle de la 
comptabilité du Projet par le Ministère des Finances, 
Bureau de Liaison et FIDA 

 Mise en place d’un sous-bureau FIDA à Goma avec un 
chargé d’appui programme et un spécialiste gestion 
financière, pour le suivi de proximité des projets de la 
zone Est (PASA-NK et PIRAM) 

Faibles capacités des 
services techniques 

Modéré 

 Renforcement des capacités des services, par la 
fourniture d’équipements et par des formations aux 
techniques de supervision, de programmation, de S&E 
et aux outils de gestion du projet 

Faible 

 Réticence à épargner 
par les producteurs  

 

Modéré 

 Sensibilisation des producteurs sur l’importance de 
l’épargne 

Prévoir la condition de l’épargne intrant dans le contrat de 

subvention par l’OP chef de file.  

 

Faible 

 Faible taux de 
remboursement de 
crédits par les 
producteurs 

Modéré 

 Education financière des producteurs, 

 Suivi rapproché par les agents de crédit 

 Caution solidaire du groupe, 

 L’aval de l’OP chef de file et de la coopérative 
agricole pour l’octroi des crédits. 

Faible 

 Absence de la caution 
solidaire du groupe 

Modéré 

 Sensibilisation sur la vie associative, 

 Signature d’un acte d’engagement du groupe, 

 Textes juridiques de l’association qui doivent 
prévoir ce dispositif. 

Faible 

 Insolvabilité des 
COOPEC 

Modéré 

 Choisir les COOPEC agréées et contrôlées par 
la Banque Centrale, 

 Organiser les évaluations de la COOPEC 
chaque année, 

 Proposer un appui technique en cas de besoin. 

Faible 

 

 Détournement des 
fonds par les élites à la 
clôture du projet  

 

Modéré 

 Domicilier et maintenir le fonds dans une 
COOPEC agrée par la Banque Centrale qui sont 
toutes suivies par cette institution, 

 Assurer le suivi régulier du fonds par l’OP chef 
de file, 

 S’assurer que tout paiement par la COOPEC 
d’un montant représentant la valeur d’un bien 
entreposé soit assujetti à la présentation d’un 
bon à payer délivré par la le gestionnaire du 
centre de collecte. 

 

Faible 

IV. Coûts, financement, avantages et durabilité du PASA-NK 

 Coûts du PASA-NK A.

 Les coûts totaux du projet sont estimés à 52,974 millions d’USD sur une période de 9 ans et 140.

sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous. Les coûts de base sont de 46,397 millions d’USD 

auxquels s’ajoutent 11% d’imprévus physiques, soit 5,178 millions d’USD et 3% d’imprévus financiers, 

soit 1,398 millions d’USD. Les coûts d’investissements représentent environ 82% des coûts totaux et 

les coûts récurrents 18% des coûts totaux. La composante 1 relative au développement des 

capacités des acteurs d’appui aux filières agricoles représente 59% du coût de base; la composante 2 

relative aux infrastructures rurales représente 21% du coût de base; et la composante 3 liée à la 

gestion et la coordination représente 20% des coûts de base. 

  



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

 

 

32 

Tableau 5. Coût total du projet par composantes y inclus les imprévus, en ‘000 USD 

 

 Financement du PASA-NK B.

 Le plan de financement est présenté dans le tableau 2 ci-dessous et les contributions des 141.

divers bailleurs sont comme suit:  

 (a) Le FIDA contribuerait au financement du projet par un prêt à hauteur de 33,78 millions 

d'USD soit 63,8% du coût total du Projet. Le FIDA finance les composantes 1 et 3 qui 

représentent respectivement 70% et 30% des fonds FIDA.  

 (b) L'OFID contribuerait à hauteur de 9,718 millions d'USD soit 18,3% du coût total du 

Projet. Ce financement est affecté à hauteur de 7% à la composante 1 notamment pour 

la réhabilitation du complexe de bureau de IPAPEL/IPDRAL/UCP et le reste soit 93% à 

la composante 2 du Projet.  

 (c) Le Gouvernement contribuera à hauteur de 5,95 millions d'USD représentant la 

renonciation aux droits, impôts et taxes grevant les travaux, biens et services qui seront 

acquis par le Projet.  

 (d) La contribution des bénéficiaires est estimée à 3,528 millions d'USD, soit 6,7% du coût 

total du Projet. Les Bénéficiaires vont contribuer au financement de la sous-composante 

1 "Développement des services économiques des filières". Certaines activités de la 

sous-composante sont à coûts partagés comme l'acquisition des engrais, l'installation 

des champs écoles et la construction des structures de stockage.  

  

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Components Project Cost Summary

% % Total

(FC Million) (USD '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

A. Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  

1. Développement des services économiques des OP  10 998 6 448 17 446 11 864 6 956 18 820 37 41

2. Renforcement institutionnel des OP  1 920 277 2 197 2 071 299 2 371 13 5

3. Renforcement des capacités du secteur public  4 771 964 5 734 5 146 1 040 6 186 17 13

Subtotal Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  17 689 7 689 25 378 19 082 8 295 27 377 30 59

B. Appui aux infrastructures rurales  

1. Réhabilitation des voies de desserte agricoles  5 949 2 543 8 492 6 417 2 743 9 161 30 20

2. Renforcement des capacités de DVDA  418 111 528 451 120 570 21 1

Subtotal Appui aux infrastructures rurales  6 366 2 654 9 020 6 868 2 863 9 731 29 21

C. Coordination et gestion  

1. Coordination et gestion  8 242 370 8 612 8 891 399 9 290 4 20

Subtotal Coordination et gestion  8 242 370 8 612 8 891 399 9 290 4 20

Total BASELINE COSTS  32 297 10 713 43 010 34 841 11 557 46 397 25 100

Physical Contingencies  3 607 1 193 4 800 3 891 1 287 5 178 25 11

Price Contingencies  252 1 044 1 296 272 1 126 1 398 81 3

Total PROJECT COSTS  36 157 12 950 49 107 39 004 13 970 52 974 26 114



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

 

 

33 

 

Tableau 6: Plan de financement du Projet par composante en ‘000 USD 

 

 Résumé des avantages et analyse économique C.

 L'analyse économique et financière est présentée en appendice 10. Elle est basée sur 4 142.

modèles d’exploitation des 4 cultures appuyées par le Projet où les variables entre la solution sans et 

avec projet sont essentiellement l’utilisation de semences et matériel végétal amélioré, l’application 

d’engrais (urée et DAP sur toutes les cultures à l’exception du mais dans un premier temps et du 

café), le prix de vente qui tient compte de l’entreposage ou de la qualité améliorée (cas du café 

parche). Le nombre de personnes touchées directement par le projet est 28 400 ménages. En faisant 

l'hypothèse d'un taux d'adoption de 75% des producteurs adoptant les itinéraires techniques GIFS et 

de la participation à la vente groupée et 50% des caféiculteurs adoptant les techniques de production 

et traitement post-récolte du café arabica gourmet, le nombre de bénéficiaires directs effectifs est de 

17 850.  

 Avec l’intervention du Projet, tous les modèles d’exploitation indiquent que le petit 143.

producteur améliore sa situation financière dans la « situation avec projet » comparativement à la « 

situation sans projet ». Le ratio bénéfices / coûts (B/C) est assez significatif : 1,6 pour la pomme de 

terre, 1,4 pour le riz, 1,3 pour le café et 1,2 pour le  maïs. La valeur actuelle nette (VAN) est comprise 

entre 81 $EU et 565 $EU, calculée au coût d’opportunité du capital de 30% l’an. Ces résultats 

financiers affichent une robustesse appréciable : seule une diminution des bénéfices comprise entre 

18 et 36% et une augmentation des coûts comprise entre 22% et 57 % pourraient annihiler l’impact 

positif du projet sur les marges des petits producteurs 

 En prenant en compte l’ensemble des composantes du coût du projet, le taux de rentabilité 144.

interne économique (TRIE) du projet s'établit à 18% et la valeur actuelle nette (VAN), au coût 

d’opportunité du capital de 9,32%, s'élève à 16,5 millions de dollars des Etats-Unis ($EU). Ce résultat 

est satisfaisant. L’analyse de sensibilité indique une bonne robustesse des résultats obtenus. Même 

dans l’hypothèse d’une hausse des coûts de 50%, ou d’un retard des bénéfices de deux ans, le taux 

de rentabilité économique demeure supérieur au coût d’opportunité du capital social (voir document 

de travail no 8 pour l'analyse complète).  

 

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Components by Financiers

(USD '000)

Local

FIDA OFID GVT BENEF Total For. (Excl. Duties &

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Exch. Taxes) Taxes

A. Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  

1. Développement des services économiques des OP  16 022 75.3 - - 1 730 8.1 3 528 16.6 21 279 40.2 8 259 11 291 1 730

2. Renforcement institutionnel des OP  2 448 93.7 - - 164 6.3 - - 2 613 4.9 343 2 106 164

3. Renforcement des capacités du secteur public  5 276 76.4 689 10.0 940 13.6 - - 6 905 13.0 1 202 4 763 940

Subtotal Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  23 747 77.1 689 2.2 2 834 9.2 3 528 11.5 30 797 58.1 9 803 18 160 2 834

B. Appui aux infrastructures rurales  

1. Réhabilitation des voies de desserte agricoles  - - 8 481 75.0 2 827 25.0 - - 11 308 21.3 3 557 4 925 2 827

2. Renforcement des capacités de DVDA  - - 548 86.8 83 13.2 - - 631 1.2 139 409 83

Subtotal Appui aux infrastructures rurales  - - 9 029 75.6 2 910 24.4 - - 11 939 22.5 3 696 5 333 2 910

C. Coordination et gestion  

1. Coordination et gestion  10 032 98.0 - - 206 2.0 - - 10 238 19.3 470 9 561 206

Total PROJECT COSTS  33 778 63.8 9 718 18.3 5 950 11.2 3 528 6.7 52 974 100.0 13 970 33 054 5 950
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 Durabilité D.

 La durabilité des actions soutenues par le projet pourrait être vue sous les dimensions : (i) 145.

institutionnelle ; (ii) financement ; (iii) rentabilité des services économiques ; (iv) consolidation de la 

vie associative et coopérative ; et (v) désenclavement et viabilité des routes de desserte rurale. 

 Dimension institutionnelle. Le projet a fait le choix de développer des partenariats de 146.

mise en œuvre avec des OP chef de file, jouissant d’une expérience avérée dans les domaines 

d’intervention ciblés. Cette approche qui responsabilise directement les acteurs de la profession 

agricole, donne des garanties de continuité et de pérennité dans la mesure où les OP sont renforcées 

dans leurs activités « normales » par des outils appropriés de programmation, de gestion, de 

contractualisation, de dialogue et de concertation. Les éléments les plus marquants de ces outils sont 

entre autres, les plans d’affaires, la contractualisation, le fonctionnement des comités chaines de 

valeur (qui préfigure la mise en place des interprofessions). Par ailleurs, le renforcement du 

fonctionnement du couple OP – opérateurs de marché doit permettre d’envisager des possibilités de 

financement à l’intérieur de la chaine de valeurs.  

 Par ailleurs, l’implication des services techniques dans la supervision rapprochée du projet, 147.

la conduite technique des CEP et du conseil agricole, le S&E, etc, renforce la position institutionnelle 

de ces services dans le développement socio-économique de la province, ce qui est un élément de 

durabilité. Il faut tout de même noter que la durabilité au niveau des services étatiques reste 

problématique vu le sous-financement du secteur. La question de durabilité se pose notamment, pour 

les services de SENASEM et les services de vulgarisation du Ministère provincial. Le CAPSA et 

l’ONC génèrent des ressources à partir de leurs prestations et entreprennent déjà une gamme variée 

d’activités: la pérennisation de l’action du Projet à leur niveau est mieux garantie.  

 Dimension Financement. En complément des subventions temporaires préconisées parce 148.

que dictées par le contexte de retour progressif à une situation de stabilité après plusieurs années de 

conflit, le projet met en place un système de financement ayant la chance de lui survire. Ce système 

repose sur une subvention temporaire comme élément déclencheur de processus couplé à une 

politique de mobilisation d’épargne et l’instauration d’une culture de crédit auprès des IMF. Ce 

schéma de financement combiné avec la rentabilité des activités et services économiques des OP et 

des coopératives rapproche ces acteurs des réalités économiques et du marché avec beaucoup plus 

de chance de durabilité.  

 Dimension rentabilité des services économiques. La durabilité du projet repose sur la 149.

rentabilité de l’exploitation agricole et du service économique, ainsi que la fidélisation des liens 

économiques entre les OP et les opérateurs de marché. En effet, la rentabilité accrue de l'exploitation 

du riz, maïs, pomme de terre et café devrait permettre aux ménages bénéficiaires d'améliorer leurs 

capacités d'épargne et d'investissement et les motiver à maintenir le même niveau d’application 

d’engrais, d’utilisation de semences améliorées et d’intégration dans les filières. Les paysans 

devraient donc être en mesure à l’achèvement du Projet, de payer les intrants à leurs prix de marché. 

Le montage actuel du Projet permet de tester cette hypothèse dès l’année 4 du Projet.  

 Dimension consolidation de la vie associative et coopérative. Le projet contribue à la 150.

consolidation de la vie associative  dans la mesure où la satisfaction des besoins des ménages 

bénéficiaires facilite une plus grande participation dans les activités de leurs OP notamment en 

s’acquittant des cotisations, et en opérant les transactions commerciales d’acquisition d’intrants et de 

mise en marché de la production à travers leurs OP. L’amélioration des revenus des membres et 

l’engouement pour les services des OP devraient résulter aussi en une augmentation du membership 

des OP de base et des OP chefs de file et une amélioration de la mobilisation des ressources 

financières internes de l’OP. Les liens commerciaux entre les OP et les opérateurs de marché 

contribue à la pérennisation des services économiques. 

 Dimension désenclavement et viabilité des routes de desserte rurale. Le 151.

désenclavement des zones et bassins de production et leur liaison avec les centres de consommation 

sont des facteurs évidents de soutien à la production agricole. La réhabilitation des pistes soutenue 
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par un programme d’entretien comme celui en vigueur dans la province du NK (qui responsabilise les 

communautés comme expliqué dans le DT infrastructures) constitue un gage de durabilité dans ce 

domaine.   
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Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

 Présentation du Pays. La République Démocratique du Congo (RDC) possède 1.

d’immenses ressources agricoles et minérales parmi les plus grandes réserves de l’Afrique Sub-

saharienne (ASS). Avec une superficie de 2,34 millions de km² et une population d’environ 71 millions 

d’habitants (dont près de 70% vit en milieu rural), la RDC est le quatrième pays le plus peuplé du 

continent et le deuxième en termes de surface (les deux-tiers de l’Union Européenne).  

 Croissance économique et perspective à moyen terme. Depuis 2001, la RDC se remet 2.

d’une série de conflits armés qui ont éclaté dans les années 1990 et des conséquences d'un 

marasme économique et social prolongé depuis la fin des années 1970. Après une décennie de 

contraction (-5,1% en moyenne annuelle entre 1989-2001), la croissance économique en RDC a 

repris depuis 2002, atteignant en moyenne 5,8% (2002-2008). Après un ralentissement à 2,8 % en 

2009 suite aux effets de la crise financière internationale, la croissance du PIB s'est nettement 

améliorée dès l'année 2010 et reste robuste au-dessus de 7%. Celle-ci a dépassé d’au moins deux 

points de pourcentage la moyenne des autres pays de l'Afrique Sub-Saharienne sur les quatre 

dernières années. Les sources de la croissance restent cependant peu diversifiées et la répartition 

structurelle du PIB est demeurée inchangée au cours de la dernière décennie. A côté de l’agriculture 

qui emploie 70% de la population et produit 40% du PIB, les secteurs les plus importants sont le 

commerce (22%) et le secteur minier (12%). L’industrie manufacturière ne représente que 5% du PIB, 

et la construction (6%). 

 Les perspectives de croissance à moyen terme restent favorables. La croissance de 3.

l’activité économique en RDC devait se poursuivre à un rythme moyen de 7,5% sur la période 2015–

18. En moyenne annuelle, cette croissance serait tirée principalement par les secteurs primaire et 

tertiaire avec des contributions respectives de 4,0 points de pourcentage et 3,8 points. Les 

performances attendues du secteur primaire seraient attribuables à: (i) la branche « industries 

extractives » qui devrait contribuer à la croissance du PIB réel pour 3,4 points de pourcentage en 

moyenne et (ii) l’augmentation de la production agricole dont les contributions à la croissance seraient 

de 0,6 point de pourcentage en 2014 et 0,7 point en 2015.  

 Comme on le verra dans l'appendice 2, la croissance a un effet positif sur la pauvreté qui a 4.

diminué de 11% de 2005 à 2012. Toutefois, l’impact sur le vécu quotidien des Congolais reste mitigé 

à cause des facteurs suivants: la croissance économique est portée essentiellement par le pilier des 

exportations minières, secteur peu créateur d’emplois et peu distributeur de revenus sur le plan 

interne; le capital porteur de ce modèle de croissance est étranger avec une propension forte à 

l’exportation du surplus économique et de transferts importants de revenus vers l’extérieur; les 

inégalités importantes qui limitent la distribution équitable des dividendes de la croissance.  

 Cadre stratégique de développement. La RDC reste un Etat fragile et des progrès restent 5.

à faire dans les domaines de la gouvernance politique et économique. En vue d’adresser les 

différents défis pour son développement, le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre le Document 

de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de première génération (DSCRP-1: 2006-

2010) et de deuxième génération (DSCRP-2: 2011-2015). Le DSCRP-2 s’articule autour de quatre 

principaux piliers: (i) le renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix; (ii) la 

diversification de l’économie, l’accélération de la croissance et la promotion de l’emploi; (iii) 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain; et (iv) la 

protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. 

 Cadre stratégique de développement du secteur agricole. Les documents suivants 6.

définissent les grandes orientations du secteur agricole en RDC. Il s'agit de la stratégie sectorielle de 

l'agriculture et du développement rural adoptée en 2010, de la Loi portant principe fondamentaux 

relatifs à l'agriculture promulguée en juin 2012, du Plan National d'Investissements Agricoles (2013-

2020) adopté en 2013, du Plan National d'Investissement Agricole (2013-2020) adopté en 2013, de la 

stratégie de relance de la filière café (2011-2015). Avec l'aide de la BAD, chaque province est dotée 
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de plan de développement agricole et rural dont la date d'achèvement est 2015. Deux documents 

stratégiques sont en cours d'élaboration: stratégie de l'agro-industrie et un plan national semencier 

composé de la stratégie de relance du sous-secteur semencier et d'un programme d'investissement 

prioritaire. Une commission a été établie en 2013 pour examiner la réforme foncière mais n'a pas 

encore formulé des propositions concrètes. De même, le Gouvernement affiche sa volonté 

d'améliorer l'accès de la population rurale aux services financiers et des études sont en cours depuis 

2014 pour orienter les futures interventions dans ce secteur
17

. Un arrêté interministériel en date du 10 

novembre 2012 précise les modalités d'exonération des intrants agricoles des droits de douanes et 

les modalités d'exonération des produits agricoles des droits de sortie à l'exportation à l'exclusion du 

café vert.  

 Les documents en vigueur sont peu appliqués: il n'existe pas de pilotage stratégique de la 7.

politique agricole; les restrictions budgétaires ne permettent pas de mobiliser des ressources pour le 

secteur agricole dont la part dans le budget national reste inférieure à 4%; les ressources du 

Gouvernement et des partenaires techniques et financiers (PTF) ne sont pas suffisantes pour financer 

les investissements nécessaires pour atteindre le taux de croissance de 6% du secteur; la loi agricole 

a été très partiellement traduite en textes d'application; quand les textes d'application existent, leur 

application est partielle car les divers Ministères et autorités impliquées ne travaillent pas en synergie 

(c'est le cas des exonérations de droits de douanes à l'importation des intrants agricoles). Le secteur 

est donc géré par des initiatives ad hoc portées par le Gouvernement, les organisations paysannes, le 

secteur privé et les PTF et dont les résultats sont limités dans le temps et ne contribuent pas à une 

évolution significative du secteur.  

 Présentation de la Province du Nord-Kivu. Le Nord Kivu fait partie des territoires post 8.

conflit à l'Est de la RDC. La province est limitée à l'Est par le Rwanda avec lequel elle partage 217 

Km et l’Ouganda avec lequel le Nord-Kivu partage 765 Km de frontière terrestre et lacustre. Au Nord, 

le Nord-Kivu partage une longue frontière naturelle avec la Province Orientale, à l'Ouest avec la 

Province du Maniema et au Sud la Province du Sud-Kivu. La province couvre une superficie de 

59.586,58 km² (près de 60.000 km²) soit 2,5% de la superficie totale de la RDC. Sa population est 

estimée à environ 6,5 millions habitants en 2014 dont 88% vivent en milieu rural avec une densité de 

plus de 100 habitants par Km² contre une moyenne de 30 pour la RDC. Par sa position géographique, 

le Nord-Kivu constitue pour la RDC le Portail Est vers l’Océan indien. 

 Sur le plan administratif, la Province du Nord- Kivu est subdivisée en 6 Territoires (Béni, 9.

Lubero, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Walikale), 3 Villes qui sont Goma, le chef-lieu, Béni et 

Butembo. Ces structures sont à leur tour subdivisées en 17 secteurs / chefferies et 97 groupements 

et en 10 communes et 52 quartiers regroupant 5.178 Villages. La Province du Nord Kivu est 

accessible par voies routières, lacustres et aériennes, ouvertes sur les pays des Grands lacs. 

 Le climat au Nord Kivu. La province a aussi la particularité d’être traversée par l’équateur, 10.

ce qui enrichit sa diversité climatique au Nord et au Sud de cette ligne. Le climat est tropical humide 

avec deux saisons des pluies: de mi-août à mi-janvier et de mi-février à mi- juillet et deux saisons 

sèches très courtes: de mi-janvier à mi-février et de mi-juillet à mi-août. 

  

                                                      
17

 Le FIDA st partie prenante des études en cours sur l'offre et la demande en services financiers (Making Finance Accessible) 

pilotées et financées par UNCDF en RDC.  
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Tableau 1. Période des saisons dans le Nord- Kivu 

Les saisons Au nord-équateur Au sud équateur 

 Grande saison sèche 

 Saison de pluie 

 Petite saison sèche 

 Saison de pluie 

Janvier - mi-mars 
Mars- Juillet 

Août 
Septembre -Décembre 

Juillet - Août 
Septembre - Décembre 

Janvier 
Février – Juin 

 

 Précipitations au Nord Kivu. Les précipitations sont relativement uniformes dans les 11.

parties basses de l’ordre de 1600 mm, augmentant avec l’altitude. 

 Température au Nord Kivu. La moyenne des températures est liée principalement à 12.

l’altitude et elle est quelque peu modifiée par l’état de la végétation (écarts plus forts dans les zones 

déboisées); Schématiquement, cette température est de:  

Tableau 2. Température et altitude en zone équatoriale  

Altitude (m) T°C moy - annuelle Remarques 

1400 - 1800 

1800 – 2800 

< 2800 

< 3500 

 

20 -17 

17-12 

< 12 

< 6 

A partir de 1800 m les 

gelées blanches sont 

possibles en saison 

sèche 

 

 Relief et Végétation au Nord Kivu. Le relief présente les caractéristiques suivantes: 13.

- Relief dominant: montagneux (la chaîne Virunga),  

- Nature du sol dominant: volcanique au sud et argileux au nord. 

- Végétation dominante: forêts ombrophiles, savane dominante (partie Sud et 
Nord Est de la province) et forêt équatoriale (partie Ouest de la province) 

- L’actuelle couverture végétale reflète très manifestement l’influence humaine. 
Les savanes herbeuses des montagnes sont toutes d’origine secondaire et 
occupent d’anciens terroirs de la forêt ombrophile ou mésophile de montagne, 
où l’homme a installé ses cultures ou a créé des pâturages pour son bétail. 

 Hydrographie au Nord Kivu. Elle est dominée par l’existence de deux grands lacs, le lac 14.

Edouard et le lac Kivu, situés à 1460 m d’altitude, qui déversent ses eaux dans le lac Tanganyika par 

la rivière Ruzizi. Il existe également les lacs Mokoto: il s’agit de quatre lacs dénommés respectivement 

Ndalaha, Lukulu, Mbalukira et Mbita. Ensemble, ils couvrent une superficie de 86 Km² et sont situés à 

côté du monastère du même nom, en chefferie de Bashali, Territoire de Masisi. Le réseau 

hydrographique comprend aussi de nombreuses rivières dont les plus importantes sont la Rutshuru, le 

Rwindi, Semuliki, Osso, Tuha, Biena, Mweso, Talihya et Lowa. 

 Population et densité de la population au Nord Kivu. La population du Nord-Kivu a été 15.

estimée à 5,7 millions en 2010, dont plus de la moitié à moins de 15 ans
18

. Elle est répartie 

inégalement à travers les territoires et a connu surtout dans le Petit Nord d’importants mouvements 

de population en 1994 avec les réfugiés rwandais. Trois villes se détachent et rassemblent une forte 

densité de population par rapport à la superficie – 11 % de la population sur Goma, 10% sur Butembo 

et 5 % sur Béni, suivies par la Commune de Nyiragongo périurbaine 1 % de population - mais une 

densité élevée de 475 habitants par km
2
 

  

                                                      
18

 Population rurale 80% de la population de 2010 estimée à 5,7 millions, information extraite du Profil humanitaire provincial: 

Nord–Kivu, mars 2103 OCHA.  
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Tableau 3: Variation de la population par entités entre 1998 et 2009 (12 ans) 

Entité Démographie Variation en % 

1998 2009 

Beni 827 949 1 303 052 57% 

Lubero 981 710 1 672 520 70% 

Rutshuru 471 712 614 211 30% 

Masisi 166 489 624 155 275% 

Walikale 476 650 852 549 79% 

Nyiragongo 24 061 77 360 222% 

Goma 318 173 628 352 97% 

Source: Division Provinciale du Plan Nord-Kivu – in PSE /2000 

 

 En comparant le taux de variation des populations par territoire, sur une période de 12 ans, 16.

passant du moment fort des déplacements (1998) à leur premier retour et recomposition des villages, 

on remarque une évolution exceptionnelle dans deux territoires: une recomposition de 275 % dans le 

territoire de Masisi et de 222 % dans celui de Nyiragongo. Ces variations, les plus élevées en 

amplitude, attestent l’importance des stress de déplacements des populations dans ces entités, 

consécutifs aux événements, notamment les luttes interethniques pour le Masisi, et du Territoire de 

Nyiragongo sur l’axe Sake/Masisi, situé en position tampon entre Goma et la frontière avec le 

Rwanda. Le Bureau OCHA a recensé plus d’un million de personnes déplacées au 25 février 2014 

(depuis 2009), dont 678 000 seraient retournées dans leurs lieux d’origine. 

 Une stabilité retrouvée au Nord Kivu. Les événements politico-militaires que le Nord-Kivu 17.

a connu durant ces vingt dernières années ont eu des répercutions majeures sur le cadre de vie des 

populations rurales, leur sécurité et les équilibres macro-économiques et financiers, qui se sont 

traduites dans les zones les plus affectées, notamment sur Rutshuru et Masisi par: (i) des 

déplacements de populations, suivis de pillages et d’importantes pertes de biens à l’origine de la 

détérioration des revenus et des conditions de vie des ménages; (ii) la destruction de nombreuses 

infrastructures sociales (centres de santé, écoles) et économiques (hangars, magasins, équipements 

de transformation, matériel agricole ); (iii) une désorganisation des services publiques (police, 

enseignement santé, administration, etc.) et (iv) un déclin de la production et une baisse du pouvoir 

d'achat des ménages. 

 Le dernier trimestre de l’année 2013 a vu un changement dans le contexte politique et 18.

sécuritaire de la Province du Nord Kivu. En effet, le 5 novembre 2013, le M23 déclarait la fin de la 

rébellion après sa défaite face à l’armée gouvernementale. La disparition M23 dans le contexte 

sécuritaire a créé une certaine accalmie dans certaines parties de la province notamment dans le 

Territoire de Rutshuru et Nyiragongo, avec le redéploiement de l’autorité de l’état et le rétablissement 

d’une vie normale². Seules quelques poches d’insécurité persistent autour d’un certain nombre de 

sites miniers aux mains des rebelles maï-maï.  

 L’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé par 11 pays le 24 février 19.

2013 à Addis-Abeba marque un tournant décisif dans le rétablissement de la paix et la reconstruction 

de l’Est de la RDC. Parmi les engagements auxquels le gouvernement a souscrit, figure la relance du 

développement économique, y compris l’expansion des infrastructures et la fourniture de services 

sociaux de base. Pour sa part, la communauté internationale s’est engagée à fournir les appuis 

nécessaires à ces efforts du gouvernement. Avec son dispositif de déploiement d'une brigade 

d'intervention de la MONUSCO dotée de drones de surveillance et chargée de mener des opérations 

conjointes avec les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour traquer 

les groupes armés, cet accord marque un tournant décisif dans le rétablissement de la paix et la 

reconstruction de l'Est de la RDC. La défaite de la rébellion du M23 et l'anéantissement d'autres 

groupes armés qui étaient actifs dans cette région pendant plus de deux décennies illustrent déjà la 

contribution de cet accord à la stabilisation de l'Est de la RDC. Les poches d'insécurité qui subsistent 



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

 

41 

au Nord et à l'Ouest du territoire font l'objet d'opérations militaires conjointes ou non par les Forces 

Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC, armée nationale) et la brigade 

d'intervention de la MONUSCO. Il existe également un mécanisme conjoint de surveillance entre les 

pays signataires de l'Accord d Addis-Ababa. On note cependant depuis fin 2014, une recrudescence 

de l'insécurité avec les enjeux électoraux; la traque des Forces Démocratique de Libération du 

Rwanda (FDLR) par l'armée Congolaise en vue de leur désarmement et redéploiement sur d'autres 

territoires de la république hors du Kivu; et la lutte contre les ADF-NALU pour extirper ce mouvement 

"terroriste". Les territoires touchés sont Rutshuru, Nyragongo et Beni. Il est important de noter que 

l'insécurité est concentrée dans les zones frontalières, les zones de mines, et les zones 

historiquement connues pour leurs conflits identitaires. 

 Economie du Nord Kivu. Au cours de ces dernières années, le secteur agricole est resté 20.

en croissance et forme 40 % du PIB. L’agriculture de type pluviale et familiale représente 87 % du PIB 

agricole, la pêche 1% et l’élevage 12%. Les principales cultures vivrières sont: le manioc, le maïs, la 

pomme de terre, le haricot, la banane, la patate douce, l'arachide et le riz. Les cultures d’exploitation 

industrielle sont: le café (arabica et robusta), le thé, le palmier à huile, le quinquina, la canne à sucre, 

la papaïne et le tabac. L’élevage de gros et petit bétail est une grande activité pour cette province. 

 En l’absence d’une forte demande industrielle, l’agriculture a alimenté le secteur tertiaire qui 21.

représente 50 % du PIB, principalement par le lien du commerce (69 % du tertiaire marchand qui fait 

en tout 97 % du tertiaire), alors que le tertiaire non marchand, sous financé, s’exprime à 3% du 

tertiaire entier. L’absence de sécurité et de l’énergie électrique a bridé le secteur secondaire (10 % du 

PIB) et, privé le secteur primaire du Vacuum Industriel qui sert de débouché aux excédants du 

primaire et le prive des revenus liés à la valeur ajoutée. La faiblesse des filières pour la production 

d’eau et d’électricité est à l’opposé de leurs potentialités
19

. 

 Principaux acteurs des filières agricoles et le rôle des OP. Les organisations paysannes 22.

(OP) du Nord Kivu, tels le Syndicat de Défense des Paysans (SYDIP), la Coopérative Centrale du 

Nord-Kivu (COOCENKI) , la Ligue des Organisations de femmes du Congo (LOFEPACO), la 

Fédération des Organisations de Producteurs agricoles du Congo (FOPAC) jouent un rôle non 

négligeable dans ce soutien au secteur agricole, apportant leur appui à des milliers de petits paysans 

dans la production et la commercialisation de leurs produits (voir document de travail no. 1). 

Organisées par filières, ces OP veulent prendre d’importantes parts dans les chaînes de valeur de 

ces filières, en négociant leur place avec les autres intervenants (exportateurs, transformateurs, 

commerçants). Elles ont quelques unités de transformation pour la vente directe à l’agro-industrie ou 

aux grossistes / consommateurs et participent en amont à l’intensification de la production.  

 Parmi les autres acteurs intervenant dans les filières agricoles du Nord-Kivu, il y a lieu de 23.

mentionner: (i) un certain nombre de grands négociants /exportateurs de café, cacao, vanille
20

, (ii) 

des transformateurs, très nombreux au niveau des centres urbains et spécialement dans l’hinterland 

de Goma 
21

; (iii) quelques complexes industriels, dont la brasserie Brasimba à Béni, le gros 

investissement industriel de la province. 

 Les services bancaires sont bien représentés par huit banques commerciales au niveau des 24.

trois centres urbains mais ils restent assez réticents à s’engager dans le secteur agricole, face à une 

demande de crédit de la part des PME et des commerçants. Du côté des petits exploitants, et suite à 

la perte de leur épargne et aux différentes malversations, ils restent méfiants vis-à-vis des institutions 

financières bien que petit à petit un regain de confiance commence à poindre à l’endroit des banques. 

La province compte aussi 42 institutions de microfinance, dont 68 % sont concentrées à GOMA, 14% 

                                                      
19

 Voir données chiffrées sur la structure du PIB dans le tableau en appendice. 
20 Sluter, exportateur international qui travaille dans la province en collaboration avec les producteurs de café. Tsongo 
Kasereka (Butembo), une entreprise commerciale locale qui exporte depuis des années le café. SCAK, une société 
d’exportation de café avec laquelle la coopérative Kawa Kabuya a des relations commerciales. La coopérative à travers la 
COOCENKI et SYDIP a livré en décembre 2012 un lot de café parche à cette société. SUIKER EXPORT : un acheteur de café 
basé à Anvers en Belgique qui achète le café franco-frontière et qui s’est montré fort intéressé à nouer des relations 
commerciales durables avec les producteurs organisés du Nord-Kivu. 
21 

Ets.Bon Marché, Maizeking, AKIPHAR, Minoterie du _____, Minoterie RHEMA COOCENKI 
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à Butembo, 5% à Béni et le reste dans d’autres territoires. Certaines institutions de financements 

décentralisés ont développé des opérations de transferts de fonds sous forme de virement de compte 

à compte ou en partenariat avec une banque.  

 Le coût du transport, dû au mauvais état des routes et aux diverses tracasseries et de 25.

l’énergie, limite la compétitivité des produits sur le marché intérieur et à l’exportation, vu aussi les 

taxes prélevées à ce stade. Celles-ci favorisent la fraude: on estime que 50% des exportations de 

café sont ainsi exportées clandestinement via l’Ouganda et le Rwanda.  

 Dans ce contexte, deux grands pôles de développement se sont développés, comme 26.

centres d’affaires et de services, l’un dans le Grand Nord autour de l'axe Beni-Butembo et l'autre dans 

le Petit Nord autour de Goma et de son hinterland. 

 Ce sont des centres de commerce et de services très actifs, où se concentrent 27.

commerçants, transporteurs, exportateurs et les représentants des faitières d’OP, chargées des 

affaires économiques. Situés sur des points frontaliers, ils sont aussi des lieux d’échanges importants 

avec au Grand Nord: l’Ouganda et au Petit Nord: le Rwanda.  

Tableau 4: Distances et densités entre les deux pôles économiques 

Entité Observation Distance 
en Km 

de Goma 

Chef-lieu Superficie en 
Km2 

Population 
2009 

Densité Hab./ 
Km2 

Actifs Agricoles 

Territoire 

de BENI 

 
 

Distances en 
km entre 
Goma et les 
principaux 
centres de 
production du 
N o r d  - Kivu 

368 Oicha 7 484 1 004 378 136 761 784 

Ville de 
Beni 

368 Beni 184,24 288 674 1567 115 469 

Ville de 
Butembo 

310 Butembo 190,34 587 403 3 086 205 592 

Lubero 265 Lubero 18 096 1 085 117 60 922 350 

Walikale 239 Walikale 23 475 852 549 36 669 411 

Maisisi 82 Masisi 4 734 624 155 139 468 117 

Rutshuru 75 Rutshuru 5 289 614 211 116 491 369 

Nyiragongo 32 Kibumba 330 77 360 234 54 152 

Ville de 
Goma 

0 Goma 74 628 352 8 491 157 088 

Total    59 586 5 772 199  3 845 332 

 

 Pour schématiser, 400 Km séparent Goma de Béni. L’état général de la route permet de 28.

parcourir cette distance en une journée. Les deux territoires de Beni et Lubero sont les plus peuplés 

avec notamment Lubero (1.085.000 habitants) et Béni (1.004.000 habitants) et constituent avec 

divers activités commerciales (exportation entre autres du café), l’épicentre du 1er Pôle Economique 

de la Province en plus d’en être des puissances démographiques. Ce pôle s'organise autour de 

l’exportation de produits agricoles dont le café, du parc industriel avec la Brasimba à partir de Beni 

avec en relai Butembo, actif dans le traitement et le commerce du café et siège de la plupart des 

grandes faitières paysannes de la Province. La ville de Goma, chef-lieu de la Province est la plus 

peuplée des villes avec 900.000 habitants aujourd'hui. C’est à Goma, centre commercial 

transfrontalier, que se trouve dans le secteur des services le plus grand nombre d’universitaires et de 

techniciens de l'informatique et de la communication. Goma, où se concentre aussi bon nombre de 

petites industries de transformation (maïs, manioc) apparait être le Pôle économique du bassin Sud 

de la Province.  

 Sur plus de 5,7 millions d’habitants, la Province aurait 3,84 millions Actifs Agricoles soit près 29.

de 67 % de sa population, facteur qui souligne la vocation agricole de la Province
22

. 

 L'agriculture au Nord Kivu. De par son climat, la fertilité de ses sols et sa végétation, le 30.

Nord-Kivu était, avant les guerres, le grenier de la RDC, très réputé pour ses légumes et son élevage 

de bovins, ovins et volailles (vaches, chèvres, lapins, basse-cour, etc.). La province garde tout de 

                                                      
22

 Profil économique du Nord –Kivu, PNUD 
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même un certain nombre d’atouts malgré la situation de conflits cycliques, qui lui permet de relancer 

son secteur agricole:  

- Une volonté politique de changement et de progrès pour redresser le secteur agricole en 

se basant sur l’organisation et la structuration des filières agricoles et la remise en état des 

principales infrastructures économiques (routes de desserte agricoles, structures de 

marchés) , des services de l’IPAPEL en appui au développement agricole.  

- un réseau d’Organisations Paysannes structurées, constitué dans le début des années 90 

qui regroupe ensemble plus de 67 000 membres et s’apprécient mutuellement
23

, connaissant 

les actions que chacune entreprend, suivant les expertises dont disposent leurs 

responsables. Ce réseau rend de manière spécifique de nombreux services à leurs membres: 

appui / conseil au niveau de la production avec des agronomes et des auxiliaires endogènes, 

des approvisionnements en intrants, de la commercialisation et transformation des produits. Il 

est un des piliers, reconnu du développement agricole de la province, sur lequel le projet 

s’appuie.  

- un secteur privé relativement dynamique, membre de la Fédération des entrepreneurs du 

Nord Kivu, qui a certes été affaiblie durant les périodes de conflits (perte de camions, d’outils 

de production, etc.), mais qui reste très ouvert aux affaires et aux partenariats avec les 

organisations paysannes. 

- un réseau d’exportateurs de produits agricoles (café, cacao, papaïne, etc.) expérimentés.  

 Adaptées aux régions montagneuses, les cultures exploitées au Nord-Kivu se pratiquent en 31.

fonction de l’altitude, des contraintes climatologiques et de la qualité des sols. A cet effet, des Zones 

agro-écologiques ont été déterminées selon la variation des altitudes de la manière ci-après:  

- Les terres à 1.200 m ou en-dessous sont celles de basse altitude dans les Territoires de 

Béni, Lubero, Walikale. On y produit: la banane plantain, le manioc, la patate douce, le 

riz, le haricot blanc, le maïs, le café robusta, la papaye, le palmier à huile.  

- Les terres entre 1.200 et 1.600 m de moyenne altitude pour les collectivités de Batangi 

et Bamate en Zone de Lubero ainsi que dans l’hinterland de Goma, on y produit: la 

banane plantain, la patate douce, le maïs, le haricot blanc et de couleur, le manioc, 

l’arachide, le sorgho, le café robusta, le café arabica, du bois, le cacaoyer, le papayer et 

la banane à bière.  

- Les terres entre 1.600 et 2.000 m sont celles de hautes altitudes dans les zones de 

Lubero, au Sud de Béni et de Masisi, on y produit la patate douce, le maïs, le haricot de 

couleur, le manioc, le café arabica, le bois, la banane à bière, le quinquina, le thé et les 

légumes.  

- Les terres situées à partir et au-dessus de 2.000 m peuvent produire le blé, la patate 

douce, le maïs, le haricot de couleur, le petit-pois, les essences ligneuses à bois d’œuvre 

et d’énergie, les légumes, la pomme de terre. A partir des 1.800 m et plus, les cultures 

sont moins diversifiées. 

 Cependant, là où les sols sont riches, la culture de la pomme de terre, du pyrèthre et du 32.

maïs, se pratique même dans les altitudes de 3.000 m. Au-dessus de 1.500 m, la survie des glossines 

est aléatoire, ce qui fait qu’à ces altitudes, l’élevage (surtout) du gros bétail peut prospérer.  

 L’agriculture est de type pluvial sans apports d’intrants et peu mécanisée, bien qu’au niveau 33.

des plaines de Béni, de Masisi et de Rutshuru, de plus en plus de travaux se font aux tracteurs.  

 Il y a deux saisons de culture: une 1 ère saison de février à mai (mi-juin dans les zones plus 34.

humides); une 2eme de septembre à décembre (janvier dans les zones plus humides). Les cycles 

des principales cultures: riz, mais, arachides sont de 100 à 160 jours dans les zones basses et 

s’allongent en altitude (300 jours pour le maïs à cycle long au-dessus de 2.000 m).  

                                                      
23

 La mission fait référence ici au réseau de la FOPAC, voir document de travail no. 1 
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 Les populations vivant de cette agriculture sont généralement pauvres, n’ayant pas 35.

suffisamment accès aux intrants agricoles de base, qui permettraient d’intensifier leur exploitation, ni 

aux services sociaux de base. L’encadrement technique des services publics s’est effrité laissant plus 

d’espace aux organisations paysannes, qui ont monté leur propre réseau formé d’agronomes et 

d’auxiliaires endogènes et aux ONG locales, qui n’ont souvent pas assez de ressources et 

d’expertise.  

 La taille des exploitations varie suivant les zones agro-écologiques et la densité de la 36.

population. La superficie moyenne cultivée par exploitation est souvent inférieure à un hectare pour 

une famille moyenne de 6 personnes, dont 2,5 personnes sont mobilisées de façon quasi permanente 

pour les travaux agricoles. Dans la famille moyenne, le travail agricole fourni est d’environ 40 jours 

par mois et par famille. Pendant les mois des travaux les plus intensifs, elle est souvent insuffisante; il 

est fait appel à une force de travail d’appoint familiale (les personnes âgées et jeunes) pour élever à 3 

unités la force de travail familiale. Par contre, certains mois, la main d’œuvre est sous-employée 

(surtout la main d’œuvre masculine).  

 Les exploitations sont très peu équipées, l’outillage est rudimentaire et se limite à trois 37.

outils: la machette, la houe et la hache. Le portage se fait encore souvent à tête et principalement par 

les femmes. Les cultures pures sont rares: riz en zone forestière de basse altitude, haricot et plantain 

en zones de hautes altitudes. La majeure partie des cultures est associée: maïs /haricot, 

maïs/manioc, maïs /arachide ou en intercalaires avec le caféier. La jachère a souvent disparu avec 

l’augmentation de la densité de la population et l’utilisation de fumures organiques. 

 Régime foncier
24

. Il est complexe au Nord-Kivu, où 45 % des terres seraient exploitées par 38.

les possédants et 55% par des non possédants ou clients opérant dans le cadre de divers contrats 

fonciers: "Kalinzi", qui est une redevance que l’on donne pour une jouissance continue d’une terre, ou 

« utulo », qui est une redevance annuelle en signe de remerciement pour une terre. Il y a autour de 

ces contrats beaucoup de conflits, qui se concluent pour certains au niveau des tribunaux. Certaines 

organisations paysannes se sont spécialisées dans la défense de leurs membres dans ces procès 

telles que SYDIP.  

 Dans ce contexte, les femmes, qui sont les principales actrices du monde agricole, ont plus 39.

de difficultés d’accès à la terre et le système coutumier du Nord-Kivu ne leur permet pas d’hériter des 

terres, même de celles de leur mari lorsqu’il décède.  

 Le manque de titres fonciers pour les petits exploitants et la menace de spoliation créent 40.

une grande instabilité dans le monde rural, ce qui ne facilite guère l’investissement. De plus les petits 

paysans ne peuvent présenter aucune garantie aux institutions de crédit qui seraient intéressées à 

leur octroyer un crédit. 

 Sur ce tableau se greffent aussi des problèmes particuliers, tels que la compétition pour la 41.

terre entre agriculteurs et éleveurs notamment au Masisi et l’immigration de populations de pays 

limitrophes dans des zones déjà très densément peuplées. 

 Un collectif d’organisations paysannes
25

 fait un travail de plaidoyer au niveau national pour 42.

l’adoption d’un code foncier plus juste et équitable, dans lequel les intérêts des petits producteurs 

sont pris en compte. Le travail de plaidoyer se fait principalement auprès du parlement et du 

gouvernement national à travers la commission nationale de rédaction du code agricole. La coalition a 

présidé la sous-commission « foncier et juridique » au niveau de ce comité national de rédaction.  

 Rendements des cultures Les rendements des cultures sont avec la baisse notoire de la 43.

fertilité des sols et la dégénérescence généralisée des semences particulièrement faibles et 

probablement en baisse au cours de ces dernières années. 

  

                                                      
24

 Voir pour détails  l’appendice 4   
25

 FOPAC, SYDIP, Forum des Amis de la Terre/Grands lacs 
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Tableau 5: Rendement en kg/ha des principales cultures 

 
 La production vivrière de la Province assurée majoritairement par les petits exploitants se 44.

serait, sur la base du service de statistiques de la province, relativement bien maintenue, enregistrant 

seule une baisse drastique des productions sur le manioc (atteint par la mosaïque) et la banane 

plantain, très touchée par le fléchissement bactérien. Cette situation laisse sceptique un certain 

nombre d’interlocuteurs rencontrés par la mission, qui voient plutôt une stagnation voire une baisse 

des productions vivrières, attestées par des importations de riz, de maïs, de fruits et de légumes, 

observées sur le marché de Goma.  

 La situation est en équilibre précaire. Les actions en cours limitées en cette période de post 45.

conflit sont encourageantes, mais demandent à être mieux planifiées et coordonnées, par les services 

de l’IPAPEL, qui sans moyens, ont peine à le faire.  

Tableau 6. Evolution des productions vivrières dans la province du Nord-Kivu (en tonnes)26 

 

                                                      
26

 Les chiffres sur la production sont à exploiter plus en termes de leurs tendances et leur ordre de grandeur plus tôt qu'en 

termes de leur valeur absolue car ils varient d'une source à l'autre.  

 Cultures  Rendement actuel 

kg/ha 

Rendement possible 

kg/ha 

1 Manioc 13.400 20.000 

2 Pomme de terre 6 .500 13.000  et 20.000 

3 Haricot 650 2.000 

4 Mais 1.000 2.500 

5 Riz 1.800 6.000 

6 Soja 910 1.500 

7 Blé 650 2.000 

8 Colocase/taro 4.750 6.000 

9 Igname 6.700 8.000 

10 Patate douce 5.000 10.000 

11 Café robusta  170 1500 

12  Café arabica 300-500 3.000 

13 Banane plantain 4.000 -10.000 15.000 

 

Cultures  1994 1995 1996 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Manioc cossette 391 415 362 901 355 287 214 600 216 745 223 745 265 240 349 226 419 071 586 699  85 350 

Patate douce 88 239 22 528 23 249 71 570 73 000 73 729 76 120 83 732 92 106 110 528 122 650  

Pomme de terre  89 680 47 576 49 098 47 095 45 285 43 965 40 195 48 591 53 450 64 140 85 560  

Banane plantain 261 202 191 023 233 516 143 000 136 700 133 362 133 362 129 426 116 483 93 186 66 550  

Banane à bière  276 675 212 248 259 463 130 263 124 282 115 906 99 905 85 508 68 406 54 724 38 790  

Banane douce       125 256 118 679 110 680 90 880 73 085 58 468 52 621 45 450  

Banane de table 30 047 25 225 25 946 44 140 43 032 40 132 41 132 40 462 38 439 32 673 20 770  

Colocase       69 250 67 575 65 270 63 560 60 236 58 605 57 018 53 450  

Igname       7 450 7 450 7 070 6 980 6 145 5 250 4 485 3 800  

Arachide  13 271 6 707 7 561 11 339 9 145 10 333 12 556 12 065 10 565 11 364 11 690  

Haricot 108 997 41 437 61 309 85 400 80 425 79 434 86 945 84 596 79 596 106 730 153 780  

Petit pois       348 395 456 465 506 606 726 990  

Soja       3 585 3 027 3 814 4 150 4 533 3 833 4 391 6 850  

Maïs 54 179 30 849 43 001 46 500 45 479 40 383 44 585 49 584 44 685 51 379 69 500  

Paddy sec 8 580 17 304 19 657 25 580 25 900 26 172 28 100 26 700 25 685 33 544 35 200  

sorgo       25 653 21 994 16 647 19 465 23 644 20 544 24 014 32 100 

Huile de palme       29 700 28 900 30 100 33 405 31 640 23 165 40 125  45 745 
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 La diffusion de semences améliorées à partir des Centres d'Adaptation et de Production des 46.

Semences Améliorées et de fermes semencières (haricot, maïs, riz,); de semenceaux de pommes de 

terre avec l’appui de l’Université catholique de Graben et de SYPDIP, de plantules saines de café 

avec VECO et l’ONC, devrait progressivement améliorer sensiblement la production, quoique là où 

les sols sont épuisés une fertilisation adéquate s’impose. 

 L’exploitation familiale traditionnelle avec ses productions, qui assure une bonne part des 47.

besoins alimentaires de la province ne survient plus elle-même à ses propres besoins, entrainant une 

certaine insécurité alimentaire et des cas de malnutrition, bien que les cultures prioritaires 

alimentaires pratiquées aient un apport calorique et protéique élevé. Les exploitants vendant le 

maximum des récoltes pour couvrir leurs besoins en début de campagne et tombent ensuite dans 

l’insécurité alimentaire en s’alimentant dès lors plus de féculents. Un des problèmes clés est l’accès 

limité au crédit de campagne, qui ne permet pas aux paysans d’acquérir les intrants nécessaires et de 

résoudre bien de préoccupations du cycle de production agricole, sans devoir brader la récolte ou se 

priver de meilleures ressources. 

 Les cultures annuelles les plus répandues sont: manioc, haricots et pois, bananes plantain, 48.

patates douces, riz et maïs, pommes de terre et blé. 

 Le riz (altitude < 1400 m), culture vivrière et de rente est très appréciée des producteurs de 49.

Béni (plaine de Kyatenga). Il s’agit d’un riz pluvial dont la culture a commencé à se développer dans 

ce secteur à partir de 1995. 

 La production dans la plaine de Kyatenga serait de l’ordre de 10.000 tonnes, très inférieure 50.

à son potentiel. La demande est supérieure à l’offre, suppléée par des importations de riz pakistanais 

en provenance de l’Ouganda. Le marché visé par la LOFEPACO pour ses OP membres est composé: 

(i) d’un marché de proximité sur Béni et Butembo (restaurants et marchés de gros); (ii) de celui de la 

BRASIMBA », avec qui elle a un contrat de 100 tonnes/mois et (iii) l’Ouganda, sur des marchés de 

luxe. Sa mini-rizerie en cours d’installation devrait lui permettre de mieux valoriser le paddy produit 

permettant de mettre sur le marché du riz blanchi de premier grade, en substitution du riz importé de 

l’Ouganda, de l’exporter vers celui-ci et de livrer à la brasserie des brisures. 

 Le rendement en paddy est en moyenne de 2,2 tonnes à l’ha, très inférieure à son potentiel 51.

et aux essais menés à petite échelle, obtenant des rendements de l’ordre de 3, 8 tonnes / ha avec 

des semences de qualité et fertilisation légère pour un coût de production de 500 USD / tonne, 

compétitif au niveau de la sous-région et de 6 à 8 tonnes avec l’application du système GIFS en 

milieu paysan. 

 Le maïs (altitude < 2000 m). Le maïs est une culture vivrière importante dans l’hinterland de 52.

Goma et de Rutshuru et est de plus en plus consommé sous forme de farine ou semoule. Sa 

production de près de 70.000 tonnes est en croissance constante. Il est principalement semé en 

septembre /octobre et récolté en janvier et d’autant plus tard que l’on monte en altitude. En zone 

d’altitude l’association fréquente est celle avec le haricot volubile, à qui le maïs sert de tuteur. Les 

principaux problèmes sont liés à la qualité des semences utilisées. 

 Le sorgho. (altitude < 1600m). Le sorgho constitue l’alimentation traditionnelle privilégiée 53.

des zones rurales de Masisi, Rutshuru et Goma. Sa production avoisine les 30.000 tonnes. Sa culture 

est relativement facile et les variétés cultivées bien que très hétérogènes sont bien adaptées aux 

conditions de cultures des hautes terres. Une sélection de variétés traditionnelles cultivées pourraient 

facilement augmenter les rendements.  

 Le manioc (altitude <1600 m). Sa culture (variétés de manioc amer) a été très attaquée par 54.

diverses viroses ces dernières années. La production, comme les rendements à l’hectare (8000 

kg/ha) sont à la baisse. Il est cultivé comme une vivre de réserve, sa culture se pratique à l’état pur ou 

en association avec le maïs ou les bananes. Les principaux problèmes sont liés aux attaques de 

cochenilles farineuses et d’acariens verts. Il est commercialisé en frais et en cossettes. La diffusion 

de boutures saines, exemptes de viroses, peut sensiblement augmenter les rendements. 
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 La patate douce (altitude <1600 m) La patate douce constitue dans de nombreux endroits 55.

la base de l’alimentation. De conservation difficile, sa commercialisation se limite aux environs des 

sites de production. La plantation peut être faite 2 fois par an en septembre et en février pour récolter 

en période plus sèche. 

 La pomme de terre (altitude optimale 1800-3000 m). La province produirait en moyenne 56.

80.000 tonnes de pommes de terre. Les principales zones de production se trouvent sur les hauteurs 

de Lubero, où la culture est pratiquée sur d’anciennes terres volcaniques, et dans les zones 

maraichères sur l’axe Rutshuru-Goma (Bumba) et le Masisi, les deux dernières, qui ont des terres 

volcaniques plus récentes. La plantation peut avoir lieu en toute période dans les zones les plus 

arrosées, cependant la date optimales est le début de la saison des pluies. Les principaux problèmes 

sont liés au renouvellement des semences et à son stockage pour la commercialisation. Sa culture 

est appréciée par les producteurs pour les revenus monétaires procurés et elle présente un bon 

potentiel de développement. 

 La banane plantain (altitude <1800 m). La banane est cultivée au Nord-Kivu pour ses 57.

fruits, qui sont consommés cuits ou séchés et transformés en farine ou en bière. La bananeraie 

installée pour la production de bière est en fait une culture pérenne intensive (pérennité de son 

installation, fumure). Elle est aujourd’hui très attaquée et doit être renouvelée avec des plants sains. 

 Le haricot - Phaseolus vulgaris - (altitude < 1800 m). C’est le haricot le plus répandu. Il 58.

occupe une place importante dans le régime alimentaire de la population. Les rendements sont 

estimés à 530 kg / ha et sa production en croissance constante à 153.000 tonnes en 2013. Le haricot 

peut être semé à plusieurs époques, cependant les meilleurs résultats sont obtenus avec un semis en 

septembre.  

 Le palmier à huile (altitude < 600 m). Bien qu’on le rencontre à la cote de 1200 m à 59.

Rutshuru, de 900 m à Walikalé, les conditions optimales de culture sont à une altitude inférieure à 

600 m avec une période végétative de plus de 270 jours. Les plantations sur Béni, Lubéro et Walikalé 

ont été localisées dans les parties les plus basses à la limite de l’altitude optimale. Ces plantations 

sont en général vieilles et peu productives. La production d’huile est assurée par les femmes et toute 

la production est commercialisée.  

 Le caféier arabica (altitude 1400-1800 m). L’arabica est exclusivement cultivé dans le Nord 60.

et le Sud Kivu où le climat lui est très favorable. Sa culture est pratiquée très majoritairement par les 

petits producteurs disposant d’une moyenne de 200 à 500 tiges sur 0,2 à 0,5 ha en moyenne. La 

production par tige est estimée à environ 2 kg de café coque. Les rendements moyens à l’hectare 

varient de 640 kg à 800 kg de café parche. Traditionnellement, la récolte des cerises s’effectue à la 

main, sans différencier leur degré de maturité. Les cerises récoltées sont séchées au sol, sans 

protection contre les eaux de pluies et les poussières. Ce qui réduit la qualité du café.  

 Thé. Le thé, qui était produit dans le Masisi, essentiellement par de grands domaines mais 61.

aussi par des planteurs villageois installés à leur proximité, est aujourd’hui peu exploité « en 

dormance». La production doit être relancée comme pour le café. 

 Cacao, vanille, papaïne et le maracuja sont quatre autres filières prometteuses, dont les 62.

productions sont en croissance et qui sont exportées par l’est du pays. La qualité de la vanille du Kivu 

est considérée sur le marché mondial, comme une des meilleures.  

 Le bois du Nord du Grand Nord est une filière sous - exploitée et exporte vers l’Ouganda: 63.

beaucoup des bancs dans les écoles de l’Ouganda ont été fait avec du bois de Béni.  

 Contexte global du développement des filières retenues.  64.

 Accès au foncier: Tout comme les missions précédentes, la mission a noté deux formes 65.

d’accès à la terre et ce, dans toute la zone d’intervention du projet. Il s’agit de l’achat, peu répandu et 

couteux (de 200 à 1000 USD par ha) et de la location qui est la forme généralisée avec des coûts à 

l’hectare allant de 50 à 200 USD par ha et par saison. La conclusion est que la terre est encore 

généralement disponible pour le développement des cultures vivrières et les planteurs de café quant à 
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eux utilisent des terres coutumières. On peut donc conclure que l’accès à la terre ne constitue pas un 

facteur de blocage pour le développement des filières retenues dans la mesure où même ceux qui 

louent réussissent à couvrir les frais sans recourir à des emprunts auprès des institutions de 

financement.  

 Accès aux intrants agricoles (semences améliorées, engrais et produits de traitement 66.

phytosanitaire) : Il est reconnu que l’intensification de la production agricole passe entre autres, par 

l’utilisation adéquate de semences améliorées, d’engrais et de produits de traitement phytosanitaire. 

Dans ce domaine, on peut dire que l’environnement général de la production dans la province est 

marqué par :(i) une connaissance limitée des effets bénéfiques (des engrais) par une large part des 

producteurs (maïs à Rutshuru, riz à Kyadzaba) ; (ii) une méfiance (perception d’appauvrissement des 

sols par l’usage des engrais colporté par certains personnes) ; (iii) une insuffisante 

démonstration/vulgarisation (services étatiques peu opérationnels); (iv) une faible disponibilité sur le 

marché et des prix élevés pour ceux qui voudraient s’en procurer (des agro-dealers tel que PONAMA à 

Béni qui commercialise difficilement 3 tonnes d’engrais par an, COOCENKI qui commercialise environ 

70 tonnes tous engrais confondus par an); (v) une utilisation très limitée des semences améliorées (peu 

disponibles, couteux malgré une demande en croissance) ; (vi) un recours à des semences tout venant 

de qualité douteuse assez souvent dégénérées. Il faut cependant souligner que la réalité est différente 

pour le riz et la pomme de terre (PdT) où les effets bénéfiques de la semence de qualité sont reconnus 

et où des schémas de multiplication introduits et soutenus par SYDIP (PdT) et LOFEPACO (riz) 

généralement pratiquées par les femmes sont devenus des activités génératrices de revenu et 

généralement pratiquées par les femmes jugées intéressantes par celles-ci; (vii) une utilisation 

marginale de produits phytosanitaires, peu connus, peu disponibles et généralement chers. 

 Les producteurs sont pourtant, et de plus en plus, conscients de la nécessité pour eux, 67.

d’intensifier les productions en vue de rentabiliser les activités et rémunérer au mieux leur travail sur des 

terres agricoles le plus souvent louées et des sols appauvris à cause d'une forte intensité de culture et 

l'abandon de la jachère au profit de rotation céréales/ légumineuses. 

 Crédit et financement. La production agricole dans la province du NK est : (i) peu ou 68.

faiblement rémunérée ; (ii) avec des acteurs confrontés à de grands besoins de trésorerie et de faibles 

possibilités de différer la commercialisation de leurs produits ; (iii) de faibles capacités d’épargne ; (iv) 

des besoins en fonds de roulement non satisfaits pour financer l’acquisition des facteurs de production ; 

(v) une faible offre de crédit du fait des conditions d’accès (pas toujours faciles à remplir) doublée d’une 

couverture limitée des bassins de production par les IMF. Cette réalité suggère la recherche de  

solutions permettant de répondre au besoin de financement de la production et des activités de 

commercialisation (subvention, dotation en fonds de crédit, développement de l’épargne, warrantage, 

etc.). 

 Désenclavement des zones de production. Les appuis préconisés dans les quatre zones 69.

d’intervention du projet sont organisés au sein de bassins de production réunissant des conditions 

favorables au développement des filières choisies. Ces bassins ont en commun, un déficit important en 

matière d’infrastructures rurales notamment, en routes de desserte agricole. Les quelques pistes qui 

existent sont peu ou pas entretenues à cause des budgets limités, ce qui rend l’évacuation des produits 

difficiles, renchérit les coûts de transports et plombe la rentabilité des filières. Les interventions prévues 

viseront à réhabiliter un certain nombre de pistes économiquement viables et dont l’entretien est 

possible. Ces pistes devront en outre,  raccorder les bassins à des routes principales voire, à des zones 

de commercialisation ou de consommation. 

 Gouvernance et fiscalité. Les produits agricoles en RDC et notamment, dans la province du 70.

NK sont fortement taxés. Cela est beaucoup plus vrai pour le café et la pomme de terre. Les 

informations recueillies par la mission montrent que 2 $ sont prélevés pour chaque sac de 100 KG de 

pomme de terre commercialisé. De toutes les filières, le café est le produit qui subit le plus de 

prélèvement avec un niveau de taxation de 13% du prix FOB contre 1% en Uganda et 3% au Rwanda. 

Ces fortes taxations et prélèvements divers rendent les produits congolais peu compétitifs, incitent à la 

fraude faisant perdre des recettes importantes à l’Etat. 



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 1: Antécédents du pays et contexte rural 

 

49 

 Services techniques de l’Etat. Les services techniques provinciaux du secteur rural  71.

(IPAPEL, ITAPEL, ONC, SENASEM, DVDA, SNSA) sont identifiés comme des partenaires 

institutionnels importants dans la mise en œuvre du projet notamment, dans les domaines de la 

supervision rapprochée des activités du projet, la recherche développement, le conseil et la 

vulgarisation agricole, la certification des semences, etc. Ces services sont malheureusement mal 

équipés, peu fonctionnels avec des budgets de fonctionnement pratiquement inexistants. Ils seront, 

équipés et leurs personnels formés pour jouer leurs rôles et assurer ainsi la présence du service public  

aux côtés des OP et du secteur privé dans la mise en œuvre du projet. 

 Il faut souligner que malgré ce contexte quelque peu difficile, la province dispose d’atouts 72.

importants pouvant être mis à profit dans le cadre de la relance du secteur agricole: 

 (i) physiques (potentiel agro-écologique très diversifié),  

 (ii)  humains (des organisations paysannes dynamiques et une forte densité de 

population permettant de rentabiliser les services aux producteurs),  

 (iii) économique (un marché national et régional ouvert pour la commercialisation des 

produits viviers, un marché extérieur porteur pour l’exportation des productions 

industrielles),  

 (iv)  des centres de services opérationnels au niveau des 3 grands centres de la 

province (Goma, Butembo, Beni) 

 A cet environnement, il faut ajouter le fait que les opportunités pour le développement 73.

agricole sont restées limitées à la suite des conflits armés qui ont éclaté depuis 1994. Depuis 2008, 

plusieurs programmes de stabilisation ont été mis en œuvre dans cette province dont notamment: (i) 

le Programme Amani (né de la conférence de paix de Goma en janvier 2008); (ii) le Programme de 

Stabilisation et de Reconstruction des Zones sortant des conflits armés (le 'Plan STAREC') adopté en 

juin 2009; (iii) la Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation (ISSSS-I4S), 

adoptée en 2009 et révisée en 2012 (pour la période 2013-2017) comme cadre principal pour 

harmoniser les efforts entrepris par la communauté internationale en appui au STAREC; (iv) le 

Programme de soutien aux ilots de stabilité de l'Est de la RDC (depuis 2014); (v) le Programme 

intégré de reconstruction des territoires post-conflits (PIR-TPC) élaboré par le Ministère du Plan et 

actuellement dans le processus de validation. Il est conçu comme un programme intégrateur unique 

devant répondre à la problématique post-conflit. 

 Interventions du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Le 74.

Gouvernement de la province a profité des campagnes agricoles (2012, 2013) et de la stratégie de 

relance de la filière café pour mettre l'accent sur le développement des capacités de production de 

semences et de matériel végétal de qualité (pépinières de café, appui au développement de 

nouvelles variétés de pomme de terre), équiper l'Office Nationale de Café (ONC) pour le rendre 

opérationnel su terrain. Les OP, Université Catholique de Graben et l'ONC ont été les principaux 

bénéficiaires de ces appuis. Le Gouvernement a également réorganisé le mécanisme d'entretien 

routier en formalisant la relation entre les attributaires des tronçons routiers pour l'entretien et 

l'application des recettes du péage (voir document de travail no. 4).  

 Le Gouvernement du Nord Kivu se distingue des autres gouvernements provinciaux sur 75.

deux plans: (i) l'animation et le pilotage de la plateforme de concertation au niveau provincial entre 

OP, secteur privé et services publiques à travers le Comité Consultatif Provincial; (ii) l'initiative prise 

suite à l'effort de plaidoyer des OP de combler le vide juridique en matière de gestion des terres 

coutumières. L'édit provincial no 002/2012 du 28 juin 2012 portant rapports entre les chefs 

coutumiers, les chefs terriens et les exploitants agricoles en matière de gestion des terres 

coutumières en province du Nord Kivu organise les relations et les obligations des trois parties, 

organise les modalités de rupture de contrats fonciers et les délais y afférents pour éviter les ruptures 

intempestives , clarifie les modalités pour régler les litiges fonciers et impose une étape obligatoire de 

conciliation , responsabilise les chefs coutumiers dans la gestion durable des terres coutumières, 
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stipule la non-discrimination pour favoriser l'accès des femmes aux terres, l'octroi de titres foncier et 

de preuve écrite de versement de la redevance. Un contrat d'amodiation est joint à l'édit et a été 

élaboré par SYDIP.  

 En ce qui concerne les PTF, il apparait de l'analyse de la tendance spatiale de leurs 76.

interventions qu'ils opèrent un changement dans l'orientation de leurs investissements vers la 

résilience et le développement durable. A titre d'exemple, l'on peut indiquer qu' après un 

investissement de 6 millions de USD au Nord Kivu dans des travaux d'urgence qui ont été lancés afin 

de rebâtir les infrastructures de base après la signature de l'Accord-cadre sur la paix en février 2013 

et le lancement de l'initiative pour la région des Grands Lacs en mai 2013 (Banque Mondiale et ONU), 

la Banque Mondiale vient de lancer en septembre 2014 le Projet de stabilisation de l'Est pour la paix 

(STEP) doté d'un financement de 79,1 millions de USD jusqu'en juin 2018 dans le cadre de sa 

stratégie d'assistance pays. Un autre projet de la Banque Mondiale dit " Projet de développement de 

pôles de croissance agricole Est " est en cours de préparation dans le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie 

dans la Province du Sud Kivu et la partie nord-est du Katanga.  

 On peut également citer les projets de développement de filière notamment la filière café 77.

par les ONG Café Africa, CRS, ELAN, et VECO et la filière mais par la FAO. IFDC intervient 

également sur l'organisation du maillon d'approvisionnement en intrants agricoles, de mise en place 

de réseau agrodealers, et de développement de demande solvable en intrants (par la vulgarisation du 

paquet de gestion intégrée de la fertilité des sols, GIFS, et par un mécanisme de financement des 

engrais à coûts partagés avec les OP intéressées). Le programme Harvest Plus diffuse des variétés 

bio fortifiées de haricot en zinc et en fer. Alliance pour la Révolution Verte en Afrique (AGRA) explore 

les possibilités de développer la production semencière et l'accès aux semences pour intensifier la 

production agricole et réduire la pression sur les ressources naturelles notamment celles du Parc 

Virunga. L'Union Européenne engage également un programme vaste d'électrification des zones 

limitrophes du Parc de Virunga. L'USAID appuie la filière café au Nord et Sud Kivu et envisage 

également de mobiliser un fonds de garantie pour le financement des entreprises agricoles. L'étude 

de faisabilité de ce fonds de garantie est prévue au cours du mois d'Octobre/ Novembre 2015.  

 Le PAM et la FAO vont lancer prochainement le projet Achats pour le Progrès (P4P en sigle 78.

anglais) pour la production et la commercialisation de céréales dans les deux territoires de Rutshuru 

et Nyiragongo et il est attendu 10 000 bénéficiaires sur la période 2015-2017. Le projet conjoint FAO, 

PAM, PNUD et UN Habitat se poursuit pour un accès sécurisé et négocié au foncier.  

 Options de collaboration entre PTF. Tous les nouveaux investissements cités ci-dessus 79.

marquent la résolution des PTF d'appuyer le développement agricole, perçu comme un pilier 

important de la stratégie de stabilisation de la province. La mission de formulation a discuté des 

options de collaboration avec les projets en cours. Le tableau suivant résume les principaux 

domaines de collaboration.  

Tableau 7. Collaboration potentielle entre PASA-NK et les PTF opérant au Nord Kivu 

Organisation/ projet Durée Domaines de collaboration 

P4P mis en œuvre par PAM et FAO 

(ce projet couvre les mêmes zones 

géographiques que PASA-NK, et 

appuie la production et 

commercialisation de mais et de 

légumineuses) 

2015-2017 Le projet n'a pas encore démarré. Les équipes de FIDA, 

FAO et PAM ont discuté les modalités de collaboration et 

harmonisation autour de : 

- approche : appui et responsabilisation des organisations 

faitières notamment dans l'approvisionnement en engrais, 

l'aggrégation de la production, et la prospection des 

marchés. 

- financement à coûts partagés des intrants agricoles, 

promotion de l'épargne intrants et mise en relation avec 

les agro-dealers. 

- Une convention quadripartite lie P4P/PASA-

NK/COOCENKI et ITAPEL pour encadrement des 
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Organisation/ projet Durée Domaines de collaboration 

paysans et vulgarisation agricole 

- Harmoniser la taille et l'équipement des hangars de 

stockage et la contribution demandée aux bénéficiaires. 

- Mise à disposition de COOCENKI de pick up de 2 T par 

PAM en attendant l'acquisition du camion de 10 T prévu 

dans PASA-NK. 

FAO  - Assistance technique de la FAO au PASA-NK sur la 

formation des facilitateurs des CEP et les moniteurs 

agricoles sur l'approche CEP et le suivi de leur 

performance sur une période de 6 ans 

- Assistance technique de la FAO dans l'assainissement 

de la variété Bambou de mais 

PAM   - Assistance technique du PAM au PASA-NK sur la 

formation des équipes de COOCENKI et LOFEPACO sur 

les techniques post-récolte, conditionnement et stockage 

du riz et mais. 

IFDC 

IFDC lance un projet pilote pour 

faciliter l'accès des paysans aux 

engrais en les reliant à une IMF et 

un agro-dealer grâce à des bons 

d'achat en papier ou électronisés). 

IFDC va mettre en œuvre ce pilote 

avec SYDIP dès ce mois de 

septembre 2015. Cible : 2000 

producteurs de pomme de terre en 

saison A 2015/2016 et 2000 

producteurs en saison B 2016.  

2015-2016 Le PASA-NK bénéficiera à son démarrage de l'expérience 

de IFDC. Cette expérience permettra de déterminer le 

taux de la subvention, la fréquence de la subvention, le 

ciblage des paysans, les procédures d'émission et 

d'utilisation des bons d'achat, le réseau de agro-dealers et 

IMF participants, et l'association avec l'épargne intrants.  

Fonds Social de la République 

Démocratique du Congo 

Projet de stabilisation de l'Est pour 

la paix (STEP)  

La composante 2 du projet STEP 

vise la création des emplois à 

travers les travaux de réhabilitation 

des pistes rurales en HIMO et le 

développement des chaines de 

valeurs agro-pastorales. Le projet a 

mené une étude filière dans ses 2 

zones d'intervention dans la 

province du Nord Kivu à savoir 

Sake-Masisi et Butembo-Beni-

Oicha. 

 

2014-2018 Le PASA-NK coordonnera la planification des pistes à 

réhabiliter avec STEP et échangera sur les bonnes 

pratiques en matière de réhabilitation et d'entretien 

routier.  

Pour le développement des filières, les deux projets 

peuvent collaborer sur : 

- la base de données des OP oeuvrant dans la zone des 

deux projets 

- la rentabilité des services économiques des OP chefs de 

file et des AGR développées par les OP à travers une 

approche de gestion communautaire dans le cadre de 

STEP.  

 

ELAN RDC 

Il s'agit d'un programme financé par 

la Coopération Britannique et visant 

à améliorer la participation du 

secteur privé dans l'agriculture. Les 

activités menées par ELAN RDC et 

 Le PASA-NK collaborera avec ELAN RDC dans les 

domaines suivants : 

- café : les actions de plaidoyer sur la taxation du café; le 

partage des informations sur les prix et marchés du Nord 

Kivu, des pays limitrophes et à l'international; le 

renforcement institutionnel de l'ONC de Goma et de Beni 
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Organisation/ projet Durée Domaines de collaboration 

qui sont pertinentes pour le PASA-

NK sont : le plaidoyer sur 

l'allègement de la taxation sur les 

exportations de café et sur la 

transformation du maïs; 

l'organisation des exportateurs de 

café en organisation 

professionnelle; le développement 

de nouveaux produits financiers 

adaptés aux besoins et ressources 

des PME agricoles.  

et l'amélioration de la qualité de ses prestations.   

- mais: suivi de la production et des prix de mais; 

organisation des transformateurs. 

- services financiers : vulgariser les produits financiers mis 

au point par ELAN RDC à travers les séances sur 

l'éducation financière prévue dans le cadre du PASA-NK.  

AGRA 

Appui au développement de 

nouvelles variétés de mais , 

notamment des hybrides locaux 

 Les domaines de collaboration portent sur : 

- diffusion des variétés testées et inscrites au catalogue 

national à travers les CEP; 

- échanges sur les stratégies de professionalisation du 

secteur semencier au Nord Kivu 
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Appendice 2: Pauvreté, ciblage et parité hommes-femmes 

 La pauvreté en RDC tend à la baisse avec des inégalités régionales et sociales. La 1.

République Démocratique du Congo (RDC) s'étend sur une superficie de 2,34 millions de km² soit 

une superficie équivalente à deux-tiers de l’Union Européenne. Le pays connaît un état de 

développement caractérisé par des indicateurs de développement humain et social faibles mais en 

progression sur les deux dernières années. En effet sur la base des chiffres disponibles de l’enquête 

1-2-3, l’Indice de Développement Humain de la RDC a été révisé à la hausse de 0,304 à 0,414 pour 

l’année 2012 et le pays occupe ainsi le 171
e
 rang en matière de développement humain (soit un gain 

de 15 places par rapport au classement antérieur). Cependant il reste inférieur à la moyenne de 

l’Afrique Sub-Saharienne qui est de 0,502 en 2013. L'espérance de vie à la naissance est 51,7 ans en 

2012. Le nombre moyen d’années de scolarisation a connu une forte augmentation et atteint à 

présent 8,6 ans (calculés à 3,5 ans antérieurement). Le revenu national par habitant calculé en PPA 

est de 732 USD en 2012.  

 Toujours sur la base de l’enquête 1-2-3, l’incidence générale de la pauvreté a diminué, 2.

tombant de 71,34% à 63,41% de 2005 à 2012. L’écart de pauvreté entre les zones rurales et urbaines 

se creuse pourtant. Le tableau suivant illustre que le taux de réduction de la pauvreté est plus rapide 

en milieu urbain qu’en milieu rural.  

Tableau 1. Indicateurs de pauvreté par milieu de résidence en 2005 et 2012 (en %)
27

 

Zone géographique 

(concernée par 

programme FIDA) 

Incidence de la pauvreté Profondeur de la pauvreté Sévérité de la pauvreté 

 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Urbain 61,49 54,6 32,23 20 14,1 9,7 

Rural 75,72 69,1 34,9 29 19,76 15,7 

Kinshasa 41,6 31,3 13,43 8,4 5 ,89 3,3 

Bandundu 89,08 79,2 44,8 35,1 26,62 19 

Bas Congo 69,81 50,3 23,82 13,9 10,56 5,1 

Maniema 58,52 67,5 20,38 26,5 9,8 13,1 

Nord Kivu 72,88 54 32,23 18,3 18,37 8,4 

 

 Les inégalités persistent malgré la réduction de la pauvreté. Le coefficient Gini reste stable 3.

à 0.44. On estime également que 20% des Congolais les plus pauvres ne représentent que 7,8% de 

la consommation nationale en 2005 contre 43% pour le quintile le plus élevé, c’est-à-dire les 20% les 

plus riches. Vu que le coefficient de Gini n’a pas évolué, cela voudrait dire que les gains en 

développement humain ne sont pas distribués équitablement au niveau de la société congolaise.  

 La pauvreté en RDC est clairement biaisée sur la base du genre. La discrimination 4.

contre les femmes est d'une préoccupation particulière étant donné que les femmes dirigent 21% des 

ménages. Les données disponibles indiquent que 28% des femmes n'ont jamais été à l'école, 

comparée à 14% pour les hommes. Dans la tranche d'âge de 15-49 ans, quatre fois plus de femmes 

que les hommes manquent d'éducation (21% comparé à 5%). La participation dans la force de travail 

est aussi biaisée contre les femmes, se situant à 55% comparé à 85% pour les hommes. Les femmes 

en RDC sont plus désavantagées que dans les pays voisins; elles gagnent 46% du salaire de 

l'homme pour le même travail comparé à l'Ouganda (69%), au Burundi (77%), au Rwanda (79%). Les 

                                                      
27

 Source : RNDH 2014. Tableau reprend les données des provinces où un projet cofinancé par le FIDA est en cours.  
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inégalités basées sur le genre sont profondes, comme cela est illustré par le fait que la RDC est 

classée L’index d’inégalité genre (GII) est de 0.669 en 2013 plaçant la RDC au 147
e
 rang sur 187 

pays. Malgré la ratification de la Convention CEDAW, l’affirmation de la Constitution sur l’égalité des 

droits entre hommes et femmes, l'adoption du plan d'action national de mise en œuvre de la 

résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et la Stratégie nationale de 

lutte contre les violences basées sur le genre, la RDC demeure un des pays ayant le taux le plus 

élevé de violences sexuelles, liées aux conflits et à la violence domestique. Le défi principal reste la 

faible application de la législation et la persistance de textes légaux entérinant de fait une 

discrimination contre les femmes. Il s’agit par exemple du Code de la Famille qui stipule dans son 

article 448, que la femme est soumise à l’autorisation maritale avant d’accomplir tout acte juridique, 

comme la vente ou la location de biens mobiliers, l’ouverture d’un compte en banque, la demande 

d’un visa, le fait d’ester en justice etc. Le Ministère de Genre, Famille et Enfants a introduit des 

changements dans le Code de Famille mais le texte n’est pas encore discuté à l’Assemblée 

Générale.  

 La pauvreté en RDC un frein à l’épanouissement de la jeunesse. La population de la 5.

RDC est estimée à environ 71 millions d'habitants dont 70% vit en milieu rural. La RDC est le 

quatrième pays le plus peuplé du continent. Avec son taux de croissance démographique rapide de 

près de 3% pourcent par an, l’effectif de la population devrait passer à 84 millions en 2020 ce qui 

placerait la RDC au 11ème rang des pays les plus peuplés au monde d’ici 2050. La structure par âge 

de la population est marquée par son extrême jeunesse: près de la moitié de la population (47%) a 

moins de 14 ans et 68% de la population a moins de 25 ans. Les taux de chômage sont calculés pour 

le milieu urbain et il se serait détérioré de 20,54% en 2005 à 24,7% en 2012 pour la classe d’âge de 

15 à 24 ans. Il se situe à 11% pour l’ensemble de la population active en milieu urbain.  

 La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC reste alarmante. En 6.

dépit du fait que la RDC est l'un des rares pays africains qui ont un potentiel énorme pour le 

développement d’une agriculture durable, elle est classée parmi les Pays à Faible Revenu et à Déficit 

Vivrier (PFRDV); le déficit de la production est estimé entre 30 et 40% des besoins du pays. Suite à 

un long déclin du secteur agricole exacerbé par les conflits récents et l’abandon des fermes, la 

productivité agricole s’est réduite de 60% entre 1960 et 2006. Les exportations agricoles ne 

représentent plus que 10% du PIB actuellement, contre 40% en 1960. De ce fait, le pays reste 

tributaire des importations des produits alimentaires (400.000 tonnes de céréales, 120.000 tonnes de 

poissons congelés et plus de 50.000 tonnes des poulets et abas congelés par an) représentant 1,5 

milliards USD d’importations en 2013.  

 Le niveau d’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la RDC reste alarmant. Au niveau 7.

national, 54 % des ménages ruraux (environ 28 millions de personnes) sont considérés comme 

souffrant d’insécurité alimentaire, dont environ 7,5 millions de personnes sont sévèrement touchées. 

Environ 43% des enfants de moins de cinq ans sont chroniquement malnutris et 8% souffrent de la 

malnutrition aigüe, ces chiffres sont en baisse depuis 2010 mais reste tout de même élevés. La 

malnutrition reste la cause principale de 48% de décès parmi les enfants de moins de 5 ans en RDC. 

Il est démontré que des niveaux élevés de malnutrition chronique chez les femmes et les enfants 

conduisent à des pertes de PIB de l’ordre de 2 à 3 pourcent par an.  

 Les efforts consentis restent cependant insuffisants pour atteindre les objectifs 8.

millénaires de développement (OMD). Les deux OMD 1 et OMD 3 seront discutés ici car jugés les 

plus pertinents pour les objectifs et la démarche du PASA-NK. La cible de réduction de la pauvreté 

(OMD 1) était fixée à 40% en 2015 et elle ne sera pas atteinte. Les modélisations des relations entre 

la croissance du secteur agricole et la réduction de la pauvreté avait démontré qu’une croissance de 

6% du secteur agricole permettrait d’atteindre l’OMD 1 en 2017 soit un gain de 3 ans par rapport à la 

tendance actuelle avec un taux de croissance du secteur inférieur actuellement à 1%. De même, pour 

l’OMD 3 lié à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ne sera pas atteint. En effet, malgré 

l’accroissement du taux d’admission scolaire de manière équitable entre les garçons et les filles, les 

disparités suivantes persistent: l’indice de parité des genres pour la scolarisation est resté invariable 
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depuis 2010 et il est de 0.87 pour le primaire, 0.59 pour le secondaire et 0.48 pour le supérieur. Le 

ratio de femmes et hommes alphabétisés est de 0.82. La femme reste sous représentée dans les 

institutions de décision avec 9.8% des sièges occupés pour la législature 2011-2016, l’indice de la 

condition de la femme est de 0.49 contre la cible de 1 attendue en 2015.  

 Les spécificités du Nord Kivu: une réduction de la pauvreté malgré une situation de 9.

conflits cycliques et des inégalités persistantes. Autrefois connue pour sa renommée de « 

Grenier de la RDC », la Province du Nord Kivu est classée 10
e
 en termes de l'indice de 

développement humain avec un IDH = 0,372 sur les 11 provinces de la RDC. Elle est cependant 

classée 6
e
 en terme de revenu par habitant en USD PPA et 3

e
 province en termes d’incidence de la 

pauvreté inférieure à la moyenne nationale en 2012. L’incidence de la pauvreté dans la province est 

passé de 73% en 2005 à 54% en 2012, et ceci malgré la situation de conflits cyclique que connait la 

province. Pendant la même période, la profondeur de la pauvreté a diminué de 32.23% à 18.3% et la 

sévérité de la pauvreté est passée de 18.37% à 8.4%. Les indicateurs de pauvreté dans la province 

sont inférieurs au niveau national (voir tableau 1 ci-dessus).  

 En comparant les composantes de l’indice de développement humain de la province avec la 10.

moyenne nationale, il se dégage que la population de la Province est relativement mieux dotée sur le 

plan monétaire mais qu’elle souffre d’insuffisances au niveau des capacités. En effet, le nombre des 

années de scolarisation attendues est de 10 (11,8 au niveau national) et le nombre moyen d’années 

de scolarisation est de 7,5 (8,6 au niveau national). La province compte la plus forte proportion de 

garçons et de filles qui n'ont jamais été scolarisés en RDC et de même pour l'absentéisme à l’école. 

Le rapport filles/garçons au niveau primaire, secondaire et supérieur n’a pas beaucoup évolué 

pendant la période 2010-2012. La couverture des formations hospitalières est de 300 000 hab. et il y 

a 12 000 hab./ médecin ce qui est plus élevé que la moyenne nationale. La population a l’un des taux 

d’accès à l’eau potable les plus élevés de la RDC avec un taux de 70%.  

 D’autres études soulignent l’inégalité socioéconomique au Nord Kivu où 10% de la 11.

population détiendrait 95% des richesses par exemple dans les territoires de Beni et Lubero. Il est 

estimé que 70% des pauvres vivent en milieu rural dans la province avec un revenu journalier de 

moins de 1 dollar. Vu les caractéristiques de pauvreté (détaillées ci-dessous), 90% des ménages sont 

classés pauvres ou très pauvres et tirent leurs revenus de l’agriculture, en tant que petit exploitant 

vivrier ou en tant que ouvrier agricole.  

 Selon l’Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité de juin 2014 12.

(CFSVA, conduite par PAM, IFPRI et Ministère de l’Agriculture), la taille du ménage dans la province 

du Nord Kivu est 6,4 personnes en moyenne, 15,3% des ménages sont dirigés par une personne 

âgée et 28,2% par une femme. Selon cette même étude 60% des ménages au Nord Kivu sont 

considérés riches, 30% moyens et 10% pauvres. La consommation alimentaire est considérée pour 

60% de la population, à la limite pour 30% de la population et pauvre pour 10% de la population. En 

termes de sécurité alimentaire, l’étude indique que 50% des ménages sont en sécurité alimentaire, 

35% en insécurité alimentaire modérée, 15% en insécurité alimentaire sévère. Ces chiffres 

contrastent avec ceux fournis par l'Enquête Démographe et Santé 2013-2014 qui donne la situation 

suivante de malnutrition dans la Province: le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins 

de 5 ans atteint 52%, supérieur à la moyenne national dont 27% correspond à la forme sévère de la 

malnutrition chronique; le taux de malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans atteint 23% 

dont 8,6% sous une forme sévère, niveau largement supérieur à la moyenne nationale. Les enquêtes 

sur terrain indiquent que la période de soudure est de 2 mois environ et qu’elle touche jusqu’à 85% 

de la population rurale.  

 Caractéristiques de la pauvreté au Nord Kivu. Cette section est basée sur le profil de 13.

pauvreté qui a été élaboré par l’ONG VECO en 2010 grâce au cadre d’analyse des capacités 

(économiques, humaines, politiques, socioculturelles et défensives sécurité) du Comité d’Aide au 

Développement (CAD). La population analysée provient de 4 chefferies (Baswagha, Bamate, Bashu, 

Ruwenzori /Batalinga) dabs les territoires de Beni et Lubero, zone ciblée par le projet PASA-NK.  
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 Les ménages très pauvres représenteraient 24% de la population. Il s’agit de ménages où 14.

l’occupation principale du chef de ménage est ouvrier agricole. Le ménage exploite une très petite 

superficie de 5 ares en moyenne qu’il loue par saison
28

. En général ce ménage emprunte les outils 

aratoires, quémande les outils, se limite à des activités de cycle court et l’élevage de petits animaux. Il 

n’est pas recevable pour négocier un crédit faite de garantie. Le revenu monétaire moyen de ce 

ménage est inférieur à 50 USD/an. En terme d’alimentation, le ménage consomme 1 repas/ jour 

composé essentiellement de manioc, colocase, patate douce, et les amarantes spontanées qui 

peuvent être ramassées dans les parcelles des voisins. Ces ménages n’ont pas accès aux céréales 

et aux lipides ce qui prédispose à la malnutrition pour les enfants et pour les femmes enceintes. Le 

niveau d’éducation est très faible avec analphabétisme des parents et des enfants. Ce ménage est 

d’une taille moyenne de 10 personnes et habite une case en paille fragile avec un maximum de 3 

pièces, qui sert en même temps de cuisine, dortoir, salon, étable; il existe une latrine sans 

maisonnette (à ciel ouvert); et les lits sont à grabats et sans matelas ou alors des lits occasionnels et 

démontables le jour. 

 Les ménages pauvres représenteraient 66% de la population. L’occupation principale du 15.

chef de ménage est la polyculture composée de cultures vivrières (maïs, haricot, tarots, courge, 

patate douce) et de cultures pérennes tels que le caféier (en moyenne 200 tiges) et du bananier et 

quinquina (sur 0,25 ha). En plus, il fait de l’élevage à but social constitué de 2 chèvres, 1 lapin, 5 

poules en moyenne. La superficie exploitée varie de 0,3 à 1 ha morcelée en plusieurs parcelles 

éparpillées dans plusieurs collines. Ce ménage utilise des outils aratoires rudimentaires (houes, 

machettes, haches) en propriété; il a accès à la semence tout venant; il recourt à une main d’œuvre 

externe payée en nature. Ce ménage peut être membre d’une tontine et son revenu monétaire peut 

atteindre 200 USD/ an. En terme d’alimentation, le ménage consomme 2 repas par jour (constitué de 

foufou de manioc ou mais, accompagné de légumes en général des haricots). Ce ménage ne dispose 

pas de réserves alimentaires puisque le surplus est échangé contre un autre produit. La viande est 

consommée occasionnellement lors des fêtes. Le régime alimentaire manque de lipides et des cas de 

malnutrition sont signalés chez les enfants de ces ménages. La taille du ménage est de 10 personnes 

environ et le ménage habite 2 cases (cuisine et salon, dortoir); les lits sont fabriqués en roseaux (avec 

une litière) pour les parents mais les enfants dorment sur le ras de sol ou des nattes; il existe une 

latrine couverte. Le niveau d’éducation des parents est faible: analphabètes ou niveau primaire. Les 

enfants sont scolarisés au primaire avec une préférence accordée à l’éducation des garçons au 

détriment des filles. Ce ménage dispose d’un vélo ou trottinette comme moyen de transport.  

 Les ménages moins pauvres représenteraient 8% de la population. L’occupation 16.

principale de ce ménage est l’agriculture qui est pratiquée sur environ 2 ha dont 1 ha au moins 

consolidé sur un même site. En plus de l’agriculture, le ménage pratique des activités artisanales 

(menuisier, charpentiers, etc…). Environ 50% de la superficie cultivée est sous culture pérenne. Ce 

ménage dispose de ses outils aratoires et peut louer un tracteur pour le labour des champs; il recourt 

à la main d’œuvre qu’il paie en espèces. Le ménage utilise son propre stock de semence et achète 

aussi la semence de qualité et peut utiliser les engrais et pesticides. Le ménage peut accéder au 

crédit et peut également épargner dans les institutions de microfinance. Les revenus monétaires 

peuvent atteindre 500 USD/an/ ménage. En termes d’alimentation, le ménage consomme 2 repas; il a 

accès à la viande tous les jours de marché. Le ménage a une taille de 7 personnes et habite une 

maison semi-durable (en tôle) peu meublée, avec cuisine en paille, étable, latrines. Les parents ont 

un niveau post-primaire tandis que les enfants ont des diplôme d’état. Ce ménage dispose de vélos et 

motos comme moyens de transport.  

 Les ménages riches représenteraient 2% de la population. La principale occupation est 17.

l’agriculture associée à l’élevage et le ménage dispose de 2 ha consolidés sur un même site. Il 

pratique également le commerce de produits agricoles. Le ménage utilise des semences de qualité, 

les intrants, dispose d’une infrastructure de stockage et de transformation qui leur permet d’acheter et 

                                                      
28

 Le coût de location de la terre agricole par saison varie de 100 à 200 USD/ha et varie selon la densité de la population. Le 

coût de location est plus élevé dans les zones denses.  
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de sticker la production des autres. C’est un ménage qui a l’esprit d’entrepreneuriat. Le revenu 

monétaire atteint 1000 USD/an/ménage. En matière d’alimentation, il consomme 3 repas équilibrés 

par jour et dispose de réserves alimentaires, comme par exemple un bidon d’huile, un sac de manioc, 

de haricot. La taille du ménage est de 5 personnes et le ménage habite une maison en dur ou semi-

durable mais cimentée et bien crépie, peinte, bien meublée, avec de bonnes latrines externes. Le 

niveau d’éducation est élevée: les parents sont diplômés, tous les enfants sont scolarisés. Le ménage 

recherche l’information pour améliorer son exploitation.  

 Stratégie de ciblage de la pauvreté du PASA-NK. L’analyse du profil de pauvreté 18.

effectuée par VECO auprès de SYDIP, LOFEPACO et COOCENKI montre que ces trois organisations 

ont une bonne représentation des ménages très pauvres et pauvres qui représentent environ 95% à 

95% des membres. Vu le faible nombre de membres payant leurs cotisations (voir DT 1), les 

ménages pauvres ne sont pas des membres actifs de ces organisations. La stratégie de PASA-NK 

est d’orienter l’appui du projet vers les ménages pauvres en priorité pour améliorer leurs transactions 

avec leurs organisations et améliorer leur participation à la vie associative. Ceci se fera sur la base de 

la démarche suivante (voir tableau 1 pour alignement avec politique FIDA): 

 - Les OP chefs de file vont recenser les OP de base œuvrant dans la zone du projet et 

établiront un diagnostic rapide de leurs capacités. Les critères principaux de sélection des 

OP de base participant au programme, tel que proposés par 

LOFEPACO/COOCENKI/SYDIP, incluent mais ne sont pas limités à : (i) existence des 

rapports attestant les réunions régulières  des organes (Assemblée Générale, Conseil 

d'Administration, Comité de Contrôle et Direction) pour les 3 dernières années; (ii) 

existence de textes de base et d'un agrément de fonctionnement au niveau secteur ou 

territoire; (iii) disposer des outils de gestion tels que le livre de caisse; (iv) disposer d’un 

personnel minimum en place, dont minimum un agronome qualifié avec deux ans 

d’expérience; (v) OP en règle avec les cotisations vis-à-vis de l’OP chef de file ou de leur 

OP faitière; (vi) le niveau de cotisation des membres à l'OP de base atteint 60%.  

 - Les OP chefs de file veilleront à circonscrire la zone géographique d'intervention chaque 

année en tenant compte de : la densité de population; l'importance de la production 

agricole pour la spéculation ciblée; le désenclavement. Les OP chefs de file veilleront à 

cibler chaque année un nombre limité de OP de base pour faciliter le suivi des activités et 

assurer un bon taux de couverture des membres des OP par les activités du projet.  

 - Les OP chefs de file signeront un cahier de charge avec les OP de base couvrant l'accès 

des paysans aux intrants; l'organisation des CEP; la contrepartie de l'OP de base dans la 

construction de hangars de stockage; le mode de gestion des hangars de stockage; les 

prix des services prestés au niveau des hangars et la gestion des recettes; le financement 

des activités de stockage.   

 - Dans la sélection des ménages bénéficiaires du projet, les OP chefs de file veilleront à 

appliquer le quota pour la participation des femmes et des jeunes (voir ci-dessous).  

 - Les chefs de file se mettra d’accord avec les OP de base sélectionnées sur les critères de 

pauvreté qui permettront la sélection des bénéficiaires de projet. L’OP de base organisera 

une assemblée générale pour expliquer la démarche du projet et les critères de ciblage. Il 

est proposé que ces critères comprennent: la superficie exploitée inférieure à 1 ha, le 

cheptel (type et effectif) inférieur à 5 têtes, le mode de transport est un vélo ou une 

trottinette, statut de veuves/ chefs de ménages. En plus de ces critères, 

LOFEPACO/COOCENKI/SYDIP ont proposé : (i) agriculteur/rice ayant au moins une 

superficie de 0.25 ha en un seul endroit d'exploitation; (ii) les victimes des violences 

basées sur le genre et de violences sexuelles.  

 - Les personnes répondant à ces critères et intéressées par le projet se présenteront au 

Conseil d’Administration de l'OP de base. Une fiche sera préparée par l’OP de base 

reprenant les bénéficiaires et leurs caractéristiques sur la base des critères convenus. La 

fiche clarifiera : le nom du producteurs/ rice; âge; sexe; superficie exploitée; types de 
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cultures pratiquées; cheptel (type et effectif); outils aratoires en prêt ou en propriété; 

niveau d'éducation; les quantités de semences et d'engrais acquises; les quantités 

déposées au niveau des centres de collecte ou commercialisées à travers les OP chefs de 

file. 

 - Le chef de file avec l’appui de l’équipe de suivi évaluation du Projet fera une vérification de 

la liste des bénéficiaires. Ceci peut se faire au cours d’une réunion publique au niveau de 

l’OP de base où participeront les dirigeants et les membres des OP, ainsi que les 

bénéficiaires potentiels. Seront retenus ceux qui répondent aux critères et il leur sera 

demander de régulariser leurs cotisations si cela n’a pas été fait avant de participer aux 

activités du projet. Pour les bénéficiaires ayant des arriérés de cotisations, ceux-ci peuvent 

être échelonnés de commun accord avec le conseil d’administration de l’OP dont il/elle est 

membre. Chaque bénéficiaire potentiel sera appelé à signer un cahier de charge avec son 

OP détaillant les obligations des deux parties en matière d’acquisition et de financement 

des semences et des engrais, participation aux séances de vulgarisation, constitution de 

l’épargne intrants, paiement régulier des cotisations à son OP, la quantité et la qualité de 

la production à livrer, la détermination du prix au paysan et le délai de paiement par l’OP. 

 - Afin d’assurer une certaine équité entre les bénéficiaires de projet, il est proposé que le 

projet appuie les paysans sur la base d’une superficie maximale. Celle-ci est de: 0,5 ha 

pour le riz, le maïs et le café; 0,10 ha pour la pomme de terre.   

 Les instruments de ciblage seront adaptés de ceux utilisés dans le Projet d’Appui aux 19.

Filières Agricoles (PAFA) du Sénégal.  

Questions genre et jeunes au Nord Kivu 

 Données sociales. Au nord Kivu, six filles sur dix garçons ont atteint le niveau secondaire 20.

de scolarisation soit 37,7%. Au niveau de l’enseignement universitaire, le ratio est de 4 filles pour 10 

garçons, bien en dessous de la moyenne nationale. Le taux d’activités des femmes est estimé à 

58,1%, plus faible que celui des hommes qui se situe à 60,5%. Le taux de chômage est estimé à 

6,7% pour les femmes et 5,5% pour les hommes. Le taux d’activité des enfants de 10-14 ans atteint 

19,2% dans le Nord-Kivu.  

 Sur le plan de la santé reproductive, selon l’enquête démographie et santé 2013-2014, 21.

97,4% des femmes ont reçu des soins prénataux d’un prestataire formé et 91,7% ont été assistées à 

l’accouchement par un prestataire formé. On estime que 16,2% des femmes utilisent des méthodes 

contraceptives. La connaissance du VIH/SIDA est généralisée avec 98,4% des femmes et 99,2% des 

hommes qui en ont entendu parlé. Cependant, la connaissance des méthodes de prévention est plus 

limitée chez les femmes que chez les hommes. Selon le profil épidémiologique du VIH/SIDA, la 

prévalence du VIH/SIDZA est en baisse chez les femmes enceintes: elle était de 2,6% en 2003 et elle 

est à 1,7% en 2011. La prévalence du VIH/ SIDA dans la population de 15 – 49 ans est en 

décroissance passant de 0.91% en 2011 à 0.58% en 2014. La prévalence la syphilis chez les femmes 

enceintes a augmenté sur la période 2005 à 2011 et cette augmentation est due à la forte progression 

de cette maladie parmi les femmes enceintes en milieu urbain; en milieu rural elle reste stable sur la 

période et se situe à 1% des femmes enceintes.  

 Sur le plan de la santé de l’enfant, 95,1% des enfants sont vaccinés contre BCG, 85,3% 22.

contre la rougeole et 85,2% contre la fièvre jaune. La prévalence du paludisme chez les enfants est 

faible et se situe à moins de 10% dans la province, l’une des plus faibles de la République. Ceci est le 

résultat de l’occupation des hautes terres de la province qui ont un climat moins propice au 

développement du vecteur du paludisme.  

 La violence contre les femmes. Les cas de violences sexuelles enregistrés dans la 23.

province ont augmenté de 4689 cas en 2011 à 7075 cas en 2012. La plupart des actes de violences 

sont commis par des hommes armés et des hommes connus des victimes. La majorité des victimes 

sont des femmes mais on compte aussi des enfants et dans une moindre mesure des hommes. Au 

Nord-Kivu, c’est une femme policière qui est chargée de la protection des femmes violentées. Les 
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agressions contre les femmes restent largement impunies. En effet, la plupart des cas de violence 

sexuelle ne font jamais l’objet d’enquêtes ou de poursuites et peu de cas sont même rapportés. L'un 

des obstacles majeurs est le fait que de nombreuses victimes ne signalent pas leur cas par crainte de 

représailles par les auteurs présumés, de stigmatisation et/ou de rejet par leurs familles et 

communautés. L'impunité pour les crimes de violence sexuelle est davantage aggravée par d'autres 

facteurs, tels que les efforts limités à poursuivre de tels crimes à cause du manque de capacités 

financières, opérationnelles et humaines. En outre, comme la RDC ne dispose pas d'un fonds de 

réparation, les victimes, à qui des dommages et intérêts ont été octroyés, n’ont rarement, voire 

jamais, reçu de tels paiements de leurs auteurs ou de l'État. En conséquence, les victimes sont peu 

motivées à poursuivre leurs cas devant les tribunaux compte tenu également des risques liés à leur 

comparution. Les victimes sont également régulièrement confrontées à la pression de leurs familles et 

des dirigeants de leurs communautés qui les poussent à procéder à un règlement à l'amiable avec les 

auteurs. 

 Dans la Province du Nord Kivu il y a plusieurs projets d’accompagnement médical et 24.

psycho-social et d’insertion dans la vie économique. La LOFEPACO participe à un tel programme et 

estime que 5% de ses membres sont des femmes victimes de violences sexuelles qui leur sont 

référées par des centres sociaux et médicaux pour la réinsertion économique. En général, cela 

signifie trouver une opportunité économique à l’extérieur de village d’origine des femmes. La 

LOFEPACO aide ses femmes à se loger dans un nouveau village, à intégrer un groupe de 

producteurs qui font des champs communautaires et à démarrer une activité économique avec un 

crédit.  

 Le poids des us et coutumes sur les obligations et droits des femmes. Il est reconnu 25.

que la violence contre les femmes s’inscrit dans un contexte plus large de discriminations et 

d’inégalités dont les femmes sont victimes. Durant un conflit armé, les inégalités de genre et les 

modalités de discrimination sont davantage exacerbées.  

 La société traditionnelle a édicté des normes de conduite d’une sévérité particulière à 26.

l’égard de la femme. Il est considéré que « la femme n’est pas associée aux ancêtres et au savoir 

transmis par eux, mais elle est liée aux forces incontrôlables du monde non humanisé (sorcellerie et 

magie d’agression) » 

 Le rite du veuvage illustre parfaitement la persistance du droit coutumier. Ce rite consiste à 27.

l’internement de la veuve pendant plusieurs semaines alors que la belle famille se précipite sur les 

biens laissés par leur fils en abandonnant simplement la veuve avec ses enfants. Elle porte ainsi sur 

son dos le poids de toute la famille. En ce sens, elle ne jouit même pas des biens qu’elle avait acquis 

avec son défunt, fruit de la conjugaison de leurs efforts. Son fils aîné, abusivement appelé héritier, à 

l’âge adulte, a tendance à l’expulser de la maison pour en disposer à son gré, en violation du Code de 

la famille qui protège la veuve. Dans certaines cultures, la femme veuve est soumise à des tortures 

avec la présomption qu’elle doit avoir été à la base de la mort de son mari. 

 La pratique du lévirat oblige la veuve à épouser un parent généralement très âgé, de son 28.

défunt mari, est monnaie courante. La veuve qui opposerait une résistance à cette pratique s’expose 

à des représailles telles que la privation de la garde de ses enfants, l’obligation de rembourser la dot 

dans l’immédiat et de quitter le domicile sans aucun droit. En principe cette pratique aurait pour but de 

protéger la veuve et de ne pas la laisser seule, ainsi que de protéger le patrimoine de la famille.  

 Au Nord Kivu, la femme n’hérite pas et n’a pas accès à la terre. En outre, le mariage du 29.

garçon est conditionné par la dot sur sa sœur, une situation qui contraint les femmes à se marier 

rapidement afin que le garçon se marie. Ceci encourage les mariages précoces. Une fois la dot 

payée, la femme devient propriété de son mari et de sa belle-famille et par conséquent elle doit de fait 

travailler pour eux. Le statut de la femme dans la belle-famille est facteur de fertilité, soutien matériel 

et financier à la belle mère et prise en charge des enfants de la belle-famille notamment leur 

éducation. Cela veut dire qu’une femme doit subvenir à plusieurs dépendants de sa famille élargie.  
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 La gestion des revenus du ménage est placée sous l’autorité de l’homme chef de ménage. 30.

Les revenus gagnés par la femme sont gérés par le mari qui décide de l'affectation des fonds. Les 

femmes se plaignent que les maris utilisent leurs revenus pour consommer l’alcool et que si elle 

s’oppose à verser leurs revenus à leurs maris, elles sont battues. 

 La polygamie est enracinée dans la tradition. Traditionnellement un homme pouvait 31.

chercher d'autres épouses si la première ne lui avait pas donné d'enfants garçons. Par ailleurs, avoir 

de nombreuses épouses était un signe de vitalité et de virilité. Même si la loi interdit aujourd'hui la 

polygamie, de fait, la loi sur l'adultère pénalise toujours la femme, mais ne reconnaît l'adultère 

masculin que lorsqu'il a un caractère injurieux. Ainsi les hommes peuvent continuer à faire les tours 

des « épouses ». 

 Ces coutumes sont basées sur la perception que l’homme est le chef de famille et le 32.

principal gagne-pain et la femme est la nourricière qui s’occupe de sa famille. Pourtant les réalités sur 

terrain ont changé depuis deux décennies: l'homme qui, jadis, avait la fierté de produire des moyens 

lui permettant de subvenir à tous les besoins de la famille au sens large du terme, se trouve, 

aujourd’hui, dans l’incapacité de faire face aux exigences quotidiennes de la vie. La femme qui 

attendait tout de son mari est obligée de se démener et pour ses besoins personnels et pour les 

besoins de toute la famille, soit pour seconder son mari, soit pour tout simplement le faire à sa place. 

La masculinité de l'homme s'en trouve blessée. En même temps le déséquilibre dans le partage des 

tâches et des charges familiales entre les hommes et les femmes s'est creusé en défaveur des 

femmes, qui ne sont plus nourricières seulement, mais aussi gagne-pain. Cette nouvelle situation a 

une incidence négative sur l'épanouissement des femmes, mais aussi sur les hommes et donc sur la 

relation avec la famille élargie et en conséquence directe sur la relation du couple. 

 Le rôle de la femme dans l’agriculture et le commerce (voir tableau 3). La répartition 33.

des tâches agricoles entre hommes et femmes au Nord Kivu suit le schéma classique. Les hommes 

sont chargés du défrichage et du labour tandis que les femmes se chargent des autres opérations 

culturales notamment le semis, le sarclage. Les deux participent à la récolte. Ce schéma s’applique 

aux cultures vivrières, mais, riz et pomme de terre. Compte tenu de l’âge des vergers, plus de 30 ans, 

et du fait que c’est une culture de rente, les hommes sont plus impliqués dans toutes les opérations 

d’entretien des vergers, de lutte contre les parasites. Les femmes se chargent du sarclage car le café 

est en intercalaire avec le haricot qui est une culture vivrière, et participent avec les hommes à la 

récolte. Elles sont également chargées du traitement des cerises par voie sèche. 

 Les femmes ont comparativement moins accès au conseil agricole, aux intrants agricoles et 34.

leur accès à la terre se fait à travers leurs époux ou leurs pères. Pour avoir accès au crédit, elles 

doivent avoir un minimum de capital et l’autorisation du mari. Ces contraintes sont quelque peu 

allégées quand la femme devient membre d’une organisation paysanne: tout d’abord cela lui permet 

d’avoir un accès à moyen terme à la terre (4 à 5 ans) qui est négocié par l’OP avec les propriétaires 

terriens; cela leur permet aussi d’avoir accès aux intrants notamment les semences, le service de 

labour mécanisé et le conseil agricole. Dans certains cas, l’association met en place des caisses 

d’épargne et de crédit qui permettent de subvenir aux besoins en financement des femmes. Il en 

résulte qu’une femme membre d’une association active a un meilleur revenu et un meilleur statut 

qu’une femme non membre. 

 Il est important de signaler que l’introduction du lavage par voie humide des cerises de café 35.

par la mutualisation des efforts et la mécanisation du processus a fortement allégé le travail des 

femmes dans le traitement post récolte. En effet, le traitement post récolte des cerises de café ne se 

fait plus de manière individuelle à résidence mais de manière collective. Les exploitants restent 

responsables de l’opération de tri des cerises mûres mais l’opération de lavage, fermentation et 

séchage est effectuée par le personnel de la station de micro-lavage.  

 Les femmes sont également présentes dans le maillon de la commercialisation de la 36.

production vivrière. Pour ceci, elles utilisent des fonds provenant de leurs pères ou de leurs époux ou 
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des crédits provenant des tontines (appelées likilimba
29

) auxquelles elles participent. Les femmes 

rurales commercialisent dans les marchés proches de leurs villages de résidence. Les femmes 

commerçantes dans les centres urbains parcourent des distances plus longues pour chercher la 

marchandise dans les zones de production et elles sont donc soumises aux diverses redevances et 

tracasseries le long du chemin. Un réseau transfrontalier de commerçantes de l’axe Goma – Gisenyi 

au Rwanda existe également.  

 Le revenu tiré des activités de production ou de commercialisation des femmes est placé 37.

sous l’autorité du mari. Plusieurs cas de figure existent: utilisation concertée des revenus; décision 

unilatérale par le mari; la femme garde l’argent à l’insu du mari pour investir dans des activités 

génératrices de revenus. Les revenus des femmes sont en priorité affectées à l’alimentation et à 

l’éducation des enfants.  

 La situation des jeunes. On considère jeunes les personnes ayant entre 15-30 ans. 38.

Compte tenu de la forte pression démographique sur les terres, le ratio de dépendance élevé qui 

existe au niveau des ménages ruraux, les opportunités pour les jeunes dans l’agriculture sont 

limitées. Pour les jeunes garçons, leurs options se trouvent dans le secteur de commerce informel, le 

transport (vélos, trottinette), ou le travail dans les mines plus lucratif. Pour les jeunes filles et vu le 

poids des us et coutumes, leurs options sont le mariage précoce, la main d’œuvre agricole ou le 

commerce de produits vivriers dans les marchés locaux. Le niveau faible de l’électrification des villes 

de Nord Kivu et le faible niveau de capitaux pour des investissements à moyen et long terme, limitent 

le développement de l’industrie au Nord Kivu et donc les opportunités de création d’emplois hors du 

secteur agricole.  

 Stratégie pour l’inclusion des femmes et des jeunes. Il est important de signaler que 39.

compte tenu de la complexité des pratiques discriminatoires contre les femmes et des causes 

structurelles du sous-emploi, chômage et exode rural des jeunes, le projet PASA-NK apportera des 

solutions palliatives. Compte tenu du montage du projet, la stratégie ciblera les jeunes et les femmes 

membres des OP. L’objectif de la stratégie de l’inclusion des femmes et des jeunes dans le PASA-NK 

est donc de faciliter l’accès équitable des femmes et des jeunes aux services du Projet en mettant en 

place des mesures affirmatives en leur faveur et qui améliorent leur participation à la vie associative 

de leurs OP. Les mesures recommandées sont les suivantes (voir tableau 2 pour alignement avec 

Politique FIDA): 

- Etablir un quota pour les femmes pour l’accès aux services économiques mis en place par les 

OP pour les cultures vivrières. Compte tenu du fait que la LOFEPACO mobilise des femmes 

dans la culture du riz, il sera question que 40% des bénéficiaires des services économiques 

de LOFEPACO soit des hommes. Pour le maïs et la pomme de terre, un ratio de 30% de 

femmes sera proposé.  

- Vu que les us et coutumes imposent des comportements discriminatoires contre les femmes 

et vu que la situation économique actuelle crée une crise du rôle des hommes dans la 

société, et en tenant compte du niveau élevé de violences que subissent les femmes au Nord 

Kivu, il sera question d’aborder les relations de couple au sein des ménages pour aboutir à 

un partage équilibré des rôles et des revenus pour le bien être du ménage. A cet effet, le FIDA 

a octroyé fin 2014, un don régional à l’ONG Stichting Oxfam Novib pour tester la 

méthodologie d’autonomisation des hommes et des femmes au sein du ménage en RDC et 

au Burundi et consolider cette expérience au Rwanda. La FOPAC participera à la première 

formation en français sur la méthode d'autonomisation des hommes et des femmes au sein 

des ménages, en septembre 2015. L'initiation de la FOPAC à cette approche permettra 

d'intégrer ses principes dans la finalisation de la politique genre de la FOPAC, dans la 

                                                      
29

 Likilimba est une tontine d’une trentaine de personnes qui cotisent des montants allant de 2 à 100USD par jour, semaine ou 

mois. La somme collectée au bout du mois est remise en tour de rôle, selon une liste préétablie, à l’une des personnes 

membres au cours des réunions mensuelles du groupe. Les membres de Likilimba se connaissent et se choisissent sur la base 

de leur moralité et de la compatibilité des métiers exercés.  
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formation des leaders et des gestionnaires des OP, dans les activités des CEP et les 

orientations sur l'éducation financière.  

- Finaliser la stratégie genre de la FOPAC et la décliner en plans d'action au niveau des 

organisations membres telles que SYDIP et COOCENKI, et au niveau des organisations 

partenaires telles que LOFEPACO  et les coopératives de café arabica gourmet
30

.  

- Intégrer le concept et l’analyse genre dans le curriculum de formation des dirigeants des OP 

et dans la formation des gestionnaires sur le suivi évaluation. L’adaptation des modules de 

formation s’inspirera du travail que fait actuellement INADES avec l’appui d’ONUFEMMES 

pour sensibiliser les Unions appuyées par le projet PAPAKIN sur les questions genre.  

- Intégrer dans le curriculum du CEP les questions genre et certains thèmes du CEP et des 

visites au champ pourront être abordés en présence du conjoint notamment les questions sur 

le semis, le sarclage, l’application des engrais, la lutte contre les ravageurs de culture, la 

récolte sélective du café, les opérations post-récolte. Le curriculum du CEP abordera 

également les questions d’épargne et de nutrition qui permettent de mieux traduire les 

augmentations de productivité et revenus en une amélioration durable des conditions de vie 

du ménage.  

- LOFEPACO et SYDIP qui disposent de concessions et de bonnes capacités de négociation 

avec les propriétaires terriens pourront installer des groupements de jeunes dans la culture 

du riz et de la pomme de terre. Ces deux cultures rémunèrent le mieux la main d’œuvre 

familiale et peuvent être pratiquées deux fois l’an ce qui permet d’obtenir un revenu continu. 

Les jeunes formeront 20% des bénéficiaires des services économiques de ces deux OP.  

- Valoriser les jeunes filles et garçons dans la communauté en leur donnant la priorité aux 

postes de facilitateurs internes des CEP, et de personnel des infrastructures de stockage ou 

de transformation. En effet, ces postes leur permettent d’accéder à des formations, des 

revenus et des opportunités de carrière professionnelle au sein de leur milieu. 

 

 Cible du projet. Sur la base de tout ce qui précède, le projet ciblera 28 400 bénéficiaires 40.

directs, toutes filières confondues repartis ainsi qu’il suit par filière : (i) pour le riz, 5600 producteurs à 

Béni dans le grand nord ; (ii) pour la pomme de terre, 4000 producteurs (territoires de Masisi dans le 

Petit Nord et Lubero dans le grand nord) ; (iii) pour le maïs, 5000 producteurs à Rutshuru dans le Petit 

Nord ;et (iv) pour le café, 8000 producteurs de café gourmet et 5800 producteurs de café de masse. A 

ceux-ci s’ajouteront 24 320 ménages bénéficiaires indirects équivalent à 146 000 personne en 

assumant qu’un bénéficiaire direct influencera tout au plus un autre ménage dans son entourage. Les 

bénéficiaires des effets des routes de desserte rurale qui sont nombreux ne sont pas comptés dans 

cette estimation.  

 En vue de se donner suffisamment de chances de succès, le projet adoptera une démarche 41.

prudente et évolutive dans l’incorporation des bénéficiaires dans le projet. Les effectifs seront réduits 

au démarrage (300 producteurs pour le maïs en première année par exemple et 300 pour la pomme 

de terre et ce, seulement à partir de la 2ème année). Ils évolueront progressivement (voir tableau plus 

bas) au fur et à mesures des leçons apprises de la mise en œuvre des activités. Le projet conduira 

dans ce cadre, une analyse de capitalisation tous les deux ans et les résultats de cet exercice seront 

utilisés pour améliorer la mise en œuvre des activités pour les deux années qui suivent.  La 

capitalisation pourrait porter notamment sur : (i) subvention/adoption itinéraire technique ; (ii) ciblage ; 

parité hommes et femmes; inclusion des jeunes (iii)  contractualisation ; (iv) performance des OP en 

matière de mise en œuvre des plans d’affaires (PA) ; et  (v) évolution des capacités de gestion des 

OP chefs de file et des services techniques. 

  

                                                      
30

 Les coopératives de café ne sont pas membres actuellement de la FOPAC mais pourront devenir membres dans 

l'avenir.  



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 2: Pauvreté, ciblage et parité hommes-femmes 

 

63 

Tableau : Récapitulatif du nombre de bénéficiaires directs par filière et par an 

 
Filière An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 TOTAL 

RIZ 400 

 

600 800 1000 1000 1000 800 0 0 5600 

P. terre - 

 

300 400 1000 1000 1000 300 0 0 4000 

Maïs 200 

 

600 800 1000 1200 600 600 0 0 5000 

Café 1800 2000 2500 3000 2000 1500 1000 0 0 13800 (dont 

8000 pour le 

café 

gourmet) 

Total 2400 3500 4500 6000 5200 4100 2700   28400 
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Tableau 1: CHECK LISTE DES MESURES OPERATIONNELLES DE CIBLAGE 
 

Question Mesures adoptées dans la conception du Projet 
1.  Est-ce  que  le  principal  groupe  cible  -  les  personnes 
devant tirer le plus parti des interventions - correspond au 
groupe  cible  du  FIDA  tel  que  défini  dans  la  politique 
concernant le ciblage (les  ruraux plus pauvres et vivant 
dans l'insécurité alimentaire)? 

La cartographie de la pauvreté est présentée sur la 
base de l'analyse qualitative effectuée par VECO. Le 
ciblage sera neutre dans le cas de la filière café 
arabica vu les conditions de participation aux 
coopératives.  2. Des sous-groupes cibles ont-ils été identifiés et décrits en 

fonction de leurs caractéristiques  socio-économiques, 
ressources et moyens  d'existence particuliers - avec une 
attention sur les différences entre genre et jeunes? 

La différence entre genre et jeunes n'a pas été 
développée à ce stade. L'analyse genre des activités 
agricoles se trouve au tableau 3 ci-dessous. 

3. Des indications sont-elles données sur l'intérêt des sous- 
groupes cibles identifiés pour les activités  proposées, et 
sur leur probable adhésion? 

Oui car les activités proposées existent déjà à faible 
échelle et suscitent engouement des paysans 

4. Le DCP décrit-il une stratégie de ciblage  réalisable et 
opérationnelle  conforme  à  la   Politique   sur  le  ciblage, 
incluant toutes ou certaines des mesures et méthodes ci- 
après: 

 

4.1. Ciblage géographique – basé sur des données sur la pauvreté  ou  
des  indicateurs  de   substitution,   il  permet d'identifier, pour les projets/ 
programmes à base territoriale, les  zones  géographiques  (et  les  
communautés  de  ces zones) à haute concentration de pauvres 

Le ciblage géographique est utilisé pour la sélection de la 
province, des bassins de production et des linéaires de routes de 
desserte agricoles.  

4.2.  Ciblage  direct  -  lorsque  des  ressources   ou  des services sont 
destinés à des personnes ou à des ménages spécifiques 

N/A 

4.3. Auto ciblage - lorsque les biens et services répondent aux besoins 
prioritaires, les dotations en ressources et les stratégies de subsistance 
des groupes cibles 

C'est le processus proposé pour la sélection des ménages 
bénéficiaires dans les filières vivrières 

4.4. Mesures d'autonomisation – y compris l'information et  de  la  
communication,  ciblé  sur  le  renforcement  de capacité  et  de  
confiance,  appui  organisationnel,  afin  de renforcer et d'encourager  
une participation plus active et l'inclusion dans la planification et la 
prise de décision des personnes qui, traditionnellement, ont moins de 
poids et de pouvoir 

Il existe une campagne d'informations qui sera conduite par les 
OP chefs de file auprès de leurs bases et des OP partenaires. 
L'expérience montre que les CEP sont de très bons lieux 
d'apprentissage, d'expression et d'un gain en estime de soi. Il est 
proposé de compléter ceci avec les méthodes d'autonomisation 
au niveau des ménages avec Stichting Oxfam Novib grâce à un 
don régional du FIDA. La FOPAC va suivre la formation sur ce 
thème au cours du mois de septembre 2015. 

4.5.  Mesures  de  facilitation  –  visant  à  renforcer  les attitudes  et  
l'engagement  des  parties  prenantes  et  des partenaires à l'égard du 
ciblage de la pauvreté, de l'équité genre et de l'autonomisation des 
femmes. Elles incluent le dialogue politique, la sensibilisation et le 
renforcement des capacités 

Les questions genre seront intégrées dans les programmes de 
renforcement des capacités. Les méthodes d'autonomisation au 
niveau des ménages seront introduites. 

4.6. Attention aux procédures qui pourraient  freiner la participation 
des groupes cibles visés  (par exemple, une contribution   excessive   
exigée   des   bénéficiaires;   des procédures juridiques contraignantes, 
etc.) 

Ceci s'applique dans le cas du café où la contribution à la MSL et 
coopérative est de 50 USD. Pour les autres filières, les conditions 
de paiement sont abordables car soit en nature soit à la récolte. 

4.7. Mesures opérationnelles - modalités de gestion des 
projets/programmes  appropriés,  personnel,  sélection  des partenaires  
de  mise  en  œuvre  et  de   fournisseurs   de services 

Voir document de travail 1 sur les capacités des OP chefs de file 
 

5. Suivi des résultats du ciblage. Le DCP précise-t-il que les résultats 
du ciblage feront l'objet  d'un suivi-évaluation participatif, seront évalués 
lors d'une revue à mi-parcours? Le cadre de SE permet-il la 
collecte/analyse des données désagrégées  par  sexe  et  y  a-t-il  des  
indicateurs  sexo- spécifiques permettant de suivre/évaluer les  
produits, les résultats et les impacts? 

Le cadre logique présente les indicateurs désagrégés selon sexe 
et âge quand faisable. La formulation du projet a prévu un 
exercice de capitalisation tous les deux ans et cette revue couvrira 
la question de ciblage. Cette question est également intégrée au 
niveau du dispositif de supervision du projet. 
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Tableau 2: CHECK LISTE DES MESURES OPERATIONNELLES EQUITE GENRE 
 

Question Mesures adoptées dans la conception du Projet 

1. Le DCP contient - et la mise en  œuvre du Projet est basée sur - 
des données de pauvreté désagrégées    par    genre    et    une    
analyse spécifique par genre pour les activités/secteurs concernés, 
ainsi qu'une analyse pour surmonter tout    obstacle    non     
intentionnel     pour    la participation des femmes 

La mission a complété les données de l'analyse genre des 
activités agricoles. Voir tableau 3. 

2. Le DCP contient - et le Projet met en œuvre - des mesures concrètes 
pour: 

 

 développer  l'autonomisation   économique des femmes grâce à 
l'accès et au contrôle d'actifs productifs et du foyer 

Il est proposé de piloter la méthode d'autonomisation au 
niveau des ménages. Les femmes concernées par contrôle 
des actifs productifs sont celles qui participent dans la filière 
mais et riz, ainsi que pomme de terre. 

 renforcer et assurer la représentation et la participation des 
femmes dans les organes de décision d'instances locales 

Les femmes sont globalement bien représentées dans la 
gouvernance des 4 OP sélectionnées. Leur participation et 
leadership sera renforcée et des formations sont prévues à 
cet effet au niveau des OP chefs de file et des OP de base. 
L'idée est de rendre leur participation effective. 

 alléger la charge de travail des femmes et atteindre  un  équilibre  
équitable  entre  la charge  de  travail   des  femmes  et  des 
hommes 

Partiel. L'introduction de lavage de café par voie humide a 
beaucoup allégé la charge de travail des femmes dans les 
traitements post-récolte. L'introduction des égreneuses de 
mais devra également alléger la charge de travail des 
femmes.  

3. Le DCP indique dans la section  ciblage  ce que le Projet apportera 
dans une perspective de genre 

Oui 

4.   Le   DCP   décrit   les   éléments   clés   pour l'opérationnalisation  de  
la  stratégie  de  genre, dans les composantes concernées 

Les deux activités principales concernées sont le 
développement des services économiques et le renforcement 
institutionnel des OP sous composante 1. Il faudrait aussi 
inclure l’approche genre dans la formation des agents de 
l'Etat charges de la vulgarisation agricole. 

5. Le DCP décrit - et le Projet met en œuvre - des mesures 
opérationnelles visant à assurer la participation   équitable   entre   les   
sexes   aux activités   et   aux   bénéfices   du   Projet.   Ceci comprend 
de manière générale: 

 

5.1.   Affecter   des   ressources   humaines   et financières  adéquates  
pour  mettre  en  œuvre une approche genre 

Un poste chargé des questions OP, genre et ciblage existe au 
niveau de l'UCP. La familiarité avec l'approche genre sera 
également retenue comme critère de qualification aux postes 
de PASA-NK. 
Pas d'allocation financière prévue car intégrée dans les 
activités du Projet. Une allocation spécifique pourra faire 
l'objet de la planification et budgétisation annuelle surtout si 
celle-ci est retenue dans la stratégie genre de la FOPAC. 

5.2. Assurer et appuyer la participation  active des  femmes  dans  des  
instances  et comités prenant  des  décisions  liées  aux  activités du 
Projet, y compris la fixation d’objectifs spécifiques pour leur participation  

Bonne représentation des femmes au niveau des OP 
appuyées. L'accent est mis sur leur participation active à la 
vie associative. 

5.3.  Veiller  que  les  arrangements  de   Projet (composition  de  
l'équipe  de   Projet,  TdR  de recrutement pour le personnel et les 
partenaires d’exécution,  …)  reflètent  l'attention  à  l'équité genre  et  
aux   aspects  d'autonomisation des femmes 

Tous les TDR des principaux postes mettent l'accent sur les 
questions de parité genre et donnent une égalité de chance 
aux candidates fémínines. 
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Question Mesures adoptées dans la conception du Projet 

5.4.  Réaliser  des  efforts  pour  atteindre   les femmes (par exemple, 
nombre et  qualification appropriées d'agents de terrain), 
particulièrement quand la  mobilité  de femmes est réduite 

Le facteur important semble être la proximité des activités du 
lieu de résidence (CEP, aire de séchage, hangar de 
stockage, micro station de lavage).  

5.5. Identifier les opportunités pour soutenir des partenariats 
stratégiques avec le gouvernement et d'autres institutions de 
développement pour la mise en réseau et le dialogue politique 

Le principal point dans le dialogue politique porte sur l'accès 
des femmes au foncier, principe reconnu dans l'édit provincial 
sur la gestion des terres coutumières 

6. Le cadre logique, le système SE et de gestion des savoirs du Projet 
prévoient des  indicateurs de  performance  et   d'impact  désagrégés  
par sexe et incluant des indicateurs spécifiques sur l'équité genre et 
l'autonomisation des femmes 

Oui 
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Tableau 3: ANALYSE GENRE DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 
Activités agricoles Hommes Femmes Jeunes 

RIZ 

Défrichage X   

Abattage  X  

Gardiennage X X  

Semis X XX  

Sarclage X XX XX 

Manutention et transport   X 

Récolte X X  

Transport champ à la 
maison 

 X  

Traitement post-récolte  X  

Transport pour usinage et 
décorticage 

X   

Commercialisation en gros 
et en détail 

 X  

Entretien des greniers X (gère le grenier) X (entretient le grenier)  

POMME DE TERRE 

Défrichage X   

Labour X XX XX 

Plantation  X X 

Epandage des engrais  X X 

Epandage du fumier  X X 

Sarclage et buttage  X X 

Application des produits 
phytosanitaires 

X (les hommes 
s'impliquent à ce stade car 
le rendement de la culture 
devient plus visible, le 
dosage des produits 
requiert aussi de savoir lire 
et écrire) 

  

Récolte X X X 

Transport champs – 
maison 

 X  

Transport maison au 
marché 

X   

Gestion des recettes vente X X (dans le cas de 
veuvage) 

 

Transformation en chips  X X 

Transformation en bouillie  X   

MAIS 

Défrichage  X X 

Labour XX X X 

Semis X XX XX 

Engrais X (ils indiquent le dosage 
aux jeunes) 

 X 

Sarclage  X X 

Récolte  X X 

Transport champ – maison X   

Transport ménage – 
marché  

 X  

Commercialisation  X (gère argent gagné par 
la femme) 

X  

Transformation en bière  X  

Egrenage X X X 

Meuniers X   

Pilonnage manuel X (ils font le pilonnage 
manuel contre paiement et 
l'exécute loin de leurs 
villages) 

XX  



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 2: Pauvreté, ciblage et parité hommes-femmes 

 

68 

Entretien du grenier X (gère le grenier) X (entretient le grenier)  

CAFE 

Défrichage X   

Labour X X X 

Plantation X   

Taille café X  X (jeunes garçons) 

Sarclage X XX (la femme est 
impliquée car des cultures 
vivrières sont associées 
au café) 

X 

Contrôle moisissure/ 
maladie 

X X X 

Récolte X XX XX (enfants) 

Transport champ – maison X X X 

Dépulpage X   

Séchage  X X 

Piler au mortier  X  

Battage X   

Vannage  X  

Commercialisation  X   

ACCES AUX FACTEURS DE PRODUCTION 

Acquisition des semences     

RIZ  Pour le riz, la femme 
s'occupe de la sélection et 
chat de la semence 

 

POMME DE TERRE C'est une activité conjointe mais on note une plus forte 
implication des hommes 

 

MAIS  Les femmes cherche la 
semence car les quantités 
nécessaires ne sont pas 
importantes. Elles 
sélectionnent les grains 
bons à semer sur les bons 
épis lors de l'égrenage. 

 

Acquisition des engrais    

RIZ, POMME DE TERRE, 
MAIS 

L'homme se charge de 
l'acquisition des engrais 
suite à la sensibilisation 
sur la technique GIFS Ceci 
est aussi facilité par le fait 
qu'il gère les fonds du 
ménage et que 
l'autorisation de l'homme 
est nécessaire pour mettre 
l'engrais en terre. 

  

Recrutement de la main 
d'œuvre 

L'homme se charge de 
payer la main d'œuvre en 
nature (1 bassin de produit 
agricole (15 Kg) et 1 
sachet de sel) ou en 
nature. 
 
Dans le cas spécifique de 
la pomme de terre, les 
hommes s'organisent en 
ristourne de travail avec un 
calendrier qui leur permet 
de couvrir les champs de 
leurs membres. 

Les femmes sont 
chargées de trouver la 
main d'œuvre salariée 
mais c'est l'homme qui 
paie la main d'œuvre. 
 
Les femmes commencent 
à s'inspirer des ristournes 
de travail des hommes. 
Elles s'organisent par 
groupe de 4 et cotisent 
1000 FC/ semaine dont 
90% sert à financer les 
travaux et 10% finance la 
caisse commune.  
 

 

Rémunération de la main 
d'œuvre 

La rémunération se fait à la tâche et il n'y aurait pas de 
différence entre la rémunération d'une main d'œuvre 
masculine et féminine. 
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Pour une journée de 6 heures, la rémunération est 
équivalente à 1000 FC avec repas et 1500 FC sans 
repas. 
Le coût de la main d'œuvre augmente dans les zones 
frontalières : 3000 FC/jour 

Accès à la terre X   

Accès aux tracteurs X X  

Outillage manuel X X (ce sont les femmes qui 
achètent l'outillage sur le 
marché notamment les 
houes) 

 

Vulgarisation  X X (femmes participent aux 
activités de vulgarisation 
mais elles adoptent moins 
car elles ne disposent pas 
de moyens pour acquérir 
les intrants/ matériels) 
 

 

Gestion des revenus Les recettes de l'activité 
agricole sont gérées par 
les hommes. Il affecte 
environ 0 à 30% à 
l'alimentation. Il n'est pas 
redevable de l'usage qu'il 
fait des 70% de recettes.   

Il existe des activités dont 
les revenus sont gérées 
par les femmes. C'est le 
cas des jardins de case, 
de leurs champs propres, 
et des cobayes. Pour 
l'élevage des poules et 
lapins, la femme a besoin 
de l'autorisation du 
conjoint pour égorger les 
animaux.  

Les jeunes participent 
aux activités agricoles 
mais ne sont pas 
associés à la gestion 
des recettes. Ils se 
révoltent et refusent 
d'assister le ménage. 
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Appendice 3: Performance du pays et enseignements tirés 

 Le portefeuille du FIDA en RDC. La République Démocratique du Congo (RDC) est 1.

membre du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) depuis 1977. Le Gouvernement 

de la RDC a contribué pour un total de 1.9 million USD environ aux reconstitutions du capital du FIDA 

qui surviennent tous les 3 ans. La République Démocratique du Congo a bénéficié jusqu’à présent de 

7 projets de relance agricole dont 4 projets sur la période 2004-2014. Le montant total de financement 

de ces 4 projets est de 263 659 000 USD dont 151 398 000 USD en financement direct du FIDA. 

Durant la période 2004-2014, les projets ont bénéficié des contributions du Fonds Belge de Sécurité 

Alimentaire (FBSA) et du Fonds de Développement International des Pays Exportateurs de Pétrole 

(OFID) respectivement à hauteur de 7.9 million USD et de 10.2 million USD. En termes de volume 

des portefeuilles, le FIDA est le 4e partenaire de la RDC dans le secteur agricole et rural après la 

Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, et la Coopération Belge. Le Portefeuille du 

FIDA en RDC représente 13% des engagements en cours (mars 2013) dans le secteur.  

 Tous les projets sont placés sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage. 2.

Les projets du Ministère de l’Agriculture cofinancés par le FIDA qui sont actuellement actifs sont le 

Programme intégré de réhabilitation de l’agriculture dans la Province du Maniema (PIRAM) qui 

s’achève en décembre 2019, et le Programme d’appui aux pôles d’approvisionnement de la ville de 

Kinshasa en produits vivriers et maraichers (PAPAKIN) dont la première phase de 5 ans s’achève en 

décembre 2017. Ces deux projets sont financés sur don. Le Projet d’appui au secteur agricole dans la 

province du Nord Kivu (PASA-NK) est en cours de formulation. Les termes de financement du PASA-

NK seront modifiés compte tenu de l'amélioration de la situation macroéconomique du pays (voir 

appendice 1). Le financement est constitué de 50% de dons et de 50% de prêt concessionnel. 

 Les objectifs stratégiques du FIDA en RDC. L’orientation stratégique donnée aux projets 3.

cofinancés par le FIDA pour la période 2012 – 2016 comporte les deux objectifs suivants: (i) améliorer 

l’accès des producteurs, à travers les organisations paysannes (OP), à des services efficaces, à des 

technologies appropriées et aux marchés; et (ii) renforcer les capacités des OP à contribuer au 

développement économique de leur localité. Cette orientation est en phase avec deux programmes 

du Plan National d’Investissements Agricoles pour la période 2013 à 2020 à savoir le Programme I, 

Promotion des filières agricoles et de l’agri business; et le Programme IV, Gouvernance agricole, 

genre et renforcement des capacités humaines et institutionnelles.  

 Le portefeuille des projets cofinancés par le FIDA se caractérise par les 5 activités 4.

suivantes: (i) la structuration des organisations paysannes; (ii) l’appui en conseil agricole et en 

intrants aux producteurs de cultures vivrières, maraichères, de pêche et pisciculture; (iii) la 

réhabilitation des voies de desserte agricole (pistes et voies fluviales); (iv) la réhabilitation des 

périmètres irrigués pour les cultures maraichères; (v) la réhabilitation et construction des 

infrastructures sociales de base telles que les centres de santé, les écoles primaires et les ouvrages 

hydrauliques.  

 Les réalisations du portefeuille. Le programme cofinancé par le FIDA en République 5.

Démocratique du Congo a enregistré des réalisations visibles dans les domaines suivants 

(réalisations au 31/12/2014):  

- structuration de plus de 1700 organisations paysannes au niveau villageois et leur fédération 

dans des organisations faitières au niveau secteur et territoire;  

- le doublement du rendement de riz à 1.6 t/Ha;  

- l’augmentation de la superficie cultivée par ménage de 0,5 à 1 Ha/ ménage grâce aux 

ristournes de travail dans les organisations paysannes, à la disponibilité en semences des 

variétés améliorées et l’accès aux marchés;  

- la réhabilitation de 660 km de voies de desserte agricole;  



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception détaillée 

Appendice 3: Performance du pays et enseignements tirés 

 

72 

- Le nombre de bénéficiaires effectifs des projets sur la période 2004-2014 a atteint 167 000 

ménages agricoles
31

 en comparaison avec la population de 6 millions de ménages tirant ses 

revenus de l’agriculture. 

 Les bénéfices générés par les projets (toutes activités confondues) portent le taux de 6.

rentabilité économique de ceux-ci à plus de 13%. Les revenus – dont l’indicateur approximatif est 

l’accumulation de biens au niveau des ménages – ont augmenté de 30%. Les résultats en matière de 

malnutrition infantile chronique et aigue sont plus mitigés. Il ressort que les investissements publics 

dans l’agriculture paysanne en RDC sont rentables et ceci malgré les contraintes liées 

essentiellement aux faiblesses institutionnelles, à l’enclavement et au sous-développement des 

marchés de produits et de services.  

 Globalement et comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous, malgré une performance 7.

faible du portefeuille, les réalisations à ce jour sont conformes aux objectifs du COSOP 2012-2016, 

Cela tient principalement au fait que ces objectifs ont été déterminés de manière conservatrice. 

Tableau 1: Réalisation du portefeuille par rapport aux 2 objectifs stratégiques du COSOP 2012-

2016 

Strategic Objectives Progress with respect to targets Risks and mitigation strategy 

Strategic Objective N° 1 

L’amélioration de l’accès à des 

services de production 

efficaces, à des technologies 

appropriées et aux marchés 

locaux pour les petits 

producteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport aux cibles de 2016, la situation est:  

1) Augmentation des rendements des 
cultures vivrières. Le programme a des 
résultats pour le riz dont les 
rendements moyens ont atteint 1,6 
T/ha dans la zone du PIRAM32 et 
peuvent même atteindre 2,5 à 3 T/Ha 
selon les estimations de la mission de 
supervision de juin 2015. Ce niveau de 
rendement est acceptable par rapport à 
la cible du COSOP de 2,2 T/ha en 2016.  

2) Le nombre de producteurs ayant accès 
aux semences a atteint au total 181086 
personnes dépassant largement la cible 
de 45000 personnes en 2016. Il faut 
cependant souligner que 80% de ces 
personnes sont bénéficiaires du PRAPE. 
Le résultat combiné de PIRAM et 
PAPAKIN est de 24670 personnes au 
31/12/2014.  

3) Le prix payé aux producteurs n'a pas 
augmenté dans la zone du projet et 
dans le cas du PIRAM il a même diminué 
à cause de l'augmentation de l'offre 
dans le cas du riz. Des activités pilotes 
de transformation et de 
commercialisation de riz sont en cours 
au PIRAM et le prix offert aux 
producteurs augmenterait de 10 à 20%.    

 

Par rapport aux résultats attendus en 2014, la 

situation est la suivante : 

- Plus de 25% des membres des OP formés 
aux techniques appropriées. Dans le cas 
d PIRAM, le ratio atteint 50%.  

- Plus de 30% des membres formés sont des 
femmes. Dans le cas du PAPAKIN, les 
femmes représentent 34% et 58% des 
personnes formées dans le pôle 
maraicher et vivrier respectivement. 

Risques : Les risques sont : 

 

1) Selon les derniers calculs du 
Gouvernement, l’allocation 
budgétaire du secteur agricole est 
inférieure à 3% en 2014/15. Les 
moyens financiers mobilisés par le 
Gouvernement sont de loin 
inferieurs à ce qui est requis pour 
financer le Plan National 
d'Investissement Agricole et 
atteindre un taux de croissance 
annuel de 6% du secteur agricole. 

 

2) Financement discontinu de 
l'entretien routier: le 
Gouvernement est en train de 
développer les mécanismes de 
financement de l'entretien routier 
et le programme cofinancé par le 
FIDA bénéficie de ces fonds qui 
permettent de rendre opérationnel 
l'entretien routier. La gouvernance 
et les modalités de décaissement 
de ces ressources sont à améliorer.    

 

3) La filière semencière accuse 
beaucoup de lacunes au niveau de 
l'inspection, du contrôle et de 
l'organisation d'une demande 
solvable. Une nouvelle stratégie 
d'intervention dans ce domaine est 
à développer.  

 

Mesures d’atténuation : Les mesures 

d'atténuation mises en œuvre sont : pour 

pallier aux ressources insuffisantes de l'Etat, 

le renforcement des OP et leurs capacités 

de mobiliser les ressources de leurs 

                                                      
31

 Ce chiffre est tiré des portées des projets PRAPE, PRAPO, PIRAM et PAPAKIN sur la base des rapports d’achèvement du 

PRAPE et PRAPO et du rapport SYGRI 2014 pour le PIRAM et le PAPAKIN.  
32

 Ces informations datent de l'évaluation des variétés NERICA conduite en 2013. La mission de supervision de PIRAM 

en juin 2015 rapportent des rendements atteignant 2,5 à 3 T/Ha.  
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Strategic Objective N° 2  

La professionnalisation des OP 

pour qu’elles deviennent des 

partenaires économiques et des 

interlocuteurs clefs dans les 

zones rurales 

Dans le cas du PIRAM, les femmes 
représentent 39% des personnes 
formées.  

- 695 km au lieu de 800 km réalisés. 65% 
des réalisations sont attribuées au 
PIRAM.  

- 230 km de pistes au lieu de 500 km 
entretenus sur les fonds du projet 
jusque juin 2014. Cet entretien est 
assuré sur financement du 
Gouvernement depuis mai 2015 avec 
effet rétroactif à septembre 2014. 

 

Le programme est en voie de réaliser le 1er 

objectif stratégique mais une attention 

particulière doit être à présent donnée aux 

question de commercialisation des semences et 

des produits agricoles et d'entretien routier.  

 

Par rapport aux cibles 2016, la cible de 10 

organisations paysannes faitières viables. On peut 

considérer que 6 organisations appuyées par le 

projet sont actuellement viables (3 unions 

maraichères de niveau 2 dans PAPAKIN et 3 

Organisations Paysannes Faitières dans PIRAM). Il 

faut cependant noter que ces organisations 

étaient déjà viables avant leur participation dans 

les projets. 

 

Par rapport aux résultats 2014, la situation est: 

- Le membership des organisations faitières 
comptabilisé à date est de 248 
organisations de base regroupées en 30 
unions appuyées par PAPAKIN. Ceci est 
inférieur aux 850 organisations de base 
escomptées. 

- Toutes les organisations faitières agricoles 
ont des femmes dans leur instance de 
décision conformément au résultat 
escompté. 

 

Le programme est en voie de réaliser le 2e 

objectif stratégique. La collaboration avec les 

organisations de 2e niveau s'avère complexe et 

nécessite de travailler aussi bien avec les organes 

faitiers que les organisations membres à la base 

tout en veillant au intérêts des paysan(ne)s. 

 

membres et les investir dans des services 

économiques viables se poursuivra. Une 

attention particulière doit être accordée au 

développement des services financiers en 

milieu rural. En ce qui concerne l'entretien 

routier, le programme fait le  suivi de la 

programmation annuelle des tronçons à 

réhabiliter avec la DVDA et le FONER (suivi 

par FIDA, Ministère de l'Agriculture et 

Projets) pour assurer que l'entretien des 

tronçons réhabilités est bien pris en charge. 

En ce qui concerne les semences, un travail 

est en cours pour réviser les interventions de 

PAPAKIN et PIRAM dans ce domaine et ce 

travail se déroulera sur l'année 2015. Des 

résultats pourraient être visibles à partir de 

2017 à ce sujet. 

 

 Le Ministère de l’Agriculture et Développement Rural, en collaboration avec les deux 8.

Confédérations Nationales des producteurs agricoles et les Partenaires Techniques et Financiers, 

travaille sur l’amélioration de la gouvernance du secteur. Le Consortium FAO/PAM/FIDA est 

actuellement le chef de file des Partenaires Techniques et Financiers et assiste le Gouvernement 

dans l’animation d’une plateforme de concertation, de planification et de suivi des stratégies de 

développement agricole et rural, qui est représentée par le Groupe Thématique Agriculture, 

Développement Rural et Dynamiques Communautaires. Le prix d’excellence a été décerné en 2014 

au Gouvernement et aux trois agences onusiennes basées à Rome pour leur collaboration dans le 

domaine de développement de l’agriculture.  

 Les enseignements tirés et leur application dans le PASA-NK. Le portefeuille du FIDA 9.

en RDC est classé comme portefeuille à risques de ne pas atteindre ses objectifs de développement. 

Ceci tient aux éléments suivants: les faibles capacités de gestion du projet et d'exécution du plan de 
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travail et budget annuel, l'organisation sub-optimale du travail au sein du service administratif et 

financier entrainant systématiquement une opinion qualifiée des états financiers des projets, les 

entorses dans le processus de passation des marchés, le faible taux de décaissement au démarrage 

des projets, et le retard dans l'exécution des activités. Il est important de comprendre les causes de 

ces éléments de risques, les mesures correctives et les mesures spécifiques applicables au PASA-

NK.  

 La capacité des gestionnaires du projet est très faible. Malgré les formations 10.

dispensées par le Bureau FIDA en RDC et par la Division Régionale sur le leadership et la gestion 

des projets, la capitalisation des connaissances reste sub-optimale. Les insuffisances sont au niveau 

de l'animation de l'équipe, de la conceptualisation/ planification/ programmation, maitrise du suivi des 

activités, et maitrise des questions de redevabilité financière. L'expérience montre qu'il y a 3 

renouvellement des membres de l'unité de gestion et coordination du projet pour enfin obtenir l'équipe 

qui va devenir le moteur de réalisations du projet. Et ceci malgré les efforts importants du Ministère de 

l'Agriculture à travers le Bureau de Liaison des projets cofinancés par FIDA pour mettre en place un 

processus méritocratique et compétitif pour le recrutement du personnel du projet. Compte tenu des 

résultats limités du processus compétitif et des délais longs pour trouver le personnel ayant le profil 

requis, il est proposé deux options complémentaires: (i) le Ministère sous traite le recrutement à des 

bureaux qualifiés dans ce domaine. Le processus de recrutement serait plus ciblé sur le profil 

recherché pour les différents postes et qu'il soit ouvert à la diaspora Congolaise; (ii) le Ministère 

recrute une assistant technique international spécialisé en gestion, suivi évaluation de projet pour 

coacher l'unité de gestion et de coordination du projet et transférer ses compétences de gestion aux 

Coordonnateur et Responsable Planification Suivi Evaluation; (iii) le Ministère de l'Agriculture 

organise à travers le Bureau de Liaison l'évaluation annuelle de performance du personnel de l'UCP. 

Les résultats de cette performance conditionnent le renouvellement des contrats.   

 L'organisation du travail au sein du service administratif et financier est sub-11.

optimale. Les fonctions suivantes ne sont pas exécutées de manière satisfaisante: le contrôle 

interne, le suivi budgétaire, le suivi de la trésorerie, l'établissement régulier des demandes de 

réapprovisionnement de fonds, le paramétrage du logiciel financier, l'inventaire, le respect des 

procédures inscrites dans le manuel des procédures administratives, financières et comptables et la 

faible réactivité en cas de problèmes. Les formations et le coaching dispensés ont eu des résultats 

variables. Depuis 2014, les projets fournissent des rapports financiers intermédiaires de manière 

trimestrielle aux Services Financiers du FIDA. Ces rapports ne sont cependant pas encore utilisés 

comme un outil de coaching des équipes pour améliorer leurs performances. Compte tenu de cette 

situation et du risque fiduciaire qu'elle représente, il est proposé de: (i) maintenir le rapportage 

financier trimestriel selon le modèle fourni par les Services Financiers du FIDA; (ii) introduire une 

vérification mensuelle de la base de données comptables du projet; (iii) recruter une assistance 

technique internationale en gestion financière pour inculquer et mettre en œuvre une organisation 

plus efficace du service administratif et financier des projets. Ces mesures nécessitent d'équiper et de 

former le Ministère des Finances (Emprunteur), Ministère de l'Agriculture (Agence de tutelle) et 

Bureau pays FIDA sur le logiciel financier TOMPRO. Les opérations de vérification de la base de 

données comptables seront convenues de commun accord avec le Ministère des Finances et les 

Services Financiers du FIDA et seront exécutées par une équipe constituée du Ministère des 

Finances, du Ministère de l'Agriculture et du Bureau FIDA. Les résultats seront utilisés pour 

déterminer la fréquence de missions d'inspection du Ministère des Finances et de supervision 

fiduciaire conjointe du Gouvernement et du FIDA. L'assistant technique international en gestion 

financière sera de préférence et dans la mesure du possible, un Responsable Administratif et 

Financier qualifié de projets cofinancés par FIDA dans la région Afrique de l'Ouest, du Centre ou de 

l'Est.  

 Les auditeurs émettent systématiquement des opinions qualifiées sur les états 12.

financiers des projets. Les audits devront être mieux préparés et devraient démarrer dans les délais 

pour permettre la soumission du rapport d'audit au plus tard le 30 juin de chaque année. Les mesures 

prises sont le suivi systématique de l'application des recommandations de l'audit de l'année 
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précédente, la préparation à l'avance des états financiers avec l'appui d'une assistance technique, la 

rétention du bureau d'audit pendant deux ans sous réserve d'une prestation jugée satisfaisante et 

effectuée chaque année. Compte tenu de la gravité du risque fiduciaire, il est proposé de faire deux 

audits par an. C'est l'option retenue pour le PASA-NK et l'étendue du mandat de chaque audit reste à 

spécifier.  

 Le taux de décaissement est faible au démarrage du projet et la mise en œuvre 13.

accuse un retard qui compromet l'atteinte des objectifs du projet. Le Ministère de l'Agriculture a 

réussi à booster la mise en œuvre des projets par: (i) le recrutement de maitre d'ouvrage délégué. 

C'est ainsi que le recrutement de UNOPS en tant que maitre d'ouvrage délégué au démarrage du 

PIRAM a permis aux activités de réhabilitation des voies de desserte agricole d'être achevées dans 

les délais prescrits et au Gouvernement d'être éligible à un nouveau financement de OFID pour 

réhabiliter un linéaire additionnel de voies de desserte agricole; (ii) dimensionner la mise en œuvre à 

la capacité des opérateurs existants. Les services qui ont démontré qu'ils ont une capacité acceptable 

de mise en œuvre sont les inspections de développement rural pour les formations de base aux 

organisations rurales et le Service National d'Hydraulique Rurale pour les travaux de forage de puits 

et les études/ supervisions de travaux d'aménagement des sources; (iii) expédier la passation des 

marchés par un choix judicieux des méthodes et une bonne préparation des dossiers ce qui exige 

que le Bureau de Liaison soit plus impliqué à ce stade et le Bureau pays plus réactif dans le 

processus d'octroi de l'avis de non objection.  

 Le volet agricole reste faible et occasionne des retards importants dans l'exécution du projet 14.

et la matérialisation des bénéfices. En effet, à date, aucun service agricole ni ONG au niveau 

provincial n'ont démontré des capacités d'exécution satisfaisantes. Les activités qui posent problème 

sont la production et la diffusion de semences certifiées, la vulgarisation agricole et la gestion de la 

transformation et commercialisation des produits agricoles ainsi que leur exécution avec efficience, 

efficacité et bonne probabilité de durabilité. Dans le cas du PASA-NK, ce problème devrait être résolu 

dans la mesure où: (i) une assistance importante est prévue pour équiper, former et recruter un cadre 

qualifié au niveau du SENASEM, service officiel de contrôle et d'inspection des semences; (ii) la 

planification de la production des semences et leur diffusion est connue et elle est calquée sur la 

portée du projet qui est planifiée de manière annuelle; (iii) le paquet technologique vulgarisé (GIFS et 

semences améliorées) a déjà été testé dans la zone du projet et il est connu des chefs de file du 

projet; (iv) la vulgarisation de semences et de techniques culturales améliorées est liée à la mise en 

place des circuits d'approvisionnement des intrants agricoles et de commercialisation de la 

production; (v) les organisations chef de file sont familiarisées avec la technique champ école paysan 

et le système de visite des champs par leurs moniteurs agricoles et les agronomes; (vi) la fonction de 

vulgarisation reste au niveau des OP chefs de file mais avec un complément d'agents de vulgarisation 

sélectionnés parmi le personnel des moniteurs de secteurs; (vii) les équipements de transformation et 

la gestion de la collecte et conservation des produits agricoles par les organisations chefs de file 

seront encadrées par la FAO et le PAM qui ont une bonne expérience dans ce domaine. La mission 

de formulation s'est assurée que la mise en œuvre de ces activités est alignée avec les capacités 

humaines et financières des organisations chef de file.  

 Le volet renforcement des capacités des organisations de base et des unions des 15.

organisations de producteurs agricoles est en général en avance sur les activités d'investissements 

agricoles (vu les difficultés qui entravent la mise en œuvre du volet agricole, voir ci-dessus) ce qui 

résulte en une utilisation sub-optimale des formations dispensées. Ce volet a été essentiellement 

exécuté par INADES-Formation Congo. Cependant dans le PIRAM, on commence à voir l'intérêt d'un 

partenariat INADES et Inspection provinciale de développement rural pour la formation et 

l'accompagnement des organisations de base. Dans le PAPAKIN, il est question que les prestations 

de INADES soient orientées vers l'amélioration de la maturité et de l'autonomie des unions ce qui 

exige une nouvelle démarche de type assistance technique qui est en phase de test en 2015. Dans le 

cas du PASA-NK et vu l'encadrement dont bénéficie les organisations de base par leurs faitières et 

par le réseau des agri-agences européennes, la mission a opté de garder le même dispositif et de 

confier le renforcement de capacité des organisations faitière et de base à la FOPAC. Les agri-
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agences représentées par Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) viendront en appui à la FOPAC 

dans les domaines de formation et accompagnement des coopératives et de plaidoyer.  

 La passation des marchés n'est pas systématiquement conforme avec la loi nationale 16.

de passation des marchés ni avec les directives du FIDA. Les montants déclarés inéligibles à la 

suite des entorses relevées dans la passation des marchés peuvent atteindre 300 000 USD/an et les 

délais de passation dépassent largement les 90 jours prévus par les textes. La faible exécution  

annuelle du plan de passation des marchés et la non synchronisation  entre les délais de passation 

des marchés, de décaissements et  le calendrier agricole entrainent des révisions  récurrentes à la 

baisse  des PTBA  au milieu d’année (généralement au second semestre) dont le dernier cas en date 

est celui de PAPAKIN  qui a vu son PTBA 2015  passer de 8 752 459,20 USD à 6 777 444, 81 USD, 

soit un rabais de 22,57% des objectifs annuels initiaux de 2015. 

 La formation en passation des marchés, les revues de la passation des marchés des projets 17.

et les missions d'investigation sur les entorses dans le processus de passation des marchés ne sont 

pas suffisantes pour améliorer la performance de cette fonction. Le montage actuel d'un responsable 

de passation des marchés posté au niveau du Bureau de Liaison à Kinshasa et un point focal ou un 

adjoint posté au niveau du projet ne donne pas des résultats satisfaisants: les dossiers de passation 

des marchés ont des lacunes; les évaluations des offres accusent des insuffisances; et les 

recommandations des missions de supervision sont partiellement appliquées. Il sera préférable de 

poster une personne chargée de la passation des marchés du projet dans chaque UCP. Dans le 

PASA-NK, la mission a opté de mettre en place un poste de chargé de passation des marchés au 

niveau de l'Unité de Coordination du Projet et de prévoir le recrutement d'une assistance technique 

internationale pour aider l'UCP dans le montage des dossiers et le respect de la loi nationale 

concernant les marchés publics et les directives du FIDA en matière de passation des marchés. La 

passation des marchés fera partie des fonctions auditées deux fois par an. 

 Dispositif de suivi et de supervision du FIDA. Vu les difficultés de mise en œuvre de 18.

projets de développement agricole cofinancé par le FIDA, il est recommandé une supervision et un 

coaching régulier par le Ministère de l'Agriculture et le FIDA au démarrage du projet. Dans le cas du 

FIDA, il est prévu de: 

- Poster le chargé d'appui programme (CPO) à Goma pour suivre et superviser le projet pour le 

compte du FIDA et la rétention d'un consultant chargé des questions fiduciaires du 

portefeuille à Goma. 

- L'équipe FIDA sera appuyée dans le suivi et la supervision par une équipe de FAO/ PAM 

constituée de un(e) sociologue, un(e) agronome et un spécialiste de technologies de 

conservation/ transformation des produits agricoles. 

- Les missions de suivi seront entreprises de manière mensuelle en première année. La 

fréquence diminuera à 2 missions par trimestre dès la 2
e
 année de mise en œuvre en cas de 

performance satisfaisante du projet. Les missions de supervision seront effectuées deux fois 

par an et conjointement avec le Ministère de l'Agriculture et des Finances.    
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Appendice 4: Description détaillée du PASA-NK 

 Les objectifs du PASA-NK. L’objectif principal du PASA-NK est d’améliorer durablement la 1.

sécurité alimentaire et les revenus des ménages impliqués dans le projet. L’objectif de 

développement du Projet est de améliorer la productivité et la rentabilité de 4 cultures (mais, riz, 

pomme de terre et café arabica) pratiquées par les petits producteurs. L’objectif de développement du 

PASA-NK est aligné avec l’objectif stratégique no. 1 du COSOP 2012-2016 qui stipule l'amélioration 

de l'accès des petits producteurs au conseil agricole, aux technologies appropriées, et aux marchés 

locaux.. 

 La théorie du changement de PASA-NK. La conception du Projet repose sur l’amélioration 2.

possible des revenus agricoles des paysans en agissant sur quatre maillons de la filière, le maillon de 

la production, celui de la collecte/ stockage, celui de la transformation en produits de qualité et celui 

de la commercialisation. L’action au niveau de la production consiste en la vulgarisation des 

semences certifiées de variétés améliorées et de pratiques agricoles favorisant la gestion de la 

fertilité des sols qui résultera en une augmentation des rendements, une réduction du coût de 

production et une meilleure compétitivité de l’agriculture familiale du Nord Kivu. En ce qui concerne la 

collecte et le stockage, il s’agit de construire des aires de séchage des produits agricoles, des aires 

de collecte et des bâtiments de stockage ce qui résultera en une meilleure marge bénéficiaire pour le 

producteur qui pourra bénéficier des différentiels de prix entre la saison de récolte et celle de 

soudure. Au niveau de la transformation, il s’agit d’investir dans du matériel de dépulpage de café 

efficient en carburant et qui donne un produit de qualité qui permettra de mieux rémunérer la 

production du paysan. La commercialisation enfin, doit permettre de programmer des périodes de 

vente et des prix favorables au producteur grâce aux meilleures conditions de stockage, et à une 

meilleure connaissance du marché. L’hypothèse qui sous-tend ces actions est qu’il existe une 

demande sur le marché qui pourra absorber la quantité et la qualité produite. Les investissements 

nécessaires sur les trois premiers maillons de la filière nécessitent un niveau d’organisation et 

d’autonomie au niveau des producteurs qui est possible au sein d’un nombre sélectif d’organisations 

paysannes bien structurées et ayant une certaine maturité professionnelle et autonomie financière. 

Les services rendus par ces OP grâce à leur prévisibilité, régularité et couverture progressive d’un 

nombre croissant de paysans permettront de fidéliser les membres des OP et augmenter le 

membership.  

 D’après l’analyse de la mission d’identification du projet, les 4 produits agricoles qui 3.

présentent de bonnes potentialités de commercialisation et de compétitivité au niveau provincial et 

régional sont le maïs, le riz, la pomme de terre et le café arabica. Ces cultures ont été sélectionnées 

de manière participative sur la base des critères suivants (voir document de travail no. 2): (i) 

l’importance numérique des producteurs impliqués; (ii) le potentiel de croissance de la production et 

de la productivité; (iii) l’existence de marchés en croissance et accessibles aux petits producteurs: 

marchés locaux, nationaux, sous régionaux et internationaux dont les niches de marché équitable; (iv) 

les possibilités d’amélioration des revenus et la valeur ajoutée, (v) les possibilités d’insertion des 

groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes ruraux sans emploi et les pauvres ruraux sans 

accès à la terre; (vi) la présence dans la filière d’un service public, d’une ONG ou une OP faitière 

réputée chef de file dans l’encadrement technique et ou la fourniture de services économiques aux 

acteurs impliqués. Les missions ultérieures se sont  basées sur les études conduites par la 

LOFEPACO, COOCENKI et SYDIP pour le riz, le maïs et la pomme de terre respectivement, les 

données de production et d’importations/ exportations de produits agricoles du SNSA, et les 

connaissances de VECO sur le marché du café arabica.  

 Les organisations paysannes existantes et qui ont les qualifications requises pour investir 4.

durablement sur deux ou trois maillons de la filière sont COOCENKI pour le maïs, LOFEPACO pour le 

riz, SYDIP pour la pomme de terre (voir documents de travail 1 et 2). En ce qui concerne le café, 

l’approche adoptée par VECO d’établir des coopératives de café arabica a donné de bons résultats à 

date et il s’agit maintenant d’établir deux coopératives additionnelles sur le même modèle que celui 
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de Kawa Kabuya et Kawa Kanzururu. Il est important de signaler ici que chaque OP a développé un 

premier plan d’investissement dans des maillons spécifiques de la filière en tenant compte de la 

consolidation des services existants, des résultats des analyses sommaires de marché qu’elles ont 

réalisées et des apports financiers qu’elles peuvent sécuriser: pour la mission de conception, ceci 

constitue un gage d’appropriation des investissements attendus. La durabilité des services 

économiques est basée sur leur pertinence, le degré de satisfaction des paysans (qui sera reflété au 

niveau de la régularité des cotisations aux OP), et les marges bénéficiaires dégagées par le paysan 

et l’OP.  

 Durée du PASA-NK. Le Projet a une durée de 9 ans. Son démarrage est prévu aux 5.

environs du mois de mars 2016. 

 La stratégie de mise en œuvre du PASA-NK. La mise en œuvre du PASA-NK repose 6.

fondamentalement sur le développement de partenariat entre les services publics et le secteur privé 

(OP, transformateurs, commerçants et institutions financières). Ce partenariat doit permettre de 

cimenter des relations durables dans lesquelles chaque partie tire des bénéfices à la hauteur de son 

implication. Pour ce faire, les parties seront liées par un plan d’affaires (PA), outil fédérateur élaboré 

par les OP (voir document de travail 2). 

 Ces plans d’affaires sont élaborés pour les investissements attendus dans les maillons 7.

identifiés dans chaque filière et qui seront appuyés par le Projet. L’objectif est de contribuer à 

consolider au moyen de cet outil, la culture d’entreprise dans les habitudes de travail, de planification 

et de gestion des OP et des coopératives. Les activités à retenir dans ces plans d’affaires 

s’organisent autour des services économiques à rendre aux membres (production, battage, égrenage, 

transport, entreposage, transformation, commercialisation, etc.). Ils sont élaborés dans un premier 

temps pour une période de 10 ans et seront actualisés après l'exercice de capitalisation qui aura lieu 

tous les deux ans. Chaque année, les coûts des investissements et de fonctionnement sont identifiés 

ainsi que les résultats prévus en termes de production, surplus commercialisé, prix, marges 

bénéficiaires pour le producteur et l’OP, standard de qualité. Les plans d’affaires déterminent le 

nombre de paysans bénéficiaires, la production annuelle de semences certifiées, la commande 

d’intrants agricoles (semences et engrais surtout), et l’étendue de la vulgarisation. Ils déterminent 

également le programme de renforcement des capacités à dispenser aux OP, le plaidoyer sur les 

politiques favorables à l’amélioration des revenus des paysans impliqués dans les filières ciblées, 

l’animation des plateformes des acteurs filières, l’effectif des moniteurs agricoles qui seront mobilisés 

par les services publics pour l’encadrement des paysans. Sur la base des prévisions de la production 

et de la demande, les OP pourront nouer des relations contractuelles avec le secteur privé: l’UCP 

ainsi que la FOPAC (à travers les comités chaines de valeur) joueront un rôle utile pour faciliter ces 

relations contractuelles. Les investissements pour la réhabilitation des pistes rurales seront 

également synchronisés avec le plan d’affaires pour désenclaver les zones ciblées pour l’extension 

des services économiques aux paysans.  

 Les activités programmées dans les PA devront être financées idéalement à travers un 8.

système durable. Le projet déclenche alors et soutient un processus vertueux de développement 

dans lequel, les OP sont appuyées pour pérenniser un mécanisme viable d’accès aux facteurs de 

production, de transformation et de commercialisation. Un tel système n’est durable qu’au moyen d’un 

financement alliant dans un premier temps une subvention de déclenchement de processus, une 

mobilisation de l’épargne montrant la solidité des modèles de production par la génération de revenus 

et un mécanisme de crédit démontrant la crédibilité des acteurs. C’est cet ensemble qui doit conduire 

à des alliances durables avec les institutions de financement. Le Projet financera alors, les 

investissements nécessaires à la mise en place de ces services, apportera une subvention aux coûts 

des intrants durant les trois premières campagnes de production à hauteur de 60% sur ½ ha de riz et 

0,1ha de pomme de terre (voir tableau 3 des règles de financement plus bas). Les OP prendront le 

relais du projet au moyen d’apports personnels (épargne) et de crédits auprès des institutions de 

financement (détails dans DT 5). 
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 C’est sur ce socle que reposera la contractualisation avec les opérateurs de marchés qui, 9.

confiants sur les capacités des OP à offrir sur une base régulière, des produits de qualité, établiront 

des contrats de commercialisation prenant en compte les exigences du marché.  

 Le Projet offre une gamme d’appui financier et technique aux divers partenaires d’exécution. 10.

Le principe de ces appuis est le suivant: 

 (a) Pour les OP, FOPAC et VECO, le projet couvre les coûts intégraux de leur formation, de 

l’équipement de leurs bureaux (véhicules, motos, ordinateurs, panneaux solaires) et du 

coût de fonctionnement (salaires et coûts de fonctionnement) de l’équipe chargée de 

gérer le service économique et de contribuer aux réalisations du PASA-NK. Les coûts 

sont partagés pour l’accès aux engrais, les infrastructures de collecte et de stockage et 

les matériels de transformation. Les règles de calcul des coûts partagés sont spécifiques 

à chaque type d’investissement et seront détaillées dans la description des activités du 

Projet ci-dessous.  

 (b) Pour les services publics, le Projet couvre l’intégralité des coûts liés à la réhabilitation 

des bureaux, les équipements des services en matériels roulants et bureautiques, à la 

formation du personnel et à leurs prestations auprès des OP et des producteurs.  

 (c) Pour les questions relevant de la recherche développement, le Projet couvre les 

équipements liés au protocole de recherche et les coûts de réalisation des travaux sur 1 

ou 2 ans.  

 Les OP chefs de file sur les filières mais, riz et pomme de terre travailleront aussi bien avec 11.

leurs OP membres qu’avec d’autres OP évoluant dans le milieu pour atteindre la portée prévue pour 

chaque service économique. Ceci permettra au Projet d’être inclusif de la dynamique paysanne du 

Nord Kivu.  

 Les bénéficiaires directs du PASA-NK. Sont considérés bénéficiaires directs les ménages 12.

participant aux services économiques et ayant des transactions régulières avec leurs OP pour 

l’approvisionnement en intrants (semences et engrais), le stockage et la transformation de leurs 

produits. Leur sélection se fera avec les bénéficiaires qui prendront une part décisive dans 

l’identification des bénéficiaires en partenariat bien entendu avec les OP chef de file. Les critères 

prévus par le projet à cet effet seront validés par la communauté qui aura tout loisir de les 

modifier/compléter. 

 Le nombre de ménages qui participeront directement au projet sont 28 400, répartis par 13.

filière de la manière suivante: 

 (a) café: environ 13.800 ménages, regroupés en 4 coopératives (2 existantes et 2 à créer) 

dont l’établissement et la gestion seront soutenus par VECO et l'ONC;  

 (b) pommes de terre: 4.000 ménages entre le territoire de Lubero et l'hinterland de Goma, 

organisés en groupements ou coopératives, membres de la Fédération des producteurs 

de pommes de terre de SYDIP et pour certains travaillant en partenariat avec celle-ci;  

 (c) mais: 5000 ménages, regroupés en associations structurées dans le territoire de 

Rutshuru, dans la suite du projet GTFS de la FAO;  

 (d) riz: environ 5600 chefs de famille, essentiellement des femmes regroupées en 

associations, soutenues par la LOFEPACO et quelques-unes de ses OP partenaires 

dans le territoire de Béni. 

 Résultats du PASA-NK. Les 3 résultats attendus du PASA-NK sont: (i) les services 14.

économiques des OP sont viables et appréciés par les paysans; (ii) la performance des services 

techniques du Ministère provincial de l’Agriculture et le Développement Rural dans 

l’accompagnement des producteurs sont améliorées; (iii) les coûts et le temps de transport des 

marchandises sont réduits.  
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 Description détaillée des composantes du PASA-NK. Les 3 résultats cités ci-dessus 15.

seront atteints à travers trois composantes. Il s’agit de la composante 1 Soutien au développement 

des capacités des acteurs d’appui aux filières agricoles; la composante 2 Appui aux infrastructures 

rurales; composante 3 Gestion et coordination du Projet.  

Composante 1: Soutien au développement des capacités des acteurs d’appui aux filières 

agricoles 

 La composante 1 représente 59% des coûts de base du Projet. Elle est divisée en 3 sous 16.

composantes à savoir: (i) le développement des services économiques des OP; (ii) le renforcement 

institutionnel des OP; (iii) l’appui au secteur public.. Ces 3 sous- composantes représentent 

respectivement 41%, 5%, 13% des coûts du Projet. Les 3 sous-composantes contribuent à l’atteinte 

de 2 sur 3 résultats du Projet. Il s’agit de: (i) les services économiques des OP sont viables et 

appréciés par les paysans; (ii) la performance des services techniques du Ministère provincial de 

l’Agriculture et le Développement Rural dans l’accompagnement des producteurs est améliorée.  

 Sous-composante 1.1: le développement des services économiques des OP. Les 17.

coûts de cette sous-composante couvrent les investissements dans les maillons production, collecte/ 

stockage, transformation et commercialisation de 4 produits sélectionnés à savoir le maïs, le riz, la 

pomme de terre et le café. Les activités de la sous-composante seront détaillées par culture.  

 Les services économiques liés à la culture du maïs seront mis en œuvre par la 18.

COOCENKI qui dispose déjà d’une expérience dans l’achat groupé du maïs, le stockage et la 

commercialisation à de grands acheteurs tels que le PAM. Les activités du PASA-NK en appui à la 

COOCENKI et le développement des services économiques de la filière maïs seront mis en œuvre 

dans les territoires de Rutshuru (production) et de Butembo (appui au changement de statut de la 

coopérative autour de la maïserie). Les activités sont dimensionnées pour cibler 5000 bénéficiaires et 

elles couvrent:  

 (a) L’intensification de la production de maïs par: (i) l’amélioration de l’accès aux intrants 

agricoles, grâce à une subvention de 60% sur ½ ha et sur 3 saisons successives
33

; (iii) la 

mise en place de 107 Champ Ecoles Paysans (CEP) étalés sur 7 ans
34

 pour sensibiliser 

les paysans sur l’utilisation des semences des variétés améliorées, l’application des 

engrais et la conduite des opérations post-récolte. Vu les informations actuelles sur 

l'utilisation des engrais dans la culture de maïs montrant un ratio B/C de 1.1 

n'encourageant pas l'adoption de la pratique GIFS après la phase subvention, il est 

proposé de mettre en place des champs de démonstration pour tester différentes doses 

d'engrais (DAP et urée) et calculer le rendement et ratio B/C ainsi obtenu. Si les résultats 

sont probants, les engrais pourront être réintroduits dans le paquet d'intrants 

subventionnés pendant 3 saisons consécutives.  

 (b) L’installation d’une antenne de COOCENKI à Rutshuru où auront lieu les activités de 

développement de la production de la filière mais. Le projet couvre à 100% les coûts 

d’installation à savoir 1 véhicule, 7 motos, mobiliers de bureau et équipements 

bureautiques (détails, voir COSTAB).  

 (c) L’Appui aux opérations post-récolte et à la contractualisation entre les OP et les 

opérateurs de marché, OM (amélioration de la conservation du maïs grain et de l’accès 

au marché par l’organisation du stockage par la COOCENKI) pour la vente groupée qui 

sera facilitée par: (i) la mise en place au cours des 4 premières années du Projet de 30 

centres de collecte de 30T avec aire de séchage près des lieux de production; (ii) la 

construction de 1 entrepôts en milieu rural (de capacité de  500 tonnes) et 1 entrepôt à 

Goma à proximité du port (d’une capacité de 500 tonnes pour écouler la production sur 

le marché de Bukavu) sur les 4 premières années du projet (les 2 entrepôts seront 

                                                      
33

 Le coût de 100 kg/ha d'urée et 100 kg/ha de DAP est de 300 USD/ha au total. La superficie appuyée par bénéficiaire est de 

0,5 ha.  
34

 Chaque CEP est conduit pour 2 saisons. 



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 4: Description détaillée du PASA-NK 

 

81 

équipés d'un séchoir de 15 T); (iii) l’acquisition de 1 camion de 10 tonnes en année 2 de 

Projet pour la collecte et l’acheminement de la production vers les marchés; (iv) la 

contractualisation avec les transformateurs privés très présents dans l’hinterland de 

Goma. Les infrastructures de collecte et de stockage seront financées à coûts partagés à 

hauteur de 80% par le projet et 20% par les Bénéficiaires. Le financement du camion est 

pris en charge à 100% par le projet.  

 (d) L’appui au changement de statuts de la société coopérative autour de la maizerie de 

Butembo en vue d’avoir une coopérative opérationnelle disposant de ses textes de base 

et d’un agrément de fonctionnement du Gouverneur. Le Projet contribue aux coûts 

d’installation de la coopérative (bâtiments, mobiliers et équipements bureautiques) et la 

formation des gestionnaires. La société coopérative aura pour objet la transformation du 

maïs. Les divers groupements qui approvisionnent et stockent le mais participeront au 

capital social de la coopérative. Ce type de société garantit une gestion transparente, le 

recrutement de personnel compétent pour sa gestion, issu de la petite industrie et une 

juste répartition des bénéfices avec une rémunération du capital et des ristournes 

octroyées aux membres de coopératives au prorata de l’approvisionnement qu’ils 

fournissent. 

 (e) La gestion du service économique par la COOCENKI nécessite l’affectation d’une équipe 

à Rutshuru. L’équipe sera composée de un coordonnateur, un gestionnaire comptable, 

un agronome superviseurs, 2 encadreurs, 1 secrétaire et 1 chauffeur. Ce personnel sera 

recruté ou redéployé par la COOCENKI. Les coûts salariaux et de fonctionnement de 

cette équipe sont pris en charge par le Projet à 100% sur une durée de 7 ans du projet.  

 Les services économiques liés à la culture du riz seront mis en œuvre par la 19.

LOFEPACO qui dispose déjà d’une expérience dans la multiplication des semences des variétés 

améliorées de NERICA et IRAT, le stockage du riz, la gestion d’une rizerie de 500 kg/heure et de 

contractualisation avec l’entreprise brassicole BRASIMBA pour la vente des brisures de riz. Les 

activités du PASA-NK en appui à la LOFEPACO et le développement des services économiques de la 

filière riz seront mis en œuvre dans le territoire de Béni. Les activités sont dimensionnées pour cibler 

5600 bénéficiaires et elles couvrent: 

 (a) L’intensification de la production de riz par: (i) l’amélioration de l’accès aux intrants 

agricoles, grâce à une subvention de 60% sur ½ ha et sur 3 saisons successives
35

; (iii) la 

mise en place de 84 Champ Ecoles Paysans (CEP) étalés sur 7 ans
36

 pour sensibiliser 

les paysans sur le système GIFS, la lutte contre le striga, les opérations post récolte et la 

réduction des pertes, les techniques de conservation et l’agroforesterie pour contrer les 

perturbations climatiques et la pluviométrie de plus en plus aléatoire. 

 (b) Le renforcement de la LOFEPACO (1 véhicule et 9 motos) et équipements bureautiques 

en mobilier de bureau, matériel informatique, GPS et panneaux solaires. Les coûts des 

véhicules et matériels sont financés à 100% par le Projet.  

 (c) L’amélioration des opérations de post récolte et de transformation par: (i) l’acquisition de 

1moissonneuse- batteuse et d’1 batteuse mobiles en année 2 et 3 du Projet; (ii) la 

construction de 5 entrepôts de 500 T avec 5 aires de séchage, 5 hangars de stockage de 

30 T les 4 premières années du Projet; (iii) l’acquisition d’un camion de 10 t en an 2; (iv) 

l’appui au fonctionnement de la rizerie de LOFEPACO à Kasindi pour assurer un bon 

approvisionnement en paddy à la rizerie. L’équipe de gestionnaire des infrastructures de 

séchage, stockage et la rizerie seront formés sur les opérations post-récolte afin 

d’obtenir un produit riz de qualité (ceci fera l'objet d'un appui du PAM à la LOFEPACO). 

Les constructions de séchage et stockage sont financées à 80% par le Projet et 20% par 

                                                      
35

 Le coût de 100 kg/ha d'urée et 100 kg/ha de DAP est de 300 USD/ha au total. La superficie appuyée par bénéficiaire est de 

0,5 ha.  
36

 Chaque CEP est conduit pour 2 saisons soit 2 ans. 
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LOFEPACO et les bénéficiaires. Les batteuses et le camion sont financés à 100% par le 

Projet. La LOFEPACO veillera à construire les entrepôts dans les rayons d’action d’IMF 

en vue de mettre en place avec ces organisations un crédit warrantage similaire à ce qui 

est actuellement pratiqué par la LOFEPACO avec la CECAFEP.  

 (d) L’appui au changement de statuts de la société coopérative rizicole autour de la rizerie 

de Kasindi en vue d’avoir une coopérative opérationnelle disposant de ses textes de 

base et d’un agrément de fonctionnement du Gouverneur. Le Projet contribue aux coûts 

d’installation de la coopérative (bâtiments, mobiliers et équipements bureautiques) et la 

formation des gestionnaires. La société coopérative aura pour objet la transformation du 

riz paddy et la valorisation du riz. Les divers groupements qui approvisionnent et 

stockent le riz paddy participeront au capital social de la coopérative. Ce type de société 

garantit une gestion transparente, le recrutement de personnel compétent pour sa 

gestion, issu de la petite industrie et une juste répartition des bénéfices avec une 

rémunération du capital et des ristournes octroyées aux membres de coopératives au 

prorata de l’approvisionnement qu’ils fournissent. 

 (e) La gestion du service économique par la LOFEPACO nécessite l’affectation d’une 

équipe à Kyatenga dans la zone d’intervention du Projet. L’équipe sera composée d’un 

coordonnateur, un gestionnaire comptable, un agronome superviseurs, 2 encadreurs en 

phase de croisière du Projet, 1 secrétaire et 1 chauffeur. Ce personnel sera recruté ou 

redéployé par la LOFEPACO. Les coûts salariaux et de fonctionnement de cette équipe 

sont pris en charge par le Projet à 100% sur 7 ans.  

 Les services économiques liés à la culture de pomme de terre seront mis en œuvre par 20.

SYDIP qui dispose déjà d’une expérience dans le développement de variétés résistantes aux 

maladies avec l’appui de l’Université Catholique de Graben, la multiplication des semences des 

variétés améliorées de pomme de terre. Les activités du PASA-NK en appui au SYDIP et le 

développement des services économiques de la filière pomme de terre seront mis en œuvre dans le 

territoire de Lubero, de Masisi et de Nyiragongo. Les activités sont dimensionnées pour cibler 4000 

bénéficiaires et elles couvrent: 

 (a) L’intensification de la production de pomme de terre par: (i) la production de micro-

tubercules de pomme de terre. Les phases et délais de multiplication sont décrits dans le 

document de travail no. 2
37

. Le Projet financera la multiplication de semences jusqu’au 

stade mini-tubercules (avant dernière phase avant la transplantation dans les champs 

des paysans). Il est à noter que les paysans achèteront leurs semences de pomme de 

terre auprès des producteurs de semences; (ii) la mise en place de 67 Champ Ecoles 

Paysans (CEP) étalés sur 7 ans
38

 pour améliorer les techniques culturales des paysans 

en matière de GIFS, des opérations post-récolte ,de réduction des pertes, des 

techniques de conservation; (iii) l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles, grâce à 

une subvention des coûts des semences et des engrais à hauteur de 60% sur 0,1 ha et 

sur 3 saisons successives
39

 ; et (iv) la fourniture de 2 camions de 10T par zone 

d’intervention (petit nord et grand nord) pour l’évacuation des produits des bassins de 

production vers les centres de commercialisation; (v) la construction de dépôts dont un 

dans la ville de Goma si possible près du port pour faciliter le stockage de la production 

et son évacuation à des prix rémunérateurs. 

 (b) La mise en œuvre des activités à la production de pomme de terre  suivra une approche 

différenciée en raison de la différence de situation entre le petit nord où existe une bonne 

demande du marché et le grand nord où la production et le marché sont relativement 

                                                      
37

 L’équipement en laboratoire et serre pour la production de micro-tubercules est budgétisé sous la sous-composante 1.3 

Appui au secteur public.  
38

 Chaque CEP est conduit pour 2 saisons soit 2 ans. 
39

 Le coût de 75 kg/ha d'urée et 150 kg/ha de DAP est de 338 USD/ha au total. La superficie appuyée par bénéficiaire est de 

0,35 ha.  
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équilibrés. Des actions d’appui à l’intensification de la production démarreront avec un 

nombre réduit de producteurs dans le petit nord dès la première année alors qu’une 

étude de marchés dans le grand nord durant la première année précèdera et 

conditionnera toute intervention dans cette région. Une enveloppe budgétaire est allouée 

pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude. 

 (c) Les appuis à la post récolte se limiteront par ailleurs, à la construction de deux entrepôts 

de 500 t  en 3
ème

 et 4
ème

 année et la dotation en camions pour faciliter l’évacuation des 

produits des bassins de production vers les centres de commercialisation. Ces magasins 

seront construits avec une bonne ventilation naturelle sous toit, qui permet le stockage 

des pommes de terre à l’abri de la lumière directe pour des conservations de courte et 

moyenne durée. Les magasins de stockage sont financés à 80% par le Projet et 20% par 

les Bénéficiaires.  

 (d) Le renforcement du parc automobile de SYDIP (1 véhicule et 5 motos) et équipements 

bureautiques en mobilier de bureau, matériel informatique, GPS et panneaux solaires. 

Les coûts des véhicules et matériels sont financés à 100% par le Projet.  

 (e) La gestion du service économique par le SYDIP nécessite l’affectation d’une équipe 

dans les territoires de Lubero et une autre équipe dans les territoires de Masisi et 

Nyiragongo. Chaque équipe sera composée d’un coordonnateur, un gestionnaire 

comptable, 1 agronomes superviseurs, 2 encadreurs en phase de croisière du Projet, 1 

secrétaire et 1 chauffeurs. Ce personnel sera recruté ou redéployé par SYDIP. Les coûts 

salariaux et de fonctionnement de cette équipe sont pris en charge par le Projet à 100% 

sur une durée de 7 ans.  

 Les services économiques liés à la culture du café arabica seront mis en œuvre par 21.

VECO qui dispose déjà d’une expérience dans la mise en place de deux coopératives de café arabica 

dans le territoire de Beni au Nord Kivu (Kawa Kabuya et Kawa Kanzururu), d'amélioration de la 

qualité de café grâce à la récolte sélective et le lavage du café par voie humide, et la 

commercialisation de la production de qualité sur le marché de café gourmet. Les activités du PASA-

NK en appui à VECO et le développement des services économiques de café arabica seront mis en 

œuvre dans les territoires de Beni, Lubero et Rutshuru. Les activités sont dimensionnées pour cibler 

13 800 bénéficiaires (8000 producteurs de café gourmet et 5800 de café de masse) et elles couvrent: 

 (a) L'appui technico-économique aux producteurs de café arabica qui consiste en: (i) 

l’installation de 160 CEP
40

 étalés sur 7 ans pour former les paysans sur les bonnes 

pratiques en matière de régénération du verger (replantation, densification, élagage), la 

fertilisation biologique, l'utilisation des plantes de couverture et mulching, la récolte 

sélective, le triage, le traitement des cerises par voie humide, l'information sur les prix, le 

calcul des marges de commercialisation; (ii) la production de 9 millions de plants de café 

au cours des 4 premières années. Les plants seront produits dans les pépinières tenues 

par les groupes des micro-stations de lavage et par les pépiniéristes privés 

indépendants. Le principe de travail reste basé sur les pépinières commerciales qui 

reçoivent du Projet un appui initial pour le démarrage qui correspond au prix de revient 

de production des plantules estimés à 0,045 USD/ plantule. Les plantules seront 

distribuées par les coopératives aux paysans aux prix de marché.  

 (b) Le renforcement du bureau de VECO à Butembo et l'installation d'une antenne à 

Rutshuru en les équipant de 2 véhicules, 10 motos, mobiliers et matériels bureautiques 

(ordinateurs et imprimantes, GPS, projecteurs et panneaux solaires). Ces coûts sont 

entièrement financés par le Projet. L'amélioration de la transformation et de la 

commercialisation du café arabica par: (i) l'installation de 80 micro-stations de lavage 

(MSL) dont la capacité est de 30 t/ an de café parche. Les MSL seront installées sur les 

5 premières années du Projet; (ii) la mise en place de 2 usines de déparchage de café 

                                                      
40

 Il est prévu que chaque CEP soit accompagné par le Projet pendant deux ans. 



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 4: Description détaillée du projet 

 

84 

en an 5 et 6; (iii) l'obtention de la certification biologique et le commerce équitable au 

cours de deux premières années du Projet; (iv) le soutien technique à l'amélioration de la 

qualité de café en sponsorisant à 100% des sujets de recherche, des stages d'étudiants 

et des analyses de laboratoires. Le financement des MSL provient à 40% de la 

contribution des caféiculteurs
41

, préalable à leur mise en place et 60% du Projet une fois 

la contribution des paysans réunie. Le Projet dotera chaque MSL à son démarrage d'un 

fonds de 15 000 USD qui permet de payer les sociétaires à la livraison de cerises de 

café de la qualité demandée et de couvrir le coût de fonctionnement des MSL pendant 1 

an
42

. Les gestionnaires des groupes des micro-stations de lavage seront formés par un 

spécialiste sur le traitement centralisé du café et la commercialisation. Les deux usines 

de déparchage permettront de réduire les coûts de transport du café parche et de 

valoriser la production en café vert prêt à l'exportation. Le coût de ces usines est financé 

à 100% par le Projet. Les coûts d'obtention de la certification seront financés 

intégralement par le Projet.  

 (c) La mise en place de deux nouvelles coopératives autour de la gestion des MSL dont 

l'une dans le territoire de Beni et l'autre dans le territoire de Rutshuru. Le Projet couvre 

les frais préalables à la structuration des coopératives (atelier d’information des parties 

prenantes, éducation coopérative des producteurs, information des producteurs sur la 

structure des prix du café, le marché, organisation de sa première assemblée générale, 

actualisation de son plan d’affaires). Le Projet prend également en charge le coût de leur 

installation (bâtiments et équipements), leurs frais de fonctionnement pendant deux ans 

et les formations en gestion comptable et en négociations commerciales.  

 (d) La facilitation de VECO du développement des coopératives et des services 

économiques de la filière café arabica sera assurée par deux équipes, la coordination à 

Butembo et une antenne à Rutshuru. La coordination à Butembo comprend: le 

coordonnateur et le RAF de VECO à temps partiel, un spécialiste café, un comptable, et 

un chauffeur. L'antenne de Rutshuru sera composée de un coordonnateur, un spécialiste 

administratif et financier et un chauffeur. VECO mobilisera une assistance technique 

internationale sous forme de missions de courte durée effectuées par l’expert café, qui a 

conçu la stratégie de développement en collaboration avec VECO, et qui apportera des 

solutions innovatrices aux problèmes posés, valorisant la position des petits planteurs 

dans la chaine des valeurs. Les coûts salariaux et de fonctionnement de VECO seront 

pris en charge intégralement par le Projet pour une période de 7 ans.  

 (e) Les actions en appui au café de masse dans le territoire de Rutshuru seront mis en 

œuvre avec les exportateurs de café tels que Coffeelac qui se positionnent sur le 

segment exclusif du marché de masse et l'achat de cerise. Le projet établira une 

convention cadre avec les exportateurs pour fixer les règles et les obligations des parties 

prenantes et serait prolongée par des contrats individuels d’achat/livraison de cerises à 

établir directement entre les exportateurs et les producteurs. Les appuis à l’extension et 

la densification des plantations de café en vue d’augmenter les superficies seraient de la 

responsabilité du projet et du gouvernement; (iii) les appuis et encadrement à apporter 

aux producteurs individuels et aux associations dans ce domaine (installation de CEP, 

diffusion de plantules), seraient assurés par les services techniques de l’agriculture dans 

le cadre des conventions à établir avec le projet. Aucun investissement en termes de 

construction d’entrepôts ou d’achat de camions n’est prévu pour le café de masse à ce 

stade. 

                                                      
41

 L'expérience de VECO montre que les paysans sont en mesure de contribuer 50 USD en cash pour devenir sociétaire de la 

coopérative. Une MSL de 30 t/an peut couvrir la production de 100 sociétaires.  
42

 Le personnel de la MSL est formé de cinq personnes en charge des diverses opérations, dont un préposé aux écritures 

(réception, paiement, contrôle), rémunérées par leur coopérative et est assisté par les membres.  
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 Sous-composante 1.2: le renforcement institutionnel des OP. Cette sous-composante 22.

sera mise en œuvre par la FOPAC qui bénéficiera de l'appui de CSA, la FAO et le PAM dans la mise 

en œuvre de certaines activités qui seront précisées ci-dessous. Les activités de la sous-composante 

sont entièrement financées par le Projet et elles comprennent; 

 (a) La formation des dirigeants des OP. Deux types de formations seront dispensées: (i) une 

formation sur le leadership des OP développée par FOPAC et dispensée sous forme de 

11 modules sur une période de 6 mois aux dirigeants des OP; (ii) un cours 

d'alphabétisation fonctionnelle des dirigeants des OP d'une durée de 240 heures pour 

500 dirigeants sur le leadership (détails dans le document de travail no. 1) et un cours 

d'alphabétisation fonctionnelle qui touchera 500 dirigeants. Les formations sur le 

leadership des OP seront résidentielles dans les bassins de production pour permettre 

de toucher le maximum de dirigeants et favoriser ainsi la participation des femmes 

membres du CA et COCO. Ces formations seront dispensées par 12 formateurs 

sélectionnés parmi les dirigeants et animateurs des OP ainsi que le personnel qualifié du 

Service National des Coopératives (SNCOOP). La formation des formateurs d'une durée 

de 5 jours sera assurée par la Fondation Maendeleo au Congo (FOMAC) basée à 

Butembo qui a une expertise en la matière dans la sous-région des Grands Lacs. Le 

programme d'alphabétisation fonctionnelle sera basé sur celui développé par les ONG 

Centre d'Animation Culturelle pour le Développement de Kirumba (CACUDEKI) et Alpha 

Ujuvi et qui a déjà été utilisé par la COOCENKI. La FOPAC organisera avec CACUDEKI 

et Alpha Ujuvi la formation des formateurs.  

 (b) La formation des gestionnaires des OP chefs de file. Cette formation couvre la maitrise 

de la comptabilité et l'utilisation du logiciel comptable SAGE ainsi que la maitrise de la 

fonction de suivi évaluation. Il est prévu une session de formation de base et une autre 

de niveau avancé sur la comptabilité et l'utilisation du logiciel SAGE ainsi qu'une 

formation sur le suivi évaluation (outils et base de données du S&E du projet). Il est 

prévu de former 3 personnes par organisation paysanne chef de file et par thème soit 24 

personnes bénéficiaires au total.  

 (c) La mise en place d'un système d'information sur les marchés et les prix (SIM). Pour 

l'opération du SIM, il s'agira de: collecter les données des prix des 4 produits (riz, maïs, 

pomme de terre et café) sur 50 marchés de la province; traiter les données au niveau de 

la FOPAC qui a un contrat avec le réseau de téléphonie mobile Airtel; publier 

trimestriellement les tendances dans le journal Wakulima Amkeni de la FOPAC; assurer 

la maintenance du système et du short code par un abonnement annuel des 

organisations bénéficiaires; doter les relais de communication des téléphones mobiles 

avec des SIM pack, des kits de pesage; produire et imprimer des feuillets d'information 

sur les procédures d'accès aux informations sur le prix à travers le téléphone mobile. En 

plus de l'appui de l'ONG CORDAID, la FOPAC capitalisera l'expérience de la FAO et du 

PAM pour mettre en place le mécanisme permettant de pérenniser le SIM.  

 (d) La mise en place des comités chaines de valeur et la redynamisation des plateformes de 

concertations entre les acteurs des 4 filières au niveau des territoires. Les comités 

chaines de valeurs (CCV) regrouperont les différents acteurs en vue de discuter sur les 

problèmes propres à la filière (production, accès aux facteurs de production, stockage, 

commercialisation, etc.). Il est attendu que ce type de plateformes facilitera (et à terme 

fidélisera) les relations commerciales entre les OP chefs de file et le secteur privé, et 

entre les institutions financières et les organisations paysannes et entreprises privées. 

Les études filières prévues dans le cadre de PASA-NK informeront le travail des CCV. 

 (e) L'organisation des actions de plaidoyer. Le Projet appuie la FOPAC dans son plaidoyer 

sur l'accès au foncier, l'allègement de la fiscalité et la parafiscalité sur la production et la 

commercialisation des produits agricoles. Dans le cas du plaidoyer sur le foncier, le 

projet appuiera la FOPAC sur la vulgarisation de l'édit provincial sur la gestion des terres 
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coutumières ainsi que sur la codification des principes fonciers coutumiers à travers les 

émissions radio et la publication de brochures sur le sujet en langue swahili. Ce travail 

sera complété par une cartographie des conflits fonciers, et la formation de 200 para-

juristes en droit foncier sur le modèle de SYDIP. Dans le cas du plaidoyer sur 

l'allègement de la fiscalité et parafiscalité, la FOPAC s'inspirera du travail fait pour la 

filière café (détaillé dans le document de travail no. 1) et appliquera la même démarche 

pour les cultures de riz, maïs et pomme de terre où le problème est de rendre 

opérationnelles les dispositions prises par le Gouvernement en 2012 pour l'exonération 

des intrants agricoles des droits de douanes.  

 (f) La finalisation de la stratégie genre de la FOPAC et la sensibilisation des OP sur les 

questions de parité hommes-femmes. Vu le mandat de la FOPAC, il est proposé que la 

stratégie genre de la FOPAC soit applicable à toutes les organisations membres et 

partenaires. La FOPAC assistera les OP chefs de file à décliner la stratégie en plans 

d'action au niveau des OP membres. La sensibilisation sur la parité hommes-femmes 

des leaders et gestionnaires des P chefs de file et des OP de base intègrera les 

nouvelles méthodes liées à l'autonomisation des hommes et femmes et une meilleure 

gestion du patrimoine familial pour le bien-être du ménage.  

 (g) Actualisation et accompagnement des plans d'affaires grâce à : (i) la facilitation de la 

FOPAC de la planification annuelle des OP chefs de file pour assurer qu'elles travaillent 

en réseau; (ii) la facilitation de voyages d'échange à l'intérieur et l'extérieur de la RDC 

pour transférer le savoir-faire des services économiques;  (iii) l'actualisation des plans 

d'affaires avec l'appui de Collectif Stratégies Alimentaires; (iv) le diagnostic des OP chefs 

de file pour évaluer leur autonomie et leur maturité selon la grille d'évaluation utilisée 

pour faire l'état des lieux des OP chefs de file à l'occasion de la mission de formulation 

de mars/ avril 2015 (voir DT 1).  

 (h) La gestion des activités par la FOPAC. La FOPAC mettra en place une équipe de 

gestion chargée de l'organisation de la formation, mise en route du SIM, animation des 

des comités chaines de valeurs et plateformes de concertation entre acteurs des filières 

et le plaidoyer. L'équipe sera constituée du Secrétaire général et du directeur du service 

administratif et financier à temps partiel, du comptable,  du caissier, du chargé de la 

formation et de l’alphabétisation, du chargé des tables de concertation et du plaidoyer, et 

du chargé du SIM (tous à temps partiel). Le coût de gestion tel qu'estimé par la mission 

de conception représente 7% du coût total de la sous-composante.  

 Sous-composante 1.3: l’appui au secteur public. Les activités de cette sous-composante 23.

sont coordonnées par l'UCP. Les activités principales concernent les prestations des services publics 

pour soutenir la mise en œuvre des services économiques des OP visant le développement de 

certains maillons de la filière au profit des paysans. Les activités de la sous-composante sont 

entièrement financées par le Projet et elles comprennent:  

 (a) L'appui à la supervision provinciale de PASA-NK consiste en: (i) la supervision 

trimestrielle du PASA-NK par l'Inspection Provinciale de l'Agriculture Pêche et Elevage et 

l'Inspection Provinciale de Développement Rural. Les durées des missions de 

supervision sont estimées à 10 jours pour les deux Inspecteurs ou leurs représentants; 

(ii) l'amélioration du cadre de travail pour l'administration et les services techniques au 

niveau provincial en réhabilitant
43

 et équipant les bureaux de l’inspection (mobiliers, 

matériels informatiques et bureautiques). L'IPAPEL, l’IPDRAL, le SENASEM et le SNSA 

seront dotés chacun d'un véhicule; (iii) la formation des inspecteurs et de leur personnel 

sur le suivi de la performance d'un projet et sur l'utilisation des applications 

informatiques. La formation sur le suivi de la performance d'un projet a pour objectif 

                                                      
43

 La réhabilitation du complexe administratif IPAPEL/ IPDRAL sera financé par prêt OFID.  
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d'améliorer les capacités des services provinciaux dans la supervision effective du 

Projet.  

 (b) L'appui à la vulgarisation agricole par les Inspections territoriales de l’agriculture, pêche 

et élevage (ITAPEL) et services agronomes des chefferies pour les cultures de maïs, riz, 

pomme de terre et café consiste en (i) l’installation des CEP et la formation des 

producteurs (ii)  la mobilisation de 98 moniteurs en phase de croisière du Projet pour 

suivre les facilitateurs internes des CEP et la performance des CEP, ainsi que pour 

effectuer les visites des champs des paysans et leur apporter l'appui conseil. Les 

moniteurs agricoles sont de niveau A2 et seront dotés de vélos; (iii) la mobilisation de 17 

encadreurs agricoles (1 encadreur de niveau A1pour 4 moniteurs) pour suivre la 

performance des moniteurs agricoles des cultures de café en complément de l’effectif de 

l’Office National de Café. Une partie des effectifs des encadreurs proviendra de l'ITAPEL 

et l'autre partie des OP qui disposent d'agronomes; (iv) la mobilisation des cadres de la 

Division de l'Economie Rurale de l'IPDRAL pour former les moniteurs agricoles sur le 

calcul du compte d'exploitation pendant les séances CEP et l'accompagnement des 

moniteurs dans le rendu au niveau des paysans. (v) la formation des moniteurs et 

encadreurs sur les applications informatiques, l'animation rurale, les pratiques culturales 

de la gestion intégrée de la fertilité des sols; (vi) la supervision par les inspecteurs 

territoriaux de l'agriculture et développement rural de la performance de leur personnel 

dans ses prestations au PASA-NK. Les missions de suivi sont calculées sur la base de 

missions trimestrielles pour 2 personnes et d'une durée de 15 jours. Les prestations des 

moniteurs et encadreurs seront couvertes au taux pratiqué dans les projets du Ministère 

de l’Agriculture cofinancés par le FIDA. Le projet réhabilitera les bureaux des 4 ITAPEL 

et leur équipement en mobilier et matériels bureautiques pour améliorer leurs conditions 

de travail. Ils seront dotés en motos par le Projet. 

 (c) L'appui à la vulgarisation agricole sur la culture du café arabica sera placée sous la 

supervision de l’Office National de Café à Goma et Béni en collaboration avec le 

personnel des ITAPEL au niveau des chefferies qui complèteront les effectifs.. Les 

activités comprennent: (i) 30 moniteurs agricoles de niveau A2 qui suivent chacun deux 

CEP et forment les facilitateurs internes et visitent les champs des caféiculteurs pour 

apporter l’appui conseil. Ces moniteurs seront dotés en vélos. Leur effectif est complété 

par 70 moniteurs agricoles des services agricoles des chefferies; (ii) 8 encadreurs de 

niveau A1 chargés du suivi et coaching de 4 moniteurs agricoles. Les moniteurs seront 

équipés en motos; (iii) mobilisation de 6 superviseurs chargés de suivi de 4 encadreurs 

chacun. Les superviseurs sont de niveau A0 et ils sont chargés de la supervision du 

dispositif de vulgarisation, de la formation technique des cadres qu’ils supervisent, de la 

compilation des données de suivi évaluation de la vulgarisation et du rapportage 

périodique. Les superviseurs seront équipés en motos; (iv) affectation de deux 

Coordonnateurs chargés de la coordination des activités entreprises par l’ONC pour la 

vulgarisation des bonnes pratiques dans la culture de café arabica. Un coordonnateur 

sera chargé des opérations dans le territoire de Rutshuru et l’autre dans le territoire de 

Béni. Ils seront équipés en motos; (v) la réhabilitation des bureaux des brigades 

techniques et de la direction technique de l’ONC et leur équipement en mobiliers et 

matériels bureautiques. Les prestations des moniteurs, encadreurs, superviseurs et 

coordonnateurs seront indemnisées par le Projet au même taux pratiqué dans les projets 

du Ministère de l’Agriculture cofinancés par le FIDA. Les cadres de l’ONC bénéficieront 

de formation sur les applications informatiques, les techniques d’animation rurale et sur 

la caféiculture.  

 (d) L’appui aux fonctions de contrôle et de certification du café vert et des semences des 

variétés améliorées. L’Office National de Café situé à Goma et Beni bénéficiera de la 

réhabilitation du laboratoire et son équipement afin de faire le contrôle de qualité du café 

avant son exportation. Le Service National de Semences bénéficiera de: (i) la 
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construction de deux laboratoires d’analyse des semences (à Goma et Butembo) et leurs 

équipements; (ii) l’acquisition de 4 motos pour les 4 inspecteurs semenciers (1 

inspecteur pour la production de semences de riz dans la Plaine de Kyatenga, 1 pour le 

mais dans Rutshuru, 2 pour la pomme de terre); (iii) la prise en charge des coûts de 

contrôle et d’inspection de la multiplication des quantités de semences requises pour la 

mise en œuvre des plans d’affaires; (v) la formation des techniciens semenciers par la 

Coordination nationale du SENASEM sur les procédures de contrôle et d’inspection des 

champs semenciers et sur l’analyse des semences; (vi) la formation des agri-

multiplicateurs sur les procédures de multiplication des semences et l’autocontrôle. Les 

agri-multiplicateurs qualifiés et respectant les procédures bénéficieront de matériel de 

conditionnement des semences. Il est prévu de doter ainsi 10 agri-multiplicateurs et le 

coût des équipements est financé à 100% par le Projet.  

 (e) L’appui à l’adaptation de nouvelles variétés et la production des semences de base. Ceci 

correspond à la fonction du CAPSA qui sera appuyé en: (i) réhabilitation des entrepôts 

pour la conservation des semences à Luhotu; (ii) équipement du laboratoire de 

semences et d’analyse des sols à Luhotu; (iii) production de la semence de base 

essentiellement de pomme de terre; (iv) conduite des essais multi-locaux pour évaluer la 

performance des nouvelles variétés introduites par la recherche (UCG) et contribuer à la 

caractérisation des variétés performantes et ceci à partir de l’année 2; (v) l’organisation 

de 5 journées paysannes pour sensibiliser les producteurs aux nouvelles variétés et 

leurs performances et ceci partir de l’année 2 du projet.  

 (f) L’appui au contrôle et inspection des semences de riz, maïs et pomme de terre : (i) 

réhabilitation et équipement des laboratoires de Goma et Butembo ; (ii) inspection et 

certification des semences et ; (iii) formation diverses. 

 (g) L’appui à la recherche développement qui concerne 4 sujets de recherche identifiés à la 

suite des discussions avec les acteurs de la filière: (i) multiplication des semences de 

pomme de terre par micro-propagation par l’Université Catholique de Graben (voir la 

description du processus dans document de travail no. 2). L’UCG sera équipée en 

laboratoire et en serre à cet effet ainsi que la prise en charge du coût de production sur 

deux saisons; (ii) la maintenance de la variété locale Bambou très appréciée par les 

consommateurs et transformateurs pour ces grands grains blancs. La FAO a présenté 

une proposition à cet effet qui a permis d’estimer le coût de cette opération. La FAO 

travaillera en appui à une institution de recherche qui peut être INERA ou les Universités.  

Composante 2: Appui aux infrastructures rurales  

 La composante 2 représente 21% des coûts de base du Projet. Elle est divisée en 2 sous 24.

composantes à savoir: (i) la réhabilitation des voies de desserte agricole (qui représente 20% des 

coûts de base du projet); (ii) le renforcement des capacités de la Direction des Voies de Desserte 

agricole (qui représente 1% des coûts de base du projet). Le résultat attendu est la réduction de coûts 

et temps de transport des marchandises. Le financement de cette composante est intégralement pris 

en charge par OFID.  

 Sous-composante 2.1: Réhabilitation des voies de desserte agricole consiste au 25.

financement de la réhabilitation de 403 km de pistes avec la répartition suivante par bassin de 

production et par filière : (i) Masisi : filière pomme de terre, 1 bassin de production, 2 axes prioritaires, 

55 km ; (ii)  Nyiragongo : filière pomme de terre, 1 bassin de production, 2 axes prioritaires, 15 km; 

(iii) Rutshuru : filières maïs et café arabica, 2 bassins de production, 3 axes prioritaires, 88 km,; (iv) 

Béni :,filières riz, pomme de terre et café, 6 bassins de production, 7 axes prioritaires, 131 km; et (v) 

Lubero : filières pomme de terre et café arabica, 3 bassins de production, 5axes prioritaires, 114 km. 

Les travaux de réhabilitation incluront la réfection/construction de petits ouvrages de franchissement 

(petits ponts et dalots). Un nouveau linéaire de piste pourrait être financé à partir de la revue à mi-

parcours grâce à une nouvelle allocation de ressource OFID si la qualité observée dans la 
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programmation, l’exécution, la supervision des travaux et l’entretien des tronçons réhabilités sont 

jugés satisfaisants. Une telle expérience a déjà été expérimentée dans le cas du projet PIRAM qui a 

bénéficié d’une augmentation du linéaire comme prime à la qualité de l’exécution du premier 

programme pistes. 

 La sélection des axes prioritaires a été réalisée sur la base des critères convenus avec 26.

toutes les parties prenantes (chefs des chefferies, OP, cadres de la DVDA et du SNSA, agronomes 

des territoires). Il a été ainsi convenu que les routes doivent: (i) relier les zones de production à des 

centres de collecte ou de commercialisation ; (ii) se raccorder à une route nationale ou provinciale 

pour faciliter l’évacuation des produits et réduire les coûts de transport ; (iii) désenclaver un nombre 

appréciable de villages abritant une population importante reconnue pour leur production agricole ; 

(iv) se situer dans des zones sécurisées ; et (v) être faciles à entretenir afin de garantir leur viabilité et 

durabilité. 

 Sur la base des entretiens avec les parties prenantes et l’expérience dans la zone, les  27.

méthodes HIMO, semi- mécanisée et entretien améliorant seront appliquées sur 57%, 7% et 36% des 

pistes respectivement. Les études qui seront conduites au démarrage du projet confirmeront les 

linéaires et les modes de réhabilitation proposés. La méthode HIMO sera privilégiée dans les zones 

où la nature du sol le permet et où la création d’emplois le justifie (population très vulnérables, 

retournés de guerre, etc), la méthode semi-mécanisée, dans les zones sensibles aux dégradations 

alors que l’entretien améliorant le sera sur les pistes praticables mais avec un déficit de drainage
44.

 

Pour l’entretien des routes réhabilitées, le projet adoptera l’approche en vigueur dans la province. 

Celle-ci responsabilise la communauté riveraine dans l’entretien par l’instauration d’un péage local 

dont les ressources collectées sont réinvesties dans l’entretien; chaque communauté fixant les taux 

de prélèvement en fonction de ses réalités propres. Les travaux d’entretien seront supervisés par la 

DVDA provinciale (détails dans DT 6). 

 Il est important de noter que la sous composante comporte également une activité intitulée 28.

autres infrastructures rurales dans le budget du projet et que cette rubrique peut comporter la 

programmation d'infrastructure rurales qui contribuent à l'atteinte de l'objectif du projet. Cette rubrique 

pourrait éventuellement financer la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Butembo au cas où 

COOCENKI ne trouve pas de réponse favorable auprès des bailleurs contactés par le FIDA tels que 

l'Union Européenne ou USAID. Ce type de situation sera examinée au cas par cas, intégré dans le 

PTBA et soumis au COP pour approbation et au FIDA pour non objection. 

  Le coût de gestion de ces activités par un Maitre d’ouvrage délégué (MOD) est budgétisé 29.

dans cette sous-composante en prenant comme base, la structure des coûts pratiqués actuellement 

par l'UNOPS, qui fait la maitrise d’ouvrage déléguée dans le cadre du PIRAM (DSF 8023-ZR).  

 Sous-composante 2.2: Renforcement des capacités de la DVDA consiste en:  30.

 (a) L’équipe affectée par la DVDA au PASA-NK sera composée de 4 ingénieurs en phase 

de croisière de mise en œuvre du projet (soit an 3 à 5) et d’un informaticien qualifié en 

système d’information géographique (SIG). Cette équipe est chargée: (i) du contrôle des 

voies de desserte agricole réhabilitées par PASA-NK et entretenues par les attributaires 

selon le système en vigueur dans la province; (ii) de la cartographie des tronçons 

priorisés/ planifiés pour réhabilitation/ réhabilités/ entretenus/ non entretenus. Cette 

cartographie devra également intégrer les informations disponibles auprès d’autres 

opérateurs du secteur routier pour permettre à la DVDA de mieux planifier la 

réhabilitation ainsi que l’entretien des voies de desserte agricole. Cette équipe sera 

dotée en motos, logiciel SIG, GPS et matériels bureautiques.  

 (b) La formation des ingénieurs de la DVDA ainsi que des chefs d’équipe des attributaires 

chargés de l’entretien routier. La formation des ingénieurs de la DVDA portera sur la 

                                                      
44

 Le Ministère provincial de l'Agriculture et Développement Rural a passé en revue et validé la liste présentée par la 

mission.  
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cartographie SIG, la supervision des travaux de réhabilitation des voies de desserte 

agricole (chaussées et ouvrages) et la supervision des travaux d’entretien routier. La 

formation des chefs d’équipe est une formation de 21 jours dont 7 jours de théorie et 14 

jours de pratique. La formation des chefs d’équipe est bien maitrisée par les 

coordinations nationales et provinciales de la DVDA.  

 (c) La supervision des travaux de réhabilitation par des missions composées de la 

coordination provinciale de la DVDA qui évalue aussi bien la performance de l’équipe 

affectée au projet, la performances des prestataires et des attributaires, et la 

performance du MOD.  

 Toutes les activités de cette sous-composante sont entièrement prises en charge sur le 31.

financement de l'OFID.  

Composante 3 Coordination du Projet 

 La composante 3 représente 20% des coûts de base du Projet et elle est entièrement 32.

financée par le FIDA et le Gouvernement (ce dernier prenant en charge l’exonération des taxes sur 

les travaux, biens et services liés à cette composante). L’unité de coordination du Projet sera créée 

par arrêté ministériel. Dans l’organigramme du Ministère, elle sera placée sous l’autorité du Secrétaire 

Général Agriculture Pêche et Elevage qui est président du Comité national de Pilotage du Projet. 

L’UCP jouira de l’autonomie administrative et financière et sera installée à Goma. Ses principales 

responsabilités sont: (i) la sensibilisation des partenaires au contenu technique du projet, contenu de 

l'accord de financement et autres documents de base du Projet; (ii) la programmation et la 

planification des activités du Projet; (iii) le suivi évaluation des réalisations du Projet en vue d'orienter 

la mise en œuvre vers l'atteinte des objectifs du PASA-NK de manière durable; (iv) la mise en œuvre 

effective des stratégies de ciblage, parité hommes-femmes et inclusion des jeunes; (v) la gestion 

efficiente, intègre et transparente des ressources du projet; (vi) l’organisation des audits annuels 

externes du projet; (vii) la gestion de la passation des marchés en conformité avec la loi nationale sur 

les marchés publics et les directives du FIDA; (viii) l’information du Ministère de l'Agriculture Pêche et 

Elevage au niveau national et provincial des activités et résultats du Projet; (ix) le respect des 

dispositions de l'accord de financement et des lois et autres cadres réglementaires régissant le 

secteur agricole; (x) l’évaluation de la performance du personnel de l'UCP et la performance des 

prestataires et partenaires du Projet dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et conventions 

de collaboration.  

 La composition de l’UCP est présentée en appendice 5. L’UCP sera doté en bureau (en 33.

location au départ pour deux ans puis elle sera transférée dans le complexe réhabilité de l’IPAPEL), 

matériels roulant, matériels bureautiques et mobiliers de bureau. L’accès internet sera assuré par une 

installation VSAT. La ville de Goma dispose d’électricité mais l’UCP aura son propre groupe 

électrogène pour pallier aux coupures d’électricité.  

 L’UCP bénéficiera avec ses partenaires d’un certain nombre de formation dont les 34.

principales sont: (i) l’atelier d’appropriation de la conception du projet qui sera organisé à l’attention 

des cadres de l’UCP, des services du Ministère provincial de l’Agriculture et de Développement Rural 

impliqués dans le Projet ainsi que les OP et les ONG partenaires. Cet atelier sera organisé au 

démarrage de projet et après le recrutement du personnel clé de l’UCP; (ii) l’atelier de démarrage, qui 

sera organisé après le premier décaissement de fonds FIDA; (iii) la formation sur la gestion 

financière, la passation des marchés, et le suivi évaluation. L’essentiel de ces formations sont 

prévues au démarrage du projet et en année 2. Elles peuvent être répliquées selon les besoins à la 

demande de l’UCP les années suivantes. (iv) les ateliers de planification détaillée après l’approbation 

du PTBA par le Comité national de Pilotage et la non objection du FIDA. Ces ateliers ont pour but de 

créer une vision commune et une bonne appropriation des résultats attendus au cours de l’année, 

des stratégies de mise en œuvre et des enseignements à capitaliser pour améliorer la performance. 

Un 2
e
 atelier aura lieu en août pour évaluer l’exécution physique et technique du PTBA de l’année N 
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et dégager les orientations du PTBA N+1. Ces deux ateliers sont repris au tableau 1 appendice 6 et 

font partie du processus d’auto-évaluation participative et de préparation du PTBA. 

 L’UCP bénéficiera d’une assistance technique internationale estimée à 54 hommes mois sur 35.

toute la période de mise en œuvre du Projet, avec un appui intensif en an 1 et 2 qui se réduit 

progressivement. L’assistance technique couvre les domaines de gestion et suivi évaluation, de 

gestion financière, de passation des marchés et de génie rural (pour appuyer l’UCP et la DVDA dans 

la supervision du MOD). Ce dispositif devrait permettre de pallier aux insuffisances de performance 

au démarrage du projet et bien encadrer la phase d’apprentissage du personnel de l’UCP.  

 La rubrique assistance technique couvre également l’appui à la conception par un cabinet 36.

spécialisé, à la conception et l’exploitation de la base de données informatisée de S&E, l’organisation 

des réunions du Comité de suivi Provincial et du Comité national de Pilotage censés se réunir deux 

fois par an; de l’audit du projet qui se tiendra deux fois par an; les missions de supervision diligentées 

par le Gouvernement et le FIDA deux fois par an; les prestations du Bureau de Liaison en appui à 

l’UCP; la contractualisation avec des cabinets de recrutement et d’évaluation du personnel de l’UCP; 

la contractualisation avec 4 radios au niveau territoire pour la communication et médiatisation du 

Projet; et la contractualisation avec l’équipe chargée de rédiger le rapport d’achèvement du Projet.  

 Des études sont prévues pour alimenter le système de suivi évaluation du Projet. Il s’agit 37.

de: (i) la conception de la base de données du S&E par un cabinet spécialisé recruté par voie de 

compétition; les enquêtes de référence et d’achèvement du Projet (par le SNSA) ; (ii) les enquêtes 

annuelles sur les résultats du projet et ceci à partir de l’année 2 (avec le SNSA) ; (iii) une étude 

spécifique des réalisations du projet pour renseigner la revue à mi-parcours puis à l'achèvement 

(avec le SNSA); (iv) une allocation pour des études thématiques à la demande pour mieux renseigner 

le système de suivi évaluation.  

 Les salaires et coûts de fonctionnement de l’UCP ont été alignés sur les coûts historiques. 38.

Le barème des salaires a été établi par le Ministère des Finances en 2011 et il est en vigueur 

jusqu’aujourd’hui.  

 Mise en œuvre des composantes. L’Unité de Coordination a la responsabilité de la bonne 39.

mise en œuvre des activités du Projet et elle est responsable de l’atteinte des objectifs du PASA-NK 

de manière efficiente, efficace, équitable et durable. La conception du Projet repose sur la délégation 

de la mise en œuvre d’un ensemble d’activités à des organisations qui en ont la compétence. Les 

modalités pour chaque composante sont décrites ci-dessous.  

 La Composante 1 a 3 sous-composantes.  40.

 (a) La sous-composante Développement des services économiques est confiée à une 

organisation chef de file dans une filière donnée. VECO en revanche a un rôle de 

facilitateur vis-à-vis des deux coopératives de café qui seront créés et qui seront elles, 

responsables de la gestion des activités de développement des services économiques 

avec bien sûr l’appui technique de VECO. Ces différentes organisations signeront une 

convention de 2 ans avec l’UCP et les dispositions de la convention correspondront à la 

déclinaison annuelle du plan d’affaires pour chaque filière. La convention spécifiera le 

montant annuel, les tranches de paiement et les conditions de décaissement. Le 

décaissement des tranches sera assujetti à une performance satisfaisante dans 

l’exécution du plan d’affaire et à un audit non qualifié des ressources du PASA-NK mises 

à dispositions des 4 organisations. Il est attendu que la passation des marchés 

notamment, pour le matériel de bureau, de transformation, les consultations soient 

organisées par les 3 OP et VECO conformément aux règles du code national de marché 

public en RDC. Les seuils et méthodes de passation des marchés seront fixés avec 

l’UCP et intégrés au PTBA qui sera soumis à l’approbation du Comité national de 

Pilotage et à l’avis de non objection du FIDA. Les marchés de génie civil (aires de 

séchage, hangars de stockage, magasins d’entreposage), seront passés par le Maitre 

d’Ouvrage Délégué chargé des infrastructures (voir composante 2).  
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 (b) La sous-composante Renforcement institutionnel des OP est confiée à la FOPAC qui 

sera chargée de gérer la mise en œuvre de la composante. La FOPAC sera également 

responsable de la passation des marchés pour recruter les Consultants. Les seuils 

appliqués aux diverses méthodes de recrutement des Consultants seront convenus avec 

l’UCP et intégrés dans le PTBA. L’UCP signera une convention de 2 ans avec la FOPAC 

sur la base d’un plan de travail et budget annuel détaillé spécifique à la sous-

composante et aligné aux résultats attendus des plans d’affaires en cours d’année. La 

convention spécifiera le montant annuel, le nombre de tranches de paiement et les 

conditions de décaissement. Le décaissement des tranches sera assujetti à une 

performance satisfaisante dans l’exécution du plan de travail et à un audit non qualifié 

des ressources du PASA-NK mises à disposition de la FOPAC.  

 (c) Trois organisations sont capables d’apporter un appui technique de qualité aux 4 OP et 

VECO. Il s’agit des AGRI Agences qui sont disponibles pour appuyer la FOPAC en 

matière de formation des coopératives et plaidoyer (ils le font déjà sur ressources 

propres qui s’épuisent en fin 2015). La FAO peut appuyer les OP sur les la formation des 

formateurs des CEP, la supervision et l’évaluation de la mise en œuvre des résultats des 

CEP. De même, le PAM peut appuyer les OP sur les techniques post-récolte et les 

technologies de conservation et de suivi de la qualité. Ces appui techniques spécifiques 

feront l’objet d’accords sous la forme de « UTF » à signer entre l’institution concernée et 

le gouvernement de la RDC, une fois les financements confirmés.  

 (d) La sous-composante Appui aux services publics est organisée autour de certaines 

fonctions mises en oeuvre par les services provinciaux aux producteurs agricoles.  

 (i) Les IPAPEL et PDRAL sont chargés de la supervision du Projet dont les modalités 

seront précisées dans une convention établie à cet effet. Celle-ci détaillera les 

termes de référence, la fréquence des missions, le rapportage et les modalités 

d’évaluation des conventions.  

 (ii) Les services de vulgarisation agricoles sont mis en place dans les 4 territoires par 

les ITAPEL sur la base de la mobilisation des moniteurs et encadreurs de secteur/ 

chefferie/ territoire. Leurs prestations feront l’objet d’une convention annuelle avec 

l’UCP dans laquelle sera spécifié le nombre de techniciens et d’agronomes 

mobilisés, leurs termes de référence et les normes de performance. Les services 

ITAPEL viennent également en complément des effectifs de l’ONC pour la 

vulgarisation sur les bonnes pratiques caféicoles. 

 (iii) Les services de contrôle de la qualité de café et la vulgarisation sur les bonnes 

pratiques caféicoles relèvent du mandat de l’Office National de Café situé à Béni 

et Goma et qui sera donc chargé d’exécuter les activités y afférentes. Leur plan de 

travail annuel découle du plan d’affaires de la filière caféicole.  

 (iv) Les services de contrôle et d’inspection des semences relèvent du mandat du 

SENASEM et l’adaptation des semences et de production de semences de base 

relève du mandat du CAPSA.. Leur programme découleront des plans d’affaires 

des filières concernées.  

 (v) L’Université Catholique de Graben sera chargée de la multiplication des semences 

de pomme de terre par micro-propagation et sera équipée à cet effet. Pour les 

autres sujets de recherche développement, les institutions de recherche et les 

agences qualifiées seront recrutées par voie compétitive sur la base de termes de 

référence.  

 La mise en œuvre des activités en soutien aux maillons faibles des filières retenues 41.

nécessite la mise en place d’un mécanisme de financement qui a la vocation d’être pérenne. Et 

l’analyse de la situation d’exploitation des ménages présentée (DT financement) au niveau de chaque 
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filière fait apparaître trois besoins de financement, à savoir : un besoin pour l’acquisition des intrants 

par le producteur, un besoin en fonds de roulement pour faire fonctionner les entrepôts par les OP 

chef de file et un besoin pour l’achat des équipements. La couverture de ces besoins nécessite la 

combinaison de trois sources de financement à savoir la subvention par le projet, l’apport personnel 

par le producteur (épargne) et l’octroi de crédit par les Institutions financières.  

 Le projet envisage une approche qui prévoit une subvention en intrants durant trois saisons 42.

afin de développer la culture de l’utilisation des engrais et renforcer les ressources financières de 

producteurs. Apres cette période, les producteurs sont appelés à se prendre en charge, c’est-à-dire 

continuer à acquérir les intrants sur le fonds propre et/ou sur base d’un crédit. Ainsi, pour faire face à 

cette éventualité et en vue de se crédibiliser auprès des institutions financières, la constitution de 

l’épargne s’avère indispensable. Le projet propose la mobilisation de cette épargne à deux volets, une 

épargne intrant obligatoire (1/3 de la valeur des intrants par saison durant trois saisons) et une 

épargne volontaire. Pendant ce temps, la crédibilité de l’épargnant auprès d’une COOPEC est 

construite ce qui lui permet, avec la caution solidaire de sa coopérative de contracter un crédit à partir 

de la 4
ème

 saison.  

 Le fonds de roulement des entrepôts sera abondé par une dotation en fonds de roulement, 43.

domicilié dans une IMF et géré par l’OP chef de file. Ce fonds permet de financer les achats des 

dépôts des centres de collecte et de constituer un «  fonds revolving » qui sera la propriété des 

coopératives à la fin du projet. Le besoin en financement des investissements est apparu très faible ; 

il n’a pas l’objet de dispositions spéciales (précisions dans DT financement). 

 La Composante 2 a 2 sous-composantes. Le travail de validation des tronçons 44.

sélectionnés sera exécuté par l’UCP. La réhabilitation des voies de desserte agricole sera confiée à 

un maitre d’ouvrage délégué chargé d’exécuter les études des voies de desserte agricole retenues, 

de recruter les entreprises et fournisseurs de matériaux chargés des travaux de réhabilitation, 

d’assurer la supervision des chantiers. Les études de voies de desserte agricole seront confiées à 

des consultants recrutés par voie compétitive par le MOD. Un processus sera mis en place par l’UCP 

pour valider les études en collaboration avec la DVDA et des usagers de la route. En ce qui concerne 

les prestations fournies par la DVDA, celles-ci feront l’objet d’une convention annuelle entre l’UCP et 

la DVDA.  

 De manière plus spécifique, le MOD sera chargé de (les TDR plus détaillés sont en annexe 45.

2 du DT 6): 

 Maitrise d’œuvre (Etude d’exécution et Contrôle) des travaux ; 

 Recrutement des prestataires 

 Suivi des travaux de réhabilitation des pistes avec la construction/réhabilitation des ouvrages 

d’art ; 

 Commandes de fournitures et intrants pour la réalisation des travaux ; 

 Supervision des activités en collaboration avec la DVDA. 

 Les tâches à accomplir par la DVDA dans le cadre du PASA-NK sont les suivantes : 46.

 la programmation des travaux de concert avec le MOD ;  

 le suivi et le contrôle journalier de la qualité et quantité des travaux/tâches qui seront 

accomplies par les ingénieurs de territoire chacun en ce qui le concerne, ces derniers faisant 

ainsi office de délégué à pied d’œuvre (DPO); 

 le suivi de l’état d’avancement des travaux conformément au planning ;  

 la validation des carrières ;  

 la certification des travaux réalisés;  

 la supervision et l’évaluation des activités seront assurées par la coordination provinciale de 

la DVDA en sa qualité de fonctionnaire dirigeant et conformément à la mission régalienne de 

la DVDA. 
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 La contractualisation avec le MOD et le protocole d'accord avec la DVDA s'inspireront des 47.

modèles existant au PIRAM.  

 La composante 3 comprend des activités qui seront exécutées par l’UCP et d’autres qui 48.

seront confiés à des bureaux d’étude et au SNSA. L’assistance technique internationale pourra être 

recrutée individuellement ou mise à disposition par un bureau d’étude ou une association 

professionnelle qualifiée et recrutée par voie compétitive. Les enquêtes et les études alimentant le 

système de suivi évaluation seront exécutées par le SNSA qui bénéficiera d’un appui technique de la 

Coordination nationale du SNSA et du PRONANUT qui ont l’expérience avérée de telles études dans 

le cadre des projets financés par FIDA, PAM et UNICEF entre autres.  

 Le projet s’exécutera sur une durée de 9 ans, ce qui veut dire qu’il est raisonnablement 49.

difficile de décrire au stade actuel de la préparation et avec précision, toutes les évolutions et 

modalités d’exécution. Ceci conduit à envisager une démarche de mise en œuvre prudente, souple et 

évolutive qui se base sur un : (i) séquençage cohérent des activités de manière à assurer d’une 

année à l’autre, une évolution harmonieuse du projet ; (ii) progressivité à travers les années, dans 

l’incorporation des bénéficiaires dans les activités du projet avec des effectifs évoluant à la mesure 

des expériences et de ‘évolution de la situation sécuritaire dans les zones d’intervention; (iii) mise en 

place en temps opportun des cadres de dialogue intra et inter filières pour faciliter les collaborations 

et partenariats (comités chaines de valeur); (iv) capitalisation périodique (tous les 2 ans) des 

avancées et difficultés du projet afin d’apporter les ajustements appropriés aussi bien en termes 

d’approche, de ciblage que de calibrage des activités ; (v) adaptation en conséquence des méthodes 

de mise en œuvre, des formations et du S&E ; (vi) préparation sur la base de ces expériences de 

capitalisation, de la consolidation des acquis en vue d’un désengagement réussi du projet à partir de 

l’année 8. Cette démarche est porteuse d’éléments de succès et de durabilité parce qu’elle donne aux 

acteurs, suffisamment de chances d’appropriation et de maitrise des processus (voir tableau 1). 
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. 

Tableau 1: Plan de séquençage des interventions par filière et par an 

 

Filière An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 

PdT - Etude de 
marché 

- Appui 
multiplication 
de semences 

- Information 
sur le projet 
et formation 
à ses outils 
de gestion et 
de 
programmati
on (plans 
d’affaires) 
 

- Mise en œuvre 
des 
recommandati
ons de l’étude 

- Entrée du 1
er
 

groupe des 
300 premiers 
producteurs 
(200 dans le 
Masisi et 100 
dans le G 
Nord) 

- Poursuite 
activités An1 à 
l’exception de 
l’étude de 
marchés 

- Préparation 
DAO 
construction 
entrepôts  

- Première 
capitalisation 

- Réajustements 
en fonction  
capitalisation 

- Entrée du 2
ème

 
groupe des 
400  
producteurs 
(200 dans le p 
nord et 200 
dans le g nord) 

- Poursuite 
activités An2 

- Construction 
entrepôts (de 
collecte et 
central) 

- Mise en place 
des comités 
chaine de 
valeur 

- Appui 
organisation et 
gestion des 
centres de 
collecte 
 

 

- Poursuite 
activités An3 

- Entrée 3
ème

 
groupe 
de1000 
producteurs 
(500 dans 
chaque 
zone) 

- Deuxième 
capitalisation 
en vue 
préparation 
RMP 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Entrée 4
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs 
(600 au g. nord 
et 400 au p 
nord) 

- Poursuite 
activités AN4 

- RMP 

- Réajustements 
en fonction 
RMP 

- Entrée 5
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs 
(600 au g. nord 
et 400 au p 
nord) 

- Poursuite 
activités AN4 

- Troisième et 
dernière 
capitalisation 
en vue 
consolidation 
et 
désengageme
nt  

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Entrée 5
ème

 
groupe de 300 
producteurs 
(150 dans 
chaque zone) 

- Poursuite 
activités AN6 

- Organisation 
du programme 
de 
désengageme
nt du projet, à 
mettre en 
œuvre au 
cours des 
années 8 et 9. 

Riz - Appui 
production 
de semences 
améliorées 

- Démonstratio
n effets 
engrais 

- Installation 

- Préparation 
DAO 
construction 
entrepôts et 
pistes 

- Poursuite 
activités An1 

- Entrée 2
ème

 

- Réajustements 
en fonction  
capitalisation 

- Poursuite 
activités An2 

- Contractualisat
ion avec 
secteur privé 

- Poursuite 
activités An3 

- Entrée 4
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs 
de riz 

- Deuxième 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Entrée 5
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs  

- Poursuite 

- Réajustements 
en fonction 
RMP 

- Entrée 6
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs  

- Poursuite 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Entrée 7
ème

 
groupe de 5 
800 
producteurs  

- Poursuite 
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CEP 

- Entrée du 1
er
 

groupe de 
400  
producteurs 
 

groupe de 600 
producteurs de 
riz 

- Recueils 
données 
complémentair
es sur le 
marché 

-  Première 
capitalisation 

 

- Construction 
entrepôts 

- Entrée 3
ème

 
groupe de 800 
producteurs de 
riz 

- Mise en place 
Comités 
chaine de 
valeur 

 

capitalisation 
en vue 
préparation 
RMP 

 

activités AN4 

- Appui à la 
création de la 
Société 
coopérative de 
Kasindi 

- RMP 

 

activités AN 5 
- Troisième et 

dernière 
capitalisation 
en vue 
consolidation 
et 
désengageme
nt 

activités AN 6 
- Organisation 

du programme 
de 
désengageme
nt du projet, à 
mettre en 
œuvre au 
cours des 
années 8 et 9. 

Maïs - Entrée 1
er
 

groupe de 
200 
producteurs 

- Appui 
production 
de semences 
améliorées 

- DAO 
réhabilitation 
maïserie de 
Butembo 
 

- Installation 
antenne 
COOCENKI à 
Rutshuru 

- Mise en place 
premiers CEP 

- Démonstration 
effets 
bénéfiques 
engrais 

- Poursuite 
activités AN1 

- Entrée 2
ème

 
groupe de 600 
producteurs  

- Préparation 
DAO 
construction 
entrepôts et 
centres de 
collecte 

- Réhabilitation 
maïserie 

- Recueils 
données 
complémentair
es sur le 
marché 

- Mise en place 
comité chaine 
de valeur maïs 

- Réajustements 
en fonction  
capitalisation 

- Poursuite 
activités An2 

- Construction 
entrepôts et 
centres de 
collecte 

- Entrée 3
ème

 
groupe de 800 
producteurs 

- Mise en place 
comités chaine 
de valeur 

- Lancement 
1ères 
contractualisati
on 

- Réhabilitation 
mini centrale et 
approvisionne
ment maïserie 
en électricité 

 

- Poursuite 
activités An3 

- Entrée 4
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs  

- Poursuite 
contractualis
ation 

- Deuxième 
capitalisation 
en vue 
préparation 
RMP 
 

 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Entrée 6
ème

 
groupe de 
1200 
producteurs  

- Poursuite 
activités AN5 

- RMP 
 

 

- Réajustements 
en fonction 
RMP 

- Entrée 6
ème

 
groupe de 600 
producteurs  

- Poursuite 
activités AN 6 

- Mise en place 
de la société 
coopérative 
autour de la 
maiserie de 
Butembo 

- Troisième et 
dernière 
capitalisation 
en vue 
consolidation 
et 
désengageme
nt 

- en fonction 
capitalisation 

- Poursuite 
activités An 6 

- Entrée 7
ème

 
groupe de 600 
producteurs 

- Organisation 
du programme 
de 
désengageme
nt du projet, à 
mettre en 
œuvre au 
cours des 
années 8 et 9 
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- Première 
capitalisation 
 

 

Café - Accompagne
ment des 
coop 
existantes à 
Béni et 
Rutshuru 
(formation, 
MSL, CEP,  

- contractualis
ation avec 
opérateurs 
du marché 
gourmet) 

- Entrée 1
er
 

groupe de 
1000 
producteurs 
café gourmet 
(VECO) et 
800 café de 
masse ( 

- Installation 
de 
pépinières 
de café à 
Rutshuru 

 

- Installation 
antenne VECO 
à Rutshuru 

- Mise en place 
des comités 
chaine de 
valeurs café à 
Beni et 
Rutshuru 

- Installation 
pépinières 

- Lancement de 
la certification 
BIO et autres 

- Poursuite 
activités An1 

- Entrée2ème  
groupe de 
1000 
producteurs de 
café gourmet 
(VECO) et 
1000 café de 
masse  

- Première 
capitalisation 

 

- Réajustements 
en fonction  
capitalisation 

- Structuration 
de 2 nouvelles 
coopératives 
dans les 
territoires de 
Beni et 
Rutshuru 

- Entrée 3ème  
groupe de 
1500 
producteurs de 
café gourmet 
(VECO) et 
1000 café de 
masse  

- Poursuite 
activités An2 

- Installation 
CEP 

- Poursuite 
activités An3 

- Entrée 4
ème

 
groupe de 
2000 
producteurs 
café gourmet 
(VECO) et 
1000 café de 
masse  

- Deuxième 
capitalisation 
en vue RPM 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Poursuite 
activités An 4 

- Entrée 5
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs de 
café gourmet 
(VECO) et 
1000 café de 
masse  

- Installation des 
2 usines de 
déparchage 

 

- RMP 

 

- Réajustements 
en fonction 
RMP 

- Poursuite 
activités An 5 

- Entrée 6
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs de 
café gourmet 
(VECO) et 500 
café de masse  

- Troisième et 
dernière 
capitalisation 
en vue 
consolidation 
et 
désengageme
nt 

 

- Réajustements 
en fonction 
capitalisation 

- Poursuite 
activités An 6 

- Entrée 7
ème

 
groupe de 
1000 
producteurs de 
café gourmet 
(VECO) et 500 
café de masse  

- Organisation 
du programme 
de 
désengageme
nt du projet, à 
mettre en 
œuvre au 
cours des 
années 8 et 9. 
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Les années 8 et 9 du projet seront consacrées à la conduite d’activités de capitalisation, de consolidation des acquis et de désengagement. Le projet 

réalisera alors des études et des enquêtes thématiques et d’opinion de manière à documenter les acquis du projet. Les activités d’investissement se 

limiteront quant à eux à la réhabilitation des routes de desserte agricole financées par la deuxième allocation éventuelle de l’OFID. 

Routes 

de 

dessert

e rurale 

- Etudes 
détaillées 
des pistes  

- Mise en 
place du 
MOD 

- Préparation 
et lancement 
DAO 1ers 
103 Km 

- Formation 
cadres 
DVDA 

 

- Réhabilitation 
des voies de 
desserte 
agricole de 103 
km 

- SPN par DVDA 

- Réhabilitation 
des voies de 
desserte 
agricole (150 
km) 

- Mise en place 
du dispositif 
d'entretien 
routier 

- Réhabilitatio
n des voies 
de desserte 
agricole (150 
km) 

- Entretien des 
pistes 
réhabilitées 

- Introduction 
nouvelle 
demande 
pour le 
financement 
de routes de 
desserte 
agricole  

 

- Suivi de 
l’entretien 

- Signature et 
ratification 
nouveau 
financement 
OFID 

- Suivi de 
l’entretien 

- Nouveau 
linéaire à 
réhabiliter 

- Suivi de 
l’entretien 

- Exécution 
nouvelles 
réhabilitations 
de routes de 
desserte sur 
nouveau 
financement 
OFID 

Service

s 

Techni

ques 

- Etudes 
détaillées 
constructions
/réhabilitation 
bâtiments  

- Mise en 
route des 
activités 
(CEP, 
supervision 
travaux 
routes de 
desserte) 

- Préparation 
et lancement 
DAO 
constructions
/rréhabilitatio
ns 

- Formation 
des cadres 
aux outils du 
projet 

- Constructions/r
éhabilitations 
bâtiments 

- Evaluation des 
performances 

- Poursuite 
activités 
 

- Evaluation des 
performances 

- Poursuite 
activités 

- Evaluation 
des 
performance
s 

- Poursuite 
activités 

- Evaluation des 
performances 

- Poursuite 
activités 

- Evaluation des 
performances 

- Poursuite 
activités 

- Evaluation des 
performances 
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Appendice 5: Aspects institutionnels et dispositifs relatifs à 
l’exécution 

 Le secteur agricole est décentralisé mais les ministères provinciaux de l'agriculture et 1.

développement rural ont des faibles capacités d'exécution des activités qui relèvent de leur mandat et 

ne sont donc pas outillés pour la gestion d'un projet à financement externe. Le Ministère de 

l'agriculture et développement rural et l'Inspection provinciale de l'agriculture pêche et élevage ne font 

pas exception. C'est pour cette raison que le montage institutionnel restera similaire à celui en 

vigueur dans le portefeuille et dont les principales caractéristiques sont: (i) le PASA-NK sera placé 

sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage; (ii) une Unité de Coordination du projet 

sera mise en place à Goma. Elle sera créé par arrêté du Ministère national de l'Agriculture et 

bénéficiera de l'autonomie administrative et financière. L'UCP est redevable au Ministère national de 

l'agriculture et travaille de manière étroite avec le Ministère provincial pour que le projet contribue aux 

priorités provinciales dans le respect des orientations inscrites lors de sa conception et reprises dans 

l'accord de financement entre le FIDA et l'Etat Congolais.  

 Rôle de l'agence de tutelle. Le Ministère national de l'Agriculture, agence de tutelle du 2.

PASA-NK, assurera la supervision du projet et son pilotage stratégique à travers respectivement des 

missions de supervision périodiques et le Comité National de Pilotage. Le Comité National de 

Pilotage du PASA-NK est identique à celui des autres projets dont le Ministère assure la tutelle. Le 

Comité national de Pilotage regroupe actuellement: (i) le Secrétaire Général Agriculture Pêche et 

Elevage, Président; (ii) les membres sont constitués des Ministères des Finances, du Budget, du 

Développement Rural, du Plan, du Genre Famille et Enfants, des Infrastructures et Travaux Publics, 

et des représentants de la CONAPAC et COPACO. Le Ministère provincial Agriculture et 

Développement Rural du Nord Kivu deviendra membre du Comité existant.  

 Le Comité national de Pilotage est chargé de: (i) valider le plan de travail et budget annuel 3.

du PASA-NK sur la base des recommandations convenues avec les missions de suivi et de 

supervision conjointes du Gouvernement et du FIDA; (ii) approuver le rapport annuel du PASA-NK et 

le rapport d'audit et prendre les dispositions idoines à la lumière des constats et recommandations; 

(iii) prendre connaissance des évaluations annuelles de performance du personnel du projet et faire 

les recommandations appropriées au Ministère national de l'Agriculture pour améliorer la performance 

de l'UCP; (iv) assurer le respect de l’accord de financement du Projet à travers le suivi des 

orientations stratégiques et budgétaires; (v) promouvoir les synergies et capitalisation des 

expériences entre projets du Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage. Le Comité national de 

pilotage se réunira deux fois par an en réunions ordinaires. Il tiendra des réunions extraordinaires à 

l'invitation de son Président pour entre autres convenir des orientations à donner à l'UCP au vu de 

conclusions et recommandations des missions conjointes de supervision du Gouvernement et du 

FIDA. 

 Rôle du Ministère Provincial de l'Agriculture et Développement Rural. Le Ministère 4.

provincial assurera le suivi des activités du PASA-NK à travers des missions de suivi périodiques 

entreprises par les Inspections provinciales de l'agriculture et de développement rural, à travers la 

discussion de la planification et des résultats du Projet ainsi que les complémentarités avec les autres 

projets actifs dans la province et ceci dans le cadre du Comité Consultatif Provincial. Il veillera 

également à faciliter le travail des organisations régaliennes et d'encadrement des petits producteurs 

au niveau de la province et des ETD. Il prendra les dispositions nécessaires pour l'amélioration de 

l'effectivité du Projet notamment les questions d'exonération de taxes, l'allègement de la fiscalité et la 

parafiscalité provinciale sur le commerce et les exportations des produits agricoles, et l'application de 

l'édit provincial relatif à la gestion des terres coutumières.   

 Rôle de l'Unité de Coordination du Projet. L'Unité de Coordination du Projet sera créée 5.

par un arrêté du Ministère national de l'Agriculture Pêche et Elevage. L'Unité de Coordination est 

chargée de: (i) la sensibilisation des partenaires à la conception du projet, contenu de l'accord de 
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financement et autres documents de base du projet; (ii) la programmation et la planification des 

activités du projet; (iii) le suivi évaluation des réalisations du projet en vue d'orienter la mise en œuvre 

vers l'atteinte des objectifs du PASA-NK de manière durable; (iv) de veiller à la mise en œuvre 

effective des stratégies de ciblage, parité hommes-femmes et inclusion des jeunes; (v) de veiller à la 

gestion efficiente, intègre et transparente des ressources du projet; (vi) d’organiser les audits annuels 

externes du projet; (vii) de gérer la passation des marchés en conformité avec la loi nationale sur les 

marchés publics et les directives du FIDA en matière de passation des marchés; (viii) de rendre 

compte au Ministère de l'Agriculture Pêche et Elevage au niveau national et provincial des activités et 

résultats du projet; (ix) de veiller au strict respect des dispositions de l'accord de financement et des 

lois et autres cadres réglementaires régissant le secteur agricole; (x) d’évaluer la performance du 

personnel de l'UCP et la performance des prestataires et partenaires du Projet.  

 L'UCP est composée de: (i) un(e) coordonnateur (rice); (ii) un responsable en planification 6.

suivi évaluation; (iii) un chargé de suivi des OP, ciblage de la pauvreté, parité genre et inclusion des 

jeunes; (iv) un chargé du suivi des travaux de génie rural; (v) un responsable administratif et financier; 

(vi) un chargé du secteur privé ; (vii) un comptable; (viii) un assistant administratif et financier; (ix) un 

chargé de la passation des marchés; (xi) un logisticien; (xii) le personnel administratif composé de 2 

secrétaires, 2 chauffeurs, 3 gardiens. Tout le personnel de l’UCP sera lié au projet par des contrats de 

performance portant sur des durées totales variables en fonction des postes tels que présentés dans 

le tableau ci-après. L’organigramme du projet est présenté en appendice 1 et les termes de référence 

du personnel de l’UCP en appendice 2.  

Tableau 1: Echéance des contrats du personnel de l’UCP 

Poste Echéance contrat Observations 

Coordonnateur Toute la durée du projet (9 ans) Doit rester jusqu’à la clôture du projet 

Responsable Adm et Financier Toute la durée du projet (9 ans) Doit rester jusqu’à la clôture du projet 

Responsable planification et S&E Toute la durée du projet (9 ans) Doit rester jusqu’à la clôture du projet 

Secrétaires, Chauffeurs, Gardiens Toute la durée du projet (9 ans) Doivent rester jusqu’à la clôture du 

projet 

Chargé des OP, ciblage Fin 7
ème

 année Les OP chef de file auront été 

renforcées de manière à assumer ce 

rôle dans la phase de 

consolidation/désengagement 

Chargé agronomie et recherche 

appliquée. 

Fin 7
ème

 année Les OP chef de file auront été 

renforcées de manière à assumer ce 

rôle en partenariat avec l’UCG et les 

services techniques dans la phase de 

consolidation/désengagement  

Chargé passation des marchés Fin 7
ème

 année Les seuls marchés à passer seraient 

ceux des pistes si une 2
ème

 allocation de 

ressources est effective. La DVDA doit 

pouvoir appuyer le projet dans la 

passation de ces nouveaux marchés 

Assistant adm. et financier Fin 7
ème

 année A partir de l’année 7 le RAF peut 

prendre en charge les activités de la 

comptabilité 

Chargé des travaux de Génie civil Fin 7
ème

 année Les travaux de GC seront allégés et la 

DVDA doit être en mesure de prendre la 

relève  

Chargé du secteur privé Fin 6
ème

 année L’approche stratégique aura étè testée 

et mise en œuvre pendant au moins 3 

ans.  

Chargé de la logistique Fin 6
ème

 année Peu d’opération dans la phase de 

désengagement. 
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 Compte tenu des enseignements tirés du portefeuille du FIDA, il est proposé de recruter le 7.

personnel par voie compétitive par un cabinet de recrutement qualifié dans le domaine. Les candidats 

potentiels seront recherchés au niveau de la RDC et de la diaspora Congolaise. La longue liste et la 

liste courte des candidats retenus, ainsi que le test écrit et oral seront soumis au Ministère national de 

l'Agriculture Pêche et Elevage pour avis de non objection. Le cabinet de recrutement effectuera la 

vérification des références des candidats retenus. La liste finale des candidats retenus aux divers 

postes sera soumise au Ministère de l'Agriculture pour validation. La liste validée par le Ministère sera 

soumise au FIDA pour avis de non objection. Le cabinet de recrutement du personnel du projet sera 

recruté par voie compétitive (SFQC) et les termes de référence des services requis seront 

développés par la mission de conception finale.  

 Rôle du Bureau de Liaison des projets cofinancés par le FIDA en RDC. Le Bureau de 8.

Liaison assure l'interface entre le Projet et le Ministère de tutelle, l'Emprunteur et les autres Ministères 

concernés par la réalisation des objectifs des projets. Il centralise également un certain nombre de 

fonctions au niveau du portefeuille telles que la passation des marchés, la communication, la gestion 

des savoirs, et la logistique. Ses coûts salariaux et de fonctionnement sont pris en charge par les 

projets en cours du portefeuille.  

 Dans le cadre du PASA-NK, le Bureau de Liaison organisera le démarrage du Projet 9.

notamment, par la sélection par voie compétitive du cabinet de recrutement de personnel, la tenue 

des ateliers d'appropriation de la conception et des procédures du Projet, la mise en place du logiciel 

financier du Projet, la finalisation des dossiers de passation des marchés et suivra la ratification de 

l'accord de financement. Pendant la mise en œuvre du Projet, il organisera les missions de 

supervision et de suivi des Ministères de l'Agriculture et des Finances au Projet et l'évaluation 

annuelle de la performance du personnel par le Ministère de l'Agriculture avec l'assistance d'un 

bureau qualifié. Il suivra le recrutement des auditeurs externes pour s'assurer que cette opération est 

exécutée dans les délais. 

 Assistance technique fournie à l'UCP. Vu les enseignements des projets antérieurs, la 10.

mission a jugé pertinent de placer une assistance technique internationale pour appuyer l'UCP dans 

les domaines suivants: gestion de projet; planification, suivi et évaluation; gestion financière; 

passation des marchés; travaux de génie rural. L'intervention de l'assistance technique sera intensive 

en première année pour mettre en place le dispositif de travail au sein de l'UCP et la durée de 

l'assistance technique varie de 2 à 6 mois en première année et diminue à 1-2 mois dès la 4ème 

année. Les assistants techniques, chacun dans son domaine, sont censés appuyer l'UCP dans 

l'élaboration des manuels de mise en œuvre, la maitrise des procédures, l'organisation du travail au 

sein des équipes, l'animation de l'équipe.  

 En plus des assistants techniques individuels, il est attendu que l'UCP établisse des 11.

conventions avec les organisations suivantes pour améliorer les aspects techniques de mise en 

œuvre:  

- La FAO sera chargée de la formation et de l’accompagnement des OP sur la méthode CEP et 

l'appui a une institution de recherche en matière d'assainissement de la variété de mais 

Bambou. 

- Le PAM sera chargé de la formation des équipes de COOCENKI et LOFEPACO sur les 

technologies de traitement post-récolte du riz et du maïs, la conservation et le stockage de riz 

et de maïs,  

- CSA fournira un appui à la FOPAC dans la formation des coopératives qui seront mises en 

place dans le cadre de ce projet, dans l'actualisation des plans d'affaires et les stratégies de 

commercialisation, et dans l'organisation du plaidoyer sur les thèmes spécifiques au 

développement des 4 filières tels que l'exonération des droits de taxes, l'accès sécurisé au 

foncier, et l'accès aux services financiers.  
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 Les conventions de partenariat avec la FAO et le PAM seront élaborées et signées avec le 12.

gouvernement, sous forme de UTF, une fois les financements confirmés. L'appui de CSA sera établi 

entre FOPAC et CSA sous la supervision de l'UCP.  

 Partenariats du PASA-NK. Le projet établira des protocoles d'accord avec les agences 13.

suivantes pour atteindre ses objectifs: 

- Les 4 organisations chefs de file qui seront chargées du développement durable de services 

économiques autour de maillons spécifiques des 4 filières sélectionnées par le projet. 

Compte tenu du travail en cours de commercialisation du café arabica sur le marché 

international, VECO assurera l'animation de la plateforme des acteurs de la filière café. 

- La FOPAC qui sera chargée de la formation des dirigeants et des gestionnaires des 

organisations paysannes chef de file et de leurs OP membres et partenaires, des 

coopératives agricoles qui seront mises en place dans le cadre de ce projet; de l'animation de 

3 plateformes réunissant les acteurs de filière de la pomme de terre, mais et riz; du plaidoyer 

pour l'application de lois et politiques agricoles plus favorable au développement des 

conditions de vie des paysans impliqués dans les 4 filières; l'opération du système 

d'informations et des marchés; l'accompagnement des OP chefs de file dans la planification 

annuelle et actualisation des plans d'affaires et évaluation de la maturité et autonomie des 

OP.  

- L'Inspection provinciale de l'agriculture pêche et élevage (IPAPEL) qui sera chargée du suivi 

des activités projet et de la vulgarisation agricole. En effet sur ce dernier point, l'IPAPEL 

mettra à la disposition des 4 organisations chefs de file, des moniteurs agricoles qui vont 

suivre les CEP, assurer le coaching des facilitateurs internes des CEP, et effectuer des visites 

aux champs des paysans.  

- L'Inspection provinciale du développement rural (IPDRAL) qui sera chargée du suivi des 

activités du projet conjointement avec l'IPAPEL, et de la formation des moniteurs agricoles 

sur les comptes d'exploitation et l'accompagnement des moniteurs agricoles et des paysans 

dans le calcul des comptes d'exploitation. Les calculs d'exploitation permettront aux paysans 

de raisonner leurs investissements, épargner dans une certaine mesure pour l'acquisition des 

intrants, et d'estimer les avantages de participation à des coopératives agricoles.  

- L'Office National de Café situés à Goma et Béni qui sera chargé de: (i) renforcer les capacités 

techniques des producteurs du café en vue de les rendre plus professionnels dans la 

production, le traitement et le conditionnement du café; (ii) accompagner les coopératives et 

l’ONG chef de file dans la formation de leurs encadreurs dans l’installation et l’animation des 

CEP; (iii) contribuer avec les institutions de recherche à l’acquisition et expérimentation de 

nouveau matériel végétal de reproduction performant du café arabica; (iv) assurer avec le 

concours de SENASEM les travaux de certification du nouveau matériel végétal de 

reproduction retenu et leur inscription dans le catalogue national sous la supervision et la 

coordination de l’INERA.  

- Le Service National des Semences qui sera chargé de: (i) avec le concours de l’INERA 

MULUNGU au Sud Kivu, faire l’état des lieux rapide des variétés performantes pour les 

inscrire au catalogue national; (ii) identifier et décrire les variétés des spéculations visées, 

introduites de l’extérieur et acceptées par la population, de manière à procéder à des essais 

multi-locaux pour leur éventuel inscription au catalogue national, processus qui relève de 

l’INERA avec la participation des paysans et du SENASEM; (iii) appliquer la réglementation 

technique et juridique de l’activité semencière pour redresser et améliorer cette activité dans 

l’aire du projet (processus de contrôle de qualité et de certification des semences); (iv) former 

les agri-multiplicateurs dans la production de semences et les mécanismes d'autocontrôle. 

- Le Service National des Statistiques qui sera chargé de: (i) effectuer les enquêtes de 

référence, de mi-parcours et de fin du projet; (ii) vérifier les données de suivi fournies par les 
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partenaires d'exécution du projet; (iii) effectuer une évaluation annuelle des résultats du projet 

et ceci à partir de la 2
e
 année du projet; (iv) assister le Responsable de suivi évaluation du 

PASA-NK dans la compilation des rapports d'activités trimestriels, semestriels et annuels du 

projet et dans l'élaboration des plans de travail et budget annuels tenant en compte les 

données de suivi évaluation.  

- L'Université Catholique de Graben qui sera chargée de: (i) poursuivre ses travaux 

d’expérimentation en milieu réel des huit variétés de pomme de terre mis en chantier et ceux 

liés à la création des nouvelles variétés de café arabica; (ii) contribuer à la production de 

semences de base de pomme de terre par la méthode in vitro; (iii) contribuer à l’obtention des 

souches mères des variétés en diffusion des filières et d’entreprendre avec le concours de 

CAPSA les travaux de leur maintenance de pureté variétale; (iv) aider le SENASEM dans les 

travaux d’assainissement des variétés en circulation et introduites anarchiquement dans la 

province.  

- Le Centre d'Adaptation et de Production des Semences Améliorées qui sera chargé de: (i) 

renouveler le matériel végétal de reproduction à haut rendement (semences de pré-base de 

pomme de terre et du riz, de haricot et d’autres légumineuses) en diffusion; (ii) produire les 

semences de base de ces variétés en diffusion et effectuer les travaux de maintenance de 

leur pureté variétale; (iii) poursuivre en collaboration avec la Faculté des sciences 

Agronomiques de l’Université de Graben, les travaux expérimentaux d’observation de huit 

variétés de pomme de terre isolées par cette dernière en milieu réel; (iv) introduire avec le 

concours des institutions de recherche de nouvelles souches de matériel végétal de 

reproduction à haut rendement de pomme de terre et riz pour contribuer davantage à 

l’amélioration de la production de ces spéculations; (v) effectuer régulièrement les analyses 

de sols pour le compte des exploitants agricoles au moins chaque année pour l’amélioration 

de l’utilisation rationnée des fertilisants (vulgarisés par la méthode de GIFS).  

- La Direction des Voies de Desserte Agricole qui sera chargée de: (i) organiser la validation 

des tronçons à réhabiliter par le Projet; (ii) valider les études de réhabilitation des voies de 

desserte agricole sélectionnées; (iii) suivre et contrôler les travaux de réhabilitation; (iv) 

organiser et suivre les travaux d'entretien routier selon le modèle d'attributaire en vigueur au 

niveau de la province; (v) formation des chefs d'équipe des attributaires sur l'entretien des 

pistes réhabilitées.  

 Les termes de référence des protocoles d'accord avec ces organisations citées ci-dessus 14.

sont présentés dans le DT 3. 

 Maitrise d'ouvrage déléguée (MOD). Les travaux de réhabilitation des voies de desserte 15.

agricole et la construction de bâtiments à usage administratif ou économique sera délégué par le 

Ministère de l'Agriculture à une agence compétente regroupant l'expertise nécessaire et ayant des 

procédures de passation des marchés conforme à la loi nationale des marchés publics et aux 

directives du FIDA en matière de passation des marchés. Les organisations candidates à ce rôle 

peuvent être des agences des Nations Unies, des ONG évoluant dans le secteur routier et de génie 

civil. Le maitre d'ouvrage délégué sera sélectionné par voie compétitive et sera supervisé par UCP 

qui mobilisera la DVDA et le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour la fonction de 

contrôle des travaux. Les termes de référence du maitre d'ouvrage délégué seront adaptés de ceux 

de PIRAM et présentés à la mission de conception finale. 

 Au total, l'UCP de PASA-NK aura 17 partenaires clé à gérer annuellement dont 6
45

 sont 16.

responsables de l'essentiel de l'exécution physique et financière des activités du projet.  

 Démarrage du projet. Une avance de démarrage sera négociée pour le PASA-NK comme 17.

cela a été fait pour le PAPAKIN. Cette avance de démarrage servira à couvrir: (i) les frais de 

recrutement du personnel de l'UCP et des assistants techniques en gestion de projet/ gestion 

                                                      
45

 Il s'agit des 5 organisations chef de file et du maitre d'ouvrage délégué.  
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financière/ passation des marchés par un bureau de recrutement qualifié; (ii) la formation du 

personnel de l'UCP, des 4 OP, de VECO et des services publics partenaires pour s'approprier la 

conception du projet et les procédures de gestion financière et de passation des marchés; (iii) 

l'élaboration du manuel des procédures administratives, financières, comptables et de passation des 

marchés, le manuel des opérations, le manuel de suivi évaluation ainsi que le PTBA de la première 

année de mise en œuvre et le PPM de 18 mois y relatif; (vi) le démarrage de l'étude de base du 

projet; (vii) l'installation et la formation sur le logiciel TOMPRO de gestion financière; (viii) la 

finalisation des conventions et des protocoles de mise en œuvre ainsi que le recrutement du maitre 

d'ouvrage délégué; (ix) le paiement des salaires du personnel depuis la date de leur recrutement 

jusqu'à l'entrée en vigueur du projet; (x) l'installation du personnel à Goma; (xi) l'évaluation de la 

période probatoire du personnel par le Ministère national de l'Agriculture qui sera appuyé par une 

expertise dans ce domaine.  

 L'avance de démarrage sera gérée par le Ministère national de l'Agriculture (Secrétariat 18.

Général Agriculture Pêche et Elevage et le Bureau de Liaison) et sera justifiée avant le paiement de 

l'avance initiale du projet. La période de démarrage durera environ 9 mois depuis la signature de 

l'accord de financement pour tenir compte des délais de recrutement. Elle est estimée à 650 000 USD 

et se répartit comme suit: 

Tableau 1. Répartition de l'avance de démarrage 

Activités Coût total en USD 

Logiciel TOMPRO et matériels 

bureautiques 

50 000 

Etude de base 80 000 

Formations 100 000 

Assistance technique (y inclus bureau 

de recrutement) 

160 000 

Salaires (6 mois) 200 000 

Coût de fonctionnement 60 000 

Total 650 000 

 

 L'entrée en vigueur du projet correspondra à la signature de l'accord de financement. Le 19.

premier décaissement du projet sera déclenché par le recrutement de l'UCP, l'ouverture du compte 

spécial dans une banque agréée, la validation du PTBA, du PPM, et du manuel des procédures 

administratives, financières et de passation des marchés.  

 Accord de financement du PASA-NK. Les conditions de financement à la RDC pour ce 20.

cycle 2013-2015 est un financement composé de 50% don et 50% prêt à un taux 

concessionnel. Dans cette perspective, un accord de financement unique (don et prêt) 

aurait les effets négatifs suivants : la durée de ratification de l'accord de prêt par le 

Parlement est longue et ceci risque de bloquer le démarrage du projet pendant plusieurs 

mois. A titre d'exemple, après plus de 15 mois de sa signature, l'accord de prêt additionnel 

de OFID en faveur de PIRAM n'est toujours pas ratifié. L'option d'élaborer deux accords de 

financement a été discutée avec les Services Juridiques du FIDA et n'a pas été retenue car 

toutes les dépenses sont financées à 50% don 50% prêt. Vu cette situation, le Ministère de 

l'Agriculture (à travers le Bureau de Liaison) et le Ministère des Finances travailleront en 

étroite collaboration pour soumettre l'accord de financement au Parlement pour ratification 

et suivre le processus de manière rapprochée. 
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 Supervision du projet par le Gouvernement et le FIDA. La supervision du projet sera 21.

assurée conjointement par le FIDA, le Ministère de l'Agriculture et le Ministère des Finances. La 

supervision au cours de la première année couvrira les aspects suivants: (i) le démarrage du projet et 

la production des livrables attendus en termes de formation, manuels, PTBA et PPM; (ii) 

l'établissement des conventions avec les organisations chef de file et le contrat des prestations de 

services avec le MOD; (iii) l'application des procédures de gestion financière et de passation des 

marchés conformes à l'accord de financement; (iv) l'exécution dans les délais du PPM; (v) la 

sensibilisation des partenaires à la conception du projet et aux procédures de mise en œuvre.  

 En première année, le suivi sera mensuel. Dans les années consécutives, la supervision se 22.

focalisera sur les aspects de ciblage, parité hommes-femmes, inclusion des jeunes, sur le respect des 

normes de mise en œuvre, sur l'intégration de considération d'efficience et de durabilité économique 

dans les activités entreprises. La supervision sera entreprise deux fois par an.  

 Pour faciliter le suivi et la supervision du projet, il est prévu que le Bureau pays FIDA en 23.

RDC ouvre un sous-bureau à Goma. L'équipe du sous-bureau de Goma sera constituée d'un Chargé 

d'appui programme et d'un consultant spécialiste en gestion financière. Ce sous-bureau sera chargé 

de suivi du portefeuille à l'Est du pays à savoir PIRAM et PASA-NK.  
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Annexe 1 : Organigramme du PASA-NK 
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Annexe 2 : Termes de référence des postes clés de l’UCP 

1- Coordonnateur de l’UCP  

1. Le Coordonnateur de l’UCP est, par délégation, le garant de l’application et du respect de la 
stratégie de mise en œuvre du Projet. Il est responsable de la coordination de l’ensemble du PASA-
NK. 

2. Il est responsable de la gestion efficiente et transparente des ressources du Projet, de la 
planification, de l’organisation, de la coordination, de la mise en œuvre et du contrôle des activités du 
Projet en vue de la réalisation des objectifs fixés. Il s’assure que la mise en œuvre générale des 
activités du Projet se déroule dans le respect des règles et procédures applicables au Projet 
(directives du FIDA, législation nationale, manuels de procédures) ainsi que des dispositions 
contenues dans les documents de base du Projet (rapport de conception, accords de financement, 
lettre à l’Emprunteur, rapports de supervision, rapports d’audit). Il coordonne, supervise et évalue le 
travail des partenaires au projet.  

3. Plus spécifiquement, il est chargé de: 

 planifier, coordonner et superviser la mise en œuvre des activités du Projet en s’assurant de la 
qualité technique des interventions;  

 garantir la transparence dans l’allocation et la gestion des fonds du Projet ainsi que l’éligibilité des 
dépenses conformément aux accords de financement;  

 superviser la gestion administrative, financière et comptable du Projet;  
 gérer le compte désigné et le compte opérationnel avec la co-signature du Responsable 

administratif et financier et assurer, selon les procédures convenues, un flux régulier de fonds 
pour l’exécution des activités du Projet en particulier aux partenaires de mise en oeuvre;  

 superviser et évaluer le personnel recruté par le Projet et s’assurer de la qualité de leur travail, 
notamment par le biais d’évaluations de performance annuelles; veiller à leur formation continue;  

 mobiliser l’expertise nationale et internationale nécessaire à la réalisation des études spécifiques, 
au suivi, à la mise en œuvre et à la supervision des activités; élaborer et mettre en place un 
système d’évaluation de ces prestataires et consultants;  

 superviser la mise en œuvre des services économiques des OP chefs de file et promouvoir la 
mise en oeuvre d'une approche entrepreneuriale dans la gestion de ces services; 

 prendre les mesures idoines pour assurer que les questions de ciblage de la pauvreté, parité 
hommes-femmes et inclusion des jeunes sont bien traduits et mis en œuvre par le Projet;  

 assurer un reporting régulier sur l’exécution physique et financière du Projet auprès des autorités 
nationales, des bailleurs et des organisations partenaires;  

 revoir et approuver les DAO, les contrats, les protocoles d’accord, les conventions et les cahiers 
de charges sur la base des spécifications techniques et des termes de référence préparés par les 
spécialistes de l’UCP pour les acquisitions générales ; et s’assurer du respect des procédures au 
niveau des antennes ; veiller au respect des procédures nationales et du FIDA en matière 
d’acquisitions des biens et des services; 

 négocier les contrats de prestations de services, conventions et protocoles d’accord, superviser 
leur exécution et organiser leur évaluation annuelle; 

 organiser et appuyer les missions d’appui technique, de supervision, de capitalisation, de suivi 
externe, de revue à mi-parcours et d’audit et s’assurer du suivi de leurs recommandations;  

 superviser le dispositif interne de suivi-évaluation permettant de mesurer et d’apprécier 
efficacement les effets et impacts du Projet; 

 veiller à la bonne préparation des rapports d’activités périodiques des opérateurs et partenaires et 
à leur réception dans les délais prévus dans les contrats et conventions;  

 définir en rapport avec ses spécialistes, la stratégie de communication et d’information sur les 
activités du Projet et mettre en place un système de gestion des savoirs et des expériences;  

 développer des synergies et complémentarités avec les projets et initiatives nationales et 
régionales, et maintenir un dialogue permanent avec les autorités nationales, les bailleurs de 
fonds et les partenaires au Projet; 

 

4. Qualifications. Être de nationalité congolaise et être titulaire d’un diplôme universitaire en 
économie, agroéconomie, gestion des affaires.  
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5. Expérience. Avoir un minimum quinze (10) années d’expérience professionnelle appropriée 
dont au moins dix (5) ans d’expérience en gestion de projet avec une évolution progressive dans les 
responsabilités et compétences en matière de gestion de projets de développement, de 
développement d’entreprises, et de financement rural.  

6. Aptitudes. Fortes capacités managériales (notamment à la tête d’une équipe 
multidisciplinaire de haut niveau), de communication, de négociation, de gestion et d’animation 
d’équipes de travail sur le terrain. Excellentes compétences en développement rural. Aptitude à 
travailler sous pression et à rédiger des rapports clairs et concis. Bonne maîtrise de l’outil 
informatique (logiciel de traitement de textes et de présentation, tableur); excellente maîtrise du 
français.  

7. Poste. Le poste de coordonnateur est basé à Goma, avec de fréquents déplacements dans 
les régions. Il sera soumis à des évaluations annuelles de performance.  

2- Responsable Administratif et Financier (RAF) 

8. Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le RAF a pour mission de mettre en 
œuvre, superviser et contrôler toutes les activités du Projet sur le plan administratif, financier et 
comptable. Pour ce faire, il doit prendre en compte les dispositions des accords de financement, de la 
lettre à l'Emprunteur, des règles et procédures du FIDA, du manuel de procédures administratives, 
financières et comptables, du Code des Marchés Publics et du Code du Travail en vigueur en RDC. Il 
est également responsable du contrôle interne du Projet et de la réactualisation du manuel de 
procédures. Il est responsable de la gestion administrative et financière de l’ensemble du PASA-NK. 

9. Plus spécifiquement, il est chargé de:  

 s’assurer de la bonne maîtrise et de la mise en œuvre du manuel de procédures par tout le staff 
et les partenaires de mise en oeuvre; mettre en place un système de contrôle interne fiable et 
rigoureux; 

 superviser la gestion comptable du Projet: (a) mise en place d’un système informatisé de 
comptabilité générale, analytique et budgétaire, (b) enregistrement rapide et précis des 
opérations financières, (c) élaboration des rapports financiers périodiques et des états financiers 
annuels, (d) suivi des indicateurs comptables et financiers, (v) appui technique et méthodologique 
aux comptables du Projet et des OP chef de file, 

 mobiliser les ressources financières nécessaires à l’exécution du Projet par la soumission 
régulière des demandes de réapprovisionnement au Gouvernement et au FIDA et le suivi des 
contributions des bénéficiaires;  

 gérer de façon efficiente et transparente les ressources financières du projet (gestion des 
comptes bancaires et co-signature des paiements, prévisions de trésorerie); 

 veiller à la conformité des dépenses du projet au budget approuvé, aux règles applicables et aux 
autorisations obtenues du bailleur; 

 participer à l’élaboration du plan de travail et budget annuel, assurer le suivi rigoureux du budget 
et effectuer le suivi régulier des coûts du projet par catégorie de dépenses, par composante et 
par source de financement;  

 mettre en place un système fiable de reporting et de contrôle financier des partenaires à la mise 
en œuvre du Projet; 

 préparer de façon régulière les rapports financiers et les états financiers;  
 organiser et superviser la gestion administrative du Projet (gestion du personnel, des biens, des 

bureaux, des missions, et des systèmes informatiques); 
 superviser le personnel administratif et financier et évaluer leurs performances;  
 préparer et assister les missions d’audit externe, d’audit interne et de supervision. 
 

10. Qualifications. Être de nationalité congolaise et être titulaire d’une maîtrise en finance et 
comptabilité, gestion, ou équivalent.  

11. Expérience. Avoir un minimum de quinze (10) années d’expérience professionnelle en 
gestion financière, comptable et administrative dont au moins 5 ans comme Responsable 
administratif et financier dans des projets de développement financés par des bailleurs de fonds 
multilatéraux. Une expérience au sein d’un cabinet d’audit et d’expertise comptable constituerait un 
avantage.  
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12. Aptitudes. Bonne connaissance et pratique confirmée des règles et procédures de gestion 
financière de projets à financement extérieur. Excellente maitrise des outils informatiques de gestion 
financière et comptable (TOMPRO), ainsi que des logiciels de bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint). Capacité à travailler sous pression et au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Fortes 
capacités managériales et de communication (y compris de médiation et résolution de conflits). Très 
bonne intégrité. Excellente maîtrise du français. 

13. Poste. Le poste de RAF est basé à Goma avec des déplacements en région. Il sera soumis à 
des évaluations annuelles de performance.  

3- Chargé de la passation des marchés (CPM) 

14. Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le CPM est responsable de la 
gestion du processus d'acquisition des biens, travaux et services du Projet selon les termes des 
accords de financement et de la lettre à l’Emprunteur, et dans le respect des Directives du FIDA en 
matière de Passation des Marchés et du Code des Marchés Publics (dans la mesure où ils ne sont 
pas en contradiction avec les Directives du FIDA). Il est responsable de la passation des marchés 
pour l’ensemble du PASA-NK tout en déléguant aux chefs de file et au MOD, les passations de 
marchés à passer à leur niveau. Il/elle en assure la supervision et le contrôle. Spécifiquement, il/elle 
est chargé de:  

 préparer annuellement et actualiser le plan de passation des marchés (PPM) sur la base du 
PTBA consolidé;  

 préparer les appels à manifestation d’intérêt, dossiers d’appel d’offres, demandes de propositions 
et demandes de cotations, sur la base des spécifications techniques et termes de référence 
soumis par les spécialistes de l’UCP; s’assurer de leur publication ou diffusion auprès des 
soumissionnaires potentiels; 

 organiser en accord avec les directives nationales en matière de passation des marchés, la 
publication des offres, les séances d’ouverture des plis, les sessions d’évaluation des offres, et la 
rédaction des rapports correspondants;  

 soumettre les documents de passation à la revue préalable du FIDA et de la Direction Générale 
de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) en fonction des seuils établis dans les accords de 
financement et dans le Code des Marchés Publics, respectivement; 

 préparer les notifications d’attribution des marchés, participer aux négociations, établir les 
contrats, conventions et protocoles d’accord et les soumettre à l’approbation du Coordonnateur 
de l’UCP, ainsi que du FIDA et de la partie nationale en fonction des seuils;  

 mettre en place un système de suivi du processus de passation; effectuer le suivi et la saisie 
dans le logiciel de passation des marchés de toutes les activités de passation au fur et à mesure 
de leur réalisation;  

 mettre à jour le PPM pour refléter les réalisations et préparer les rapports d’exécution du PPM; 
 élaborer et mettre à jour le registre des contrats 
 assurer le suivi financier et juridique des marchés (y compris les contentieux avec les 

fournisseurs) 
 appuyer les antennes dans la passation des marchés au niveau régional et dans la gestion des 

contrats, la planification des paiements, etc.;  
 archiver tous les documents servant de support à la passation des marchés, et les pièces 

justificatives des marchés lancés et adjugés;  
 former le staff des antennes, les prestataires et les OPA en techniques et procédures de 

passation des marchés. 

15. Qualifications. Être de nationalité congolaise et être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’une 
maîtrise en droit, en finances, en gestion ou équivalent.  

16. Expérience. Avoir un minimum de (sept) 7 années d’expérience professionnelle appropriée 
en planification, mise en œuvre et supervision des processus de passation des marchés dans des 
entreprises nationales ou privées ou dans des projets de développement. 

17. Aptitudes. Bonne maîtrise des procédures nationales et de celles des bailleurs de fonds 
dans la passation des marchés; une bonne connaissance des procédures du FIDA constituerait un 
avantage. Bonne maîtrise des documents types de passation des marchés. Excellente maîtrise des 
logiciels de traitement de textes, tableurs et d’applications de passation des marchés sur les logiciels 
de gestion financière. Excellente maîtrise du français.  
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18. Poste: Le poste de Responsable de passation des marchés est basé à Goma. Il sera soumis 
à des évaluations annuelles de performance. 
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4- Responsable planification et suivi-évaluation (RSE) 

19. Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le RPSE est responsable de la 
planification, l’animation, l’organisation et la coordination de toutes les activités liées à la 
programmation et au suivi-évaluation du projet, ainsi que la gestion et la dissémination des 
connaissances et expériences accumulées par le projet. Il est spécifiquement chargé de:  

 mettre en place le système de suivi-évaluation du programme et coordonner son actualisation 
régulière;  

 superviser l’élaboration du manuel de suivi-évaluation; 
 concevoir et diffuser les outils de collecte des informations sur le terrain en rapport avec les 

OP chefs de file et autres partenaires de mise en oeuvre;  
 intégrer le suivi du ciblage de la pauvreté, parité hommes-femmes et inclusion des jeunes 

dans le système de suivi évaluation du projet; 
 mettre en place et faire fonctionner une application informatique du système de uivi 

évaluation (SSE) sous forme de base de données informatisée utilisée par tous les 
partenaires de mise en oeuvre;  

 s’assurer de la formation des différents partenaires à son utilisation ; 
 s’assurer de la collecte régulière des données dans les délais fixés; 
 planifier et s’assurer de l’exécution des travaux d’enquête entrepris par le Service National 

des Statistiques Agricoles; 
 superviser la saisie, le traitement et l’analyse des informations recueillies dans le cadre des 

activités de suivi-évaluation;  
 analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et formuler des recommandations pour 

prendre les mesures correctives qui s’imposent;  
 produire et diffuser les rapports de S&E (rapport, articles, etc.) et les transmettre aux 

différents utilisateurs internes ou externes;  
 Programmer, et organiser les études en enquêtes de référence, capitalisations biannuelles et 

évaluation finale; 
 assurer la gestion de la documentation technique du Projet;  
 former le staff des partenaires et participer à la formation des autres acteurs en suivi-

évaluation notamment des responsables de S&E des OP chefs de file; 
 préparer la documentation de base nécessaire aux sessions du comité de pilotage, ainsi 

qu’aux missions de suivi externe, de supervision et de revues techniques;  
 assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces différentes missions; 
 sur la base des contributions des différentes parties prenantes, et de l’avancement des 

activités du Programme, coordonner l’élaboration du PTBA consolidé;  
 élaborer ou valider les termes de référence des missions liées au suivi-évaluation du 

Programme; superviser toutes les études liées au S&E à réaliser sur le terrain; 
 sur la base des contributions des membres de l’UCP et des antennes, préparer les rapports 

trimestriels, semestriels et annuels d’activités du Programme;  
 assurer la supervision fonctionnelle du Suivi-Évaluation des OP chefs de file 
 superviser l’application de la stratégie de ciblage par les divers partenaires et prestataires du 

Projet; 
 préparer des rapports circonstanciés sur toutes les innovations et savoirs engendrés par le 

Projet, ainsi que les supports de communication pour les présentations, la diffusion et le 
partage des expériences.  
 
Qualifications Être de nationalité congolaise et être titulaire d’un diplôme universitaire en 
économie, agronomie, zootechnie, statistiques, économie agricole ou développement rural.  

 
Expérience. Avoir un minimum de sept années d’expérience professionnelle appropriée en 
planification et conduite d’enquêtes et études relatives à la production et commercialisation 
agricole, au développement d’entreprise, et à la structuration et professionnalisation du 
monde paysan. Faire preuve d’au moins cinq ans d’expérience en suivi-évaluation de projets 
de développement agricole.  
 
Aptitudes. Excellente connaissance des méthodologies d’enquête qualitatives et 
quantitatives; bonne compétences en matière de genre. Excellente maîtrise des logiciels de 
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gestion de bases de données et d’analyse statistique, ainsi que des logiciels de bureautique 
(traitement de texte, présentation, tableur). Excellente maîtrise du français.  
 

5- Chargé de OP, ciblage, parité genre et inclusion des jeunes 

Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le Chargé des OP est responsable de la 
planification, l’animation, l’organisation et la coordination de toutes les activités liées à la 
programmation avec les OP chefs de file, le renforcement institutionnel des OP, le ciblage de la 
pauvreté, la parité genre et la participation effective des jeunes. Il/Elle est spécifiquement chargé de : 
 

 la mise en œuvre de la stratégie de ciblage du projet; 

 veiller à ce que le principe de parité et d’égalité des chances soit respecté à tous les niveaux 
d’exécution du projet; 

 veiller à ce que les notions de ciblage de la pauvreté, parité genre et inclusion des jeunes 
soient intégrées dans les curricula des formations des leaders et gestionnaires des OP, dans 
les curricula des CEP et dans la sensibilisation sur l'éducation financière; 

 s’assurer que l’ensemble du personnel du projet et ceux des partenaires de mise en œuvre 
soient sensibilisés et formés aux notions liées au ciblage de la pauvreté, parité genre et 
inclusion des jeunes, et les intègrent dans l’ensemble de leurs activités ; 

 s’assurer en relation avec le responsable du S&E que les indicateurs liés au ciblage de la 
pauvreté, parité genre et inclusion des jeunes sont bien renseignés par le système de S&E; 

 Planifier annuellement avec les organisations chefs de file  du projet les activités concernant 
la mise en œuvre des services économiques et l'actualisation de leurs plans d'affaires; 

 Suivre les résultats de la mise en œuvre des plans d’affaires des services économiques des 
OP chef de file et le renforcement des capacités des OP chefs de file et leurs organisations 
membres et partenaires; 

 Superviser la performance des OP chefs de file impliquées dans le développement des 
services économiques aux producteurs et dans le renforcement institutionnel des OP;  

 Participer avec le responsable du S&E, aux exercices de capitalisation biannuelle; 

 Participer à l’organisation, en relation avec le Chargé du secteur privé, de l’analyse des 
marchés, des études de filières et du processus de contractualisation entre les OP chefs de 
file et les opérateurs des marchés, et entre les OP chefs de file et les OP partenaires, et entre 
les OP partenaires et les membres ciblés par les activités du projet; 

 Rédiger des rapports périodiques de suivi des activités conformément au système de suivi 
évaluation mise en place par le projet. 

 Elaborer la stratégie de désengagement du projet de l'appui au développement des services 
économiques et au renforcement institutionnel des OP, avec les partenaires de mise en 
œuvre du projet et suivre la mise en œuvre de cette stratégie. 

Qualifications. Être de nationalité congolais et être titulaire d’un diplôme universitaire en économie, 
agroéconomie, agronomie, gestion ou équivalent.  
 
Expérience. Avoir un minimum sept (7) années d’expérience professionnelle appropriée dont au 
moins cinq (5) ans d’expérience en gestion de projet, avec une évolution progressive en matière de 
responsabilités et de compétences en gestion de projet de développement communautaire, 
structuration paysanne, développement d’entreprises, et financement rural.  
 
Aptitudes. Bonnes capacités de gestion, d’animation d’équipes de travail sur le terrain et de 
communication. Excellente connaissance du milieu rural congolais. Bonne maîtrise de l’outil 
informatique (logiciel de traitement de textes et de présentation, tableur); excellente maîtrise du 
français.  
 
Poste. Le poste est basé à Goma et sera soumis à des évaluations annuelles de performance.  
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6- Chargé des travaux de génie civil 

Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le Chargé des travaux de génie civil est 
responsable de la programmation et du suivi de l’exécution des travaux de réhabilitation des routes 
de desserte agricole, de la réhabilitation/construction des infrastructures devant abriter les services 
économiques et les services de l'Etat appuyés par le projet. Il est spécifiquement chargé de : 
 

 superviser le recrutement du maitre d'ouvrage délégué (MOD) chargé du volet routes de 
desserte agricole, en relation avec le RAF et le Chargé de passation des marchés; 

 assurer le suivi du fonctionnement du MOD, approuver son programme annuel et budget 
annuel; 

 programmer, au lancement du projet, et suivre la réalisation des études détaillées des pistes 
à réhabiliter en vue du lancement par le MOD des appels d’offres; 

 programmer, au lancement du projet, et suivre la réalisation des études détaillées liées aux 
sites d'implantation des hangars de stockage, des entrepôts et  des bâtiments administratifs; 

 superviser la préparation et contrôler la qualité des DAO préparés par le MOD;  

 superviser le processus de passation des marchés pour la construction de bâtiments liés aux 
services économiques et aux services publics appuyés par le Projet; 

 valider la sélection des attributaires des marchés; 

 servir d’interface entre les experts de la DVDA et le MOD; 

 participer aux missions de supervision et de contrôle des travaux; 

 superviser et participer au contrôle et à la réception des travaux de réhabilitation de pistes, et 
de bâtiments administratifs réhabilités/construits dans le cadre du projet; 

 s’assurer, en relation avec la DVDA, de l’exécution du programme d’entretien des pistes 
réhabilitées par les communautés;  

 superviser la régularité de l'entretien des bâtiments des services économiques et des 
services publics appuyés par le Projet; 

 participer à l’identification des nouveaux linéaires de pistes à soumettre à la nouvelle 
allocation des ressources des bailleurs au projet en prélude à la revue à mi-parcours; 

 programmer l’exécution de ce nouveau linéaire à l’exemple du premier programme. 

 Rédiger des rapports périodiques tel qu'exige par le système de suivi évaluation du projet. 
 

Qualifications. Être de nationalité congolaise et être titulaire d’un diplôme universitaire en Génie civil, 
Génie rural, Bâtiments et Travaux Publics. 
 
Expérience. Avoir un minimum 7 (7) années d’expérience professionnelle appropriée dont au moins 
cinq (5) ans d’expérience en gestion de projet d'infrastructures routières, avec une évolution 
progressive en matière de responsabilités et de compétences dans la 
planification/supervision/coordination des activités de réhabilitation des pistes en HIMO et la mise en 
place de dispositif d'entretien participatif qui responsabilise les communautés locales. 
 
Aptitudes. Bonnes capacités de gestion, d’animation d’équipes de travail sur le terrain et de 
communication. Excellente connaissance du milieu rural congolais. Bonne maîtrise de l’outil 
informatique (logiciel d’ingénieur, de traitement de textes et de présentation, tableur); excellente 
maîtrise du français.  
 
Poste. Le poste est basé à Goma et sera soumis à des évaluations annuelles de performance.  
 

7- Chargé du secteur privé 

Sous la supervision directe du Coordonnateur de l’UCP, le Chargé du secteur privé est responsable 

de la prospection des débouchés, mise en relation des OP avec les institutions financières et les 

opérateurs de marché, organisation de la mise en œuvre des comités de chaines de valeurs . Il/Elle 

est spécifiquement chargé de : 

 l’appui à la préparation des plans d’affaires des OP chef de file; 

 le suivi de la mise en œuvre des plans d'affaires; 
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 l'appui à l’actualisation des plans d’affaires à la suite des travaux de capitalisation; 

 la programmation et l’organisation des études de marchés et de la restitution des résultats et 

leur intégration dans la stratégie de mise en œuvre des services économiques des OP chefs 

de file; 

 l’appui aux chefs de file dans la prospection des marchés; 

 l’appui aux OP dans le processus de contractualisation avec les opérateurs de marchés et les 

institutions financières, et dans le suivi de la mise en œuvre des contrats;  

 la mise en relation avec les institutions de micro-finances dans le cadre de la mise en œuvre 

des financements (crédit et épargne); 

 le suivi et la supervision de la gestion des centres de collecte et des entrepôts par les 

associations et les OP chef de file; 

 faciliter la mise en place des comités chaines de valeurs rassemblant les acteurs clé des 

filières ciblées au niveau de chaque territoire;  

 superviser la performance des comités de chaines de valeurs; 

 intégrer la stratégie de ciblage de la pauvreté, parité genre et inclusion des jeunes dans la 

mise en œuvre des services économiques, cahiers de charge liant les OP entre elles et aux 

producteurs/rices;  

 Rédiger des rapports périodiques tel qu'exige par le système de suivi évaluation du projet.. 

 

Qualifications. Être de nationalité congolaise et être titulaire d’un diplôme universitaire en gestion, 
finances, développement d’entreprises, financement rural. 
 
Expérience. Avoir un minimum sept (7) années d’expérience professionnelle appropriée dont au 
moins cinq (5) ans d’expérience en gestion de projet de développement de petites et moyennes 
entreprises o de services financiers, avec une évolution progressive en matière de responsabilités et 
de compétences en gestion de projet de développement, développement d’entreprises, financement 
rural. 
 
Aptitudes. Bonnes capacités de gestion, d’animation d’équipes de travail sur le terrain et de 
communication. Excellente connaissance du milieu rural congolais. Bonne maîtrise de l’outil 
informatique (logiciel de traitement de textes et de présentation, tableur); excellente maîtrise du 
français.  
 
Poste. Le poste est basé à Goma et sera soumis à des évaluations annuelles de performance.  
 

8- Chargé des aspects agronomiques et recherche appliquée 

Sous l’autorité du Coordonnateur national, le/la Chargé des aspects agronomiques et recherche 

appliquée est responsable de :  

 coordonner et superviser la mise en œuvre des activités d'intensification agricole du PASA-

NK, de recherche appliquée et de renforcement des capacités des services étatiques dans le 

domaine de l'agriculture;  

 participer à l’élaboration et le suivi des Plans de Travail et Budget Annuels (PTBA) des 

activités d'intensification agricole, recherche appliquée, appui aux services étatiques; (ii) 

participer à la sensibilisation des partenaires sur les activités du PASA-NK dans la zone 

d’intervention;  

 superviser la préparation des supports de formation et de vulgarisation de l'approche Champs 

Ecoles Paysans (CEP) et faire le suivi de leur utilisation sur terrain ;  

 suivre la maitrise des moniteurs agricoles des techniques de Gestion Intégrée de la Fertilité 

des Sols et l'adoption de cet itinéraire par les facilitateurs internes des CEP et les paysans 

participant au PASA-NK; 

 faciliter une excellente synergie entre les activités de vulgarisation et celles de recherche 

développement;  
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 suivre et orienter l’exécution des prestations par les services étatiques agricoles et proposer 

au Coordonnateur du Programme toute mesure visant à renforcer la capacités de ces 

services dans le domaine de la vulgarisation agricole;  

 faciliter et promouvoir la collaboration entre les services étatiques de l'agriculture et le 

personnel agronome des organisations paysannes pour rendre plus efficace le dispositif de 

vulgarisation agricole appuyé par le PASA-NK;  

 participer à la préparation et à l’organisation des ateliers de suivi-évaluation participatif ;  

 apporter son entière collaboration aux missions de suivi-évaluation, de supervision et de la 

revue à mi-parcours organisées par le Gouvernement ou par le FIDA ;  

 maintenir au niveau local, des relations étroites avec les responsables administratifs et les 

élus locaux, les organisations chefs de file, les ONG, les CARG et les projets intervenant 

dans la zone du PASA-NK ;  

 mettre en œuvre les éléments de la stratégie ciblage de la pauvreté, équité genre et 

participation des jeunes qui relève de ses attributions.  

 préparer les spécifications techniques et les termes de référence pour l’acquisition de 

travaux, biens et services et prestations intellectuelles relatives aux activités d'intensification 

agricole, de recherche appliquée et de renforcement des capacités institutionnelles des 

services étatiques;  

 participer au dépouillement des propositions pour le choix des entreprises et prestataires de 

services des activités liées à l'intensification de la production agricole; 

 rédiger les rapports périodiques tel qu'exigé par le système de suivi évaluation du projet.  

Poste : le poste de Chargé des aspects agronomiques et recherche appliquée est basé à Goma, 

Province du Nord Kivu.  

 

Qualifications requises. Etre titulaire d’un diplôme universitaire en agronomie.  

 

Expérience. Avoir un minimum de 10 années d’expérience professionnelle appropriée en 

planification, mise en œuvre et supervision d’activités visant l’intensification et la diversification du 

système de production vivrière. Avoir au minimum 7 ans d’expérience dans le domaine de la 

vulgarisation et renforcement des capacités des producteurs à la base. Bonne maitrise des 

techniques d’animation et mobilisation des communautés. Connaissance et application de l’analyse 

genre. Expérience avérée dans le domaine de mobilisation et autonomisation des femmes. 

Connaissances techniques solides en agronomie. Excellente connaissance orale et écrite du français 

et de la langue locale. 

 

9- Comptable 

Sous la supervision et le contrôle du (de la) RAF, le/la comptable a pour rôle d’assurer la tenue de la 

comptabilité du PASA-NK dans les conditions et les délais requis pour assurer une bonne visibilité de 

la gestion comptable et financière. Concrètement, il/elle est chargé de :  

 assurer le bon fonctionnement du système de suivi financier et comptable du projet; 

 imputer et enregistrer les opérations quotidiennes du projet; 

 tenir la comptabilité analytique, générale et budgétaire du projet; 

 veiller à ce que les écritures de comptes soient à jour et conservées soigneusement; 

 préparer les états de rapprochement bancaire des comptes et les soumettre au RAF pour 

examen; 

 suivre avec le RAF les opérations financières sur les comptes du projet (engagement, retrait, 

règlement état de rapprochement bancaire);  

 préparer le rapport de suivi financier; 

 préparer les demandes de paiement et/ou de remboursement; 
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 assister le RAF dans le suivi financier du projet et dans la mise en oeuvre effective des 

activités et la réalisation des objectifs; 

 veiller au respect des procédures de gestion financière (éligibilité, efficacité des dépenses) et 

de passation de marchés dans toutes les composantes du Projet; 

 veiller à la traçabilité et la transparence dans l'utilisation des ressources du projet; 

 contribuer à la préparation de toute la documentation nécessaire pour l'examen trimestriel 

semestriel ou annuel des plans d'exécution du projet; 

 préparer et assister les missions d'audit financier et mettre en oeuvre les recommandations 

pour améliorer la gestion; 

 veiller au respect du calendrier des activités et au maintien permanent du niveau de liquidité; 

 veiller au strict respect des dispositions du manuel de procédures administratives, 

financières, comptables et de passation des marchés. 

Poste : Le poste de comptable est situé, à Goma, siège de l'Unité de Coordination du Projet, 

Province du Nord Kivu, siège du projet PASA-NK.  

 

Education. Etre titulaire d’une licence en gestion financière et comptable.  

 

Expérience. Avoir un minimum de 7 années d’expérience professionnelle appropriée et progressive 

en comptabilité. Avoir au minimum 4 ans d’expérience dans le domaine de comptable dans un projet 

à financement externe. Aptitudes. Excellentes connaissances comptables. Maitrise de la comptabilité 

OHADA. Maitrise de l’outil de gestion comptable et financière, de préférence TOMPRO. Excellente 

connaissance orale et écrite du français et de la langue Swahili. 

 

10- Assistant administratif et financier 

Sous l’autorité du Coordonnateur national et la supervision du RAF, l’Assistant(e) administratif et 

financier est chargé(e) de :  

 gérer de manière efficace et conformément au code de l’emploi les registres du personnel de 

l’UCP et gérer les fiches de paie du personnel;  

 vérifier que les contrats du personnel sont actualisés et archiver les fiches d’évaluation de 

leur performance ;  

 assurer la gestion de la caisse au niveau de l’UCP ;  

 assurer la gestion de l’inventaire des biens et immobilisations de l’UCP et de l’Antenne (bons 

d’entrées et de sortie, fiches d’inventaires et de stocks);  

 préparer et tenir à jour des mercuriels et des répertoires des entreprises, des fournisseurs, 

des bureaux d’études et des consultants susceptibles de fournir des biens et des services;  

 organiser les voyages et les déplacements du personnel, des consultants et des missions de 

suivi et de supervision du programme ;  

 faire la gestion des fournitures de bureau, des utilités (eau, électricité, maintenance du 

matériel informatique, internet) ; et  

 assurer la gestion du dépôt (réception et vérification, livraison, inventaire des marchandises, 

etc.) et des documents (bons d’entrées et de sortie, fiches d’inventaires et de stocks).  

Poste : le poste d’Assistant administratif et financier est basé à Goma, Province du Nord Kivu.  

 

Education. Etre titulaire d’une licence en gestion administrative et/ou financière, en comptabilité, 

gestion d’entreprise. 

 Expérience. Avoir un minimum de 5 années d’expérience professionnelle appropriée et progressive 

dans des fonctions administratives et financières. Avoir au minimum 3 ans d’expérience dans le 

domaine d’assistant administratif et financier ou équivalent dans un projet à financement externe.  
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Aptitudes. Excellente organisation et discipline de travail. Connaissances administratives et 

comptables. Excellente maitrise de logiciels de traitement de textes, tableau et d’application de 

passation des marchés sur les logiciels de gestion financière. Excellente connaissance orale et écrite 

du français et de la langue locale. Excellente connaissance orale et écrite du français et de la langue 

Swahili. 

11- Chargé de la logistique 

Sous l’autorité du Coordonnateur national et la supervision du RAF, le/la logisticien(ne) est chargé(e) 

de :  

 compiler et soumettre au RAF le rapport logistique mensuel (rapport de charroi, 

consommation carburant générateur y compris, réquisition tracking, inventaire des pièces 

détachées et du carburant);  

 programmer les entretiens des véhicules, des motos, des groupes électrogènes et veiller au 

renouvellement des assurances véhicules/ motos au niveau de la Coordination du projet;  

 gérer les stocks de pièces détachés et de carburant pour les véhicules, motos et groupes 

électrogènes au niveau de la Coordination;  

 assurer le classement et l’archivage des dossiers de la logistique du projet ; 

 faire un contrôle hebdomadaire, au niveau de l'UCP, de carnet de bord de tous les véhicules 

et vérifier s’il est conforme aux mouvements autorisés ;  

 faire un rapport journalier et mensuel sur les mouvements des véhicules/ motos/ groupes 

électrogènes et leurs consommations de carburant/lubrifiant ;  

 évaluer la performance des chauffeurs du programme ;  

 faire des petits achats pour le compte de l’UCP d’un montant à déterminer dans le manuel 

des procédures administratives et financières; 

 superviser l'organisation, utilisation et entretien du parc automobile (camions, véhicules et 

motos) et matériels informatiques mis à la disposition des partenaires de mise en œuvre du 

Projet et faire état de leur situation au Coordonnateur et RAF du projet ainsi que 

gestionnaires des organisations partenaires pour prendre les mesures correctives idoines le 

cas échéant. 

Poste : le poste de Logisticien(ne) est basé à Goma, Province du Nord Kivu. Qualifications requises.  

 

Education. Etre titulaire d’un diplôme de gradué ou plus en sciences des techniques appliquées 

(électromécanique, électronique, électricité) ou similaire.  

 

Expérience. Avoir au moins 7 ans d’expérience professionnelle à des fonctions similaires dans 

l’administration publique, une entreprise privée ou une organisation non gouvernementale.  

 

Aptitudes. Compétences en suivi, établissement de bases de données spécifiques aux fonctions 

logistiques, archivage des documents. Grande discipline. Avoir la maîtrise des outils informatiques 

(traitement de texte, tableur, navigation Internet, messagerie électronique, système de gestion des 

bases de données, en particulier la connaissance des logiciels de la suite MS Office (Word, Excel, 

Power Point etc.). Excellente connaissance orale et écrite du français et de la langue locale. 
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12- TERMES DE REFERENCE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
INTERNATIONALE 

 

I. Contexte et justification 

Présentation du PASA-NK : Contexte, justification, objectifs, composante. Expliquer le dispositif de 

mise en œuvre notamment le rôle de l'UCP et celui des OP/ONG chefs de file.  

Le démarrage du PASA-NK est prévu dès le 2
e
 trimestre 2016. Afin d'assurer une prise de fonction 

effective du personnel de la Coordination des projets et la maitrise des procédures du FIDA en 

matière de gestion financière, passation des marchés, suivi évaluation et génie rural, le Ministère de 

l'Agriculture Pêche Elevage, Ministère de tutelle de PASA-NK, recrute un bureau spécialisé dans les 

domaines cités pour encadrer l'UCP sur une période de 6 ans.    

 

II. Objectifs de l’assistance technique 
 

La mission d’Assistance Technique vise les objectifs suivants: 

 

 Former l’UCP dans la maitrise des fonctions clé nécessaires à la bonne exécution du PASA-

NK à savoir la gestion financière, la passation des marchés, le suivi évaluation et le génie 

civil, 

 Coacher l'UCP et ses partenaires dans l'application des procédures gestion financière, la 

passation des marchés, le suivi évaluation et le génie civil.  

 

III. Etendue de la Mission 

 

Sous la supervision du Coordonnateur National du PADEF, l’Assistance Technique sera responsable 

de : 

 

 Dans le domaine de la gestion financière, élaborer avec le Service Administratif et Financier 

(SAF) le manuel des procédures administratives, financières et comptable du PASA-NK et 

former l'UCP et les partenaires du PASA-NK sur la mise en application des procédures; 

inculquer au SAF en organisation du travail permettant de s'acquitter des tâches standards 

dans les délais impartis; superviser la bonne exécution des fonctions de contrôle interne; 

appuyer le SAF dans la mise en place d'un dispositif de suivi des carburants, utilisation 

véhicules et gestion des immobilisations. 

 

 Dans le domaine de la passation des marchés, adapter le manuel de passation des marchés 

du FIDA au contexte du projet et de manière compatible avec la loi nationale sur les marchés 

publics; former le personnel du projet et les partenaires sur les procédures de passation des 

marchés; assister l'UCP dans l'élaboration de plans de passation des marchés de 18 mois et 

de 12 mois, ainsi que des dossiers de marchés considérés complexes et dans le déroulement 

de la procédure de marché; effectuer des revues a posteriori des dossiers de passation des 

marchés pour vérifier leur conformité avec les procédures et les principes de compétition et 

de transparence.  

 

 Dans le domaine du suivi évaluation, élaborer avec le Service de Suivi Evaluation du Projet 

(le Responsable Planification Suivi Evaluation et la Coordination provinciale du Service 

National des Statistiques Agricoles), le manuel de suivi évaluation du projet PASA-NK; 

assister l'UCP dans la mise en œuvre des enquêtes de référence du projet; former le 

personnel de l'UCP et les partenaires sur les méthodes/outils/procédures de suivi évaluation; 
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installer et paramétrer le logiciel de suivi évaluation, et former l'UCP et les partenaires du 

PASA-NK sur son utilisation.  

 Dans le domaine de génie rural, élaborer un manuel sur la conception, la supervision et 

l'évaluation des travaux de génie civil et routier (bâtiments de bureau, de collecte, de 

stockage, de transformation et les voies de desserte agricole); former le Chargé des Travaux 

de Génie Civil sur l'élaboration des termes de référence des études de génie civil/routier, la 

supervision des bureaux d'étude, délégués à pied d'œuvre et du Maitre d'Ouvrage Délégué, 

l'évaluation des performances des prestataires, le renseignement des indicateurs de suivi 

évaluation pour les travaux de génie civil et routier; suivre l'avancement des travaux de génie 

civil et routier, discuter avec l'UCP les mesures correctives quand nécessaires et superviser 

la mise en œuvre des recommandations par le Chargé des Travaux de Génie Civil.   

Les tâches spécifiques de chaque assistant sont détaillées ci-dessous. 
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Pour l'Assistant Technique en gestion financière:  

 Assister l’équipe dans l'élaboration du manuel des procédures administratives, financières et 

comptables; 

 Faciliter avec le RAF une formation sur le manuel des procédures administratives et 

financières. La formation est destinée à UCP et aux partenaires de PASA-NK notamment les 

OP/ ONG chefs de file; 

 Vérifier le paramétrage du logiciel TOM2PRO et l'adapter aux exigences du projet en 

conformité avec le plan comptable OHADA;  

 Assister le SAF pour développer le plan de trésorerie de l'année sur la base du PTBA;  

 Organiser la comptabilité et assurer sa cohérence avec les mouvements de fonds 

(financements, banques et caisse) et clarifier les tâches relatives à la saisie et exploitation de 

la comptabilité aux membres du SAF;  

 Assister le SAF à organiser l'archivage des pièces justificatives des dépenses et leur 

exhaustivité; 

 Superviser la compilation par le SAF des pièces justificatives de toutes les dépenses; 

 Assister le SAF dans le suivi budgétaire et assurer le suivi de l’exécution des dépenses;  

 Assister le SAF dans la mise en cohérence du suivi physique et financier des conventions du 

projet avec les OP/ONG chefs de file et avec le MOD; 

 Assister le SAF dans la mise en cohérence du suivi physique et financier pour le projet dans 

son ensemble; 

 Appuyer le SAF dans la préparation et la transmission des rapports financiers; 

 Appuyer le SAF dans la préparation et l’envoi des Demandes de Retraits de Fonds (DRF);  

 Superviser le contrôle interne entrepris par le SAF;  

 Superviser la mise en œuvre par le SAF des recommandations des missions de supervision 

et des audits; 

 Coacher les membres du SAF dans l'exécution de leurs tâches telles que décrites dans leurs 

TDR respectifs et les manuels de procédures administratives, financières, comptables et 

passation des marchés du PAPAKIN;  

 Préparer la revue à mi-parcours du projet sur les aspects administratifs et financiers (le 

moment venu). 

 Faire l'état des lieux, mensuellement, avec le Coordonnateur et le Chef d'antenne du 

PAPAKIN sur la performance des membres du SAF et amélioration ou faiblesse enregistrée.  

 Faire une restitution au Comité de Pilotage restreint sur l'avancement de l'assistance 

technique et l'évaluation de la performance du SAF à mi-parcours et en fin de mission.  

Pour l'Assistant Technique en Passation des Marchés: 

 Elaborer avec le Chargé de passation des marchés du PASA-NK le manuel de passation des 

marchés en décrivant les procédures selon la loi nationale de marchés publics et compatibles 

avec les directives du FIDA en passation des marchés;  

 Assister le Chargé de passation des marchés dans l'élaboration du premier plan de passation 

des marchés (PPM) de 18 mois puis de 12 mois les années ultérieures, dans le suivi du PPM 

et dans l'application de mesures correctives susceptibles d'améliorer le taux d'exécution du 

PPM;.  

 Assister le Chargé de passation des marchés, dans le maintien de registre des contrats, dans 

la communication et le rapprochement des situations des contrats avec le SAF; et dans 

l'archivage des dossiers de passation des marchés;  

 Assister la Coordination dans l'élaboration de dossiers de passation des marchés dits 

complexes, dans le coaching des membres des commissions d'évaluation et d'attribution de 

marché.  
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 Evaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue de passation des 

marchés du projet émises par les missions de supervision et les audits annuels. 

 Faire une revue des dossiers de passation des marchés sur la base d'un échantillon 

représentatif des marchés de chaque année. La revue portera sur la préparation du dossier, 

le contenu du dossier, la publication du dossier, la réception et l'ouverture du dossier, 

l'analyse du dossier, l'attribution du dossier, et les avis de non objection émis par le FIDA à 

chaque étape du processus.  

 Evaluer les délais de passation des marchés par rapport aux échéances standards pour 

chaque méthode (consultation, appel d'offre national etc…). 

 Evaluer un échantillon de protocoles d'accord avec les services publics sur le plan de 

l'exhaustivité des clauses, clarté des obligations et droits, clarté des conditions de paiement 

et de rapportage.  

 Documenter la réception des coûts de vente des dossiers de passation des marchés, gestion 

des garanties de soumissions, et des garanties bancaires des avances payées.  

 Evaluer la performance du Chargé de Passation des Marchés et les améliorations ou les 

faiblesses de performance enregistrées; 

 Restituer les résultats de la mission au Comité de Pilotage Restreint où participera l'Autorité 

de Régulation des Marchés Publics (ARMP).  

Pour l'Assistant Technique en Suivi Evaluation : 

 Assister le Responsable Planification Suivi Evaluation du PASA-NK dans l'élaboration du 

manuel de suivi évaluation du projet et d'une base de données qui capitalise les acquis des 

bases de données du projet CATALIST et de la FOPAC ; 

 Former les membres de l'UCP et les partenaires de PASA-NK dans la mise en œuvre du 

dispositif et des procédures de suivi évaluation et dans l'utilisation de la base de données 

pour le suivi évaluation; 

 Installer le logiciel de suivi évaluation et faire un coaching continu des usagers; 

 Mettre en place un mécanisme de mise en synergie des bases de données utilisées par le 

projet, particulièrement celles du suivi physique et financier, 

 Assister le Responsable Planification Suivi Evaluation du PASA-NK et le SNSA dans la 

planification, le lancement et l'analyse de l'enquête de référence, puis les enquêtes annuelles 

et à mi-parcours; 

 Préparer les rencontres hebdomadaires de bilan programmation des activités réunissant 

l’ensemble des cadres du projet; 

 Faciliter et appuyer la planification stratégique et opérationnelle des activités à réaliser par 

composante et sous composante et le suivi de l’état d’avancement de la  mise en œuvre du 

PTBA; 

 Faciliter la soumission dans les délais impartis des rapports SYGRI annuels; 

 Assister le Responsable Planification Suivi Evaluation dans l'utilisation des données de suivi 

évaluation de l'année N pour planifier les Plans de Travail et Budget Annuel de l'année N+1 

 Appuyer les cadres du SAF et du suivi-évaluation à développer et rendre opérationnel un 

dispositif de suivi intégré des réalisations physiques et financières du PADEF, 

 Contribuer à la préparation de la revue à mi-parcours du projet : Dans ce domaine, l’Assistant 

technique devra appuyer le projet à (i) préparer une revue technique et stratégique de toutes 

les composantes et produire par thématique une note technique expliquant l’état actuel de 

mise en œuvre, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les opportunités et les atouts 

et les propositions pour le reste de la durée du projet y compris les estimations budgétaires 

correspondantes, (ii) identifier avec l’équipe du projet et documenter les activités pertinentes 

à maintenir et à développer dans le cadre de la poursuite éventuelle du projet, (iii) proposer si 
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nécessaire un plan de re-phasage du projet, (iv) mettre à jour la documentation utile à la 

revue à mi-parcours. 

Pour l'Assistant Technique en Génie Rural: 

 Elaborer avec le Chargé des Travaux de génie civil le manuel de conception, supervision et 

évaluation des travaux de génie civil; 

 Former le Chargé des Travaux et les partenaires de PASA-NK dans la mise en œuvre des 

infrastructures rurales et des travaux de génie civil, dans l'élaboration des termes de 

référence des études, validation des études, supervision des DPO/bureaux d'étude/MOD, 

évaluation des travaux et leurs effets; 

 Assister le Chargé des Travaux de génie civil dans l'élaboration des TDR, devis et 

spécifications techniques des travaux de génie civil ciblés par le PTBA du projet chaque 

année; 

 Coacher le Chargé des Travaux de génie civil dans l'évaluation des prestataires recrutés par 

le PASA-NK; 

 Coacher le Chargé des Travaux de génie civil et le Chargé de Passation des Marchés de 

l'UCP dans la préqualification d'entreprises et de consultants ayant les compétences requises 

pour les travaux de génie civil visés par le PASA-NK; 

 Assister le Chargé des Travaux de génie civil dans la supervision du MOD et l'analyse des 

rapports techniques et financiers soumis par le MOD; 

 Evaluer l'avancement des activités de génie civil et convenir avec l'UCP des mesures 

correctives nécessaires et suivre leur mise en application. 

 

IV. Résultats Attendus 
 

Les résultats attendus de la mission d’Assistance Technique sont : 

 

 Maitrise des procédures de gestion financière par le SAF, membres de l'UCP et partenaires 
de PASA-NK. Le risque fiduciaire est ainsi évalué entre faible à modéré. 

 Maitrise des procédures de passation des marchés se traduisant par un taux élevé de 
réalisation du PPM (plus de 80%). 

 Dispositif de suivi évaluation fonctionnel et intégré dans la planification des activités du projet. 
Taux de réalisation du PTBA est supérieur à 80%. Renseignement exhaustif des indicateurs 
de 1

er,
 2

e
 et 3

e
 degré.  

 Exécution des travaux de génie civil dans les délais impartis et selon les normes techniques 
en vigueur. 

 Performance de l'UCP est jugée satisfaisante.  
 

V. Qualifications du bureau et du personnel 

 

Le Bureau présentera les qualifications suivantes : 

 Expérience de 10 ans dans la gestion des projets et programmes financés par les bailleurs 

des fonds; 

 Prestations similaires sur une période de 5 années consécutives 

 Présente le profile suivant pour les assistants techniques : 

o Assistant technique en gestion financière : Titulaire d'un diplôme en sciences 

économiques(bac+5) ou une maitrise équivalente; Expérience professionnelle de dix 

(10) années appropriée et progressive en gestion financière, administrative et 

comptable de projets de développement financés par les bailleurs de fonds 

internationaux ; Avoir au minimum 7 ans d'expérience en tant que Expert en gestion 
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financière de projet financés par les bailleurs internationaux ; Excellente 

connaissance des procédures financières  de la Banque Mondiale/FIDA/BAD ou UE; 

Excellente maîtrise des logiciels de gestion notamment TOMPRO et SAGE; 

Excellente connaissance orale et écrite du français. 

o Assistant technique en passation des marchés: Titulaire d'un diplôme en sciences 

économiques (bac+5), génie civil, droit ou autre qualification pertinente; Expérience 

professionnelle de dix (10) années appropriée et progressive en passation des 

marchés pour le compte du Gouvernement et de projets de développement financés 

par les bailleurs de fonds internationaux ; Excellente connaissance des procédures 

de passation des marchés de la Banque Mondiale; Excellente maîtrise des logiciels 

de gestion notamment TOMPRO et son module passation des marchés; Excellente 

connaissance orale et écrite du français. 

o Assistant technique en suivi évaluation: •Être titulaire d’un diplôme universitaire de 

degré supérieur en Agroéconomie, Economie rurale ou un domaine similaire 

(équivalent à Master MSc); Expérience d’au moins 7 ans dans la conception et la 

mise en place des systèmes de suivi-évaluation des Programmes et Projets financés 

par le FIDA, la Banque Mondiale ou la Banque Africaine de Développement; 

Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français; Maitrise de 

logiciels et base de données de suivi évaluation; Excellente connaissance orale et 

écrite du français. 

o Assistant technique en génie civil: Titulaire de diplôme universitaire supérieur (Master 

ou équivalent) en génie civil; Expérience de 10 années au moins dans le domaine de 

génie civil; Expériences professionnelles de 5 ans au moins dans la gestion de 

projets routiers en milieu tropical; Maitrise de logiciel de cartographie; Excellente 

connaissance orale et écrite du français. 

 

VI. Calendrier de la mission 

 

La durée de travail des assistants techniques est résumée dans le tableau suivant: 

Assistant 

Technique 

Unité An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Total 

Gestion 

financière 

Pers/mois 3 6 6 2 1 1 19 

Passation 

des 

Marchés 

Persmois 2 4 3 1 1 1 12 

Suivi 

Evaluation 

Persmois 3 3 3 2 2 2 15 

Génie Civil 

 

Persmois  2 2 2 2  8 

Total  8 15 14 7 6 4 54 

 

VII. Livrables 
 

Chaque Assistant Technique produira les livrables suivants : 

- Un plan de travail pour la durée de la mission, 1 semaine après son arrivée au projet.  
- Un rapport mensuel d'activités; 
- Un rapport final, en fin de mission.  

 

Le Bureau sélectionné soumettra un PTBA annuel et un rapport semi-annuel d'avancement physique 

et financier.   
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Appendice 6: Planification, suivi-évaluation et apprentissage et 
gestion des savoirs 

 L’annexe 6 présente de façon succincte: (i) le processus de préparation du PTBA et l’auto-1.

évaluation participative par les organisations chef de file; (ii) le mécanisme de suivi-évaluation du 

PASA-NK; (iii) les études et analyses prévues pour mesurer les résultats et l'impact du PASA-NK; (iv) 

le Système de Gestion des Résultats et de l’Impact (SYGRI) du FIDA; (v) l’outil développé pour le 

suivi de l’autonomie des OP; (vi) la mise en place d'un système d'informations géographiques; et (vii) 

la gestion des savoirs. 

Préparation du PTBA et auto-évaluation participative  

 Le PASA-NK sera exécuté sur la base d’un Plan de Travail et d’un Budget Annuel (PTBA), 2.

soumis à l’examen du Conseil Consultatif Provincial et l'adoption du Comité national de Pilotage, puis 

envoyé au FIDA pour avis définitif. Chaque PTBA comprendra une description détaillée des activités 

prévues pour l’année à venir, un plan de passation des marchés et un état de l’origine et de 

l’utilisation des fonds (plan de décaissement). Une approche souple permettant la révision éventuelle 

du PTBA au cours de l’exercice budgétaire sera adoptée pour tenir compte des indications fournies 

par le dialogue permanent entre le Projet, les organisations chef de file, les partenaires d'exécution. 

L’UCP et les missions de supervision pourront proposer des modifications au PTBA au cours de 

l’année considérée.  

 Le PTBA sera consolidé par l’UCP sur la base des plans d'affaire des organisations chefs 3.

de file. Un atelier qui fait double emploi de suivi du PTBA en cours et de planification du PTBA de 

l'année suivante se tiendra en août de chaque année. Il réunira les dirigeants et gestionnaires des OP 

chefs de file, FOPAC, VECO, le MOD et les services publics concernés. Les coordonnateurs des 

CARG de territoire seront présents à titre consultatif. Ce processus d’évaluation participative et de 

préparation du PTBA est présenté dans le tableau 1.  
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Tableau 1: Processus d’auto-évaluation participative et de préparation du PTBA 

N° Etapes Description Responsable Membres 

associés 

Période 

1 Réunion 

préparatoire 

 Objectif: (i) faire le point des activités de l’année en 
cours, décider des mesures correctrices à prendre; (ii) 
proposer des objectifs à atteindre l’année suivante; (iii) 
fixer les axes prioritaires sur base des recommandations 
des missions de supervision, des résultats déjà acquis et 
des préoccupations des bénéficiaires; et (iv) fixer le 
calendrier et le processus de préparation du PTBA. 

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation  

SYDIP, 

COOCENKI, 

LOFEPACO, 

FOPAC, VECO, 

MOD, 

IPAPEL/IPDRAL, 

ONC 

Mi-août 

 

 

2 Ateliers 

territoriaux 

 Restitution des progrès accomplis et auto-évaluation 
(par les représentants des OP et VECO) 

 Validation des propositions pour la préparation du PTBA 
de l’année suivante (avec les OP, VECO et les CARG) 

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation 

SYDIP, 

COOCENKI, 

LOFEPACO, 

FOPAC, VECO, 

MOD, 

IPAPEL/IPDRAL, 

ONC 

Fin août 

(2 à 3 

jours) 

3 Elaboration d’un 

projet de PTBA  

 Elaboration détaillée des prévisions d’activités et 
budgétaires des composantes  

 Elaboration du projet de PTBA global. 

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation 

RAF 

Chargé de 

Passation des 

Marchés 

Tous les membres 

UCP, SYDIP, 

COOCENKI, 

LOFEPACO, 

FOPAC, VECO, 

MOD, 

IPAPEL/IPDRAL, 

ONC 

Septembre 

4 Consultation de la 

base (CARG et 

unions) 

 L’UCP organise une réunion à Butembo et à Goma 
pour consulter les représentants des bénéficiaires sur le 
PTBA et PPM consolidé avant sa présentation au 
Comité Consultatif Provincial 

 Le Comité Consultatif Provincial formule ses 
recommandations à l'attention du Comité national de 
Pilotage  

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation 

Membres d'UCP 

et OP chefs de 

file, VECO 

Fin 

octobre  

5 Examen et 

adoption du 

PTBA par le 

Comité de 

Pilotage 

 Le Comité national de Pilotage se réunit et examine le 
projet de PTBA et PPM. Il formule des observations et 
amendements en tenant compte des recommandations 
du Comité Consultatif Provincial et l’adopte. 

 l’UCP prend en compte les observations du Comité 
national de Pilotage et envoie le projet de PTBA et PPM 
au FIDA pour avis de non objection. 

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation 

  

Mi- 

novembre 

6 Examen et avis 

de non objection 

du FIDA 

 Le FIDA examine le PTBA et PPM, et transmets à 
l’UCP ses avis et observations. 

FIDA Coordonnateur Début 

Décembre  

7 Elaboration 

version définitive 

du PTBA 

 Les RSE, RAF et Charge de passation des marchés: (i) 
prennent en compte les observations du FIDA; (ii) 
élaborent la version finale du PTBA et PPM; et (iii) 
distribuent la version finale aux parties concernées. 

RSE 

RAF 

Chargé de 

passation des 

marchés 

Coordonnateur 

Autres membres 

de l’UCP 

30 jours 

après non 

objection 

du FIDA 

8 Ateliers de 

restitution du 

PTBA et PPM 

 Restitution du progrès annuel et auto-évaluation (par les 
représentants des OP et VECO) 
Communication du PTBA et PPM de l’année  

Coordonnateur 

Responsable 

suivi évaluation 

Tous les membres 

UCP, SYDIP, 

COOCENKI, 

LOFEPACO, 

FOPAC, VECO, 

MOD, 

IPAPEL/IPDRAL, 

ONC 

Mi-janvier 

(1 à 2 

jours) 

 

Mécanisme de suivi-évaluation 

 L’UCP mettra en place un système de suivi-évaluation (S&E) simple et opérationnel. Le 4.

cadre logique fournit les indicateurs minimaux devant être renseignés pour le suivi et l’évaluation de 

l’efficacité, l’efficience et l’impact du PASA-NK. Le système de S&E sera composé de la façon 

suivante: (i) d’un suivi interne effectué par les OP/VECO/MOD qui renseignera les indicateurs de 

produit et quelques indicateurs de résultats; (ii) d’un suivi externe par la Coordination provinciale du 

Service National des Statistiques Agricoles pour vérifier et confirmer les données fournies par les 

partenaires d'exécution du projet; (iii) d’évaluations à mi-parcours et à l'achèvement qui mesureront 
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l’atteinte des indicateurs d’impact; (iv) d'évaluations annuelles à partir de la 2
e
 année de mise en 

œuvre pour mesurer les effets du Projet. Par ailleurs, le système de S&E renseignera également les 

indicateurs du Système de gestion des résultats de l'impact (SYGRI) basé au FIDA à Rome.  

 Base de données informatisées. Le système de S&E reposera entre autres, sur une base 5.

de donnée  (BD) informatisée qui sera un logiciel  opérationnel permettant la gestion informatisée des 

données du Système de suivi évaluation du PASA-NK. La BD sera administré par le RPSE et 

décentralisée au niveau des principaux opérateurs partenaires. Les données sur les indicateurs de 

produits et de certains effets ainsi que les données économiques des coopératives et associations 

seront directement renseignées et saisies par les agents du partenaire. Le logiciel devra fonctionner 

en temps réel, c’est-à-dire que dès la saisie et la validation des données à quelque niveau 

hiérarchique que ce soit, les différents états relatifs à ses saisies sont  spontanément générés dans 

l’application. Pour la sécurité des données contre des modifications malveillantes, chaque utilisateur 

du logiciel ne peut avoir accès qu’à la partie du programme qui lui est autorisée par sa fonction mais 

surtout par sa hiérarchie. Cette pratique sera facilitée grâce l’expérience des OP chefs de files en 

matière de gestion et d’exploitation de BD sur Excel installée depuis 2011 dans le cadre du S&E du 

projet CATALIST 2 financé par l’IFDC. 

 La mise en exploitation d’une telle BD sera facilitée par l’expérience acquise par les trois 6.

principaux chefs de files, tous impliqués dans la mise en oeuvre du projet CATALIST 2 financé par 

l’IFDC. Ils exploitent tous, une base de données sur Excel à partir de laquelle, les données sur les 

indicateurs de produits et de certains effets du projet ainsi que certaines données économiques des 

coopératives et associations sont directement saisies. Le PASA-NK  capitalisera et améliorera 

l’expérience par la mise en place d’une base de données informatisée. Ceci constituera une évolution 

par rapport à la pratique actuelle (base sur Excel) dont la fonctionnalité est limitée par le transfert 

physique des données sur des fiches papiers alors que la base informatisée permet un transfert à 

travers la liaison internet. Pour garantir sa pleine fonctionnalité, le personnel impliqué dans le S&E au 

niveau des agences partenaires seront formés et équipés en matériel informatique approprié. 

 Le SNSA entreprendra les enquêtes de base, à mi-parcours et à l'achèvement ainsi que les 7.

évaluations annuelles de résultats. Pour ces enquêtes, la coordination provincial du SNSA fera 

recours à la coordination nationale du SNSA et au PRONANUT qui ont exécuté de manière 

satisfaisante des enquêtes similaires pour le compte de projets co-financés par le FIDA. La 

coordination provinciale du SNSA entreprendra également la vérification et la confirmation des 

données de suivi des activités fournies par les partenaires de mise en œuvre du Projet.  

 Le Responsable de programmation, suivi et évaluation (RPSE) de l’UCP coordonnera la 8.

consolidation des documents suivants: (i) les PTBA; (ii) les rapports d’activités trimestriels, 

semestriels et annuels du Projet; (iii) les annexes des rapports de supervision; (iv) les enquêtes et 

études thématiques ponctuelles; et (v) l'enquête de référence et les enquêtes annuelles d’évaluation 

des résultats et les enquêtes d'impacts à mi-parcours et en fin de programme.  

a) Le suivi par les partenaires de mise en œuvre 

 Les partenaires de mise en œuvre notamment les OP chef de file, VECO et le MOD 9.

mettront en place un dispositif de collecte simple et fiable des informations qui renseignent les 

activités réalisées et les produits obtenus. Ces données seront désagrégées par genre et âge dans la 

mesure du possible. Les rapports soumis par les partenaires devront au minimum refléter: (i) les 

progrès quantitatifs (indicateurs de produits) et qualitatifs atteints; (ii) les problèmes rencontrés au 

cours de l’exécution et les mesures prises ou proposées pour remédier à ces problèmes; et (iii) le 

programme d’activités proposé et les progrès escomptés.  

 Le PASA-NK a adopté le Diagnostic institutionnel participatif (DIP) qui permet de 10.

déterminer les capacités institutionnelles de chaque OP, ses limites et de proposer des solutions pour 

leur autonomisation, au démarrage du projet (voir DT 1). Le DIP sera réalisé par la FOPAC tus les 

deux ans, et soumis à l'UCP pour approbation. Le DIP sera actualisé chaque deux années afin de 

mesurer les progrès institutionnels réalisés par les OP appuyées. Les formations planifiées chaque 
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année en faveur des OP tiendront compte des performances des services économiques et des 

résultats du DIP.  

Tableau 2: Critères pour les concepts maturité, gouvernance et autonomie des OP 

Concepts Critères 

Maturité 

 Objectifs clairement définis et partagés par les membres, 

 Existence d’un statut et règlement intérieur 

 Existence d’un agrément  

 Existence d’un conseil d’administration (CA) 

 Existence d’un comité de contrôle (COCO) 

 Existence d’un plan d’action cohérent 

 Tenue régulière des outils de gestion 

 Maîtrise du circuit d’approvisionnement en intrants des membres, 

 Diversification des partenaires financiers 

 Renouvellement de bureau sur la base du mandat 

 Maîtrise de la circulation de l’information (par exemple restitution des rencontres) 

Gouvernance  

 Respect des statuts et du règlement intérieur 

 Election libre des membres du CA et du COCO 

 Tenue régulière des instances (CA, assemblée générale (AG) ordinaire) 

 L’information de tous les membres de la vie de l’organisation 

 La gestion transparente des ressources 

 L’auto évaluation des activités et fonctionnement 

 L’évaluation externe des activités (audit financier) 

Autonomie 

 Mobilisation des ressources internes (adhésions et cotisations des membres) 

 Chiffre d’affaires de l’organisation 

 Capacité de gestion des ressources mises à disposition (système comptable) 

 Capacités à prendre des décisions économiques et les appliquer 

 

b) Suivi externe du PASA-NK 

 La coordination provinciale du Service National des Statistiques Agricoles (SNSA) sera 11.

chargée de faire des vérifications et de confirmer les données fournies par les partenaires d'exécution 

des projets. L'échantillon de l'enquête sera défini avec l'UCP. Il est question notamment de vérifier la 

portée du des activités du Projet, l'adoption de l'itinéraire GIFS, les marges brutes des productions, la 

pratique de l'épargne, les coûts de l'entreposage et de la transformation, les coûts de transport et la 

satisfaction des membres des OP des services rendus par les OP. Cette vérification vérifiera 

également si le ciblage de la pauvreté et les questions de parité genre et inclusion des jeunes sont 

conformes à la stratégie du projet.  

c) Evaluations  

 Des évaluations d'impact sur la base d‘enquêtes seront réalisées à des moments clé de la 12.

vie du Projet. Il s'agit de: (i) l’enquête de référence socio-économique et nutritionnelle de base au 

démarrage du Projet puis actualisée à mi-parcours et en fin de Projet entreprises par la Coordination 

provinciale du SNSA; (ii) des études thématiques et ponctuelles par des consultants externes.  

 La revue à mi-parcours sera effectuée conjointement par le FIDA et le Gouvernement au 13.

cours de la 5
e
 année. Cet exercice: (i) permettra d’apprécier le niveau de réalisation des objectifs du 

Projet et les difficultés rencontrées; (ii) donnera des orientations pour résoudre les difficultés et 

atteindre les objectifs; (iii) évaluera la qualité du processus d’autonomisation des OP; (iv) évaluera la 

durabilité du Projet et la pérennisation des services économiques par les PO.  

 En préparation à la revue à mi-parcours, le Projet organisera avec le SNSA provincial une 14.

enquête de résultats et d'impacts à mi-parcours et une auto-évaluation réalisations, contraintes et 

durabilité du Projet. Le FIDA préparera les termes de référence de la revue à mi-parcours conjointe 

qui seront soumis à l’approbation du Gouvernement. 

 Un rapport d’achèvement et un atelier de clôture du Projet qui mettra en exergue l'impact 15.

du PASA-NK et capitalisera les expériences, positives comme négatives. Après la date d’achèvement 
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du PASA-NK (au plus tard 6 mois avant la date de clôture du financement), le Gouvernement remettra 

au FIDA un rapport d’exécution complet du Projet, conforme sur la forme et sur le fond à ce que 

l’accord de financement prévoit ou à ce que le FIDA peut raisonnablement demander. Ce rapport 

devra au minimum aborder: (i) l'efficacité et la durabilité du Projet; (ii) les coûts et bénéfices du Projet; 

(iii) la performance de l'UCP, ses partenaires, le FIDA, le Gouvernement, et les autres financiers au 

Projet de leurs obligations respectives aux termes de l’accord; et (iv) les leçons tirées du Projet. 

Enquêtes d'impacts  

 

 L’enquête de référence socio-économique et nutritionnelle de base pour le suivi de 16.

l’impact au niveau de l’objectif global sera une enquête réalisée en année 1 du projet et en fin de 

Projet (année 9) et renseignera les indicateurs d’impact, tels que définis dans le tableau 3 des 

indicateurs. L’enquête permettra également d’établir le profil socio-économique des groupes cibles 

avec une caractérisation des groupes pauvres. Par cette enquête au niveau des ménages, il s’agira 

de fournir des éléments pour avoir une image détaillée des moyens d’existence des ménages dans la 

zone d’intervention. Ceci afin de mieux comprendre quels sont les ménages qui sont les plus exposés 

à l’insécurité alimentaire et donc à la malnutrition. L’enquête de référence se fera selon la méthode en 

vigueur proposée par le FIDA pour les évaluations d'impact. L'enquête sera exécutée par la 

Coordination provinciale du SNSA avec l'assistance technique de la Coordination nationale et du 

PRONANUT qui ont déjà l'expérience de ces enquêtes au niveau du portefeuille. Les termes de 

référence de l'enquête de référence seront adaptés à partir de ceux de PAPAKIN. 

 L'enquête socio-économique et nutritionnelle d'achèvement. Une enquête d’évaluation 17.

des impacts sera réalisée en année 9 du Projet en utilisant le même échantillon que celui de l’enquête 

de référence. Elle permettra de mesurer les progrès réalisés concernant les indicateurs des résultats 

de 2
e
 et 3

e
 niveau. Le même dispositif de mise en œuvre sera adopté.  

Système de Gestion des Résultats et de l’Impact (SYGRI) 

 Le FIDA a mis en place le Système de Gestion des Résultats et de l’Impact (SYGRI) qui lui 18.

permet de renseigner un nombre d’indicateurs clé de ses interventions. Le SYGRI est basé sur trois 

niveaux d’indicateurs: (i) le 1er niveau renseigne les indicateurs de produits collectés par le système 

de suivi interne; (ii) le 2ème niveau renseigne les résultats et effets du projet; et (iii) le 3ème niveau 

qui suit l’impact du Projet au niveau de l’objectif global (malnutrition, indice d’accumulation des biens) 

par l’enquête de référence socioéconomique et nutritionnelle de base et d'achèvement. Le RPSE 

fournira régulièrement le rapport pour les indicateurs SYGRI au FIDA. La plupart de ces indicateurs 

sont intégrés dans le cadre logique et dans le tableau 3 ci-dessous. Dans la mesure du possible, les 

indicateurs SYGRI devront être désagrégés par sexe. 

Gestion des savoirs et communication 

 La FOPAC dispose d'un système de communication à travers son journal trimestriel et son 19.

réseau de radios rurales. Elle dispose également d'un mécanisme de gestion des savoirs à travers 

les formations, le plaidoyer et l'animation des plateformes de concertation sur les filières. Grâce à ses 

activités, la FOPAC jouera un rôle effectif au niveau provincial dans la diffusion des informations sur le 

Projet à travers ses publications trimestrielles (dont les coûts seront partagés avec le projet et qui 

pourront inclure les points saillants des réalisations du PASA-NK chaque trimestre) et à travers les 

études sur des thématiques liées au plaidoyer, la cartographie des conflits fonciers et la cartographie 

des acteurs de filière. 

 Au niveau national, le réseau ECO CONGO est une plateforme de contenu digital 20.

permettant la diffusion d’informations pertinentes dans les domaines du développement agricole et 

rural durable selon la stratégie REDD+ de la RDC. ECO CONGO a pour l’objectif de mettre en réseau 

le plus grand nombre d’acteurs dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la 

formation, de l’entreprenariat et de la dynamique communautaire Les publics cibles sont variés: le 

paysan, l’entrepreneur agricole, l’investisseur, le fonctionnaire de l'Etat, les agents de développement, 

l’étudiant, le citoyen désireux de protéger l'environnement, l’enseignant, etc…ECO CONGO utilise les 
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outils de communication suivants: plateforme numérique ECO CONGO; périodiques – bulletins de 

liaisons; émissions radios; almanach; livres plaidoyer; Clés USB. ECO CONGO couvre 146 territoires, 

a des liens avec 200 radios rurales communautaires, plus de 1400 établissements de formations 

techniques, des centaines d’organisations paysannes, ONGD spécialisées et comités locaux de 

développement. 

 Le Projet établira un accord avec ECOCONGO pour identifier chaque année les thèmes et 21.

modalités de communication au niveau national, les publications générées à partir du système de 

suivi évaluation du Projet et expériences des partenaires de mise en œuvre du Projet et les modalités 

de leur diffusion. Ces activités seront comprises dans le PTBA du Projet. 

 Les deux Confédérations nationales COPAC et CONAPAC disposent toutes deux de leurs 22.

bulletins périodiques et le PASA-NK pourra réserver un espace dans ce journal pour contribuer un 

article deux fois par an.  

 Au niveau régional et international, il est proposé de mettre à profit les réseaux de 23.

communication d'EAFF et d'AGRICORD pour la diffusion des acquis du projet au niveau régional et 

international. Ces deux organisations participent au Programme d'Appui aux Organisations 

Paysannes et il y a lieu de voir comment les activités de capitalisation de ce projet peuvent venir en 

appui au PASA-NK.   
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Tableau 3: Les indicateurs SYGRI du PASA-NK 

 

Tableau des Indicateurs SYGRI de 1er et 2e niveau

No. code 

SYGRI Résultat de 1er niveau

No. code 

SYGRI Résultats de 2e niveau (correspondant à indicateur de 1er niveau)Indicateurs de soutien aux résultats de 2e niveau

Etat de renseignement 

des indicateurs

1.1.14

Nbre Champs Ecole Paysans (CEP) par 

culture/an 2.2.2 Efficacité: Amélioration de la production agricole…

1)  Augmentation des rendements conformes ou supérieurs 

aux projections analyse financière OK

2) Taux d'adoption des pratiques culturales avec application 

des semences certifiées et engrais conformes ou supérieurs 

aux projections de l'analyse financière du projet OK

1.1.9 Nombre bénéficiare HFJ par culture

1.2.2

Personnes formées aux pratiques et 

techniques de production agricole 2.2.2 Efficacité: Amélioration de la production agricole… Voir ci-dessus

1.4.8

Installation de stockage 

aménagées/rehabilté 2.4.

Durabilité probable des infrastructures de 

commercialisation, de transformation et de 

stockage

1) Augmentation des quantités commercialisées par voies de 

vente groupée, conformément aux plans d'affaires OK

2) Les OP chefs de file et les coopératives de café réalisent 

des résultats financiers conformes ou supérieurs aux 

projections de leurs plans d'affaires respectifs OK

1.2.8

Groupes de production agricole 

crées/renforcés 2.2.3

Durabilité probable des groupes de production 

agricole crées/consolidés 1) Nbre des dirigeants des OP de base formés OK

2) Nbre de cotisants et montant des cotisations augmente

A inclure dans base de 

données

3) Nbre de nouveaux adhérents desagrégés par sexe et âge

A inclure dans base de 

données

1.2.10

Membres de groupes de production 

agricole crées/renforcés comptant des 

femmes

Durabilité probable des groupes de production 

agricole crées/consolidés Voir ci dessus

1.6.9 Organisation faitieres crées/consoldées 2.6.4 Durabilité probable des Organisations Faitières Score de capacité des OP partenaires est supérieur à 2 OK

1.6.1 Fonctionaires du gouvernement formés 2.6.1

Efficacité: promotion de politiques et d'institutions 

…

Pourcentage de Producteurs encadrés satisfaits des services 

publics reçus est supérieur ou égal à 75% OK

1.4.2 Routes construites/remises en etat 2.4.2

Durabilité probable des routes construites/remises 

en etat 1) Nbre de km réhabilités et entretenus OK

2) Nbre attributaires performants (cumulatif) OK
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Cadre de résultats de PASA-NK - Indicateurs de 3e degré

No Indicateurs Unité

Valeur de 

référence An 1 An 2 RMP Achèvement Observations

1 Indice d'accumulation des biens* A définir 30%

2 Malnutrition infantile chronique* % 52% -20% Soit un taux de malnutrition de 42% à la fin du projet

3

Ménages participant dans projet (chiffre 

cumulatif)* Nbre 2700 6200 22400 28400 Voir analyse économique et financière (agregation)

4

Personnes dans menages participant 

directement dans projet* Nbre 16200 37200 134400 170400

Nbre de personnes est la multiplication du nbre de ménage 

par la taille de ménage qui est 6 au Nord Kivu. La taille de 

ménage sera confirmée dans enquête de base

5

Ménages adoptant GIFS et vente groupée 

(chiffre cumulatif)* Nbre 1525 3650 13800 17850 Voir analyse économique et financière (agregation)

6

Personnes dans ménages adoptant GIFS et 

vente groupée* Nbre 9150 21900 82800 107100

7

Ménages participant indirectement dans 

projet (chiffre cumulatif) Nbre 1068 2555 9660 20267

Un ratio de 70% est appliqué au nbre de ménages participant 

directement pour calculer ceux participant indirectement 

8

Personnes dans ménages participant 

indirectement au projet Nbre 6405 15330 57960 121600

Le chiffre à l'achèvement est arrondi à 146 000 dans cadre 

logique
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Annexe  1: EBAUCHE PTBA de la première année (6 mois) 

 

Composante Sous-compo. Activités Coût (US$) 

1. Soutien au 

développement des 

capacités des acteurs 

d’appui aux filières 

agricoles 

1.1 Développement 

des services 

économiques des OP 

Services économiques Maïs 

- Actualisation PA 

- Production de semences améliorées 

- DAO réhabilitation maïserie 

- Sélection et installation premier groupe de 

500 producteurs 

- Information/Formation sur le projet 

- Installation des premiers CEP 

- Acquisition engrais 

 
 

57.500 

Services économiques Riz 

- Actualisation PA 
- Appui production de semences améliorées 
- Acquisition engrais  
- Démonstration effets engrais 
- Installation des premiers CEP 
- Sélection du 1

er
 groupe de 400 producteurs 

- Installation du 1
er
 groupe de 400  producteurs 

 

111.400 

Services économiques PdT 

- Etude de marché 

- Appui multiplication de semences 

- Actualisation PA 

- Information sur le projet et formation à ses 
outils de gestion 

 

54.000 

Services économiques Café 

- Appui coop. existantes à Béni et Rutshuru 

- Contractualisation avec opérateurs du marché 

- Installation de pépinières de café à Rutshuru 

- Sélection et installation du 1
er
 groupe de 1000 

producteurs 

- Installation des 1ers CEP 
 

736.500 

 
859.400 

 
1.2. Renforcement 

Institutionnel des OP 

- Etude sur la filière pomme de terre dans le 
petit et grand nord 

- Voyage d'étude pour SYDIP de préférence en 
Guinée pour développer services 
économiques de la pomme de terre 

- Mise en place du dispositif de formation  

- Mise en place du dispositif sur les prix et les 
marchés 

- Prise en charge des coûts de gestion  

 

   288.000 

 1.3 Appui au secteur 

public 

- Signature conventions de collaboration 

- Formation cadres services techniques aux 
outils du projet 

- Préparation DAO réhabilitation/construction 

- Identification personnel de vulgarisation et 
formation 

- Identification sites CEP avec OP chef de file 

- Elaboration UTF (FAO et PAM) 
 

374.500 

  374.500 

Total composante 1     1.233.900 

2. Appui aux 2.1 Réhabilitation des Routes de desserte agricole 16.000 
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Composante Sous-compo. Activités Coût (US$) 

infrastructures rurales voies de desserte 

agricole 
- Mise en place du MOD 

 

- Etudes détaillées des pistes  
 

- Identification 1ers 103 km à réhabiliter avec le 
MOD 

 

- Formation cadres DVDA 
 
 

 

2.2 Renforcement des 

capacités de la DVDA 

- Etudes détaillées construction bâtiment DVDA  

- Préparation et lancement DAO construction 

- Formation des cadres de la DVDA 
 

10.000 

Total composante 2     26.000 

3. Coordination, gestion 

et suivi-évaluation  

1.1 Unité de 

coordination du projet 

Aménagement bureaux à louer à Goma  

1.138.800 

Lancement DAO équipement / matériel bureaux  

Lancement DAO moyens de transport (UCP, OP chef de 

file, Services techniques) 

Recrutement Assistance technique internationale 

 

Formation du personnel UCP aux outils du projet 

Atelier de démarrage 

Etude situation de référence 

Ateliers participatifs et préparation PTBA 

Comité de pilotage 

Elaboration base de données S&E 

Préparation DAO réhabilitation/construction bâtiments 

IPAPEL et UCP 

Recrutement MOD 

Frais personnel UCP  

Total composante 3     1.138.800 

TOTAL     2.398.700 
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Appendice 7: Gestion financière et dispositifs de décaissement 

 La RDC bénéficie depuis 2014 d'un programme d'amélioration de la gestion des finances 1.

publiques financé par la Banque Mondiale et DFID. Ce programme est mis en œuvre au niveau 

national et dans une nombre limité de provinces dont le Nord Kivu. Ce programme reste encore trop 

récent pour faire évoluer les pratiques budgétaires et de gestion financière au niveau des provinces. 

Compte tenu de cette situation, la mission de conception détaillée a donc opté pour un montage 

institutionnel similaire aux autres projets du portefeuille à savoir la gestion financière des ressources 

du FIDA est confiée à une unité de coordination du projet qui sera établie par arrêté ministériel. 

L'arrêté ministériel précisera que cette unité jouit de l'autonomie administrative et financière (voir 

appendice 5 pour la présentation de l'UCP).  

 L’UCP sera responsable et redevable auprès du Gouvernement et du FIDA de l’utilisation 2.

des ressources du Projet conformément à l’accord de financement. L’UCP et notamment son service 

administratif et financier, sera responsable de la budgétisation, la comptabilité, le contrôle interne, le 

contrôle de la comptabilité des partenaires, le flux de fonds, le rapportage financier et l’organisation 

de l’audit deux fois par an.  

 L'évaluation de la gestion financière dans le portefeuille du FIDA en RDC. La gestion 3.

financière est une faiblesse chronique au niveau du programme cofinancé par le FIDA en RDC. La 

revue des constats des missions de supervision signalent que les principales faiblesses sont: la non 

application par le SAF et par le personnel du projet des procédures administratives, financières et 

comptables qui ont été pourtant rédigées par le SAF et validées en interne avant leur soumission au 

Comité national de Pilotage pour discussion et validation; la saisie comptable n'est pas à jour; le 

contrôle interne n'est pas exécuté; l'utilisation du logiciel financier TOMPRO est sub-optimale; le suivi 

budgétaire et le suivi de trésorerie ne sont pas effectués; l'inventaire n'est pas exécuté dans les 

délais; les rapports d'audit sont soumis tardivement car les états financiers ne sont pas finalisés dans 

les délais et le recrutement du cabinet d'audit est tardif. Le rapportage financier des projets permet en 

outre de déceler les lacunes suivantes: les reports des exercices antérieurs ne sont pas générés dans 

la comptabilité; les états financiers (bilan et tableau des emplois et ressources) sont faits en extra 

comptables; le tableau de suivi budgétaire comparant le budget et les exécutions de la période est 

établi manuellement; les ressources du projet ne sont pas reflétées ou mises en exergue sur les états 

financiers. Il y a donc un sérieux travail à faire au niveau de l'organisation du travail et de 

l'amélioration des compétences en matière de gestion comptable et financière de l'UCP. Ces 

faiblesses sont reprises dans le tableau 1 ci-dessous. 

 La Division des Services Financiers du FIDA avait recommandé un rapportage financier 4.

trimestriel selon un format préétabli qui oblige l'UCP à avoir une comptabilité à jour et un suivi 

budgétaire et de trésorerie périodique. Des formations ont été également dispensées au niveau 

national et régional mais le résultat est mitigé en termes de performance du SAF. La mission note que 

le SAF du PIRAM a amélioré sa performance à tel point qu'il soumet jusqu'à deux DRF/ mois, la 

liasse des pièces justificatives des états certifiés de dépenses est exhaustive, le montant de l'avance 

initiale a été augmenté de 800 000 USD à 1 500 000 USD pour répondre aux besoins de trésorerie et 

les rapports financiers intérimaires sont soumis dans les délais impartis.  

  La stratégie d'atténuation des risques. Cette stratégie est double car elle comporte des 5.

actions à engager au niveau de l'UCP et des actions complémentaires au niveau des Ministères des 

Finances et de l'Agriculture et du Bureau pays FIDA. Les principales mesures recommandées sont: 

- Maintenir le rapportage financier trimestriel selon le modèle fourni par les Services Financiers 
du FIDA;  

- Introduire une vérification mensuelle de la base de données comptables du projet;  
- Recruter une assistance technique internationale en gestion financière pour inculquer et 

mettre en œuvre une organisation plus efficace du service administratif et financier des 
projets; 
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- Auditer les comptes du projet deux fois par an par un cabinet d'audit qualifié.  

 Ces mesures nécessitent d'équiper et de former le Ministère des Finances (Emprunteur), le 6.

Ministère de l'Agriculture (Agence de tutelle) et le Bureau pays FIDA sur le logiciel financier 

TOMPRO. Les opérations de vérification de la base de données comptables seront convenues de 

commun accord avec le Ministère des Finances et les Services Financiers du FIDA et seront 

exécutées par une équipe constituée du Ministère des Finances, du Ministère de l'Agriculture et du 

Bureau FIDA. Les résultats seront utilisés pour déterminer la fréquence de missions d'inspection du 

Ministère des Finances et de supervision fiduciaire conjointe du Gouvernement et du FIDA. 

L'assistant technique international en gestion financière sera de préférence et dans la mesure du 

possible, un Responsable Administratif et Financier qualifié de projets cofinancés par FIDA dans la 

région Afrique de l'Ouest, du Centre ou de l'Est. Ces mesures sont reprises dans le tableau 1 ci-

dessous. 

Tableau 1: Système de gestion financière: évaluation du risque fiduciaire 

 Évaluation 
Initiale 

du risque  

Mesure d’atténuation proposée Évaluation 
finale  

du risque 

Risque inhérent    

 1. Indice TI: 22/100    

 2. Note RSP
46

: 3,61    

Niveau agence d’exécution Les systèmes de gestion 
financière au niveau des ministères sectoriels ne sont 
pas encore fiables (voir PA 2012 de la Banque 
Mondiale)  

 
E 
 
 

Mise en place d'une Unité de Coordination de Projet sous la 
tutelle du Ministère national de l'Agriculture et ayant 
l'autonomie administrative et financière. L'UCP sera chargée 
de la gestion des fonds du projet. Elle bénéficiera de l'appui 
du Bureau de Liaison, de l'assistance technique 
internationale, du suivi d’un consultant spécialiste gestion 
financière recruté par le FIDA et basé dans le sous-bureau du 
FIDA à Goma. L’UCP sera auditée deux fois par an.  

 
M 

Risques relatifs aux contrôles    

1. Organisation et dotation en personnel. Les 
ressources humaines qualifiées au niveau du Ministère 
national et provincial de l'agriculture ont quitté le 
Ministère et travaillent dans les ONG et les projets à 
caractère humanitaire. Ils ne sont pas bien qualifiés 
pour gérer un projet de développement dont les 
activités se déroulent dans le temps et qui nécessite 
des compétences de gestion avancées.  

E Recrutement du personnel par un bureau de recrutement 
qualifié. Les avis de recrutement cibleront les Congolais en 
RDC et de la diaspora. Les postes clé tels que la 
coordination, le suivi évaluation, la gestion financière et la 
passation des marchés bénéficieront d'une assistance 
technique internationale sur toute la durée du projet avec un 
appui plus intensif en an 1 et 2.  

M 

2. Budgétisation. Les PTBA élaborés sont ambitieux 
et dépassent la capacité d'absorption actuelle qui se 
situe à environ 6 millions USD/ an en phase de 
croisière 

E Les PTBA seront calculés sur la base des plans d'affaires et 
des capacités de MOD pour la réalisation des travaux de 
génie civil.  Les gros investissements se trouvent au niveau 
de la réalisation des plans d'affaires : l'actualisation de ceux-
ci permettra d'avoir des prévisions plus réalistes chaque 
année.  

M 

3. Flux de fonds et dispositions relatives au 
décaissement Ruptures fréquentes de trésorerie.  

E Grâce à l'assistance technique, le RAF apprendra à élaborer 
un plan de décaissement, vérifier que la comptabilité est à 
jour, suivre la trésorerie et élaborer les DRF dans les délais 

M 

4. Contrôle interne Cette fonction est seulement 
exercée sur la caisse. 

E Grâce à l'assistance technique, le RAF effectuera un contrôle 
interne régulier et exhaustif sur la comptabilité de l'UCP et 
celles des OP/ONG partenaires 

M 

5. Systèmes, principes et procédures comptables 
Les schémas comptables adoptés par les UCP sont 
complexes.  

E L'Assistant technique proposera au RAF des schémas 
d’écritures permettant la systématisation des DRF sur 
TOMPRO. Toute la comptabilité sera saisie sur logiciel dès le 
démarrage du projet. 

M 

 6. Rapports financiers et suivi Rapports financiers 
intérimaires et états financiers soumis avec un retard 
de 1 à 2 mois. Ces rapports sont établis manuellement. 

E Grâce à l'assistance technique, le/la RAF apprendra à 
générer les rapports à partir du logiciel. La base de données 
financières sera transmise mensuellement au GVT/FIDA pour 
analyse. La fréquence des missions d'inspection/supervision 
sera déterminée suite à cet examen.  

M 

 7. Audit interne Non applicable    
8. Audit externe Soumission tardive des états 
financiers, recrutement tardif des auditeurs, soumission 
tardive du rapport d'audit au-delà du 30 juin 

E Grâce à l'assistance technique, le RAF apprendra à maitriser 
les délais de l'audit et à organiser l'audit deux fois par an. 

M 

                                                      
46

 RSP = Les notes de la performance du secteur rural sont réunies et publiées annuellement par le département des 

opérations du FIDA. Elles sont utilisées dans le système d’allocation fondé sur la performance. La note globale est la somme 

des notes de 12 indicateurs, dont E ii), qui se rapporte au respect de l’obligation de rendre compte, à la transparence et à la 

corruption en zone rurale 
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 Évaluation 
Initiale 

du risque  

Mesure d’atténuation proposée Évaluation 
finale  

du risque 
Risque fiduciaire du projet au stade de la 
conception 

E  M 

 

 Budgétisation. Le service administratif et financier (SAF) de l’UCP sera étroitement associé 7.

à l’exercice de préparation du plan de travail et budget annuel et du plan de passation des marchés 

(voir appendice 6 tableau 1). Il sera responsable de la présentation d’un budget annuel qui décline les 

dépenses par mois. Le budget sommaire présentera les dépenses par composante, catégorie et 

bailleurs. Le Responsable administratif et financier (RAF) contrôlera la disponibilité budgétaire pour 

financer les plans de travail annuels. Il/elle préparera un plan de trésorerie en conséquent. Il/elle 

entreprendra le suivi budgétaire, à travers le suivi de l’exécution des marchés et des contrats, la 

comparaison des activités et coûts par activités prévues au PTBA et réalisées, et la mise à jour (au 

minimum mensuelle) des tableaux de bord de l’état des dépenses et de l’utilisation des ressources du 

Projet. 

 Comptabilité. Le RAF élaborera avec l'Assistant technique international, une charte 8.

comptable qui reflètera les composantes du programme (les sous-composantes et les activités), les 

catégories de dépenses par composante et par bailleurs. La charte comptable de PASA-NK pourra se 

baser sur les modèles qui existent pour les projets en cours. La performance du Service Administratif 

et Financier sera jugée entre autre sur la qualité et la fréquence de la saisie comptable ainsi que la 

clôture mensuelle des comptes au plus tard 7 jours calendaires après la fin de chaque mois.  

 Contrôle interne. La séparation des tâches sera respectée entre le Responsable 9.

administratif et financier, le comptable, l’Assistant administratif et comptable, le chargé de passation 

des marchés (RPM), le chargé de logistique et les secrétaires. Le Responsable administratif et 

financier contrôlera la petite caisse du Projet de manière hebdomadaire, le compte désigné et le 

compte opération au niveau de manière mensuelle et la comptabilité des partenaires de manière 

mensuelle. Il/elle établira aussi un rapprochement des comptes de manière mensuelle. Il/elle fera une 

analyse régulière des dépenses de fonctionnement pour en assurer l’efficience.  

 Flux des fonds. Les flux financiers sont décrits au tableau 2. Il s'en dégage deux 10.

mécanismes différents pour le financement des activités du projet: (i) le mécanisme basé sur le 

compte désigné et le financement des dépenses du projet sur la base d'une avance à justifier et 

reconstituer; (ii) le mécanisme basé sur les paiements directs des partenaires d'exécution sur la base 

de l'atteinte de résultats spécifiques.  
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Tableau 2 : Flux des Fonds 

 

 

 Le Gouvernement ouvrira pour le compte du Projet un compte désigné en dollars 11.

américains USD dans une banque commerciale située à Goma et acceptable par le FIDA. Un dépôt 

initial sera effectué dans le compte désigné. Le montant du dépôt initial correspond aux besoins de 

fonds pour les 6 premiers mois du PTBA (exclus les dépenses qui seront effectuées en paiements 

directs).  

  

  

  

  

  

FIDA   

  

   

  OP, ONG et  MOD    
Prestataires de   

et Services Publics  
  

Compte  désigné   

(Goma)   

      
Flux financiers   

Certification des dépenses (factures et décomptes)    

Résumés certifiés des dépenses et demandes de retrait de fonds (DRF)   

Légende   :   

Paiement direct   

Décaissement du  Fonds  FIDA   

Compte  d ’ opérations   

(Goma )   

UNITE DE  COORD.   DU PRO GRAMME   
Vérification de la régularité des dépenses et du respect des procédures par le  

Responsable administratif et financier   

M INISTERE DE  

Agri Pêche Elevage    
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 Le Gouvernement ouvrira aussi un compte d’opération en monnaie locale dans une banque 12.

commerciale située à Goma et acceptable par le FIDA. L’UCP alimentera le compte d’opération sur la 

base des besoins en trésorerie et des dépenses à payer en monnaie locale.  

 L’UCP soumettra de manière mensuelle les demandes de réapprovisionnement de fonds 13.

(DRF) du compte désigné au Secrétariat Général de l’Agriculture
47

 pour revue et signature avant sa 

soumission au FIDA pour revue et paiement. La régularité et la qualité de la soumission des DRF 

constituera un élément important d’évaluation des performances du responsable administratif et 

financier et le service financier. 

 Le compte désigné et le compte d'opération seront mouvementés selon le principe de la 14.

double signature, du Coordonnateur et du Responsable Administratif et Financier du programme.  

 Les dépenses de certains partenaires d'exécution seront financés sur la base d'un paiement 15.

direct dont les conditions seront élaborées dans la convention liant le PASA-NK à ces partenaires. Ce 

mécanisme sera employé pour financer les plans d'affaires de 

SYDIP/COOCENKI/LOFEPACO/VECO, le programme annuel de FOPAC, et le programme annuel du 

MOD. Le principe de paiement direct est le suivant: 

 La convention liant le PASA-NK au partenaire d'exécution du Projet spécifie (i) un montant 16.

total qui est fixé sur la base de la planification annuelle (indexé au plan d'affaires, plan de 

renforcement des capacités ou plan de réhabilitation des pistes); (ii) les paiements se front en deux 

tranches; (iii) les conditions de paiement des tranches seront spécifiées et tiendront compte de 

l'atteinte de résultats spécifiques liés au PTBA; (iv) l'une des conditions de paiement est l'audit des 

dépenses financées par chaque tranche ceci en tenant compte du fait que la comptabilité des 

partenaires sera auditée deux fois l'an par un cabinet d'audit et sera soumise à la vérification du RAF 

une fois par mois.  

 L'avance initiale. Les gros investissements du projet feront l'objet de conventions couvrant 17.

2 ans dans le cas de SYDIP/ COOCENKI/ LOFEPACO/ FOPAC et VECO, et couvrant la durée de 

mise en œuvre des activités de réhabilitation des pistes dans le cas du MOD.  Les paiements de ces 

conventions se fera donc par demande de paiement direct. Dans ce cas de figure, l'UCP devra 

financer ses coûts de opération, le système de suivi évaluation et l'assistance technique dont elle 

bénéficie. A ce titre, elle aura besoin d'un budget 1 à 1,6 millions USD par an. Vu ce niveau de 

décaissement, l'avance initiale au compte désigné peut être déterminée dans un premier temps à 500 

000 USD.  

 L'avance de démarrage. Pour faciliter le démarrage du projet en matière de recrutement 18.

des cadres de l'UCP, leur formation et leur encadrement ainsi que leur équipement en logiciel de 

gestion financière et le lancement des études de référence, la mission de formulation a proposé de 

mobiliser une avance de démarrage à l'image de ce qui a été pratiqué au PAPAKIN. Il est donc 

proposer que le FIDA libère après signature de l’accord de financement, un montant de USD 650 000 

pour financer les activités de démarrage décrites dans l’annexe 5 ci-haut. 

 Les rapports financiers. Le/la Responsable administratif et financier établira des situations 19.

financières et comptables trimestrielles selon le modèle fourni par les Services Financiers du FIDA 

qu’il/elle soumettra au Coordonnateur pour signature et transmettra pour revue au Secrétariat général 

du Ministère de l’agriculture, à la Cellule de suivi des projets et programmes au Ministère des 

finances et à la Division des Services Financiers du FIDA. Ces rapports permettent de vérifier que la 

saisie comptable est à jour, le suivi budgétaire et de la trésorerie est bien fait, l'inventaire est bien 

établi, les contrats sont bien gérés. 

                                                      
47

 Il est à noter que dans le cadre du programme FIDA et ceci depuis 2010, le Ministère des Finances (l'Emprunteur) a délégué 

la revue des DRF et leur signature au Ministère de l'Agriculture, ministère de tutelle et plus spécifiquement au Secrétaire 

Général Agriculture Pêche et Elevage chargé du pilotage du programme cofinancé par FIDA en RDC. Les DRF sont revues par 

le Bureau de Liaison avant leur soumission au Secrétariat Général pour signature.  



République Démocratique du Congo 

Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Rapport de conception finale 

Appendice 7: Gestion financière et dispositifs de décaissement 

 

140 

 En plus des rapports trimestriels, l'UCP transmettra la base de données du logiciel aux 20.

Ministères des Finances et de l'Agriculture et au FIDA pour examen. Les constats de la revue 

permettront de fixer la fréquence des missions d'inspection et de supervision.  

 L’UCP prépare chaque année fiscale les états financiers consolidés des opérations, des 21.

ressources et des dépenses relatives au PASA-NK. Les états financiers annuels du Projet pour 

l’année N seront établis au plus tard fin mars de l’année N+1. Les états financiers annuels non 

audités seront soumis au Gouvernement et au FIDA pour revue au plus tard le 30 avril de l'année 

N+1. 

 L’audit. Le Gouvernement nomme, avec l’accord préalable du FIDA, des auditeurs externes 22.

pour procéder chaque année fiscale à deux audits des comptes du PASA-NK. L’audit externe doit être 

mené suivant des standards internationaux d’audit et conformément aux procédures et critères 

précisés dans les “Directives relatives à l’audit des projets (à l’usage des emprunteurs/ bénéficiaires)” 

du FIDA. Les termes de référence de l’audit seront détaillés dans le rapport de conception finale. 

 Les deux audits annuels sont répartis comme suit: (i) l'audit des dépenses des partenaires 23.

d'exécution financées par le PASA-NK; (ii) l’audit externe des comptes désigné/ opération/ fonds de 

contrepartie du PASA-NK. Les termes de référence pour le cabinet d'audit seront élaborés par l'UCP 

et soumis au FIDA pour avis de non objection. La Direction des Services Financiers du FIDA émettra 

un avis sur les termes de référence de l'audit.  

 On rappelle que l'audit des états financiers porte sur: (i) la comptabilité et les états financiers 24.

consolidés du Programme; (ii) les procédures administratives, financières et comptables ainsi que le 

contrôle interne financier et de gestion en vigueur; (iii) la gestion et rapprochement du compte 

désigné; (iv) les demandes de décaissement du compte désigné et les demandes de paiement direct; 

et (v) la gestion du personnel, des marchés de travaux, biens, services et des prestataires de services 

spécialisés. 

 Le cabinet d’audit sera également invité à formuler son appréciation sur les amendements 25.

éventuels au Manuel des procédures administratives et financières, les modalités de passation des 

marchés, la légitimité des dépenses imputées au compte désigné et au compte du don/prêt FIDA 

ainsi que l’utilisation des biens et services financés par le Projet. Il fournira une opinion séparée sur 

les états certifiés de dépenses, le compte désigné et les états financiers du Projet. Il soumettra une 

lettre de recommandations séparée concernant l’efficacité de la comptabilité et les systèmes de 

contrôle interne. La direction du Projet présentera au FIDA la réponse à la lettre de recommandations 

des auditeurs dans un délai d’un mois à compter de sa réception. L’UCP sera responsable de 

l’application des recommandations spécifiées dans les rapports d’audits annuels. Les honoraires de 

l’auditeur seront payés à partir des ressources des fonds FIDA. Le rapport d’audit devra être transmis 

au FIDA au plus tard le 30 juin de chaque année. 

 Outils de gestion. Le Programme utilisera les outils suivants pour la gestion financière: (i) 26.

un logiciel comptable agréé par le FIDA (Type Tompro). Une formation initiale approfondie du 

personnel du Projet sera organisée par le Gouvernement et le FIDA durant la phase de démarrage; 

(ii) le manuel de procédures administratives, financières et comptables qui sera préparé par le SAF 

en collaboration avec le Bureau de Liaison et l'Assistant technique en gestion financière sur la base 

des manuels existants. Le manuel de procédures sera soumis à la validation du Comité national de 

Pilotage puis à l’avis de non objection du FIDA. La gestion financière est réglementée par l’accord de 

financement qui indique les dépenses éligibles, les Conditions générales applicables au financement 

du développement agricole établies par le FIDA et approuvées le 29 avril 2009 par le Conseil 

d’Administration du FIDA, la Lettre au Bénéficiaire, et le manuel de décaissement.  

 Décaissements. Les conditions pour le premier décaissement au titre des ressources du 27.

FIDA seront les suivantes: (i) l'approbation par le Comité national de Pilotage et avis de non objection 

du FIDA, d’un projet de PTBA pour la première année, accompagné d’un Plan de passation des 

marchés pour 18 mois; (ii) l'ouverture du Compte désigné; (iii) la version provisoire du manuel de 
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procédures administratives, financières et comptables approuvé par le Comité national de Pilotage et 

non objecté par le FIDA. 

 Après le dépôt initial, le compte désigné sera approvisionné par le FIDA sur présentation 28.

d’états de dépenses pour les catégories de dépenses définies conjointement par le Gouvernement, et 

le FIDA. Les justificatifs de ces dépenses seront conservés au niveau de l’UCP et tenus à la 

disposition des missions de supervision et des commissions aux comptes aux fins d’inspection. Le 

seuil des états de dépenses est actuellement fixé à USD 20 000 pour toutes les catégories de 

dépenses. Ce seuil sera précisé dans la Lettre au Bénéficiaire. 

 Le système bancaire de la RDC reste faible. Les discussions avec la banque retenue 29.

devront porter sur: (i) la réduction des frais bancaires; (ii) l'émission journalière et mensuelle des 

relevés bancaires; (iii) le service e-banking existe; (iv) une licence est requise pour les transferts de 

plus de USD 10 000 vers l’étranger. 

 Les marchés seront payés au travers de virements bancaires, chèques bancaires et pour 30.

les sommes importantes par demande de paiement direct. Les dossiers d’appel d’offre, les demandes 

de cotation, et les contrats préciseront que le paiement en contant ne sera pas accepté. De même 

pour le personnel de l’UCP, leurs salaires seront domiciliés à la banque logeant le compte désigné et 

le compte d’opération. Ceci s’appliquera au personnel cadre et d’appui. 

 L’UCP maintiendra une petite caisse. Le montant de la caisse ne dépassera pas 2 000 31.

USD.  

 Fonds de contrepartie. La contrepartie du Gouvernement est constituée de l’exonération 32.

des droits, taxes et impôts grevant les travaux, biens, services et prestations intellectuelles acquis par 

le Projet. L’arrêté ministériel no. 076/CAB/MIN/Finances/ 2012 du 13 janvier 2012 décrit les 

procédures pour l’exonération des taxes sur les importations et les achats locaux et nationaux. Le 

montant de ces exonérations doit être calculé chaque année par l’UCP, soumis au Ministère des 

Finances à travers le Bureau de Liaison et inscrit au budget national. Le Bureau de Liaison prendra 

les dispositions pour suivre les montants effectivement exonérés et ceci à partir des données du 

Ministère des Finance et il communiquera ces données à l'UCP.  
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Appendice 8: Passation des marchés 

 Rappel du système des marchés publics en République Démocratique du Congo. La 1.

situation du système de passation des marchés national décrite en 2012 dans le cadre de la 

conception du Programme d'appui aux pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et 

maraichers reste inchangée. Les capacités au niveau du Ministère de l’Agriculture national et 

provincial pour dérouler la passation de marché de manière conforme aux procédures et dans les 

délais restent faibles. La mission propose donc que la passation des marchés soit confiée à l'Unité de 

Coordination du Programme à l'image de ce qui se fait dans les projets en cours.  

 Dispositif de passation des marchés dans le programme cofinancé par le FIDA en 2.

RDC. Le dispositif qui a été mis en place depuis 2012 est le suivant:  

- La fonction de passation des marchés est centralisée au niveau du Bureau de Liaison des 
projets cofinancés par le FIDA. Le Bureau de Liaison est placé sous l’autorité du Secrétaire 
Général Agriculture Pêche et Elevage;  

- Un responsable passation des marchés, basé à Kinshasa au Bureau de Liaison, et dont les 
fonctions consistent à former les cadres du projet sur la passation des marchés et à les 
assister dans le déroulement du processus depuis la préparation des dossiers, leurs 
publications au niveau national quand requis, l’évaluation des offres et l’établissement des 
contrats. Ce poste est financé sur les ressources des projets bénéficiaires. Le responsable 
passation des marchés effectue des missions ad hoc pour appuyer le projet in situ.  

- Au niveau des projets, il existe un adjoint passation des marchés comme cela est le cas du 
PAPAKIN ou un point focal passation des marchés comme c’est le cas dans le PIRAM. 
L’adjoint passation des marchés du PAPAKIN est un professionnel dans le domaine qui a 
déjà géré le processus de passation des marchés dans d’autres projets. Il est basé à Kikwit, 
province du Bandundu qui est à 5 heures de Kinshasa. Le point focal est un cadre technique 
de l’UCP du PIRAM, en l’occurrence le responsable de la composante accès aux services de 
base, qui a démontré un intérêt particulier pour la passation des marchés. Il est basé à Kindu 
dans la province du Maniema à 8 heures par avion de Kinshasa.  

- Le processus de passation des marchés est déroulé au niveau de l’unité de gestion et de 
coordination du projet. Les commissions d’analyse sont constituées des experts ou 
personnes ressources présentes dans le chef-lieu de la province. Les membres des 
commissions ont une expertise technique mais ne maitrisent pas encore le processus 
d’évaluation et ont besoin des appuis. Le Bureau de Liaison a déjà organisé deux formations 
à l’attention des membres des commissions d’analyse dans le cadre du PIRAM.  

- Tous les dossiers de passation des marchés du PIRAM et du PAPAKIN quels que soient 
leurs montants sont soumis à la revue préalable du FIDA.  

- Depuis 2012, le FIDA a organisé 2 formations sur la passation des marchés dont ont 
bénéficié le PIRAM et le PAPAKIN. Le FIDA a également organisé une revue de passation 
des marchés en février 2014 qui a aussi consisté à coacher l’équipe PIRAM sur cette 
fonction.  

- En 2014, la supervision des aspects liés à la passation des marchés a été réalisée par un 
représentant de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et un représentant de 
la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture pour la supervision 
du PAPAKIN et PIRAM respectivement.  

 Les missions de supervision conjointes du Gouvernement et du FIDA ont jugé la 3.

performance des projets en matière de passation des marchés moyennent insatisfaisante. Les 

faiblesses récurrentes sont: (i) la passation des marchés accusent de 4 à 7 mois de retard par rapport 

au chronogramme établi; (ii) la durée moyenne pour le déroulement de la passation des marchés est 

de 3 à 6 mois pour appel d’offres national et 5 à 6 mois pour la sélection de consultants à titre 

individuel. Les délais qui prolongent le processus sont ceux liés à l’octroi de l’avis de non objection; la 

publication de l’offre qui peut intervenir 2 semaines après l’avis de non objection; la soumission du 

rapport d’évaluation qui peut intervenir deux mois après l’ouverture des offres; la signature des 
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contrats qui peut intervenir 2 à 3 mois après l’obtention de l’avis de non objection du FIDA; (iii) les 

entorses dans l’évaluation des offres pour biaiser l’attribution d’un marché en faveur de certains 

soumissionnaires
48

; (iv) la mise en œuvre actuelle de la passation des marchés n’est pas conforme à 

certaines dispositions du décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi 

relative aux marchés publics. Il s’agit notamment de la publication d’un avis général de passation de 

marché chaque année sur le site de l’ARMP; la publication des appels d’offre sur le site de l’ARMP; 

l’absence d’une fiche de réception des offres; les membres de la commission de passation des 

marchés ne sont pas convoqués pour la séance d’ouverture des plis; l’absence de la commission de 

passation des marchés qui a pour mission de valider le rapport de la sous-commission d’analyse; la 

non publication de l’avis d’attribution provisoire et définitif sur le site internet de l’ARMP et la non 

information des candidats non retenus.  

 Au niveau de la gestion des contrats, les missions de supervision ont relevé: le non-respect 4.

des clauses du contrat pour les modalités de paiement; des erreurs dans le bordereau de biens et de 

prix dans le contrat; certains marchés n’ont pas été soumis à la revue préalable de FIDA; l’archivage 

des documents de passation des marchés est incomplet (manque de factures, demande de non 

objection, avis de non objection, PV de réception finale etc….); la gestion des garanties bancaires 

pour les soumissions et le paiement des avances et des garanties de bonne exécution.  

 Pour pallier à ces insuffisances, le responsable passation des marchés s’impliquent 5.

davantage pour appuyer les UCP et le Bureau FIDA s’attèle à expédier les demandes de non 

objection dans des délais raisonnables dans la mesure où les dossiers sont bien préparés. 

Cependant, force est de constater que le dispositif actuel ne permet pas de répondre de manière 

satisfaisante et systématique aux normes de qualité requis par le code national de passation des 

marchés et par les directives du FIDA en matière de passation des marchés.  

 Organisation de la fonction de passation des marchés au niveau du PASA-NK. 6.

L’expérience en cours de la pratique de passation des marchés démontre qu’il y a un besoin de: 

- Recruter un responsable de passation des marchés qualifié pour le projet au niveau de l’UCP 
du PASA-NK; 

- Recruter un assistant technique international spécialiste dans la passation des marchés pour 
assister l'UCP dans le montage des dossiers et le respect de la loi nationale concernant les 
marchés publics et les directives du FIDA en matière de passation des marchés;  

- Déléguer les travaux de génie rural à un maitre d’ouvrage délégué qui a les compétences et 
les ressources humaines en passation des marchés. En effet, les marchés des travaux de 
génie civil sont les plus difficiles à dérouler et superviser pour les unités de coordination du 
projet compte tenu de leur effectif limité. 

- La passation des marchés au niveau des partenaires (notamment les OP et ONG) et au 
niveau de l’UCP fera l’objet d’un audit deux fois par an.  

 Le Bureau de Liaison continuera d’apporter un appui à l’UCP en matière de passation des 7.

marchés grâce au partage: (i) des bonnes pratiques sur la base des enseignements tirés des projets 

antérieurs; (ii) des modèles de protocole d’accord avec les services de l’Etat; (iii) des dispositions 

prises par l’Etat Congolais pour organiser et réguler les marchés publics. Le Bureau de Liaison 

appuiera aussi l’UCP dans l’exonération des biens et des travaux des droits de douanes ou des 

taxes.  

 Méthodes de Passation de Marchés de Travaux, Fourniture de Biens et Services Les 8.

méthodes de passation de marchés applicables sont résumées dans le tableau 1. Les seuils sont 

fixés à partir de loi no. 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux 

marchés publics et ceux indiqués dans le manuel de passation des marchés du FIDA. L’UCP 

appliquera les seuils recommandés par le FIDA. Ceux-ci peuvent être révisés en fonction de la 

compétitivité du marché national/ provincial et la performance de l’UCP en passation de marché. 

  

                                                      
48

 Ces cas font l’objet d’investigations par le Ministère de l’Agriculture et du Bureau d’Audit Interne du FIDA. 
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Tableau 1: Méthodes de passation des marchés applicables 

Méthode de sélection 

Seuils fixés par la loi no. 10/22 

du 2 juin 2010 

Seuils proposés par manuel de 

passation des marchés du FIDA 

(a) Appel d’Offre International (AOI) ≥ 8 000 000 USD pour les travaux 

≥ 500 000 USD pour les fournitures 

de biens et services 

≥ 1 000 000 USD pour les travaux 

≥ 200 000 USD pour les fournitures 

de biens 

≥ 100 000 USD pour les services 

(b) Appel d’Offre National (AON) ≥ 50 000 USD pour les travaux et 

fournitures de biens et services 

 

≥ 50 000 USD pour les travaux et 

fournitures de biens et services 

 

(c) Consultation de Fournisseurs  < 50 000 USD < 50 000 USD 

Présélection requise 

(d) Travaux en régie N/A N/A pour les seuils 

(e) Marché passé avec la 

participation de la communauté 

Cette modalité n’existe pas dans la 

loi 

Modalité appliquée aux travaux/ 

équipements à coûts partagés et la 

réhabilitation/ entretien des pistes 

en HIMO. Modalités de 

Consultation de Fournisseurs et 

marché de gré à gré seront 

adoptés. 

(f) Marché de gré à gré N/A N/A pour les seuils  

 

 Méthodes de Sélection et d’Emploi de Services de Consultants. Le tableau 2 ci–9.

dessous définit les méthodes de passation des marchés, qui peuvent être utilisées pour les services 

de Consultants encore appelés prestations intellectuelles. Les seuils sont fixés à partir de loi no. 

10/22 du 2 juin 2010 et ceux indiqués dans le manuel de passation des marchés du FIDA.  

Tableau 2: Méthodes de Sélection applicables 

Méthodes de Sélection Seuils fixés par la loi no. 

10/22 du 2 juin 2010 

Seuils proposés par manuel de 

passation des marchés du FIDA 

(a) Sélection Fondée sur la 

Qualité et le Coût (SFQC) 

≥ 20 000 USD: appel d’offre 

national 

≥ 250 000 USD: appel d’offre 

international 

≥ 100 000 USD pour les services de 

consultants, appel d’offre international 

< 100 000 USD, appel d’offre national 

(b) Sélection Fondée sur la 

Qualité (SFQ) 

Peut être applicable aux travaux d’étude 

des aménagements hydro-agricoles 

(c) Sélection dans le cadre d'un 

budget déterminé (SCBD) 

Cette modalité n’existe pas 

dans la loi 

N/A 

(d) Sélection fondée sur les 

qualifications des consultants 

(QC) 

Cette modalité n’existe pas 

dans la loi 

N/A 

(e) Sélection par entente directe N/A S’applique aux prestations relatives aux 

enquêtes de référence/ à mi-parcours/ 

achèvement et aux prestations de 

l’INADES 

 

 Les seuils indiqués par la loi nationale et le FIDA pour le recrutement des services de 10.

consultants en appel d’offres international imposent que cette procédure soit utilisée pour le 

recrutement du maitre d’ouvrage délégué (MOD). En effet, la valeur de ces contrats est calculée sur 

une durée pluriannuelle et dépassera les seuils indiqués de 100 000 USD. Une dérogation sera 

nécessaire pour rester dans une procédure d’appel d’offre national pour le recrutement du MOD. Ceci 

se justifie par le contexte spécifique de la province du Nord Kivu et le volume des travaux qui 

nécessitent des agences qui sont déjà bien implantées dans la zone du projet ou au niveau de la 

RDC et qui exercent déjà de telles fonctions de manière satisfaisante.  

 Examen par le FIDA des Décisions relatives à la Passation des Marchés Le tableau 3 11.

ci-dessous reprend les seuils de revue préalable des contrats par la DGCMP tels que prévus dans la 
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loi no. 10/22 du 2 juin 2010, et ceux proposés par le FIDA pour ce projet en particulier. Les seuils de 

revue préalable par le FIDA pourront être augmentés en fonction de l’amélioration dans la ponctualité, 

qualité et efficience des procédures de passation des marchés appliquées par l’UGP. 

Tableau 3: Seuils applicables de revue préalable des Marchés 

Type de marché Seuils fixés par la loi no. 10/22 du 2 

juin 2010 pour revue préalable par 

DGCMP 

Seuils proposés pour revue préalable 

par le FIDA 

Travaux DAO: ≥ 300 000 USD 

Contrat: ≥ 200 000 USD 

≥ 40 000 USD (revue préalable de la 

phase DAO au contrat) 

Biens et services DAO: ≥ 200 000 USD 

Contrat: ≥ 100 000 USD 

 

≥ 40 000 USD (revue préalable de la 

phase DAO au contrat) 

Prestations intellectuelles DAO: ≥ 100 000 USD 

Contrat: ≥ 50 000 USD 

Tous les marchés de la phase DAO au 

contrat  

Marchés en gré à gré   Tous les marchés de travaux, biens et 

services en gré à gré et quels que 

soient les montants 
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Annexe 1 : Plan de passation des marchés pour les 18 premiers mois. 

 
N° 

de 

réf 

Description du 

contrat 

Coût en 

USD 

« 000 »  

Méthode de 

passation 

Présélection 

(oui ou non) 

Préférence 

nationale 

Examen 

préalable  

du bailleur 

 

GC - Génie civil et rural    

  

 Etude technique 

détaillées 

bâtiments 
 

AON OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

- Etudes techniques 
pistes rurales et 
magasins 

 
AON OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

Travaux 

d’aménagement de 

UCP  

 
AON OUI 

 

 

NON 

 

 

OUI 

 

Entrepôts et 

centres de collecte 

 AON OUI 

OUI OUI 

 

Travaux pistes et 

magasins 
 

AON OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

MT - Moyens de 
transport 

   

  

I 

- Achat Intrants 
 AON oui 

NON OUI 

 Véhiicules 

4x4,motos,vèlos 
 

 

 

entente 

directe 

(centrale 

d’achat UN) 

 

NON 

 

NON 

 

OUI 

 

EQ 

Mobilier, 

matériels 

informatiques 
   

  

 Matériel 

*informatique et 

mobilier de bureau 

UCP 

 
AON NON 

 

 

NON 

 

 

OUI 

(*) Mobilier de bureau, kit informatique, bureautique, téléphonie et autres équipement 

  

No. de 

réf. 
Description 

Coûts 

USD 

« 000 

» 

Méthode de 

passation 

Présélection 

(oui ou non) 

Préférence 

nationale 

Examen 

préalable du 

bailleur 

E Etudes     
 

 

Etude situation 

de référence 
 

entente 

directe SNSA 
NON NON 

 

NON 

 

Etude de 

marché PDT 
 AON NON NON 

 

NON 

 

Elaboration 

Base de 

données S&E  

 SBQC NON NON 

 

OUI 

P 
Prestataires de 

services 
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No. de 

réf. 
Description 

Coûts 

USD 

« 000 

» 

Méthode de 

passation 

Présélection 

(oui ou non) 

Préférence 

nationale 

Examen 

préalable du 

bailleur 

 

Recrutement 

MOD 
 AON OUI NON 

 

 

OUI 
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Appendice 9: Coût et financement du PASA-NK 

 Hypothèses principales. Les coûts du projet ont été calculés pour la durée du Projet de 9 1.

ans avec une date estimée d’entrée en vigueur en mars 2016. La période de mise en œuvre 

s’étendra de 2016 à 2024. Les coûts du Projet sont présentés toutes taxes comprises et la part des 

coûts correspondant aux droits de douanes et taxes est bien identifiée. Les coûts sont répartis entre 

les bailleurs suivants: le FIDA, l’OFID, le Gouvernement et les Bénéficiaires. Les Bénéficiaires 

représentent les producteurs et leurs organisations recevant des services du Projet. Les coûts 

unitaires présentés sont basés sur les coûts pratiqués dans les projets en cours PIRAM et PAPAKIN 

et sur les informations obtenues auprès des services publiques et du cluster logistique (ce dernier 

pour les estimations des coûts de réhabilitation des pistes). 

 Taxes et droits de douanes. Les coûts du projet intègrent les taxes et droits de douanes 2.

suivants: la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 16%, le droit d’entrée pour les équipements est de 

11%, le doit d’entrée pour les véhicules est de 22%.  

 Imprévus. Compte tenu de la fragilité de la situation au Nord Kivu, un taux d’imprévus 3.

physiques de 20% a été prévu sur la catégorie de dépenses «génie civil et rural» et de 10% sur 

toutes les catégories de dépenses. Les imprévus financiers ont été calculés selon les considérations 

suivantes: 2% par an pour les coûts en devises sur la période 2016-2024; 3% par an d’inflation en 

monnaie locale sur l’ensemble de la durée d’exécution du projet. 

 Taux de change. En ce qui concerne l’évolution du taux de change Franc Congolais 4.

(FC)/USD, un taux de change de 1 USD = FC 927 a été retenu pour le calcul des coûts de 2016 à 

2024. Il est important de signaler ici que l’économie congolaise reste fortement dollarisée et que les 

acquisitions, salaires, coûts de fonctionnement sont payés en USD.  

 Coût du PASA-NK. Les coûts totaux du projet sont estimés à 52,974 millions d’USD sur 5.

une période de 9 ans. Les coûts de base sont de 46,397 millions d’USD auxquels s’ajoutent 11% 

d’imprévus physiques, soit 5,178 millions d’USD et 3% d’imprévus financiers, soit 1,398 millions 

d’USD. Les coûts d’investissements représentent environ 82% des coûts totaux et les coûts 

récurrents 18% des coûts totaux. La part en devises étrangères est estimée à environ 13,97 millions 

de $EU, soit 26% des coûts totaux. Les taxes y sont incluses, pour un montant total de 5,95 millions 

d’USD, soit 11,2% du coût total. La composante 1 représente 59% des coûts de base du projet; la 

composante 2 représente 21% du coût de base du projet; et la composante 3 représente 20% du coût 

de base du projet.  

 Plan de financement. Le plan de financement est présenté dans le tableau 2 ci-dessous et 6.

les contributions des divers bailleurs sont comme suit:  

- Le FIDA contribuerait au financement du projet par un prêt à hauteur de 33,78 millions d’USD 
soit 63,8% du coût total du Projet.   

- L’OFID contribuerait à hauteur de 9,718 millions d‘USD soit 18,3% du coût total du Projet.  
- Le Gouvernement contribuerait à hauteur de 5,95 millions d’USD représentant la 

renonciation aux droits, impôts et taxes grevant les biens et services qui seront acquis par le 
projet. 

- La contribution des bénéficiaires est estimée à 3,528 millions d’USD, soit 6,7%. Les 

bénéficiaires vont contribuer au financement de la sous-composante 1 « Développement des 

services économiques des filières» et certaines activités de la sous-composante sont à coûts 

partagés comme l’installation des champs écoles, l'acquisition des intrants agricoles, et la 

construction des structures de stockage.  

 Décaissement. Les catégories de dépenses sont au nombre de 8 (voir tableau 3 ci-7.

dessous) et comprennent: le génie rural; les véhicules et équipements; les études; les formations et 

ateliers; l’assistance technique nationale et internationale; le fonds d’appui; les frais de personnel; la 

maintenance et le fonctionnement. La catégorie fonds d’appui correspond aux dépenses liées à la 
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production des semences, l’acquisition des intrants agricoles, les infrastructures de collecte et de 

stockage, de camions pour le transport.  

 Les fonds de contrepartie nécessaires pour l'exécution des activités de la première année 8.

du projet sont estimés à 176 000 USD pour assurer la couverture des taxes sur les biens et services 

acquis par le projet. Ce montant sera inscrit au Programme d'investissement public (PIP) de 2016 et 

rendus disponibles pour assurer le financement des activités du projet revenant à la République 

Démocratique du Congo 

 Le plan de décaissement annuel est présenté dans le tableau 4 ci-dessous. Il est utile de le 9.

comparer avec le profil de décaissements des projets en cours. L’expérience du PIRAM (projet dans 

une province et couvrant 4 territoires) montre qu’au démarrage de celui-ci, les dépenses annuelles 

ont atteint 1,3 millions USD et 2 millions USD respectivement sur les fonds FIDA et OFID soit 3,3 

millions USD environ au total en an 1 et 2 du projet. Les dépenses annuelles ont augmenté à 3 

millions environ sur chaque financement en an 3 et 4 soit 6 millions au total/an.  

 Il est bien entendu que la nouvelle équipe de gestion du PASA-NK subira une période 10.

d’apprentissage intensive dont les résultats ne seront visibles qu’en an 2 et 3 du Projet. Le scénario 

présenté en tableau 4 semble réaliste compte tenu des capacités de gestion financière des OP chef 

de file (budget annuel de 600 000 USD environ en moyenne), les capacités de décaissement du MOD 

et celles de la Coordination du projet.  
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Tableau 1 Coût total du projet par composantes y inclus les imprévus, en ‘000 USD 

 

 

Tableau 2: Plan de financement du Projet par composante en ‘000 USD 

 

  

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Components Project Cost Summary

% % Total

(FC Million) (USD '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

A. Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  

1. Développement des services économiques des OP  10 998 6 448 17 446 11 864 6 956 18 820 37 41

2. Renforcement institutionnel des OP  1 920 277 2 197 2 071 299 2 371 13 5

3. Renforcement des capacités du secteur public  4 771 964 5 734 5 146 1 040 6 186 17 13

Subtotal Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  17 689 7 689 25 378 19 082 8 295 27 377 30 59

B. Appui aux infrastructures rurales  

1. Réhabilitation des voies de desserte agricoles  5 949 2 543 8 492 6 417 2 743 9 161 30 20

2. Renforcement des capacités de DVDA  418 111 528 451 120 570 21 1

Subtotal Appui aux infrastructures rurales  6 366 2 654 9 020 6 868 2 863 9 731 29 21

C. Coordination et gestion  

1. Coordination et gestion  8 242 370 8 612 8 891 399 9 290 4 20

Subtotal Coordination et gestion  8 242 370 8 612 8 891 399 9 290 4 20

Total BASELINE COSTS  32 297 10 713 43 010 34 841 11 557 46 397 25 100

Physical Contingencies  3 607 1 193 4 800 3 891 1 287 5 178 25 11

Price Contingencies  252 1 044 1 296 272 1 126 1 398 81 3

Total PROJECT COSTS  36 157 12 950 49 107 39 004 13 970 52 974 26 114

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Components by Financiers

(USD '000)

Local

FIDA OFID GVT BENEF Total For. (Excl. Duties &

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Exch. Taxes) Taxes

A. Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  

1. Développement des services économiques des OP  16 022 75.3 - - 1 730 8.1 3 528 16.6 21 279 40.2 8 259 11 291 1 730

2. Renforcement institutionnel des OP  2 448 93.7 - - 164 6.3 - - 2 613 4.9 343 2 106 164

3. Renforcement des capacités du secteur public  5 276 76.4 689 10.0 940 13.6 - - 6 905 13.0 1 202 4 763 940

Subtotal Développement des capacités des acteurs d'appui aux filières agricoles  23 747 77.1 689 2.2 2 834 9.2 3 528 11.5 30 797 58.1 9 803 18 160 2 834

B. Appui aux infrastructures rurales  

1. Réhabilitation des voies de desserte agricoles  - - 8 481 75.0 2 827 25.0 - - 11 308 21.3 3 557 4 925 2 827

2. Renforcement des capacités de DVDA  - - 548 86.8 83 13.2 - - 631 1.2 139 409 83

Subtotal Appui aux infrastructures rurales  - - 9 029 75.6 2 910 24.4 - - 11 939 22.5 3 696 5 333 2 910

C. Coordination et gestion  

1. Coordination et gestion  10 032 98.0 - - 206 2.0 - - 10 238 19.3 470 9 561 206

Total PROJECT COSTS  33 778 63.8 9 718 18.3 5 950 11.2 3 528 6.7 52 974 100.0 13 970 33 054 5 950
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Tableau 3. Catégorie de décaissement par bailleurs en ‘000 USD 
 

 
 
Tableau 4. Projections de décaissement par an sur la durée du projet 
 

 
 
 

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Expenditure Accounts Project Cost Summary

% % Total

(FC Million) (USD '000) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs

 I. Investment Costs  

A. Etudes  796 311 1 107 858 336 1 194 28 3

B. Vehicules et équipements  1 752 1 386 3 139 1 891 1 495 3 386 44 7

C. Formation et ateliers  7 368 - 7 368 7 949 - 7 949 - 17

D. Génie civil et rural  6 291 2 761 9 052 6 787 2 978 9 765 30 21

E. Fonds d'appui  5 322 5 891 11 213 5 741 6 355 12 096 53 26

F. Assistance technique  

Expertise nationale  2 009 - 2 009 2 167 - 2 167 - 5

Expertise internationale  1 524 - 1 524 1 644 - 1 644 - 4

Subtotal Assistance technique  3 532 - 3 532 3 810 - 3 810 - 8

Total Investment Costs  25 062 10 349 35 411 27 036 11 164 38 199 29 82

II. Recurrent Costs  

A. Frais de personnel  5 170 - 5 170 5 577 - 5 577 - 12

B. Maintenance et fonctionnement  2 065 364 2 430 2 228 393 2 621 15 6

Total Recurrent Costs  7 235 364 7 600 7 805 393 8 198 5 18

Total BASELINE COSTS  32 297 10 713 43 010 34 841 11 557 46 397 25 100

Physical Contingencies  3 607 1 193 4 800 3 891 1 287 5 178 25 11

Price Contingencies  252 1 044 1 296 272 1 126 1 398 81 3

Total PROJECT COSTS  36 157 12 950 49 107 39 004 13 970 52 974 26 114

 République Démocratique du Congo

Projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu

Expenditure Accounts by Years -- Totals Including Contingencies

(USD '000)

Totals Including Contingencies

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

 I. Investment Costs  

A. Etudes  38 120 343 313 338 92 6 6 99 1 355

B. Vehicules et équipements  410 2 147 382 103 314 92 89 91 74 3 702

C. Formation et ateliers  1 049 1 829 1 485 1 417 1 223 896 404 345 91 8 739

D. Génie civil et rural  13 246 5 947 4 638 890 383 - - - 12 118

E. Fonds d'appui  531 2 432 2 638 3 058 2 518 1 843 625 173 - 13 819

F. Assistance technique  

Expertise nationale  111 457 486 458 351 274 77 77 77 2 368

Expertise internationale  215 398 380 253 235 199 31 31 67 1 808

Subtotal Assistance technique  326 856 866 711 586 472 108 108 144 4 176

Total Investment Costs  2 368 7 630 11 661 10 240 5 870 3 778 1 231 722 409 43 909

II. Recurrent Costs  

A. Frais de personnel  363 804 849 859 899 899 894 317 252 6 135

B. Maintenance et fonctionnement  244 395 396 397 399 400 261 246 194 2 931

Total Recurrent Costs  607 1 199 1 244 1 256 1 297 1 299 1 154 562 446 9 065

Total PROJECT COSTS  2 975 8 829 12 905 11 496 7 167 5 077 2 386 1 284 855 52 974
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Appendice 10: Analyse économique et financière 

Bénéficiaires et bénéfices 

Le premier impact du PASA-NK sera une augmentation production et des revenus des petits 

producteurs filières des filières riz, maïs, pomme de terre et café. Le Projet touchera directement 

environ 28 400 ménages (soit 170 400 personnes), dont 5 600 producteurs de riz, 4 000 producteurs 

de pomme de terre, 5 000 producteurs de maïs et 13 800 producteurs de café. 

 

Les principaux bénéfices escomptés au niveau des acteurs de la filière seront les suivants: 

 

 l’amélioration de la productivité des filières cibles, à travers : i) la facilitation de l’accès aux 

engrais, semences et plants améliorés; ii) la maîtrise de la production des semences et du 

matériel végétal par les agri-multiplicateurs; iii) la formation des petits producteurs à la 

gestion intégrée de la fertilité du sol; iv) le renforcement des capacités des paysans en 

techniques de stockage, d’entreposage, de calibrage et contrôle de la qualité;  

 

 l’amélioration de l’accès des petits producteurs aux marchés, à travers : i) la collecte et la 

diffusion d’informations commerciales auprès des petits producteurs; ii) la prospection des 

marchés potentiels, la mise en relation des petits producteurs avec les autres acteurs au sein 

des filières (intermédiation commerciale); iii) la réhabilitation des voies de desserte agricole ; 

 

 le renforcement des capacités des acteurs des filières cibles: i) le renforcement des capacités 

techniques et de gestion des organisations paysannes (OP de base et OP faitières) et ii) le 

renforcement des capacités des services publics chargés de l’agriculture et du 

développement rural au niveau national et provincial.  

  

Analyse financière 

 

Des modèles d’exploitation agricoles ont été élaborés sur la base des informations recueillies auprès 

des services techniques et des petits producteurs de la zone d’intervention du projet (voir DT 8 sur 

l'analyse économique et financière pour plus de détail). Tous les modèles d’exploitation indiquent que 

le petit producteur améliore sa situation financière dans la « situation avec projet » comparativement 

à la « situation sans projet ». Le ratio bénéfices / coûts est assez significatif : 1,6 pour la pomme de 

terre, 1,4 pour le riz, 1,3 pour le café et 1,2 pour le  maïs. La valeur actuelle nette est comprise entre 

81 $EU et 565 $EU/ménage/an, calculée au coût d’opportunité du capital de 30% l’an. 

 

Les résultats financiers affichent une robustesse appréciable : seule une diminution des bénéfices 

comprise entre 18 et 36% et une augmentation des coûts comprise entre 22% et 57 % pourraient 

annihiler l’impact positif du projet sur les marges des petits producteurs. La relative faible rentabilité 

financière de l’exploitation de maïs s’explique dans une large mesure par le prix faible du maïs dans 

la zone du projet à cause des distorsions créées par les aides humanitaires en maïs et l'absence de 

stockage (le surplus de mais est totalement vendu dans le mois suivant sa récolte). 

 

Analyse économique 

 

Une analyse économique du projet a été effectuée sur une durée de 20 ans (voir DT 8), 

correspondant à la durée de vie estimée des avantages générés par le projet. Les bénéfices 

économiques considérés dans l’analyse économique concernent l’augmentation des productions 

agricoles grâce à l’accroissement des rendements et des superficies emblavées (densification et 

extension des plantations de café). Un taux d’actualisation de 9,32% a été utilisé afin de refléter le 

coût d’opportunité du capital social en RDC. Ce taux est la moyenne des taux d’intérêt des dépôts 

publics entre 2010 et 2014. 
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En prenant en compte l’ensemble des composantes du coût du projet, le taux de rentabilité interne 

économique (TRIE) du projet s'établit à 18% et la valeur actuelle nette (VAN), au coût d’opportunité 

du capital de 9,32%, s'élève à 16,5 millions de dollars des Etats-Unis ($EU). Ce résultat est très 

satisfaisant, d’autant plus que certains bénéfices n'ont pas pu être pris en compte dans les calculs 

compte tenu de la difficulté de leur évaluation. Il s’agit notamment de l'amélioration des conditions de 

vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, grâce à l’accroissement des revenus et des 

disponibilités alimentaires, et des effets induits des actions de désenclavement et de renforcement 

des capacités sur d’autres types d’activités économiques exercées par les bénéficiaires, notamment 

les femmes et les jeunes.  

 

L’analyse de sensibilité indique une bonne robustesse des résultats obtenus. Même dans l’hypothèse 

d’une augmentation des coûts de 50%, ou d’un retard des bénéfices de deux ans, le taux de 

rentabilité économique demeure supérieur au coût d’opportunité du capital social. Il faudrait une 

baisse des revenus de 37% ou une hausse des coûts de 59% pour que le taux de rentabilité 

économique se rabaisse au niveau du coût d’opportunité du capital social. 
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Appendice 11: Manuel d’exécution du PASA-NK - version 
préliminaire à élaborer en détail au démarrage du projet. 

 Le plan du manuel d’opérations du PASA-NK fournit les lignes directrices pour développer 1.

les procédures administratives et financières du programme, les procédures de passation des 

marchés, la démarche détaillée de mise en place des activités, et les procédures de suivi et 

évaluation. Ce manuel intègrera les directives du FIDA en matière de gestion financière, d’audit, de 

passation des marchés et de système de gestion des résultats et impacts des projets, et sera basé 

sur les dispositifs décrits dans l’Accord de financement et dans la Lettre à l’Emprunteur. Le manuel 

des opérations et de mise en œuvre sera finalisé suite à l’approbation du Projet par le Conseil 

d’Administration du FIDA. L’UCP du Projet sera chargée de la finalisation du manuel avec l’appui du 

Bureau de Liaison des projets cofinancés par le FIDA en RDC et les assistants techniques 

internationaux recrutés au démarrage du Projet. Il sera soumis au Comité national de Pilotage pour 

approbation et au FIDA pour non objection.  

 La structure du manuel se présenterait comme suit : 2.

1. Introduction 

1.1. Cadre institutionnel du Programme PASA-NK (Emprunteur, tutelle, organes de pilotage, 

organes d’exécution, OP chef de file) 

 

1.2. Présentation sommaire des fondements du Programme cadre d’intervention du PASA-NK 

(partenariats de mise en œuvre avec les OP chef de fie, de supervision avec les services 

technique, de recherche développement avec les service techniques spécialisés et 

l’Université de Graben ; d’appui méthodologique et de capitalisation avec la FAO le PAM 

et le CSA) 

 

2. Présentation du PASA_NK 

2.1. Description du Projet 

 Objectifs du Projet (objectifs global et spécifiques, effets attendus, cadre logique) 

 Zone d’intervention et groupe cible 

 Domaines d’activité et filières ciblées 

 Principes d’intervention 

 Présentation des composantes 

 Approche et stratégie globale de mise en œuvre  

 

2.2. Cadre organisationnel du Projet 

 Structure du Projet 

 Financement du Projet 

 Composition et rôle des différents organes (Comité de pilotage, UCP, partenaires) 

 

2.3. Supervision et suivi du Projet 

 Supervision par le FIDA 

 Supervision par la tutelle 

 Audits interne et externe 

 Capitalisation biannuelle 

 Revue à mi-parcours et achèvement 

 Reporting (formats et périodicité) 
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3. Organisation et gestion du Programme 

 

3.1. Rôle du Ministère de tutelle 

 Présidence du comité de pilotage/orientation stratégique 

 Prise des arrêtés de création de l’UCP 

 Participation aux supervisions conjointes/ revues et mission d’achèvement 

 Coordination avec les autres PTF 

 Validation des études stratégiques 

3.2. L’organe de pilotage: le comité de pilotage 

 Se réunit deux fois par an en session ordinaire, au besoin en session extraordinaire, sur 

convocation du Président ou à la demande de 2/3 des membres votant, l’UCP assurant le 

secrétariat 

 Prend ses décisions par consensus, ou par vote si besoin, à la majorité absolue 

 Veille au respect des orientations de la tutelle 

 Approuve les PTBA et les rapports annuels 

 Veille à la mise en œuvre des recommandations des supervisions et des audits externes  

3.3. L’unité de coordination 

 Est mise en place par arrêté du Ministère de tutelle 

 Dispose d’une autonomie de gestion administrative et financière 

 Est chargée de la mise en œuvre du projet: gestion des ressources et du patrimoine, 

gestion du personnel, gestion des contrats de partenariat et d’exécution; assure les 

relations avec la tutelle technique, le Ministère des Finances, le FIDA; organise les 

missions de supervision et de revue; veille aux relations avec les autres Projets du 

portefeuille FIDA et d’autres PTF, programme et fait réaliser les études et enquêtes 

convenues (référence, évaluation et études spécifiques).  

3.4. Les OP chef de file et partenaires mise en œuvre (LOFEPACO, SYDIP, COOCENKI, VECO, 

FOPAC) ; MOD; FAO, PAM 

 Placées sous la coordination de l’UCP, elles seront liées à l’UCP par des conventions de 
partenariats et disposeront d’une certaine autonomie de gestion Elles assureront la mise 
en œuvre des activités relevant des filières sous leur responsabilité pour les OP chefs de 
file: (i) préparation/actualisation des plans d’affaire et exécution des activités ; (ii) 
passation des marchés locaux; (iii) suivi rapproché des chantiers; (v) la mobilisation des 
acteurs dans la gestion des opérations de mise évaluation sous la supervision de l’UCP 
(v) le suivi des enquêtes et de l’alimentation de la base de données du S&E, 
renforcement des capacités et appui aux associations affiliées à leur OP ; recherche de 
marché et contractualisation, appui méthodologique, etc. La convention avec le MOD 
sera inspirée de celle adoptée au niveau du PIRAM et suivant les Termes de Référence 
précisés en annexe du DT 6.  

 

4.  Description du Projet 

 

4.1. Composante 1: Soutien au développement des capacités des acteurs d’appui aux 

filières agricoles 

 Sous-composante 1-1: Développement des services économiques des OP 

 Description détaillée des activités 

 Ciblage et sélection des bénéficiaires (critères d’éligibilité et d’évaluation, comités chaines 

de valeur, plans d’affaires) 

 Modalités de mise en œuvre (différents intervenants, rôles et responsabilités) 
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Sous-composante 1.2: Renforcement institutionnel des OP  

 Description détaillée des activités 

 Sélection des bénéficiaires 

 CEP 

 Sélection des prestataires de services  

 Modalités de mise en œuvre (différents intervenants, rôles et responsabilités) 

 

Sous-composante 1.3: Appui au secteur public 

 Services concernés 

 Description détaillée des activités 

 Contractualisation avec les services techniques et modalités d’évaluation 

 Modalités de mise en œuvre (différents intervenants, rôles et responsabilités) 

 

4.2. Composante 2: Appui aux infrastructures rurales 

4.2.1. Sous-composante 2.1: Réhabilitation des voies de desserte agricole 

 Les axes sélectionnés 

 Description détaillée des activités 

 Mode de réhabilitation et d’entretien 

 Le MOD et passation de marchés (Sélection des PME et contractualisation - critères, 

modalités)  

 Modalités de mise en œuvre (différents intervenants, rôles et responsabilités) 

 Supervion  par la DVDA 

 

 Sous-composante 2.2: Renforcement des capacités de la DVDA 

 Réhabilitation/construction des bureaux de la DVDA 

 Renforcement des capacités du personnel 

4.3. Composante 3: Coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs 

 

5. Planification des activités 

5.1. Description du PTBA (format, contenu, lien avec SSE) 

5.2. Préparation du PTBA (étapes, calendrier, approbation comité de pilotage et FIDA) 

5.3. Description détaillée du processus de préparation (processus participatif, PTBA régionaux, 

élaboration du budget, arbitrages, consolidation) 

5.4. Suivi de l’exécution du PTBA (exécution physique/lien avec le SSE, exécution financière, 

tableaux de bord, reporting périodique). 

 

6. Procédures de gestion administratives et financière, de passation des marchés et de suivi-

évaluation. 

 

Les Procédures de gestion administratives et financières, de passation des marchés, de 

suivi-évaluation sont détaillées dans les manuels correspondants. 
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Tableau 1: Table des matières du manuel d’opérations 

Contenu Référence 

 Taux de change FC/ USD 

Rapport principal  
 Poids et mesures 

 Année fiscal 

 Abréviations et Acronymes 

Chapitre 1: Cadre du Programme 

Rapport principal Description du Programme 

Coûts et financement 

Chapitre 2: Structure organisationnelle et responsabilités 

Rapport principal  

Annexe 5 du PDR 

 

 Comité national de pilotage 

 Comité Consultatif Provincial au niveau provincial  

 Unité de Coordination du Projet 

 Les services spécialisés de l’Etat 

 Les OP et ONG partenaires 

 Le MOD 

 Les autres partenaires de mise en œuvre du Projet 

Chapitre 3: Procédures administratives et financières  

A. Procédures administratives  

 Conditions d’emploi des cadres du programme 

 Gestion du personnel 

Annexe 5 et manuel des procédures 

administratives et financières en place 

pour les projets en cours. Vérifier pour 

la question d’impôts sur les revenus 

pour les cadres du Projet et 

d’assurances maladies et sociales 

B. Procédures financières  

 Gestion financière (système comptable, flux des fonds) 

 Comptes bancaires 

 Contrôle financier 

 Décaissement des fonds (date d’entrée en vigueur, date 
d’achèvement, date de clôture, signataires autorisés, allocation 
des ressources de financement, DRF/ DPD, amendement de 
l’accord de financement, documentation, taxes) 

 Passation des marchés, examen des marchés, méthodes de 
passation des marchés, seuils, revue préalable et postérieure 

 Rapports financiers et audit  

 Bonne gouvernance et anti-corruption 

Annexe 7 et manuel de décaissement 

du FIDA, ainsi que le manuel de 

procédures administratives et 

financières en place pour les projets 

en cours.  

 

Soigner le schéma des écritures 

comptables. 

Chapitre 4: Dispositif de mise en œuvre du programme Développer les modalités de mise en 

œuvre de chaque sous composante 

A. Plan de travail et budget annuel (PTBA) Voir Appendice 6 

B. Mise en œuvre de la composante 1 Appendice 4 du PDR 

C. Mise en œuvre de la composante 2  Appendice 4 du PDR 

D. Mise en œuvre de la composante 3 Appendices 5 et 6 du PDR 

Chapitre 5: Suivi, évaluation et gestion des savoirs  

 Système de suivi 

 Système d’évaluation 

 Opération du système de suivi évaluation 

 Questions et indicateurs de performance  

 Indicateurs SMART 

 Indicateurs SYGRI 

 Suivi participatif par les OP 

 Suivi évaluation par le FIDA et le Gouvernement 

 Atelier de démarrage 

 Enquête de base 

 Revue à mi-parcours 

 Etudes thématiques 

 Rapport d’achèvement du programme 

 Gestion des savoirs 

 Dispositif de la supervision 

Cadre logique  

Appendice 6 du PDR 

Système de rapportage du programme Appendice 6 

Annexe 1: Organigramme A inclure dans Appendice 5 

Annexe 2:  Diagramme des flux des fonds Appendice 7 

Annexe 3:  Termes de références du personnel du programme A inclure dans Appendice 5  

Annexe 4:  Termes de référence de l’enquête de base A inclure dans Appendice 6 

Annexe 5:  Exemple de PTBA A inclure dans Appendice 6 

Annexe 6: Exemple de rapport d’avancement A inclure dans Appendice 6 
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Appendice 12: Respect des politiques du FIDA 

 Le PASA-NK est cohérent avec le COSOP 2012-2016, ainsi que la politique du FIDA dans 1.

les domaines suivants: 

Politique Adhésion 

Cadre stratégique du FIDA 

2011-2015 

PASA-NK est fortement aligné avec l’objectif général du FIDA soit «œuvrer pour que les 

populations rurales pauvres améliorent leur sécurité alimentaire, augmentent leurs 

revenus et renforcent leur capacité de résistance ». Le programme contribue à l’objectif 

(2) un accès de ces populations à des services susceptibles de réduire la pauvreté, 

d’augmenter leurs revenus et de renforcer leur capacité de résistance dans un 

environnement évolutif; et à l’objectif (3) des populations rurales pauvres, femmes et 

hommes, et leurs organisations mieux à même de gérer des entreprises agricoles et non 

agricoles rentables, durables et résistantes ou de tirer parti de possibilités de travail 

satisfaisantes. Le programme traitera les objectifs (4) des populations rurales pauvres, 

femmes et hommes, et leurs organisations en mesure d’influer sur les politiques et sur les 

institutions qui ont une incidence sur leurs moyens de subsistance; et (5) un contexte 

institutionnel et politique susceptible de favoriser la production agricole et toute la gamme 

d’activités non agricoles connexes, par le biais de la fonction de plaidoyer exercée par la 

FOPAC. 

COSOP de la RDC 2012-

2016 

L’objectif général de PASA-NK reprend celui du COSOP 2012-2016. Le programme 

contribue essentiellement à l’objectif stratégique 2 du COSOP soit la professionnalisation 

des organisations de producteurs afin qu’elles deviennent des interlocuteurs économiques 

privilégiés dans les zones rurales et des acteurs économiques actifs et efficaces. 

La politique de gestion des 

ressources naturelles et de 

l’environnement 

Le projet met l'accent sur (i) la gestion de la fertilité des sols qui sera facilitée par les 

analyses de sol grâce à l'équipement du laboratoire des sols de CAPSA à Luhotu, la 

vulgarisation de l'utilisation des engrais (urée et DAP) et l'acquisition des engrais par les 

OP chefs de file. Le projet prévoit également de limiter les effets négatifs des MSL sur 

l'environnement en faisant du compost des pulpes des cerises et en collectant l'eau de 

fermentation.  

Stratégie de changement 

climatique  

Les dispositions suivantes sont prévues: (i) l'association bananier/café et le mulching du 

café pour mieux préserver l'humidité et lutter contre les mauvaises herbes; (ii) la 

démonstration de l'irrigation sur le riz; (iii) la sélection de variétés résistantes aux 

perturbations dans la pluviométrie.  

Stratégie pour intensifier la 

collaboration du FIDA avec le 

secteur privé  

Partiellement aligné et reste à développer dans les étapes ultérieures de conception 

Politique sur les entreprises 

rurales  

Idem ci-dessus  

Politique de finance rurale du 

FIDA 

Partiellement aligné. Le projet met l'accent sur l'épargne au niveau des paysans. Il utilise 

un appui financier à coûts partagés pour surmonter les conditions contraignantes d'accès 

aux crédits.  

Politique de ciblage du FIDA: 

atteindre les ruraux pauvres 

Aligné. Caractérisation de la pauvreté et adoption de mesures affirmatives et d'auto 
ciblage pour favoriser la participation des ménages pauvres pour accéder aux services 
économiques des cultures vivrières. 

Politique du FIDA en termes 

de genre 

Aligné. Les mesures proposées sont cependant palliatives compte tenu de la complexité 

de la situation sociale dans la province.  

Politique pour l’amélioration 

de l’accès à la terre et de la 

sécurité foncière 

Aligné. Le plaidoyer sur l'accès sécurisé au foncier est l'une des activités du projet sous la 

gestion de la FOPAC qui a une expérience dans ce domaine. La FOPAC fait aussi la 

cartographie du code foncier et des conflits fonciers ainsi que la formation des 

parajuristes.  

Note d’évaluation sociale, 

environnementale et 

climatiques (SECAP) 

Partielle. 
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 Note d'évaluation sociale, environnementale et climatique  2.

 
Cette note est préparée selon les orientations de l'Evaluation sociale environnementale et climatique. 
Il est important de souligner ici que la section climatique n'est pas complétée à ce stade de la 
conception. Les informations générales sur le milieu physique de la zone du Projet est détaillé en 
annexe 1 et ne sera donc pas repris ici.  
 
Cadre politique pour les questions environnementales et climatiques. Il est important de signaler 
que la RDC dispose de Plan national d'adaptation aux changements climatiques, de Mesures 
d'atténuation appropriées au niveau national, et de la stratégie REDD+ (Réduction des Emissions 
liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, prenant en compte le rôle de la gestion durable 
des forêts, de la conservation et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers).   
 
Le Programme d'action national d'adaptation au changement climatique (2006) analyse les risques 
climatiques en RDC, la sensibilité des écosystèmes aux risques climatiques et la vulnérabilité des 
modes d'existence à ces risques. En résumé, il apparait que les trois risques climatiques dominants 
sont les pluies torrentielles, les canicules, les sécheresses saisonnières. La tendance de ces 
phénomènes est en croissance et ceci se traduit par une étendue et une probabilité plus grande. Les 
modes d'existence les plus vulnérables sont en 1

ère
 place, les pauvres en zones urbaines dont 70 %, 

sont exposés aux risques dus aux changements climatiques en cours en RDC. Ce groupe est talonné 
par les petits exploitants agricoles (60% de personnes exposées). Le renforcement des capacités de 
la production agricole et pastorale figure parmi les actions prioritaires du PANA ayant le meilleur 
impact sur la réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Le PANA a retenu la production 
de semences améliorées de variétés résistantes au changement climatique come l'action prioritaire 
en vue du renforcement de la production agricole. Le PASA-NK poursuit cette même action en 
promouvant l'utilisation de semences améliorées de variétés de cultures qui ont été testées dans la 
zone du projet et qui ont démontré des résultats probants en terme de cycle court et rendement élevé. 
C'est le cas notamment pour les cultures de riz et de maïs.    
 
Le Congo compte la 2e forêt la plus importante du monde après l'Amazonie et elle est considérée 
comme un puits carbone. La stratégie REDD+ de la RDC indique que le taux annuel net moyen de 
déforestation est de 0,22% sur la période 2000-2005, équivalent à une perte nette de 400.000 ha/an, 
signalant ainsi un doublement de l'intensité de déforestation par rapport aux années 1990. Les 
causes principales de la déforestation et de la dégradation des forêts sont l'agriculture sur défriche 
brûlis; l'exploitation artisanale du bois; carbonisation du bois pour en faire du bois énergie et bois de 
chauffe. Ces causes sont aggravées par le phénomène de croissance urbaine rapide. Suivant un 
scénario « business as usual », la RDC perdrait ainsi 15Mha de couvert forestier d’ici à 2035, 
correspondant à l’émission de 5,5Gt de CO2 dans l’atmosphère (hypothèse conservatrice de 100tC à 
l’hectare). Le taux moyen de déforestation annuel sur la période s’établirait à 0,41%, et le taux de 
couvert forestier du pays tomberait sous la barre des 60% du territoire national avant 2035. la vision 
politique de REDD+ en RDC vise à stabiliser à partir de 2030, et à maintenir par la suite, un couvert 
forestier étendu sur 63,5% du territoire national. Cela correspond à une réduction de 56% des 
émissions prévues sur la période 2013-2030 et à la prévention cumulée de 3Gt.CO2 dans 
l’atmosphère, dans un contexte de croissance annuelle moyenne du PIB à deux chiffres et 
d’éradication de la pauvreté.  
 
La mise en œuvre de la vision REDD+ de la RDC (2012) s'articule autour de 7 piliers qui 
représentent: (i) l'agriculture; (ii) l'énergie; (iii) les forêts; (iv) la gouvernance; (v) la démographie; (vi) 
l'aménagement du territoire; (vii) le foncier. Le PASA-NK est aligné avec le pilier 1 Agriculture dont 
l'objectif est d'intensifier l'agriculture par le développement de modèles d'agriculture sédentarisée en 
savanes, ce qui se traduit par 50% d'agriculteurs sédentaires en RDC en 2030 et l'augmentation des 
rendements des principales cultures de 100 à 200% sur la même durée. Les actions du PASA-NK qui 
contribuent à cet objectif sont l'intensification de la production agricole par l'utilisation de semences 
améliorées et par la gestion de la fertilité des sols; ainsi que par l'appui aux cultures pérennes telles 
que le café arabica.  D'après la modélisation des systèmes des 4 cultures appuyées (mais, riz, 
pomme de terre et café arabica), il s'en dégage une amélioration des rendements variant de 50% à 
130% selon les cultures, une meilleure autoconsommation et un accroissement des revenus tirés de 
ces cultures et ceci sur une période de 9 ans. Le PASA-NK contribue également au pilier 7 Foncier 
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dont l'objectif est de soutenir l’harmonisation et la sécurisation foncière pour assurer l’attractivité des 
investissements REDD+ et contribuer à la permanence des réductions d’émissions (sécurité 
juridique) tant pour les porteurs de projets que pour les autres parties prenantes comme les ménages 
ruraux. Les actions du PASA-NK qui contribuent à cet objectif sont les actions de plaidoyer autour de 
l'accès sécurisé au foncier et de la mise en œuvre de l'édit provincial à ce sujet.   
 
Evaluation sociale. Le projet cible des paysans pauvres qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Les 
bénéfices sociaux du Projet se manifestent par une autonomisation des hommes et femmes et un 
meilleur travail collaboratif et répartition des tâches au sein des ménages et de la communauté.   
Cette dynamique sera impulsée par l'introduction de la méthode d'autonomisation au niveau des 
ménages et l'approche de vulgarisation champs écoles paysans, qui en plus de sa fonction de 
vulgarisation agricole, promeut l'apprentissage collectif, l'initiative et l'autoprise en charge parmi les 
membres des CEP. Il est attendu que le projet améliore le capital social en renforçant les liens entre 
les associations et leurs membres et les membres entre eux, grâce aux services économiques, appui 
conseil régulier, les plateformes de concertation entre acteurs de filière, les actions de plaidoyer.  
 
Il est également attendu un impact social positif de la biocertification du café arabica produit au Nord 
Kivu et sa commercialisation sur le marché international du café gourmet : cela permet de rehausser 
la réputation de la province et de refléter une image de changement social et économique positif 
laissant présager une stabilisation de la zone et de son évolution d'une économie de guerre à un 
économie basée sur la valorisation des produits de terroir.  
 
Evaluation environnementale. Le tableau suivant résume les risques environnementaux du Projet et 
les mesures d'atténuation des risques.  
 
Tableau 1. Risques environnementaux et stratégie de atténuation 
 
Impact environnemental négatif anticipé Mesures d'atténuation proposée 

Utilisation des engrais sur les cultures 
vivrières 

Il est attendu l'utilisation de doses raisonnées d'engrais basées 
sur les acquis de IFDC et FAO dans la zone. Les engrais seront 
également combinés à la fumure organique pour une meilleure 
rétention dans le sol et absorption par la plante dans le cas de la 
pomme de terre (voir modélisation des cultures appuyées par 
projet). 

Effluents des microstations de lavage du 
café et des usines de déparchage 

Les microstations sont équipées de système pour évacuer les 
eaux de fermentation et pour transformer les pulpes de cerises en 
compost.  

Effluents et autres déchets générés par la 
maizerie de Butembo de COOCENKI et la 
rizerie de Kasindi de LOFEPACO 

Les déchets peuvent être recyclés en fourrages et en briquettes.  

Erosion  Les parcelles sont situées sur des collines plus ou moins 
accidentée et des techniques culturales en courbe de niveau et de 
mulching ont été testées mais l'adoption reste encore faible.  
  
La lutte anti-érosive est également requise au niveau des voies de 
desserte agricole et cela sera intégré dans les spécifications 
techniques. 

Empiètement sur le parc de Virunga, classé 
réserve naturelle et patrimoine mondial 

Les zones du projet ont été choisies de telle sorte qu'elles se 
situent à l'extérieur du Parc et de sa zone tampon. 
 

 
Au vu des risques sociaux et environnementaux ci-dessus et des mesures d'atténuation, le projet 
peut être qualifié comme ayant un risque socio-environnemental modéré et classé dans la catégorie 
B.  
 
Changement climatique. La modélisation du changement climatique en RDC projette un 
accroissement des températures entre 1 et 3°C entre 2010 et 2020. Il est prévue que la Bande Est du 
pays dont le Nord Kivu recevra moins de pluies. Il est attendu des variations de rendement dont 
l'amplitude peut varier d'une culture à l'autre. Les projections prévoient une réduction du rendement et 
de la production de manioc. En revanche, pour le maïs, le potentiel d’amélioration des techniques de 
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culture est tel que des gains de rendement de 70% sont envisageables dans les 15 prochaines 
années.  
 
La mission s'est laissée guidée par la check liste ci-dessous.  
 
Tableau 2. La check liste des risques climatiques 
Question Oui Non Complément d'explications 

Le groupe cible du projet dépend-il de ressources 
vulnérables au climat (tel que des cultures sensibles à 
la sécheresse, des parcelles de culture pluviale, des 
ressources halieutiques migratrices) 

X  Plus de 80% de la population 
rurale du Nord Kivu tire ses 
revenus de l'agriculture et est 
vulnérable au climat en 
termes de pluies torrentielles, 
de décalage des périodes de 
pluies 

La zone du projet a-t-elle été sujette à des extrêmes 
climatiques dans le passé telles que les inondations, 
tempêtes tropicales ou sécheresses ? 

X  Inondations et éboulement de 
terrains. Sécheresse 
récurrente dans la plaine de 
Kyatenga 

Des changements de température, précipitations or 
des extrêmes climatiques pourraient-ils affecter les 
impacts du projet, sa durabilité ou son coût sur sa 
durée de vie ? 

X  L'impact du changement 
climatique se fait déjà sentir 
dans la plaine de Kyatenga 
qui constitue la zone 
principale de production 
commerciale de riz 

La variabilité climatique va-t-elle probablement affecter 
la productivité agricole du projet 
(cultures/cheptel/pêcheries) ou la pression parasitaires 
et des maladies ? 

X  Rendement réduit pour riz et 
infestation des champs en 
striga. 

Les risques météo ou climatiques peuvent-ils affecter 
des étapes clés de la chaine de valeur ciblée par le 
projet (de la production aux marchés) 

X  Il s'agit des activités liées à la 
production et au stockage 

Le projet peut-il intégrer des mesures de résilience 
climatique sans coûts additionnels majeurs (tel que 
l’adoption de normes de construction améliorées, 
l’extension des programmes de renforcement des 
capacités, ou l’inclusion des questions de changement 
climatique dans les processus politiques) 

 X Les mesures d'adaptation ont 
été incorporées dans la 
conception du projet 
notamment l'introduction de 
variétés précoces et 
résistantes aux maladies pour 
toutes les cultures; 
association avec 
agroforesterie dans le cas du 
café arabica; lutte antiérosive 
intégrée dans la réhabilitation 
des pistes. 

Le projet pourrait-il tirer parti d’une analyse de 
vulnérabilité climatique plus détaillée afin d’identifier les 
populations rurales les plus vulnérables, améliorer le 
ciblage et identifier des investissements additionnels 
complémentaires pour la gestion de ces risques ? 

 X Les mesures proposées et 
déjà intégrées sont 
suffisantes pour les besoins 
du projet 

 

Pour les besoins du Projet, l'approche d'adaptation aux changements climatiques sera privilégiée. 

Elle comprend actuellement : la mise au point et la multiplication de variétés précoces dans les 3 

cultures vivrières; l'adoption de techniques de conservation des eaux et sols; l'association avec 

l'agroforesterie dans le cas du café arabica; l'intégration de la lutte antiérosive dans la liste les travaux 

à entreprendre pour la réhabilitation des voies de desserte agricole. Ce diverses activités sont 

intégrées dans la conception et le budget du Projet. Le risque climatique est donc considéré comme 

faible.  
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Appendice 13: Teneur du fichier "cycle de vie" du projet 

 Le fichier de cycle de vie est en cours de reconstitution car il a été endommagé.  Il inclut 1.

actuellement les documents suivants. 

 Pauvreté et sécurité alimentaire 2.

 (a) Ministère du Plan. Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

2011-2015. 2011. 

 (b) Ministère du plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Résultats 

de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel, et sur la consommation des ménages en 

2012. Septembre 2014 

 (c) MEASURE DHS, ICF International Rockville. Deuxième enquête démographique et de 

santé (EDS-RDC II 2013-2014). Ministère du plan et suivi de la mise en œuvre de la 

révolution de la modernité et Ministère de la Santé Publique. Septembre 2014 

 (d) PNUD. Rapport national de développement humain. 2014.  

 Etude de filières 3.

 (a) Mbusa Kamavu, Yves.  Etude diagnostique de la filière maïs à Goma et dans les zones 

environnantes de la province du Nord-Kivu. FAO Projet GTFS/RAF/391/ITA. Novembre 

2010 

 (b) LOFEPACO. Analyse de la filière riz dans le territoire de Béni. Communication à la 

mission. 

 (c) LOFEPACO. Plan marketing du riz Kyatenga. Février 2014.  

 (d) LOFEPACO. Projet d’appui à l’intensification de la riziculture paysanne dans le territoire 

de Beni. Note conceptuelle.  

 (e) COOCENKI. Plan d'affaire de la maiserie de Butembo. Octobre 2014 

 (f) FAO Goma. La collecte, le traitement et la diffusion des prix à la consommation des 

ménages urbains et ruraux à travers 20 marchés de bassins de production et 

informations sur la sécurité alimentaire de la Province du Nord Kivu. Communication à la 

mission. 

 (g) FAO Goma. Proposition plan d’action maïs bambou "production et diffusion des 

semences épurées". Communication à la mission. Avril 2015) 

 (h) Enabling Agricultural Trade. Rwanda Cross-Border Agricultural Trade Analysis. February 

2013. USAID 

 Foncier 4.

 (a) Groupe de recherche et d’échanges technologiques. Etude sur la problématique foncière 

au Nord-Kivu, RDC sous la coordination de Comité catholique contre la Faim et pour le 
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