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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT 
 

I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Juillet 2013 

Date de la mission(en cas 

de mission sur le terrain) : 
Du: 1

er
 juillet 2013 Au :  18 juillet 2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional GHARBI Mohamed Jaouad KANGA Marlène 

Chef de bureau national - ZONGO Valentin 

Directeur sectoriel SPENCER C.R BEILEH A. 

Responsable sectoriel 
ABOU-SABAA Aly Abdel-
Hamed 

MWANGI Josephine 

Coordinateur d’activités AYACHI Mouldi LAAJILI Khaled 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

KANE Mamadou Lamine SOW Aminata 

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

 LAAJILI Khaled 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 BIZONGO Anatole, JABBES Naouel 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: Projet de réhabilitation du Secteur agricole et rural dans les provinces de Katanga, Kasaï-
Oriental et Kasaï-Occidental (PRESAR) 

Code du projet : P-CD-AB0-005 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :Don 2100155006116 

Type de projet : Secteur:Agricole et rural 

Pays :RDC Catégorisation environnementale (1-3):2 

Etapes de traitement du dossier 
– Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque (ajouter/supprimer des 
lignes en fonction du nombre de 
sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture (Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de 
financement 1 :<Don FAD> 

Source/instrument de 
financement 1 :<Don FAD> 

Source/instrument de 
financement 1 :<Don FAD> 

Date d ’approbation : 12 décembre 
2005 

Montants annulés:  Délai du décaissement: 84 mois  

Date de signature : 02 février 2006 Financement complémentaires: Date initiale de clôture : 31janvier 
2013 
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Date d’entrée en vigueur : 02 
février 2006 

Restructuration (préciser la date et 
le montant concerné): en Août 2009, 
un montant de 4,32 millions UC a 
été amputé sur les fonds du FAD en 
faveur de la « Réponse à la Crise 
Alimentaire en Afrique- RCAA » 

Délai révisé du décaissement (si 
applicable):88 mois 

Date d’entrée en vigueur du 
premier décaissement : 31 juillet 
2006 

Prorogations (préciser les 
dates):du1

er
février 2013 au 31 mai 

2013 

Date de clôture révisée (si 
applicable):31 Mai 2013 

Date réelle du premier 
décaissement : 31 juillet 2006 

  

Source/instrument de 
financement 2 :<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de 
financement 2 :<SAISIR ICI> 

Source/instrument de 
financement 2 :<SAISIR ICI> 

Date d’approbation :  Montants annulés : Délai du décaissement:  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture:  

Date d’entrée en vigueur:  Restructuration (préciser la date et 
le montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 

Date d’entrée en vigueur du 
premier décaissement: 

Prorogations(préciser les dates): Date de clôture révisée (si 
applicable): 

Date réelle du premier 

décaissement: 

  

Source de financement (UC): Montant 
décaissé 
(montant, 
millions UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%):  

Montant non 
décaissé 
(millions UC): 

Pourcentage 
non décaissé 
(%) : 

Source/instrument de financement 
1: Don FAD 

34,52 98,61% 0,48 1,39% 

Source/instrument de financement 
2 : 

    

Gouvernement: 1,66 38% 2,74 62% 

Autres (exemple, cofinancé). Si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

    

TOTAL 36,17 91,8% 3,23 8,2% 

Source de financement (UC): Montant engagé 
(millions UC) : 

Pourcentage 
engagé (%) : 

Montant non 
engagé 
(millions UC) : 

Pourcentage 
non engagé (%) 
: 

Source/instrument de financement 
1: Don FAD 

34,73 99,22% 0,27 0,78% 

Source/instrument de financement 
2:  

    

Gouvernement : 1,66 38% 2,74 62% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 
nécessaires ajouter d’autres lignes 
: 

    

TOTAL 36,39 92,36% 3,01 7,64% 

Co financiers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule de Coordination du Projet (CCP)/Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADR) assistée par 3 antennes provinciales du projet (APP) au 
Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental et au Katanga. La mise en œuvre des activités sur le terrain a été confiée à 
des agences locales d’exécution spécialisées (ALE). 
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national ZONGO V.  
02/09/13 

CDFO a participé à la revue 
du document. La version 
actuelle a pris en compte les 
observations formulée par 
CDFO. 

Chef de division sectoriel MWANGI J. 05/09/13 C'est l'un des projets qui a 
été bien mise en œuvre sans 
retard. Le RAP est bien 
préparée et permet au lecteur 
de bien saisir la situation sur 
le terrain. 

Directeur régional(en tant que président de 

l’équipe pays) 
KANGA M. 12/09/2013  Avec une note de 3, la 

performance du projet réalisé 
dans un pays fragile avec 
seulement un retard de 4 
mois par rapport à 
l’évaluation est appréciable.   
Les leçons tirées de la 
réalisation de ce projet seront 
utiles pour la conception de 
celui du même secteur prévu 
dans la zone centre de la 
RDC en 2014, et gagneraient 
à être largement 
disséminées.     

Directeur Sectoriel BEILEH A.   C'est un bon projet qui a été 
bien mis en œuvre. Les 
leçons tirées vont guider les 
futurs projets d'agriculture 
dans le pays. 
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II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 

Le projet a pour objectif l’accroissement de la production vivrière dans la zone d’intervention à 
travers le renforcement des capacités des services d’appui à la production, l’utilisation de 
technologies appropriées et la réhabilitation des infrastructures rurales. Il répond ainsi, aux priorités 
du Programme minimum de partenariat pour la transition et la relance (PMPTR) définies par le 
gouvernement de la RDC avec l’appui des bailleurs de fonds pour la période 2004-2007. Il est 
conforme aux orientations du Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 
qui fixe comme priorités pour la période 2002-2005, la réhabilitation des infrastructures 
économiques et sociales, du capital humain ainsi que le renforcement des capacités de 
gouvernance. Le projet est également en harmonie avec le cadre macro-économique élaboré par 
le gouvernement avec l’appui du FMI et est en synergie totale avec les projets d’amélioration des 
infrastructures et d’impulsion de la production agricole. Le PRESAR est en outre conforme à la 
stratégie à moyen terme de la Banque (2008-2012) dont l’objectif prioritaire est de lutter 
durablement contre la pauvreté, qui touche la majorité de la population congolaise. Le projet est 
également en phase avec les DSP de la RDC pour les périodes 2002-2004 et  2008-2012, et avec 
la stratégie du secteur agricole (2010-2014), ayant pour objectifs communs la réduction de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire à travers, entre autre, le désenclavement des zones de 
production, la remise en état des infrastructures de commercialisation et le renforcement des 
capacités des opérateurs. Enfin, le PRESAR répond aux besoins prioritaires des paysans 
bénéficiaires et de leurs organisations de base. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 

Le projet lors de sa conception a évalué les structures institutionnelles sectorielles du pays. Il a 
prévu leur renforcement au préalable, afin d’améliorer leur capacité ainsi que la qualité et la 
durabilité de leurs interventions. Des techniques simples et facilement maitrisables par les 
producteurs sont programmées, mais demandent à être mieux adaptées aux zones d’intervention. 
Le projet a surestimé la capacité du pays en matière de mobilisation de la contrepartie du 
gouvernement, qui représente 11% du coût total du projet. Cette situation a affecté les rendements 
des activités cofinancées.  
Le CLAR et ses IOV ont servi de référence pour le suivi des réalisations physiques et de l’atteinte 
des impacts, des effets et des produits. 
Des ajustements d’envergure et de mise en œuvre des activités ont été opérés lors de l’exécution 
du projet pour garantir la réalisation des résultats escomptés et leur durabilité.  
Les principaux risques ont été analysés à la conception du projet et un PGES a été élaboré. 
Toutefois, le   surenchérissement des prix des matériaux (dû à l’enclavement des zones 
d’intervention) et la faible capacité de certains opérateurs (dont l’INERA) n’ont  pas été prévues ; ce 
qui a porté atteinte aux  taux de réalisation et à la qualité de certains produits.  
En général, les opérations sont en faveur des pauvres dans leur conception et dans leur mise en 
œuvre, par l’augmentation de la production agricole, le rapprochement des services de base et la 
création d’emplois ; ce qui a contribué à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les composantes 
du projet répondent aux besoins de premières priorités pour les bénéficiaires et pour la relance du 
secteur agricole et rural. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 
l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 
accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des 
sexes dans le projet.  

Les composantes du projet sont (i) Renforcement des capacités :vise l’appui des structures en charge du 
développement agricole et rural, à savoir les services techniques des ministères concernés  et des opérateurs locaux par  
la formation et le renforcement de leurs moyens de travail,(ii) Développement de la production agricole :  vise 
l’accroissement de la production vivrière à travers la promotion de la traction animale, la mise à disposition des 
semences améliorées, la formation technique des agri-éleveurs, la diffusion des techniques de production, de 
transformation et de conservation des produits agricoles et la formation de groupements,(iii) Réhabilitations des 
infrastructures rurales : comprend la réhabilitation et la construction des infrastructures d’accès (pistes), de 
commercialisation (marchés, entrepôts), d’eau potable (sources) et pastorales (couloirs de contention et paddocks),  
l’organisation et la formation des Comités de gestion de ces infrastructures et (iv) Gestion du projet : concerne la mise 
en place de la CCP appuyée par 3APP et assistée techniquement par des experts internationaux. 
 Le projet s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BAD aux efforts de la RDC post-conflit pour la relance des 
secteurs agricole et rural et l’amélioration des conditions de vie des populations. Il intervenait alors que la situation 
alimentaire des deux tiers de la population est des plus préoccupantes. La crise économique et les conflits socio-
politiques des années 90 ont détruit les capacités de production du secteur agricole et des infrastructures rurales, malgré 
un potentiel immense des ressources naturelles. 
Objectif sectoriel : renforcer  la sécurité alimentaire suite à la réduction du déficit alimentaire dans la zone du projet de  
 

Questions clés (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer de la 
qualité à l’entrée du projet 

1. Il faut :(i)  préparer les études techniques 
nécessaires pour une meilleure évaluation de 
l’envergure physique et des coûts des actions 
prévues, (ii) mettre en place de préférence la CCP 
depuis la préparation du projet, (iii) préparer les 
manuels d’exécution et la situation de référence, en 
plus de la mise en place d’un système de gestion 
financière avant le démarrage du projet ; (iv) décrire 
en détail les activités pendant l’évaluation pour 
faciliter la programmation pendant l’exécution. 

1. 
Gouvernement/BAD 

2. Dans quelle mesure le projet 
a-t-il intégré les leçons tirées 
des dernières interventions de la 
banque dans le secteur ? 

2.1  Le projet a tenu compte des leçons tirées de 
l’exécution du PARSAR financé par la BAD, en 
particulier pour le montage institutionnel. Ainsi, 
l’exécution du projet n’a pas été confiée à l’Unité 
d’Exécution des projets BAD (UEP) placée au sein du 
Bureau Central de Coordination (BCECO), afin 
d’éviter  la lourdeur administrative du BCECO, 
consécutive aux nombreux projets qui lui ont été 
confiés par le Gouvernement.  
2.2. Le recrutement d’une assistance technique pour 
appuyer la CCP a permis aussi de lever les 
contraintes liées au suivi des dossiers et à l’exécution 
des procédures de passation des marchés. 
2.3. A mi-parcours, l’état dégradé des premières 
pistes réalisées par le projet a conduit à la révision de 
leur conception technique et à l’introduction du 
gravillonnage systématique pour assurer leur 
durabilité, évitant ainsi les problèmes rencontrés avec 
les pistes du PARSAR. 

2. BAD 
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28% à 10% à la fin du projet. Objectif spécifique : Accroitre la production vivrière dans la zone d’intervention à travers le 
renforcement des capacités des services d’appui à la production, l’utilisation de technologies appropriées et la 
réhabilitation des infrastructures rurales. 
Le taux de réalisation global du projet est de 98% des objectifs physiques révisés à mi-parcours et de 92,4% des 
objectifs financiers. Par composante, les produits de la première et de la deuxième composante ont été exécutés à 
100%,  les activités de la 3

eme 
composante ont été achevées à hauteur de 85% (avec 94,3% sur les fonds FAD). Les 

objectifs physiques n’ont pas été atteints à 100% en raison de certains imprévus, tels que : la faible mobilisation de la 
contrepartie du gouvernement (38% du montant prévu), le surenchérissement des coûts unitaires, la faible capacité de 
l’INERA, ainsi que la non disponibilité du cheptel bovin dans la zone du projet. Les actions et les effets du projet ont 
touché 400.000 ménages agricoles exploitants en plus d’autres catégories de bénéficiaires. Le taux global de femmes 
touchées par le projet est d’environ 32%, il a atteint 80% dans le cas des groupements et associations. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs 
des effets 
(selon le CLAR; 
si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur 
de base 
(année) 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Cible 
visée (B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvemen
t du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Effet 1: 
Accroisseme
nt de la 
production 
vivrière dans 
les provinces 
du Kasaï-
Oriental, 
Kasaï-
Occidental et 
du Katanga 

6.1 
millions 

de 
tonnes/a

n  
(2003)  

9 millions 
de 

tonnes/an 
(enquête 

socio-
économiqu

e finale, 
2012) 

9.2 
millions 

de 
tonnes/an 

98% La production agricole dans la zone 
du projet était de 6.1 millions de 
tonnes/an. Six ans et 4 mois après 
sa mise en route, et  suite au 
renforcement des capacités des 
structures d’appui, à l’introduction 
de technologies appropriées et à la 
réhabilitation des infrastructures 
rurales, la zone du projet enregistre 
une production additionnelle de 2.9 
MT/an, soit 98% des objectifs.  

oui 

Notation (voir  

méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 Les activités du projet ont permis d’accroitre la production vivrière dans la zone d’influence de 
2,9 millions de tonnes/an. Ceci est rendu possible suite à:(i) l’accroissement de la superficie 
cultivée de plus de 5 fois suite à l’utilisation de la traction animale (TA), (ii) l’amélioration de la 
productivité agricole grâce à l’utilisation des semences/plants certifiés et l’application des 
paquets technologiques, (iii)le désenclavement des bassins de production suite à la 
réhabilitation de 593km de pistes, (iv)la mobilisation de l’épargne qui est multipliée de 5 fois et 
l’octroi de crédits dont le volume a été augmenté d’environ 50%, (v) la valorisation des produits 
agricoles par la promotion des activités génératrices de revenus, et (vi) la dynamique 
communautaire remarquable qui a assuré la relance de la production agricole à travers 
l’organisation des circuits d’approvisionnement et de commercialisation. 

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si nécessaire) 

Valeur 
la plus 
récente 

(A) 

Cible 
visée(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvemen

t) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicat
eur 

sectori
el de 
base 

(Oui/Non
) 

Renforcement des 
capacités   

 
 

  
 

Oui 
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Formation des cadres et 
agents dans différentes 
disciplines (personnes) 

2265 2127 106 

L’essentiel de cette activité était 
déjà réalisé depuis 2012. Au total 
2265 agents et cadres des MIN et 
institutions gouvernementales ont 
été formés (dont 32% de femmes), 
en plus des artisans, des IMF et 
des vétérinaires. Le nombre de 
bureaux à réhabiliter a été 
augmenté à la mi-parcours pour 
répondre aux besoins des 
partenaires du projet. 

 

 

Réhabilitation et équipement 
de bureaux et de locaux 
(PRESAR, ministères, IMF, 
AMVC), des laboratoires 
(SENASEM, INERA) et des 
ateliers des artisans (unités) 

288 263 110  

Création de caisses 
villageoises, de points de 
vente de produits vétérinaires 
et ouverture d'antennes d’IMF 
dans les sites du projet 
(unités) 

359 184 195  

Développement de la 
production agricole 

    Oui 

Promotion de la traction 
animale réalisée  

   

Pour pallier au manque de bovins 
de traits, il a été décidé à mi-
parcours l’acquisition de   125 
génisses pleines afin de permettre 
la production locale des bœufs de 
traits. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire face aux manquements 
de l’INERA, le projet a : (i) fait 
recours, depuis 2011 aux 
structures privées et au projet 
PARSAR pour approvisionner les 
agriculteurs multiplicateurs  en 
semences de base, (ii) procédé à 
la multiplication rapide sur site par 
la technique (PIF) pour produire 
les quantités requises de rejets de 
bananiers, (iii) mis en place des 
parcs à bois pour les boutures de 
manioc. 
 

 

 

Paires de bœufs de trait et 
des génisses acquises 
(paires) 

313 313 100  

Paires de bœufs de 
démonstration et des 
paysans dressées (paires) 

2393 3588 67  

Formation des maîtres 
dresseurs, des paysans relais 
et des paysans indépendants 
en TA (personnes) 

4726 7364 64  

Superficie labourée par la TA 
(ha) 

46324 54400 85  

Semences améliorées 
produites et diffusées 

    

Formation des agri-
multiplicateurs (personnes) 

1075 1000 108  

Organisation et formation des 
groupements de producteurs, 
formation des associations et 
PME artisanales 
(groupements) 

2608 2200 119  

Semences vivrières de base 
acquises de l'INERA (tonnes) 

554 680 82  

Boutures de bases de manioc 
acquises de l'INERA (km) 

1748 3000 58  

Rejets de Bananiers de base 
acquis de l'INERA (1000 
rejets) 

246 2000 12  

Nouvelles variétés de manioc 
et de bananier produites et 
diffusées (unité) 

17 10 170  

Production de semences 
vivrières  améliorées réalisée 
(tonne) 

29390 22800 129  
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Production de boutures de 
manioc et de rejets de 
bananier réalisée (1000 
unité) 

91015 87000 105   

Superficie de multiplication 
des semences vivrières, des 
boutures de manioc et de 
rejets de bananier réalisé 
(ha) 

19696 15500 127  

Démonstrations culturales 
réalisées, paquets techniques 
vulgarisés et adoptés et 
messages de prévention 
(unité) 

515 364 141  

Locaux communautaires 
construits (unité) 

25 25 100  

Réhabilitation des 
infrastructures rurales 

    Oui 

Pistes rurales réhabilitées 
(km) 

593 837 71 
La faible mobilisation de la 
contrepartie du gouvernement 
(38% du montant prévu), le 
surenchérissement des coûts 
unitaires induits par le 
changement de la conception 
technique des pistes 
(gravillonnage systématique), le 
recrutement tardif des ALE ainsi 
que les difficultés d’exécution 
qu’elles ont rencontrées ont fait 
que les taux de réalisation de cette 
composante soient les plus 
faibles. 

 

Renforcement des 
infrastructures de stockage, 
de commercialisation et 
d'élevage (unités) 

43 58 74  

Sources d'eau aménagées 
(unités) 

292 360 81  

Opérateurs, chefs chantiers 
et chefs d'équipes formés 
(personnes) 

432 400 108  

Comités de gestion des 
infrastructures réhabilités et 
construites formés (unités) 

323 631 51  
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Notation (voir 
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 

Composante 1 : Le renforcement des capacités des acteurs publics et privés du projet 
a été fait par la formation, la réhabilitation et l’équipement de leurs locaux de travail. La 
réalisation des activités prévues a été conduite sans difficulté majeure et les quelques 
imperfections constatées au niveau de certains bâtiments réhabilités sont pour 
l’essentiel dues à la sous-estimation, par l’équipe d’évaluation du projet,  des coûts 
initiaux des travaux à effectuer. Tous les bénéficiaires de cette composante estiment 
que le PRESAR les a aidés à améliorer leurs conditions de travail et apportés le soutien 
technique et professionnel nécessaires à travers la formation pratique et opérationnelle. 
Les effets directs du renforcement des capacités ont été la relance de la microfinance 
par l’ouverture de 25antennes d’IMF dans les sites d’intervention du projet en milieu 
rural, le rapprochement des services et l’amélioration des revenus des bénéficiaires. . 
Ces antennes ont mis l’accent sur la création des caisses villageoises (CV) et la 
formation de leur personnel. Le volume de l’épargne est encourageant dans la plupart 
des sites. Il a atteint en totalité par an 450.863 $EU, soit un accroissement de plus de 5 
fois par rapport à l’année de base (2009). Le montant total des crédits rotatifs accordés 
aux paysans est passé en moyenne par CV de 2.045 $US à 3.005 $US. Avec l’appui 
du projet, les médicaments et les soins vétérinaires ont été rapprochés des éleveurs via 
les AMVC,  par la création de 9 points de vente de produits vétérinaires au niveau de la 
zone du projet en plus des 25 pharmacies prévues. Les ateliers mécaniques et de 
menuiserie, équipés par le PRESAR, ont pu augmenter sensiblement leur capacité de 
production de plus de 10 fois pour certains D’un autre côté, la qualité des produits 
fabriqués s’est également améliorée. Ceci a eu un impact positif en matière de création 
d’emplois pour les jeunes apprentis et d’amélioration de l’assise financière de ces 
structures.   

Composante 2 : Malgré les difficultés qu’a connues la mise en œuvre de la 
composante  développement de la production agricole (faible capacité de l’INERA, non 
disponibilité du cheptel bovin dans la zone du projet, recrutement tardif de l’ALE CEDA 
de formation, etc...) les résultats atteints sont encourageants et dénotent de la capacité 
du projet à surmonter ces difficultés et de l’adhésion des bénéficiaires. L’essentiel des 
objectifs physiques de cette composante a été réalisé. Pour les semences et plants 
améliorés, malgré l’appui apporté par le projet à l’INERA sous forme de réhabilitation 
des locaux et d’équipement des stations de recherche, leur production a été en deçà 
des attentes. Les difficultés d’organisation et de gestion au niveau de l’INERA ont 
fortement pesé sur sa capacité d’honorer ses engagements vis-à-vis du projet. Pour 
faire face à cette situation, le projet a fait recours, depuis 2011, aux structures privées 
(association et individus) pour multiplier les semences et plants améliorés à diffuser. 
Quant aux rejets de bananiers, le Projet a procédé à la multiplication rapide sur site par 
la technique (PIF) pour produire les quantités requises. Actuellement une bonne partie 
des besoins des producteurs en ces produits est couverte. L’impact de la promotion de 
la TA est de plus en plus visible sur le terrain et suscite l’engouement des paysans. 
L’apport du projet a été considérable dans ce secteur. Ainsi, il y a eu un accroissement 
de plus de 10 fois de l’effectif du cheptel bovin. Les 188 maîtres dresseurs formés par 
le projet ont appris une profession et ont assuré à leur tour la formation des 4.162 
paysans relais qui, ensemble, constituent le maillon fort pour le rayonnement de cette 
technologie dans la zone du projet. Toutefois, la carence du cheptel bovin dans la 
région a pesé sur l’extension à grande échelle de cette mécanisation légère. Pour 
atténuer cette contrainte, le Projet a entrepris une campagne de sensibilisation des 
paysans sur l’importance de l’élevage bovin  et  a acquis et diffusé 125 génisses. Dans 
le cadre de l’animation rurale, le Projet a construit 25 locaux communautaires et fait 
recours aux services de l’ALE CEDA, pour organiser et former plus de 2600 
associations, groupements de producteurs et PME. Cette ALE a travaillé en 
collaboration avec les vulgarisateurs et les experts chargés du genre, pour appuyer, 
entre autres, la promotion des activités génératrices de revenus (AGR) qui ont touché 
vers la fin du projet plus de 4000 familles et 11 structures associatives. Ces AGR 
contribuent positivement à l’amélioration des conditions de vie des paysans par la 
création de revenus intermédiaires, particulièrement en dehors de la saison pluvieuse. 
En outre, les utilisateurs de la TA ont sensiblement accru leur superficie exploitée 
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(passant en moyenne de moins de 1 hectare à 6 hectares par exploitation) et certaines 
associations d’agri-multiplicateurs ont même acquis des nouvelles paires de bœufs de 
trait pour répondre aux besoins croissants de leurs adhérents. Leur production ainsi 
que leur revenu agricole sont accrus également dans la même proportion. Ainsi, grâce 
à la multiplication et l’utilisation des semences améliorées, la diffusion de la TA et la 
formation des diverses associations mises en place, la production vivrière annuelle est 
passée de 6,1 millions de T à 9 millions de T ; soit 98% de l’objectif et une production 
additionnelle dans la zone du projet de 2,9 millions de T. 

Composante 3 : La réalisation de la composante de réhabilitation des infrastructures 
rurales a été confiée à deux ALES : l’UNOPS (Katanga et K. Oc) et CARITAS (K. Or). 
Les réalisations ont été accomplies conformément aux ressources disponibles et aux 
plans d’exécution approuvés par les bénéficiaires provinciaux.  Les taux d’exécution 
physique sont de 94%,  59% et 71% respectivement pour le K .Oriental, K .Occidental 
et Katanga. Globalement, ce taux de réalisation est de 71% pour les pistes rurales, 
81% pour les sources, 69% pour les marchés, 76% pour les infrastructures pastorales 
et 51% pour la formation des comités de gestion. Les infrastructures sont cofinancées à 
environ 75% par le FAD et 25% par les fonds de la contrepartie nationale. Pour les 
infrastructures sous financement du FAD, les taux de réalisation varient de 83% pour 
l’aménagement des sources à 98% pour les pistes. La mobilisation tardive et irrégulière 
des ressources de la contrepartie nationale n’a pas contribué à la réalisation totale des 
infrastructures prévues sur ce financement. En effet, le taux d’exécution est de 70% 
pour les sources, faible pour les pistes (11%) et pour les marchés (20%), et totalement 
nul pour les infrastructures pastorales.  En plus de la faible mobilisation des ressources 
du gouvernement, les taux modestes de réalisation physique des différentes activités 
sont dus pour l’essentiel à : (i) Cas des marchés/entrepôts et les infrastructures 
pastorales: les plans d’exécution de ces différentes infrastructures n’étaient pas 
finalisés pendant les consultations. Par la suite, les plans approuvés ont présenté des 
différences par rapport aux plans initiaux du projet et ont engendré un coût unitaire plus 
élevé que prévu. Ceci n’a pas permis de réaliser les quantités physiques prévues lors 
de la revue à mi-parcours, elles-mêmes réduites par rapport aux objectifs initiaux du 
projet ;  (ii) Cas des pistes : lors de l’évaluation à mi-parcours, il a été décidé que les 
pistes rurales réhabilitées soient renforcées par un gravillonnage systématique pour 
assurer leur durabilité. Le gravillonnage, ne figurant pas dans les offres initiales de 
l’UNOPS et CARITAS, a engendré un coût supplémentaire et par suite la réduction du 
linéaire prévu. Dans le cas du Kassaï Oriental, les caractéristiques sablo-argileuses des 
sols ont rendu difficile la réalisation des travaux.  

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD (à 

partir de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptif 

3 

L’objectif de développement du PRESAR est toujours d’actualité aussi bien lors de son 
démarrage qu’à sa revue à mi-parcours. En effet, il s’inscrit parfaitement dans les 
priorités définies par le gouvernement pour passer de la phase de stabilisation à la 
phase de reconstruction et de redressement économique. Il est conforme aussi aux 
orientations du Document de la Stratégie de la RDC pour la réduction de la pauvreté et 
au DSPAR de la Banque pour la  durée du projet.  L’objectif de développement, qui est 
la réduction du déficit alimentaire, est atteint d’une manière satisfaisante, étant donné 
que la réalisation des produits et  des effets  est jugée satisfaisante. Ainsi, le déficit 
alimentaire dans la zone du projet est passé de 28% au démarrage à 11% à 
l’achèvement, soit 90% des objectifs grâce à la production additionnelle de 2.9 millions 
de T en produits agricoles alimentaires. 

                                                           
1
Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de 

l’OD du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 
réalisation de la cible (% 

réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

400.000 
1810 

 
455 

 
5801 

 
2608 

 
432 

 
323 

400.000 
1652 

 
475 

 
8364 

 
2200 

 
400 

 
631 

100% 
110% 

 
96% 

 
70% 

 
119% 

 
108% 

 
51% 

 
32% 

 
28% 

 
5% 

 
80% 

 
32% 

 
44% 

Ménages agricoles 
exploitants 

Cadres et agents des 
Ministères et du projet 
Artisans et agents des 

IMF et AMVC 
Eleveurs-paysans 

 
Groupements, 

associations et PME 
Opérateurs locaux, chefs 

chantiers et d'équipes 
Comités de gestion des 

infrastructures  

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 

genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 

moyen, faible) 

1. La pratique d’activités génératrices de revenus (cultures 
maraîchères, maïs de contre saison, pisciculture, élevage, 
etc.) à partir des retenues de l’eau de sources aménagées 
par 4000 ménages.  
2. La reconversion de plusieurs creuseurs de diamants au 
Kassaï oriental en agriculteurs et en agri-multiplicateurs de 
semences. Ceci a permis la création de sources de revenus 
permanents et d’emplois. 
3. Le développement de plusieurs activités de commerce tout 
le long des pistes et au niveau des carrefours. 
4. Ouverture de 9 points de ventes de produits vétérinaires, 
ce qui a permis d’améliorer la productivité du cheptel 
5. Création de 325 CV regroupant 6.541 membres dont 
2.440 femmes (37%) ; ce qui a permis de dynamiser 
l’épargne et les crédits en milieu rural. 
6. Regroupement des  associations en unions puis en 
fédérations ; ce qui a permis de mieux structurer les 
bénéficiaires, d’augmenter leur pouvoir de négociation et 
d’assurer la pérennité des impacts du projet. 
7. Conservation de la forêt en diminuant son défrichement 
suite à la pratique de techniques culturales permettent 
d’augmenter la fertilité des sols de savane.  

Genre, aspect 
social 

 
 

Aspect social 
 
 

Aspects social et 
économique 

Aspect 
économique 

 
Aspect 

économique/genr
e 
 

Aspect 
social/économiqu

e 
 

Aspect 
environnemental 

Positif 
 
 

Positif 
 
 

Positifs 
 

Positif 
 
 

Positif 
 

Positif 
 
 

Positif 

Moyen 
 
 

Elevé 
 
 

Moyens 
 

Moyen 
 
 

Moyen 
 

Elevé 
 
 

Moyen 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Comment améliorer la mise en œuvre du 
projet et respecter le calendrier prévisionnel 
des réalisations ?  

1. Elaborer et actualiser périodiquement le 
plan de passation de marchés afin 
d’assurer un suivi rapproché de la mise en 
œuvre des activités prévues ; assurer la 
formation des membres de la cellule 
d’exécution de projets dans la planification 
des activités 

Projet/BAD 

2. Comment assurer la réalisation effective des 
résultats attendus du projet ? 

2. Plusieurs conditions doivent être 
réunies : (i) mettre en place une équipe 
performante pour la réalisation des activités 
du projet et résoudre les contraintes de 
mise en œuvre, (ii) assurer un suivi très 
rapproché de la mise en œuvre, (iii) veiller 
à l’implication effective de tous les 
partenaires durant toutes les phases du 
projet, (iv) assurer une bonne qualité à 
l’entrée (des activités et des modes 
d’acquisition clairement définis pendant 
l’évaluation) 

BAD/Projet 

3. Comment assurer un suivi à temps des 
impacts et des aspects transversaux ? 

3. L’étude de la situation de référence doit 
être une des autres conditions pour 
poursuivre le financement et faire des 
enquêtes périodiques en utilisant les IOV 
du CLAR ; mettre en place dès le 
démarrage du projet des outils de collecte 
des données (indicateurs) et définir 
clairement  la périodicité de la collecte. 

Gouvernement 

4. Comment déterminer avec la plus grande 
exactitude possible l’envergure tant physique 
que financière des activités du projet ? 

4. Préparer toutes les études requises, en 
particulier les études techniques, les APD 
et les APS avant le démarrage effectif du 
projet. 

Projet/BAD 

 
C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

(selon le REP) 

Délai réel d’exécution – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport au 
délai réel d’exécution (A/B) 

Notatio
n* 

84 mois 88 mois 95,4 3 

Compte-rendu 

L’achèvement des activités du projet a accusé un léger retard de 4 mois par rapport au délai prévu lors de 
l’évaluation. Ce retard est dû à un délai prolongé de la mise en place de la CCP et des antennes provinciales 
au démarrage du projet, au temps qu’il leur a fallu pour maitriser les nouvelles procédures exigées par la 
banque, au recrutement tardif des ALE et de l’assistance technique, à l’enclavement des sites ce qui a causé 
une lenteur d’exécution, à l’absence d’études techniques des infrastructures, à la faible capacité de production 
des semences et plants de base de l’INERA, à l’absence de cheptel bovin dans la zone du projet, aux faibles 
capacités de certaines entreprises et à la faible mobilisation des fonds de la contrepartie. Le projet a pu 
surmonter la majorité de ces contraintes et a pu rattraper le retard d’un an accusé jusqu’à la mi-parcours pour 
le réduire à 4 mois uniquement à son achèvement.  
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de 
fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux 
d’engagement (A/B) 

Notatio
n* 

100 92,4 108,3 4 

Compte-rendu 

Le taux de réalisation des produits du projet est en valeur médiane de 100%, malgré un taux d’engagement 
inférieur à 100%. Ceci indique une utilisation très efficiente des ressources financières du projet qui lui a permis 
d’atteindre l’essentiel de ses objectifs qui malgré la faible mobilisation de la contrepartie et la réallocation de 
plus de 11% du budget du projet pour la « Réponse à la crise alimentaire en Afrique » (RCAA). Par 
composante, les taux de réalisation du renforcement des capacités et développement de la production agricole 
dépassent les 100%. Ceci en raison de leurs coûts unitaires  peu élevés et qui n’ont pas subi de hausse 
substantielle au moment de l’exécution. Le taux d’exécution de la composante réhabilitation des infrastructures 
n’est que de 79%. Ce faible taux est dû en partie au faible engagement de la contrepartie du gouvernement 
(38% des fonds prévus) qui finance essentiellement cette composante et aussi à la réduction du montant du 
Don du PRESAR de 4,32 millions UC pour soutenir l’opération RCAA. Cette réaffectation a réduit les marges 
de manœuvre pour couvrir les imprévus financiers et résorber le surcoût, obligeant le projet à réduire 
l’envergure de ses activités, particulièrement celles de la composante réhabilitation des infrastructures rurales. 
Cette efficience dans l’utilisation des ressources est due en partie à la Banque qui a toujours recommandé la 
remise dans les délais des rapports d’audits et assuré le suivi de leurs recommandations. Ce qui a été fait et 
permis une bonne performance de la gestion financière et des acquisitions du projet,  
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notatio
n* 

20% 17% 3 

Compte-rendu descriptive 

Pour évaluer la viabilité économique du projet, le taux de rentabilité économique a été calculé sur la base des 
conditions prévalant lors de la mission de préparation du rapport d’achèvement (juillet 2013). L’analyse 
économique est faite sur la base d’une évaluation des coûts-avantages économiques directs du projet. Ces 
avantages sont quantifiés en comparant la situation « sans » et « avec » projet pour identifier les avantages 
additionnels résultants de la réalisation des activités du projet. Les avantages considérés comprennent 
notamment les valeurs des productions additionnelles des principales spéculations vivrières (maïs, arachide, 
manioc, banane plantain, haricot, riz paddy, etc.) ayant bénéficié des apports des intrants améliorés (semences 
sélectionnées, traction animale, appui technique, matériel de transformation, etc.). L’analyse coût-avantage 
indique un TRE de 17% ; inférieur de 3% par rapport au taux calculé à l’évaluation qui était de 20%. Cet écart 
s’explique principalement par le fait que le projet n’a pas atteint la totalité de ses objectifs puisque le 
financement du Gouvernement, mobilisé à hauteur de 38%, a substantiellement réduit l’envergure physique 
des actions, et par la même, les impacts attendus de la composante infrastructure rurale. Ceci dénote 
clairement que cette composante est essentielle pour la rentabilité des activités du projet. Le TRE calculé à 
l’achèvement est certes inférieur au taux prévisionnel mais il demeure satisfaisant et supérieur au coût 
d’opportunité du capital de 12%. Il est ainsi intéressant et traduit un renforcement des avantages économiques 
pour les populations bénéficiaires. A terme, les conditions de vie de ces dernières seront certainement 
améliorées et on assistera à une réduction effective du déficit alimentaire dans la zone du projet suite à une 
production additionnelle de 2,9 millions de tonnes par an.  D’autres avantages non quantifiés sont également 
induits comme: l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, notamment par le meilleur 
accès aux services sociaux de base (eau potable, marchés, pistes, etc.), l’amélioration des revenus des 
populations concernées par la création de l’équivalent de 87.000 emplois, l’amélioration du trafic des véhicules 
dans les sites réhabilités et le gain de temps de transport qui était réduit au cinquième, la réduction des coûts 
de transaction commerciale et l’accès plus aisé aux marchés, l’impact sur la productivité des structures 
bénéficiaires du renforcement des capacités, la création de la valeur ajoutée au niveau local par la 
transformation des produits agricoles primaires, la responsabilisation des communautés villageoises dans la 
prise en charge de leur propre développement, etc. 
 



 

14 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de 
l’EE  (tirée 
de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont 
obtenu une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER).  

3 

L’état d’avancement de l’exécution des différentes activités est jugé très satisfaisant, ceci au vu 
de : 

(i) Conformité aux engagements : La satisfaction des conditions préalables à la mise en 
vigueur du don, au premier décaissement et des conditions exigées après la mise en vigueur, a 
été réalisée dans les délais. Les recommandations des Audits annuelles ont été suivies d’effets 
sauf pour la mobilisation de la contrepartie. En matière de sauvegardes environnementales et 
sociales, un PGES a été élaboré et mis en œuvre par le PRESAR qui s’est attelé à la 
sensibilisation des populations bénéficiaires pour la protection durable de l’environnement. Les 
pratiques culturales de conservation pour maintenir et améliorer la fertilité du sol ont été 
adoptées par les exploitants agricoles. Par ailleurs, étant exigées dans les cahiers de charges 
des entreprises, des actions de végétalisation ont été intégrées aux travaux de réhabilitation 
des infrastructures rurales. 

(ii) Systèmes et  procédures du projet : les marchés de travaux, de fournitures de biens et 
services ont été attribués conformément aux procédures préconisées par la Banque, comme 
s’est indiqué dans les rapports d’audits externes. Deux ALE ont été sélectionnées pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage Délégué des infrastructures communautaires et se sont chargées de la 
passation des marchés des travaux y afférents. Les modalités de passation des marchés 
communautaires ont été définies dans un manuel de procédures dès le démarrage du projet. Le 
processus de passation des marchés a connu des retards en raison entre autre de la multitude 
d’approbations. Ceci a touché l’efficacité du projet en termes d’atteinte des résultats assignés 
en temps requis.  
La gestion financière du Don a été assurée conformément aux règles de procédures du FAD. 
Un manuel de procédures administratives, comptables et financières a été élaboré et un 
système comptable performant (logiciel TOMPRO) a été mis en place par le projet au 
démarrage. Deux comptes spéciaux, ouverts pour recevoir les versements aussi bien du FAD 
que de la contrepartie, ont fait l’objet d’audit annuel.  
La Coordination du projet a régulièrement soumis à la Banque les rapports d’avancement ainsi 
que les rapports d’audit. La situation de référence a été réalisée en 2009 à travers une enquête 
socio-économique, reconduite à l’achèvement pour dégager notamment les impacts socio-
économiques du projet. Pour assurer le Suivi-évaluation externe du projet, le Comité de 
pilotage et le Comité Technique de Suivi ont tenu11 réunions. La Banque a conduit 12 missions 
de supervision, sanctionnées toutes par des aide-mémoires qui contiennent des 
recommandations, remarques, et suggestions pertinentes nécessaires au bon déroulement des 
activités du projet. Toutefois, le dosage des compétences pour ces missions n’avait pas 
toujours toutes les expertises requises (absence d’un environnementaliste). La Banque a veillé 
à la mise en œuvre de ses recommandations ainsi que celles de l’audit externe.  

(iii) Exécution et financement du projet : la plupart des demandes de paiement ont été 
traitées par les Services de la Banque dans des délais raisonnables. Cependant, certains 
marchés ont souffert d’un important retard par défaut de paiement de l’avance de démarrage 
dans des délais raisonnables. A l’achèvement du projet, 92% du montant prévu ont été 
décaissés. Par source de financement, le FAD a décaissé 98,6% du montant de sa contribution 
alors que le taux de décaissement de la contrepartie n’a pas dépassé 37,6%, et ce depuis 
2012. Cette situation a laissé en souffrance la réalisation de certaines infrastructures prévues 
sur la contrepartie. Le Gouvernement est appelé à prendre en charge la réalisation des 
infrastructures restantes (244 km de pistes, 68 sources et 15 infrastructures de 
commercialisation, d’élevage et de stockage) afin d’atteindre les objectifs assignés au projet. 

                                                           
2
Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de 

l’EE devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment évaluer le taux de participation du 
gouvernement dans le schéma de financement 
pour les nouvelles opérations ? 
 
 
 
 

Pour les nouvelles opérations en RDC, il 
faut s’assurer de la capacité du 
gouvernement à mobiliser la contrepartie 
nationale sur la base des trois critères 
suivants, conformément à la politique de la 
Banque en matière de dépenses éligibles: 
(i) l’engagement du pays à mettre en œuvre 
son programme de développement global, 
(ii) le financement alloué par le pays au 
secteur agricole et (iii) la situation 
budgétaire et le niveau d’endettement du 
pays.  

BAD 

2. Comment assurer l’achèvement des activités 
cofinancées en cas de non disponibilité des 
fonds de la contrepartie gouvernementale? 

2. Pour éviter que des activités soient 
entreprises et non achevées à cause de la 
non mobilisation des fonds de la 
contrepartie, le projet a revu à mi- parcours 
le schéma de financement des activités 
cofinancées. Ainsi, et pour une meilleure 
efficience d’utilisation des fonds, chaque 
source de financement prendra à sa charge 
la réalisation de la totalité d’une activité 
donnée, de façon qu’à la fin du projet, on 
n’aura pas d’activités commencées et non 
achevées. 

BAD/Gouvernem
ent 

 
D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

 
4 

La pérennité financière du projet sera assurée par la viabilité des activités et des infrastructures 
réalisées et réhabilitées. Les pistes réhabilitées sont très utilisées car elles relient les bassins de 
production et les infrastructures de commercialisation. L’entretien de ces pistes est déjà assuré en 
partie par la DVDA via le FONER, reste à impliquer les CLER formés en les motivant 
financièrement pour qu’ils assument leur rôle d’entretien et gèrent les barrières de pluies à 
instaurer. La conception des marchés (hangars, source d’eau, dépôt, WC, boucherie, boutiques) 
permet d’assurer des revenus stables sous forme de taxes payées par les utilisateurs de ces 
infrastructures. En outre, les autorités locales ont été pressées d’émettre un arrêté organisant la 
gestion de ces marchés et la distribution des revenus entre les comités et les autorités territoriales. 
La viabilité des bénéfices financiers provenant des activités de la composante développement de la 
production agricole a été assurée par l’organisation des bénéficiaires en 
associations/unions/fédération, leur formation et équipement et par la vulgarisation des  techniques 
d’utilisation des semences améliorées et de la TA auprès des producteurs. Cette démarche 
organisationnelle assurera l’approvisionnement en semences de base, l’écoulement des semences 
certifiées et l’utilisation des animaux de traits. Les revenus des artisans et des bénéficiaires des 
AGR seront assurés grâce au développement de leurs activités. Etant reliés aux axes routiers par 
les pistes réhabilitées et grâce aux équipements et appui du projet, leurs produits sont déjà de 
qualité meilleure avec un temps d’exécution réduit; ce qui permettra à ces artisans d’augmenter 
leur chiffre d’affaires. 
Selon le rapport final de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du PRESAR de mai 
2013, le passage de la culture manuelle à la traction animale a permis de multiplier par six le 
revenu d’un exploitant agricole type en le faisant passer de 652,81 $EU à 4.300 $EU, et ce suite à 
l’extension des superficies cultivées. Pour un agri-multiplicateur type, le revenu moyen annuel est 
passé de 2.800 $EU à 3.900 $EU, soit un apport additionnel de plus de 1.000 $EU.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 

Les actions menées par le projet dans le cadre de la composante renforcement des capacités étant 
choisies par les bénéficiaires eux-mêmes, ont permis de valoriser immédiatement la formation et 
les équipements fournis ; ce qui a eu, aux dires des bénéficiaires, un impact positif sur le niveau de 
leur technicité et sur la qualité du travail délivré. Des pratiques améliorées de gestion administrative 
et financière, de passations de marchés etc. permettra une gestion plus saine des projets de 
développement dans le cas des structures ministérielles.  
Par ailleurs, ce renforcement a permis aux bénéficiaires privés (vétérinaires, maîtres dresseurs, 
chefs opérateurs, chefs chantiers et chefs équipes) d’améliorer leurs services fournis, d’avoir de 
nouvelles opportunités d’emplois et donc d’améliorer leurs revenus.  
L’organisation des exploitants en associations/unions/fédération au niveau de chacune des 3 
provinces est une avancée pour assurer la durabilité de la filière semencière et les acquis du projet. 
Toutefois, la création des fédérations à la dernière année du projet ne permet pas de juger leur 
efficacité et leur durabilité. Malgré ce fait et compte tenu de l’appui du projet en formation et 
renforcement des capacités et de l’engagement des services du MINADR pour assurer leur suivi et 
encadrement, la durabilité de ces institutions semble garantie. L’appui octroyé par le projet aux IMF 
leur a permis de créer un dynamisme communautaire matérialisé par l’ouverture de 25 antennes,  
ainsi que la création et l’encadrement de 325 CV.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 

L’approche participative adoptée par le projet, depuis la conception jusqu’à la réception des 
activités, permet une meilleure appropriation de ses produits par les bénéficiaires. En effet, la 
création et la formation des comités de gestion, l’implication des services techniques du MINADR 
et la prise en compte des préoccupations des autorités provinciales sont de nature à renforcer 
l’appropriation des activités du projet par les différents partenaires. A l’achèvement du projet, la 
DVDA, par le biais du FONER, a déjà entrepris l’entretien de certaines pistes réhabilitées par le 
projet. Par ailleurs, les services techniques ont été appelés par le projet à faire recours aux 
CLERCS mis en place, formés et équipés pour la réalisation des travaux d’entretien. Concernant 
les marchés et entrepôts, les autorités provinciales ont été sollicitées par le projet pour  l’émission 
d’un arrêté régissant les partenariats entre les comités de gestion des marchés et les autorités 
locales et faisant respecter les clés de répartition des recettes établies à partir des taxes. 
Les fédérations, avec l’appui des services techniques concernés, ont été sensibilisées à la 
nécessité de faire des contrats auprès de l’INERA et SENACEM pour respectivement 
l’approvisionnement en semences de base et la certification des semences multipliées par les agri-
multiplicateurs adhérents.   

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

3 

Un PGES a été élaboré et mis en place. Ses actions ont été intégrées dans les composantes du projet et 
réalisées dans leur majorité. Les mesures d'atténuation des impacts négatifs dans les environs immédiats des 
pistes, des infrastructures de commercialisation et des sources ont été consignées dans le manuel de 
procédures de mise en œuvre et intégrées dans les dossiers d'appels d'offres (DAO). Lors de la mise en 
œuvre du PGES, le PRESAR  s’est attelé à la sensibilisation des populations bénéficiaires et au 
développement de l’agroforesterie pour la protection durable de l’environnement. Telle qu’exigée dans les 
cahiers de charges des entreprises, la multiplication d’espèces végétales ne cesse de se développer dans les 
différents sites opérationnels du projet. L’agroforesterie a œuvré pour l’association des  arbres fruitiers à la 
plantation de quelques espèces forestières pour fertiliser les sols et lutter contre la déforestation. Ces espèces 
constituent aussi une source de revenu pour les ménages. L’utilisation des semences améliorées a permis 
l’augmentation de la productivité des sols avec comme conséquence la baisse de pression culturale sur les 
terres marginales. Le taux des exploitants utilisant les méthodes culturales de conservation pour maintenir et  
améliorer la fertilité du sol s’est amélioré de 12%.  La pratique de la culture sur brûlis ainsi que les coupes de 
bois pour tirer les sources d’énergie pour la cuisson et même pour l’éclairage ont été réduites de 10 %.  Tous 
ces constats sont en faveur de la durabilité environnementale du projet.  
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer la durabilité des 
infrastructures rurales réhabilitées ? 

1. La sensibilisation et la responsabilisation 
des comités de gestion pour la prise en 
charge des infrastructures communautaires 
réalisées et leur entretien périodique sont 
une condition de premier ordre pour 
assurer leur fonctionnalité et leur durabilité. 
En particulier pour les pistes, il y a lieu 
d’abord de prévoir les fonds nécessaires au 
niveau du FONER/DVDA puis d’impliquer 
les CLER en prévoyant un mécanisme de 
motivation financière, afin d’assurer d’une 
façon systématique l’entretien des pistes 
réhabilitées. En outre,  il faudrait 
sensibiliser les usagers à respecter les 
tonnages autorisés et les barrières de 
pluies. D’un autre côté, l’exploitation 
rationnelle pour une meilleure durabilité des 
infrastructures réalisées nécessite la 
promulgation et l’application des textes 
réglementaires régissant leur exploitation 
(cas des marchés et entrepôts).  

MINADR/ 
FONER/Autorité

s provinciales 

2. Quelles sont les mesures nécessaires pour 
assurer la viabilité des institutions créées dans 
le cadre du projet? 

2. La viabilité des institutions créées dans 
le cadre du projet 
(Associations/Unions/Fédérations et CV) et 
la pérennisation de la dynamique locale 
créée autour de celles-ci passent 
inéluctablement par la poursuite de leur 
encadrement et suivi par les services 
techniques concernés ainsi que la bonne 
gouvernance de leurs ressources 
matérielles et financières. 

MINADR/ 
Autorités 

provinciales 

3. Comment assurer la durabilité des AGR 
créées dans le cadre du projet ? 

3. Les services concernés du MINADR 
doivent poursuivre la sensibilisation et 
l’encadrement de ces artisans et les 
encourager à investir dans la formation et le 
recyclage de leur personnel, un aspect 
essentiel pour l’exploitation rationnelle des 
machines reçues et la diversification de 
leurs sources de revenus.    

Les services 
provinciaux du 
MINADR et du 

MINGFAE  
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III  Performances des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note 
d’orientation sur les questions à aborder 

 Les performances de la Banque ont été évaluées par l’emprunteur d’après les critères suivants :  
(i) Prévention et résolution des problèmes du projet : les autorités gouvernementales ont été 
tenues au courant de tout problème rencontré ou identifié lors des missions de supervision. Un 
plan d’action suivi de recommandations a été élaboré en commun accord, reflété dans les aide-
mémoires et suivi dans les missions qui suivent. Par ailleurs la Banque a accepté la modification 
des procédures d’acquisition de certains biens afin de répondre à des urgences et ne pas 
compromettre le rythme des réalisations; (ii) enseignements tirés des autres projets : Le 
PRESAR a pris en compte les enseignements tirés des projets précédents de la Banque et des 
autres partenaires tels que l’implication des communautés de base, la délégation de la maîtrise 
d’ouvrage des marchés communautaires et sa structure institutionnelle de gestion qui est une 
correction  de celle du PARSAR. . (iii) Participation des parties prenantes qui renforce 
l’appropriation des acquis du PRESAR : dans la mise en œuvre du projet, la Banque a toujours 
encouragé et veillé à l’implication à la fois des bénéficiaires et des communautés de base, des 
autorités locales et des services impliqués.; (iv) Sur le plan  fiduciaire et de sauvegarde : la 
Banque a veillé à l’élaboration régulière des plans de passation de marchés, à la tenue d’une 
comptabilité correcte et à l’élaboration des états financiers du projet. Ensuite un PGES est élaboré 
et mis en place dans chaque province et les ressources de ses actions étaient prévues à 
l’évaluation. ;(v) Système de suivi et évaluation du projet : L’opérationnalisation de ce système a 
permis le suivi continu des réalisations physiques et financières et d’apporter les corrections 
nécessaires en temps opportun. (vi) Supervision de la Banque : la Banque a effectué des 
missions de supervision au moins deux fois par an. Ces missions de supervision sont  de grande 
qualité et ont permis aux experts nationaux du projet et des services techniques impliqués de 
côtoyer leurs homologues de la Banque ; ce qui leur a permis de perfectionner leurs 
compétences ;(vii) Réponse aux requêtes du projet : la Banque a répondu  aux diverses 
requêtes du  projet dans les délais requis. La proximité de CDFO a fortement contribué à la 
résolution des problèmes rencontrés par le projet et à l’amélioration continue de sa performance 
d’exécution.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

La Banque a respecté l’ensemble des accords conclus dans le cadre du projet. Les dispositions fiduciaires ont 
été également respectées. La Banque a, de façon proactive, identifié et résolu les problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet, qui a tout de même enregistré un retard de 4 mois dans les délais de sa 
clôture. La Banque a exploité les enseignements tirés des opérations précédentes, notamment ceux du 
PARSAR, notamment pour le gravillonnage des pistes réhabilitées. La Banque a promu la participation des 
parties prenantes pour renforcer l’appropriation des réalisations du projet, ceci entre autre à travers les 
Comités technique de suivi externe et de pilotage et les commissions de suivi et de réception des ouvrages. La 
création, la formation et la sensibilisation des comités de gestion des infrastructures rurales œuvrent pour une 
plus grande participation et appropriation des activités du projet. Les dispositions fiduciaires ont été respectées 
et suivies par la Banque dans le cadre des audits financiers. Les derniers paiements sont en cours de 
justification auprès de CDFO alors que le solde non engagé de 200.279,91 UC est en cours d’annulation. Les 
rapports de suivi-évaluation sont émis régulièrement, sauf dans le cas du rapport à mi-parcours qui a été 
élaboré avec un certain retard.  La Banque a effectué régulièrement des missions de supervision (12 missions). 
Toutefois, le dosage des compétences pour ces missions n’avait pas toujours toutes les expertises requises 
(absence d’un environnementaliste). La bonne fréquence des missions de supervision de la Banque, qui 
aboutissent souvent à des recommandations constructives, et la proximité du bureau CDFO a joué un rôle 
important dans la résolution des problèmes rencontrés et l'amélioration de la performance du projet.  
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Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Comment transférer, dès le démarrage, à l’organe 
d’exécution les connaissances en matière d’acquisition 
et de procédures de décaissement ? 

1. Le manuel des procédures financières et 
administratives doit être prêt au démarrage du projet ; 
au moment de lancement, il faut consacrer deux jours 
de formation aux membres de la cellule d’exécution du 
projet 

2. Comment assurer que le chronogramme de mise en 
œuvre des activités des composantes soit respecté et 
ainsi éviter le retard d’achèvement du projet ?  

2. Au besoin, le recrutement de l’assistance technique 
doit se faire juste après la création et l’installation de la 
CCP. Les manuels de procédures de mise en œuvre 
doivent être prêts au démarrage du projet. 
L’actualisation du plan de passation des marchés et le 
suivi de sa mise en œuvre doivent être réguliers.  

3. Comment assurer l’implication des partenaires dans 
la l’appropriation des réalisations ? 

3. Les différents partenaires du projet doivent 
bénéficier de l’appui du projet selon leurs besoins. 
Leur implication et  responsabilisation, au moyen des 
différents comités, dans le suivi/contrôle/réception 
permettra une meilleure prise en charge et 
appropriation des activités du projet.  

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

2 Le Gouvernement de la RDC et la Cellule de Coordination du PRESAR ont respecté en grande 
partie les engagements durant toute la durée d’exécution du projet.  Le projet  a été  réalisé 
conformément aux accords du don. Il a été réalisé conformément aux engagements, accords et 
sauvegardes. Toutes les acquisitions du projet ont respecté les modes d’acquisitions fixées sur la 
LBTS. Des mesures environnementales du PGES consignées dans le manuel d’exécution des 
infrastructures rurales ont été suivies par les environnementalistes du projet.  
Le gouvernement de la RDC a décaissé 38% (1 657 223,26 UC)  des fonds de contrepartie au 
profit du projet PRESAR. La volonté des Dirigeants /Gouvernants était manifeste, mais la 
situation globale du pays n’a pas permis de décaisser la totalité des fonds en fonction des 
urgences  multisectorielles. Cette situation n’a pas permis au projet d’atteindre l’intégralité de ses 
objectifs.  
D’un autre côté, le projet a mis en place un système adéquat de suivi-évaluation. Ainsi, en plus du 

recrutement de 4 experts, un 5
eme

 consultant a été engagé pour la mise en place d’un système 

informatisé de suivi-évaluation, Toutefois, la situation de référence et l’acquisition d’un logiciel de 

gestion financière « TOMPRO » ont été réalisées avec un retard d’environ 3 ans. Ceci n’a pas 

permis de disposer, les premières années du projet, d’indicateurs de performances à suivre et 

d’informations fiables et régulières sur les états d’exécution physiques et financiers du projet. Des 

rapports périodiques sur l’état  d’avancement des activités  du projet ont été soumis 

périodiquement, ils comportent un volet important appelé  « Etat d’exécution des 

recommandations de la mission de supervision et de l’audit externe ». Le projet a tenu à 

respecter les délais accordés pour chacune  des recommandations faites.    

Le MINADR et les Autorités provinciales  ont entrepris plusieurs actions pour assurer la durabilité 
des diverses réalisations, dont la prise en charge de l’entretien des pistes réhabilitées, 
l’élaboration d’un arrêté par province pour la gestion des marchés, la prise en charge des sources 
aménagées et le suivi des institutions créées dans le cadre du projet (comités de gestions, 
unions, fédérations, IMF, CV , etc.).  
Pour assurer le respect des procédures de la Banque stipulées dans l’accord du Don, le 
Gouvernement a formulé dans les délais les requêtes nécessaires. De même, pour toute 
modification du plan d’ouvrage ou délocalisation d’un site, le projet a demandé préalablement 
l’avis de la Banque.   
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Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Quelles seront les dispositions à prendre pour 
assurer la disponibilité des fonds au niveau du compte 
spécial du projet ? 

1.Il faudra veiller à introduire des demandes de 
reconstitution des fonds dès l’utilisation d’au moins 
50% du dernier fonds de roulement tout en justifiant à 
temps la totalité des transferts précédents. 

2. Comment assurer une bonne gestion des 
informations sur l’état d’exécution du projet dès son 
démarrage ? 

2. Il est indiqué de prévoir dans les accords de Don la 
situation de référence du projet ainsi que l’acquisition 
et le paramétrage du logiciel de gestion financière en 
tant conditions du premier décaissement.  .  

 
3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-
financiers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 
questions à aborder. 

3 Le projet a fait recourt à une Assistance technique (AT)  internationale pour renforcer la CCP 
pendant les 1

eres
 années du projet, aux services de l’Institut FORHOM/CEDA pour l’organisation de 

la plupart des formations et sensibilisations, à des bureaux d’études pour les Audits  et a recruté 
deux ALES (UNOPS et Caritas) pour la réalisation des travaux des infrastructures communautaires 
au niveau des 3 provinces. Malgré leur recrutement très tardif, le rendement de ces parties 
prenantes est assez satisfaisant. La prestation de l’assistance technique internationale est 
satisfaisante en matière de micro finance et de passation des marchés. Par contre celle en 
agronomie/animation rurale, en génie rural et en gestion financière et comptable a manqué 
d’efficacité et a nécessité le remplacement des experts. Le renforcement des capacités et 
l’animation communautaire rurale sont comptés parmi les réussites du projet grâce aux 
compétences de l’ALE recrutée à cet effet. Quant à la performance des entreprises prestataires 
des marchés attribués par les ALE et le projet, il convient de noter qu’elle est moyennement 
satisfaisante. La quasi-totalité des travaux/services prévus ont été réceptionnés et même tous les 
équipements ont été fournis et livrés à la satisfaction des bénéficiaires. Toutefois, des faiblesses 
ont été observées au niveau de la qualité des ouvrages ainsi que certaines fournitures reçues qui 
sont livrées en retard ou incomplètes. Ceci traduit en partie, les faibles capacités technique, 
matérielle et financière des entreprises/fournisseurs contractés. Les réalisations du projet ont 
également souffert du manque de pouvoir décisionnel des responsables des ALE en provinces 
ainsi que de la non régularité du suivi rapproché des chantiers.   

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Comment éviter des 
performances  non 
satisfaisantes des 
prestataires de marchés ? 

1. Le recrutement tardif des ALE et le manque d’un suivi 
régulier conjugués à la volonté de respecter les délais 
contractuels ont fait que les ouvrages réalisés vers la fin 
du projet soient d’une qualité moyenne. Pour éviter ceci,  
un suivi rapproché de la part de l’équipe du projet, des 
services techniques impliqués ainsi que des futurs 
bénéficiaires s’avère  nécessaire à toutes les étapes du 
processus. 

1. CCP, APP, 
services techniques 
et bénéficiaires. 
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IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer de la qualité à l’entrée 
du projet ? 

1. Il faut : (i) préparer les études techniques 
nécessaires pour une meilleure évaluation 
de l’envergure physique et des coûts des 
actions prévues, (ii) mettre en place de 
préférence la CCP depuis la préparation du 
projet, (iii) préparer les manuels d’exécution 
et la situation de référence, en plus de la 
mise en place d’un système de gestion 
financière avant le démarrage du projet ; 
(iv) décrire en détail les activités pendant 
l’évaluation pour faciliter la programmation 
pendant l’exécution. 

Gouvernement/  
BAD 

2. Comment améliorer la mise en œuvre du 
projet et respecter le calendrier prévisionnel 
des réalisations ?  

2. Elaborer et actualiser périodiquement le 
plan de passation de marchés afin 
d’assurer un suivi rapproché de la mise en 
œuvre des activités prévues ; assurer la 
formation des membres de la cellule 
d’exécution de projets dans la planification 
des activités 

Projet/BAD 

3. Comment assurer la réalisation effective des 
résultats attendus du projet ? 

3. Plusieurs conditions doivent être 
réunies : (i) mettre en place une équipe 
performante pour la réalisation des activités 
du projet et résoudre les contraintes de 
mise en œuvre, (ii) assurer un suivi très 
rapproché de la mise en œuvre, (iii) veiller 
à l’implication effective de tous les 
partenaires durant toutes les phases du 
projet, (iv) assurer une bonne qualité à 
l’entrée (des activités et des modes 
d’acquisition clairement définis pendant 
l’évaluation) 

BAD/Projet 

4. Comment évaluer le taux de participation du 
gouvernement dans le schéma de financement 
pour les nouvelles opérations ? 
 
 
 
 

4. Pour les nouvelles opérations en RDC, il 
faut s’assurer de la capacité du 
gouvernement à mobiliser la contrepartie 
nationale sur la base des trois critères 
suivants, conformément à la politique de la 
Banque en matière de dépenses éligibles: 
(i) l’engagement du pays à mettre en œuvre 
son programme de développement global, 
(ii) le financement alloué par le pays au 
secteur agricole et (iii) la situation 
budgétaire et le niveau d’endettement du 
pays.  

BAD 
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5. Comment assurer l’achèvement des activités 
cofinancées en cas de non disponibilité des 
fonds de la contrepartie gouvernementale? 

5. Pour éviter que des activités soient 
entreprises et non achevées à cause de la 
non mobilisation des fonds de la 
contrepartie, le projet a revu à mi-parcours 
le schéma de financement des activités 
cofinancées. Ainsi, et pour une meilleure 
efficience d’utilisation des fonds, chaque 
source de financement prendra à sa charge 
la réalisation de la totalité d’une activité 
donnée, de façon qu’à la fin du projet, on 
n’aura pas d’activités commencées et non 
achevées. 

BAD/ 
Gouvernement 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment assurer la durabilité des 
infrastructures rurales réhabilitées ? 

1. Pour assurer la fonctionnalité et 
la durabilité des infrastructures 
communautaires réalisées, il est 
recommandé de sensibiliser et 
responsabiliser les usagers sur le 
respect de la réglementation et les 
comités de gestion pour leur prise 
en charge et leur entretien 
périodique. En particulier pour les 
pistes, il y a lieu d’abord de prévoir 
les fonds nécessaires au niveau du 
FONER/DVDA puis d’impliquer les 
CLER en prévoyant un mécanisme 
de motivation financière, afin 
d’assurer d’une façon systématique 
l’entretien des pistes réhabilitées. 
En outre, la promulgation et 
l’application des textes 
réglementaires régissant 
l’exploitation des marchés et des 
entrepôts s’avère nécessaire pour 
une meilleure durabilité de ces 
infrastructures.  

MINADR/ 
FONER/Autorités 

provinciales 

Au 
moment de 

la 
réalisation 

des 
travaux et 

à 
l’achèveme
nt du projet 

2. Comment assurer une meilleure 
durabilité technique des ouvrages 
réalisés ? 

2. Compte tenu des faibles 
capacités techniques des structures 
communautaires, des PME locales 
et des services techniques, il est 
recommandé d’assurer la formation 
de ces intervenants ainsi que la 
réalisation au préalable d’études 
techniques d’exécution par des 
bureaux spécialisés. 

Gouvernement/ 
CCP 

Au 
démarrage 
et courant 
la mise en 
œuvre du 

projet 
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3. Quelles sont les mesures 
nécessaires pour assurer la viabilité 
des institutions créées dans le cadre 
du projet? 

3. La viabilité des institutions 
créées dans le cadre du projet 
(Associations /Unions / Fédérations 
et CV) et la pérennisation de la 
dynamique locale créée autour de 
celles-ci passent inéluctablement 
par la poursuite de leur 
encadrement et suivi par les 
services techniques concernés 
ainsi que la bonne gouvernance de 
leurs ressources matérielles et 
financières. 

MINADR/ 
Autorités 

provinciales 

Continue 

4. Comment assurer la durabilité des 
AGR créées dans le cadre du projet ? 

4. La durabilité des AGR est 
tributaire de l’exploitation rationnelle 
des machines reçues et de la 
diversification des sources de 
revenus des artisans. Pour réaliser 
ces objectifs, les services 
concernés du MINADR sont tenus 
de poursuivre la sensibilisation et 
l’encadrement des  artisans et les 
encourager à investir dans la 
formation et le recyclage de leur 
personnel. En outre, la poursuite de 
l’encadrement et du suivi par les 
services techniques concernés est 
désormais une condition de premier 
ordre pour la durabilité de la filière. 

Les services 
provinciaux du 
MINADR et du 

MINGFAE  

Continue 

5. Quelles sont les dispositions à 
prendre pour assurer le maintien et la 
viabilité de la filière semencière ? 

5. Compte tenu de l’avancée 
importante dans la mise en place et 
la structuration de la filière 
semencière, susceptible d’être 
répliquée dans d’autres provinces, 
ainsi que du renforcement des 
capacités de l’INERA, SENASEM, 
IMF/CV et des services techniques 
impliqués, il est recommandé 
d’opérationnaliser et 
institutionnaliser les relations 
contractuelles entre les différents 
intervenants dans la filière.  

Gouvernement/ 
Autorités 

provinciales/ 
INERA/SENASE
M/Fédérations 

Dès 
l’achèveme
nt du projet 
et continue 

 

V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution(IP) (II.C.4) 3 
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VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 

VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date 
devrait être la même que celle de la mission RAP.



 

I 

Annexe 1 : Rapport sur l’état d’exécution du projet et évaluation 

Dimension Facteur Note 

Respect des 

conditions 

Respect des conditions du projet 4 

Respect des sauvegardes environnementales/sociales 3 

Respect de l’audit 3 

Respect des 

systèmes et 

procédures du 

projet 

Acquisitions 3 

Gestion financière 3 

Suivi et évaluation 4 

Evaluation de 

l’exécution et le 

financement du 

projet 

Décaissements 3 

Engagements budgétaires 4 

Fonds de Contrepartie 2 

Cofinancement - 

Notation Globale de l’état d’exécution (EE) 3.22 

(S) 

 



 

II 

 

Annexe 2 : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution  
et les résultats (EER) 
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Projet de réhabilitation du secteur agricole et rurale 

dans les Provinces du Katanga, Kasaï-Oriental et Kasaï-Occidental, 

(PRESAR) 

 

 
 
 

 
Rapport actualisé sur l’état d’avancement de 

l’exécution et les résultats (EER) 
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ETAT D’EXECUTION DU PRESAR 

 

1  Objectifs et description sommaire du projet 

Le projet vise la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations des 

trois provinces du Kassaï Oriental, du Kassaï Occidental et du Katanga par la redynamisation du 

secteur agricole. Il a pour objectif global le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de 

la pauvreté. Spécifiquement, il vise l’accroissement de la production vivrière dans les provinces 

concernées à travers le renforcement des capacités des services d’appui à la production, l’utilisation 

de technologies appropriées et la réhabilitation des infrastructures rurales. Le projet s’articule autour 

des quatre composantes suivantes: (i) Renforcement des capacités des services d’appui, (ii) 

Développement de la production agricole, (iii) Réhabilitation des infrastructures rurales, et (iv) 

Gestion du projet. Ses principales réalisations sont: (i) le renforcement des capacités des ministères 

chargés du développement  et des opérateurs des services d’appui à la production; (ii) l’amélioration 

de la production par la promotion de la traction animale et l’utilisation d’intrants plus productifs ; (iii) la 

réhabilitation des voies de desserte agricole, des infrastructures de commercialisation et d’accès à 

l’eau potable; et (iv) la formation et l’organisation des populations rurales. 

2  Données de base 

N° du Don / Projet   : 2100155006116 / P-CD-AB0-005 

Coût total du Projet   : 39.4 millions UC 

Montant du don FAD   : 35 millions UC 

Montant Gvt/Bénéficiaires  : 4,4 millions UC 

Organe d’exécution   : CEP/MINADR 

Date d’approbation   : 12 décembre 2005 

Date de signature du Don  :  02 février 2006 
Date de mise en vigueur du Don  : 02 février 2006 

Date de lancement    : Décembre 2006   

Evaluation à mi-parcours   : 08  au 27 mai 2010 

Montant décaissé FAD   : 34.513.352,54 UC, soit 98,61 % 

Montant décaissé Gouv/Bénéficiaire : 1.657.223,26 UC, soit 37,66 % 

Date limite du dernier décaissement  : 31 mai 2013 

 

3 Etat d’exécution des composantes du projet  

3.1 Malgré les difficultés qu’a connues le PRESAR lors de sa mise en œuvre (recrutement tardif 

des Agences locales d’exécution (ALE) chargées des volets infrastructures rurales et la 

sensibilisation des bénéficiaires, retard dans la mise en œuvre des contrats signés avec l’ALE 

UNOPS suite au rejet de son rapport d’audit, faible capacité de l’INERA en tant que fournisseur de 

semences de base, le fort enclavement des provinces concernées et le recrutement tardif de 

l’assistance technique), l’état d’exécution des composantes du projet est satisfaisant avec un taux 

global d’environ 98%. La non mobilisation totale des ressources du Gouvernement a amputé en 

partie l’atteinte de la réalisation totale des objectifs fixés.  
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Composante renforcement des capacités 

3.2 Cette composante vise le renforcement des capacités des services techniques des ministères 
concernés (MINADR, MINPLAN, MINENV, MINGFAE, MINPLAN), de l’INERA, des artisans et des 
communautés à la base. Elle comprend des formations en matière de planification, d’exécution des 
projets, d’informatique, de recyclage dans des domaines spécifiques, de réhabilitation de locaux et 
d’équipements bureautiques et informatiques. Les principaux résultats obtenus sont les suivants: 
 
Désignation Unité Objectif 

global 
Réalisa
-tion 

Taux de 
réalisation 

Bénéficiaire/Observation  

Formation des cadres et agents 
dans différentes disciplines  

Pers. 1652 1810 110% MINAGRI, MINDER, MINPLAN, 
MINENV, MIN GFAE, INERA, 

MINPLAN et PRESAR dont 32% 
de femmes 

Formation des artisans Pers. 125 125 100% Menuiserie, mécanique, 
artisanat 

Formation des agents IMF Pers 300 280 93% Collecte de l’épargne, création des 
caisses villageoises, gestion du 
crédit, etc.   

Formation des vétérinaires Pers 50 50 100% Création et gestion des points de 
vente, encadrement des éleveurs, 
… 

Réhabilitation  de bureaux Unité 69 96 139% MINAGRI, MINDER, INERA, 
PRESAR  

Equipement de bureaux des 
MINAGRI, MINDER, MINENV 
MINPLAN, MIN GFAE et INERA 

Unité 114 114 100% Mobilier et matériels 
informatiques 

Réhabilitation et équipement de 
laboratoires  

Unité 5 5  100% SENASEM et INERA, 

Equipement d’ateliers d’artisans Unité 12 12 100% Menuiseries, mécanique,  

Extension ateliers de menuiserie Unité 6 6 100% Trois provinces du projet 

Réhabilitation et équipement de 
magasins de semences INERA  

Unité 2 2 100% INERA 

Réhabilitation des bureaux IMF Unité 6 4 67% Trois provinces du projet 

Equipement des bureaux IMF  Unité 12 12 100% Mobiliers et matériels 
informatiques 

Ouverture d’antennes IMF Nbre 25 25 100% 11 au Katanga, 7 au Kasaï-
Oriental, 7 au Kasaï-Occidental 

Création de caisses villageoises Unité 150 325 
 

217% 
 

Mobiliers et matériels 
informatiques 

Réhabilitation et 
équipementd’AMVC 

Unité 12 12 100% Idem  

Equipement pharmacies 
vétérinaires 

Unité 25 25 100% Idem 

Création de points de vente de 
produits vétérinaires 

Unité 9 9 100%  

 

  



 

VI 

 

3.3 La moyenne arithmétique des différents taux de réalisation de cette composante est de 

108%. La formation a été confiée, contractuellement, à l’Institut FORHOM. Elle a porté sur les thèmes 

suivants : (i) élaboration des politiques et stratégies de développement rural ; (ii) utilisation du plan 

comptable congolais et sectoriel des projets ; (iii) gestion des projets ; (iv) informatique ; (v) enquêtes 

socioéconomiques ; (vi) techniques culturales et multiplication des semences améliorées ; (vii) 

captage des sources ; (viii) gestion et contrôle des travaux ; (ix) suivi-évaluation des projets ; (x) 

conditionnement, stockage et transport des produits agricoles ; (xi) développement durable ; (xii) 

animation des comités de développement et de gestion des infrastructures ; (xiii) techniques de 

communication ; (xiv) alphabétisation ; (xv) soins vétérinaires ; (xvi) collecte de l’épargne ; et (xvii) 

nutrition et santé humaines. L’essentiel des activités de cette composante est exécuté conformément 

aux prévisions et les a même dépassés pour certaines ; telles que la formation des cadres et agents 

dans différentes disciplines, la réhabilitation des bureaux, et la création de caisses villageoises. 

Cependant, le manque d’IMF agréées au niveau des provinces du Katanga et Kassaï Occidental a fait 

que les activités prévues pour celles-ci soient en deçà des prévisions.   

3.4 Au total, 1810 cadres et agents ont bénéficié des formations, dont 32 % de femmes, contre 

un objectif de 25%. De l’avis des différents bénéficiaires, ces formations ont permis d’améliorer leur 

qualification spécifique, de maîtriser l’outil informatique pour produire les rapports désirés, d’élaborer 

correctement les états financiers du projet, de conclure convenablement les marchés et d’améliorer les 

connaissances en matière d’exécution des projets et de contrôle des travaux. Grace à la formation sur 

la méthode de multiplication rapide des plants « Plants issues de la fragmentation des tiges-PIF», le 

projet a donné un grand élan à la diffusion des rejets du bananier dans tous les sites d’intervention. 

Les formations ont pu également améliorer la qualité de l’encadrement technique des producteurs et 

permis d’offrir des nouvelles opportunités en matière d’emplois pour certains bénéficiaires (cas des 

médecins vétérinaires qui ont été appelés par l’Institut national de préparation professionnel pour 

assurer la formation des bouviers et des éleveurs, des opérateurs locaux formés en technique HIMO 

contractés par des PME, etc.). Pour capitaliser les acquis de ces formations, les agents et cadres 

formés sont appelés à en faire bénéficier un nombre plus important 

3.5 Avec l’appui du projet, les médicaments et les soins vétérinaires ont été rapprochés des 

éleveurs via les AMVC qui ont bénéficié  de formations, de locaux de vente des produits vétérinaires et 

d’équipements. Il est à noter que suite à cet appui, il y a eu la création de 9 points de vente de produits 

vétérinaires au niveau de la zone du projet en plus des 25 pharmacies prévues. Les ateliers 

mécaniques et de menuiserie, équipés par le PRESAR, ont pu augmenter sensiblement leur capacité 

de production de plus de 10 fois pour certains (le temps d’exécution de certaines commandes est 

passé de 6 mois à une semaine). En outre, la mission a pris note que ces ateliers ont reçu des 

commandes importantes en dehors même de la zone d’influence du projet. La qualité des produits 

fabriqués s’est également améliorée. Ceci a eu un impact positif en matière de création d’emplois pour 

les jeunes apprentis et d’amélioration de l’assise financière de ces structures qui va certainement 

renforcer leur autonomie et pérennité. Les services concernés du MINADR doivent poursuivre la 

sensibilisation et l’encadrement de ces artisans et les encourager à investir dans la formation et le 

recyclage de leur personnel, un aspect essentiel pour l’exploitation rationnelle des machines reçues.    
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3.6 L’assistance technique du projet en micro finance a permis la relance de cette activité en 

milieu rural. Ainsi, il y a eu l’ouverture de 25antennes d’IMF dans les sites d’intervention du projet (11 

au Katanga, 7 au Kasaï-Oriental, 7 au Kasaï-Occidental). Ces antennes ont mis l’accent sur la création 

des caisses villageoises (CV) et la formation de leur personnel. Ainsi, 325 CV, de 15 à 30 membres, 

ont été créées (75 au Katanga, 219 au Kasaï-Oriental, 31 au Kasaï-Occidental). Ces CV regroupent 

6.541 membres dont 2.440 femmes (37%). Le volume de l’épargne est encourageant dans la plupart 

des sites. Il a atteint 450.863 $EU, avec une meilleure performance dans la province de Katanga où il 

est de 203.760 $EU ; soit un accroissement de plus de 5 fois par rapport à l’année de base (2009). Le 

montant des crédits rotatifs accordés aux paysans s’élève à 262.270 $EU et est passé en moyenne de 

2.045 $US à 3.005 $US par CV. Pour renforcer davantage cet élan, le Projet est encouragé à assister 

la collecte de l’épargne et l’octroi des crédits aux paysans. Il y a lieu également que les IMF prennent, 

désormais, la relève du projet pour assurer l’encadrement et la formation régulière des dirigeants afin 

de les doter du savoir-faire et des compétences nécessaires pour gérer de manière durable leurs CV. 

Par ailleurs, les IMF sont appelées à organiser ces CV en plates-formes afin de faciliter leur accès aux 

banques commerciales.    

3.7 La réalisation des activités de cette composante a été conduite sans difficulté majeure et les 

quelques imperfections constatées au niveau de certains bâtiments réhabilités sont pour l’essentiel 

dues à la sous-estimation, par l’équipe d’évaluation du projet,  des coûts initiaux des travaux à 

effectuer. Tous les bénéficiaires de cette composante estiment que le PRESAR les a aidés à améliorer 

leurs conditions de travail et apporté le soutien technique et professionnel nécessaires à travers la 

formation pratique et opérationnelle. A cet effet, ils jugent que la reconduction de cet appui dans les 

nouvelles opérations de la Banque est très souhaitée. 

Composante développement de la production agricole 

3.8 Cette composante vise l’accroissement de la production vivrière à travers la promotion de la 

traction animale pour étendre les superficies exploitées, la mise à disposition des semences 

améliorées et la diffusion des techniques de production, de transformation et de conservation des 

produits agricoles. Les réalisations accomplies sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Unité Objectif 
global 

Réalisation Taux de 
réalisation 

Observation  

Acquisition des paires de bœufs de 
trait 

Paire 188 188 100%  

Formation des maîtres de 
dresseurs  

Pers 188 188 100%  

Dressage des bœufs de 
démonstration de la traction 
animale (TA)  

Paire 188 188 100%  

Dressage des paires de bœufs de 
TA des paysans 

Paire 3400 2205 
 

68% 
 

1.731 au Katanga, 
218 au K. Oriental et 
256 au K. 
Occidental. 

Formation des paysans relais en 
TA de démonstration  

Pers 376 376 100% Assurée par les 
maîtres dresseurs 

Formation des paysans 
indépendants en TA   

Pers 6800 4162 61% Assurée par les 
maîtres dresseurs et 
les paysans relais.  
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Superficie labourée par la TA Ha  54.400 46.323 
 

85% 
 

30562 ha au 
Katanga, 15311,5 ha 
au K. Oriental et 
449,5 ha au K. 
Occidental 

Acquisition de génisses (unité) Unité 125 125 100% Diffusées dans les 3 
provinces 

Formation des agri-multiplicateurs Pers 1000 1075 108%  

Organisation & formation des 
groupements de producteurs 

Grpmnt 1.800 1.830 102%  

Formation association et PME à 
caractère artisanal 

Grpmnt 400 778 195%  

Acquisition semences INERA  Tonne 680 554,5 82% Maïs, Haricot, 
arachide & riz 

Acquisition boutures de manioc 
INERA 

kml 3000 1748 58%  Faible capacité de 
production de l’INERA 
et difficulté de 
transport dans les 
sites éloignés 

  Acquisition rejets de bananiers 
INERA 

1000 
rejets 

2.000 245,949 12% Faible capacité de 
l’INERA 

Production et diffusion de variétés de 
manioc résistante à la mosaïque 
africaine  

Variété 5 12 240% Provenant de l’IITA 
(Lueki, Sadisa, 
Sansi, TME419, Anti-
Ota &Zizila) 

Production et diffusion de variétés de 
bananiers résistante à la flétrissure 
bactérienne  

Variété 5 5 100%  

Superficie de multiplication de 
semences vivrières réalisée 

ha 11 440 16 654,6 145%  

Superficie de multiplication des 
boutures de manioc réalisée 

ha 2 970 2893 97%  

Superficie de multiplication des rejets 
de bananier réalisée 

ha 1090 148 14%  

Production et diffusion de semences 
vivrières améliorées  

Tonne 22.880 29.390 
 

109% 
 

INERA &particuliers 

Production et diffusion de rejets de 
bananiers améliorés  

1000 
rejets 

12.000 2.181,5 
 

18% 
 

Production limité à 
l’INERA et difficulté 
de transport dans les 
sites éloignés 

Production et diffusion de boutures 
de manioc améliorées  

Boutures 75.000 88.834 118% Progression 
importante en 2012 
de 20 à 118% 

Réalisation des démonstrations Unité 300 450 150% Divers thèmes 
techniques 

Vulgarisation de paquets techniques 
de production, transformation de 
conservation, stockage, etc. 

Nbre 40 41 103% Dans les différents 
sites du projet 

Construction de locaux 
communautaires 

Unité 25 25 
 

100% 
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3.9 Au regard des résultats du tableau ci-dessus, mis à part les boutures de manioc et plants de 

bananier à fournir par l’INERA et leurs superficies de multiplication, le dressage des bœufs, la 

formation des paysans et la superficie labourée, l’essentiel des objectifs physiques de cette 

composante a été réalisé. Pour les semences et plants améliorés, malgré l’appui apporté par le 

projet à l’INERA sous forme de réhabilitation des locaux et d’équipement des stations de recherche, 

leur production a été en deçà des attentes, notamment pour les rejets de bananiers (12% de 

l’objectif) et les boutures de manioc (58% de l’objectif). Les difficultés d’organisation et de gestion au 

niveau de l’INERA ont fortement pesé sur sa capacité d’honorer ses engagements vis-à-vis du projet. 

Pour faire face à cette situation, le projet a fait recours, depuis 2011, aux structures privées 

(association et individus) pour multiplier les semences et plants améliorés à diffuser. Pour les 2 

Kasaï, le Projet a acquis aussi auprès des agri-multiplicateurs du projet PARSAR, 12 T de riz IRAT 

112 et NERICA, variétés adaptées au climat local. Les  boutures de manioc sont disponibles dans 

toutes les provinces et sont en cours de multiplication auprès des agri-multiplicateurs chez qui, le 

projet a mis en place des parcs à bois. Quant aux rejets de bananiers, le Projet a procédé à la 

multiplication rapide sur site par la technique (PIF) pour produire les quantités requises. Ainsi, la 

situation a été relativement redressée et actuellement une bonne partie des besoins des producteurs 

en ces produits est couverte.   

3.10 Les résultats actuels du programme de multiplication de semences sont satisfaisants et 

démontrent que les agri-multiplicateurs s’approprient progressivement la technologie de la production 

semencière. La filière semencière nécessite une attention particulière des services spécialisés 

compte tenu de son importance dans le développement de la production agricole et de sa genèse 

récente.  Afin d’assurer la durabilité de cette filière, les agri-multiplicateurs sont appelés à renouveler 

continuellement leurs semences et étendre leur aire d’intervention. Ceci permettra à termes, de 

conserver le potentiel génétique des semences et de faciliter leur écoulement. En parallèle, le 

MINADR est appelé à renforcer la vulgarisation et la diffusion à grande échelle des semences 

améliorées pour accroitre la demande des agriculteurs. La certification des semences et plants par le 

SENASEM doit se poursuivre par la signature d’un contrat entre les 3 fédérations des unions des 

agri-multiplicateurs mises en place depuis 2012 et SENASEM, dans le but d’organiser l’opération de 

la certification, assurer la qualité de la semence et ainsi entretenir la confiance des producteurs. 

3.11 Le programme de promotion de la traction animale est de plus en plus visible sur le terrain et 

suscite l’engouement des paysans. L’apport du projet a été considérable dans ce secteur. Le nombre 

de paires des bœufs de trait est drastiquement passé de 192 au démarrage du projet à 2.205 paires 

de bœufs dressés à la fin du projet ; soit un accroissement de plus de 10 fois de l’effectif. Les 

utilisateurs ont sensiblement accru leur superficie exploitée (passant en moyenne de moins de 1 

hectare à 6 hectares par exploitation) et certaines associations d’agri-multiplicateurs ont même 

acquis des nouvelles paires de bœufs de trait pour répondre aux besoins croissants de leurs 

adhérents. Leur production ainsi que leur revenu agricole sont accrus également dans la même 

proportion. Les 188 maîtres dresseurs formés par le projet ont appris une profession et ont assuré à 

leur tour la formation des 4.162 paysans relais qui, ensemble, constituent le maillon fort pour le 

rayonnement de cette technologie dans la zone du projet. Toutefois, la carence du cheptel bovin 

dans la région a pesé sur l’extension à grande échelle de cette mécanisation légère. Pour atténuer 

cette contrainte, le Projet a entrepris une campagne de sensibilisation des paysans sur l’importance 

de l’élevage bovin.  
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Dans ce cadre, il a acquis et diffuser 125 génisses pour contribuer à la reprise de cet élevage et 

permettre la production locale des bœufs de trait et ainsi la diminution de leur prix d’achat. Les 

responsables du MINADR et les autorités locales sont appelés à poursuivre cet effort après 

l’achèvement du projet pour permettre le repeuplement du cheptel. 

3.12 La formation et l’organisation des bénéficiaires a été conduite par le personnel de l’INERA, du 

SENASEM et de l’ALE CEDA, chacun dans son domaine de compétence. Elle a couvert les 

principaux domaines suivants : techniques de production, de conditionnement, de stockage et de 

conservation des semences améliorées, de transformation et valorisation des produits agricoles, et 

de dressage et gestion des bêtes de trait. La vulgarisation et les démonstrations des techniques 

agricoles ont porté sur plusieurs thèmes se rapportant en particulier à la production végétale 

(préparation et fertilisation du sol, semis, rotation culturale et jachère améliorante, entretien des 

cultures, multiplication des semences et plants améliorés, conditionnement et commercialisation des 

produits) et à la traction animale (alimentation et soins prophylactiques des bœufs de trait, fabrication 

des blocs à lécher, technique d’attelage, labour par TA, construction des couloirs de contention, etc.). 

Ce volet doit se poursuivre, désormais,  par les services concernés (SENATRA, Production Agricole, 

Vulgarisation et AMVC) afin de capitaliser et pérenniser les acquis du projet tout en ciblant les 

thèmes recherchés par les bénéficiaires. 

3.13 Dans le cadre de l’animation rurale, le Projet a construit 25 locaux communautaires et fait 

recours aux services de l’ALE CEDA, pour organiser et former plus de 2600 associations, 

groupements de producteurs et PME. Cette ALE a travaillé en collaboration avec les vulgarisateurs 

et les experts chargés du genre, pour appuyer, entre autres, la promotion des activités génératrices 

de revenus (AGR) qui ont touché vers la fin du projet plus de 4000 familles et 11 structures 

associatives. Les thèmes évoqués concernent le maraîchage, l’élevage de lapins, l’amélioration de la 

race locale de poules, l’élevage de pintades, la pisciculture, la production de savon, l’amélioration de 

la race locale de porcs, la fabrication de vins et en général, des thèmes en rapport avec la première 

transformation et la valorisation des produits agricoles. Lors des visites de terrain des locaux 

communautaires, la mission a relevé des insuffisances au niveau de la finition des travaux réalisés 

(pavement, absence de grille d’antivol sur les fenêtres, apparition de fissures) et a demandé aux 

comités de gestion concernés de procéder à la finition et à la réparation de ces insuffisances.  

3.14 Dans le cadre de la démonstration en transformation de produits agricoles, le projet a diffusé 

des Unités de transformation (décortiqueuse, polisseur, moulin, râpeuse, batteuse, égreneuse, 

broyeur de déchets, groupe électrogène, émiétteuse de manioc, etc.). La Mission a échangé avec 

certains comités de gestion bénéficiaires du matériel de démonstration et a bien apprécié les 

réalisations en matière de transformation des produits agricoles (banane, manioc, riz, maïs, etc.), de 

fabrication de nouveaux produits (vins, biscuits, galettes, etc.) et de stockage et conservation 

(construction et utilisation de silo, mise en bouteilles, etc.). Le projet a de même distribué des coqs 

de race améliorée, des semences maraichères et des alevins ainsi que la formation nécessaire. Le 

maraîchage et la pisciculture se sont ainsi développés dans les 3 provinces et connaissent un 

succès évident avec l’aménagement de plus de 550 ha de périmètres maraîchers le long des cours 

et des petites retenues d’eau sur les sources aménagées.    
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3.15 S’agissant d’activités économiques à haute valeur ajoutée, l’accompagnement et la 

sensibilisation des bénéficiaires en la matière sont désormais une priorité des fédérations et de 

l’administration concernée afin d’assurer l’utilisation rationnelle de tout le matériel livré et la diffusion 

de ces technologies dans toute la zone d’intervention. Ces AGR contribuent positivement à 

l’amélioration des conditions de vie des paysans par la création de revenus intermédiaires, 

particulièrement en dehors de la saison pluvieuse. Elles participent ainsi à l’amélioration du revenu et 

de la sécurité alimentaire des ménages. La Mission encourage les structures provinciales du 

MINADR et du MINGFAE à poursuivre cet effort d’encadrement des AGR pour la diversification des 

sources de revenus et la création d’emplois.  

3.16 Malgré les difficultés qu’a connu la mise en œuvre de la composante  développement de la 

production agricole (faible capacité de l’INERA, non disponibilité du cheptel bovin dans la zone du 

projet, recrutement tardif de l’ALE CEDA de formation) les résultats atteints sont encourageants et 

dénotent de la capacité du projet à surmonter ces difficultés et de l’adhésion des bénéficiaires. En 

effet, la production vivrière annuelle est passée de 6,1 millions de T à 9 millions de T ; soit 98% de 

l’objectif et une production additionnelle dans la zone du projet de 2,9 millions de T. Ceci est rendu 

possible grâce aussi, à la multiplication et l’utilisation des semences améliorées, la diffusion de la 

traction animale et la formation des diverses associations mises en place.  

Composante réhabilitation des infrastructures rurales 

3.17 Cette composante comprend la réhabilitation et la construction des infrastructures d’accès 

(pistes, ponts et dalots), de commercialisation (marchés, entrepôts), d’eau potable (sources) et 

pastorales (couloirs de contention et paddocks) et l’organisation et la formation des Comités de 

gestion des infrastructures. Sa réalisation a été confiée à deux Agences locales d’exécution 

(ALE), l’UNOPS (Katanga et K.Oc) et CARITAS (K.Or). Les réalisations ont été accomplies 

conformément aux ressources disponibles et aux plans d’exécution approuvés par les bénéficiaires 

provinciaux. Les réalisations  à l’achèvement du projet sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Réalisations globales du projet 

Désignation Unité Objectif 
 global 

Réalisation 
globale 

  % 
Réalisat 
  global 

       Réalisations  par source de financement 

Gouvernement FAD 

Objectif Réalisa. % Objectif Réalisat. % 

Réhabilitation 
des pistes 

Km 837 593,1
(1) 

71  248 28 
 

11 586 575,1 98 

Construction 
marchés/ 
entrepôts 

Unité 16  11 69 5 1 20 11 10  
91 

Aménagement 
de sources  

Unité 360 292 81 64 45 70 296 247 83 

Infrastructures 
pastorales 

Unité 42 32 76 8 0 0 34 32 94 

Formation  des 
comités de 
gestion des 
infrastructures 
(CLER, CGME, 
CGIP, CGPE)

(2) 

Nbre 631 323  51 - - - 631 323 51 

Formation 
opérateurs 
locaux 

Pers 100 134 134 - - - 100 134 134 
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Formation  
chefs chantier 

Pers 100 102 102 - - - 100 102 102 

Formation 
chefs d’équipe 

Pers 200 196 98 - - - 200 196 98 

Diffusion de 
message de 
prévention 
VIH/SIDA, 
paludisme, 
nutrition, etc. 

Messa
ge 

24 24 100 A travers les radios locales et les groupes de contact 

(1) Avec 13 ponts et 199 dalots définitifs en béton armé  
(2) CLER : Comité local d’entretien routier ; CGME : Comité de gestion des marchés et entrepôts ; CGIP : Comité de gestion des 
infrastructures pastorales ; CGPE : Comité de gestion des points d’eau. 

 
3.18 Le taux global de réalisation de cette composante est de 85%. Il est de 71% pour les pistes 
rurales, 81% pour les sources, 69% pour les marchés, 76% pour les infrastructures pastorales et 
51% pour la formation des comités de gestion. Les infrastructures sont cofinancées à environ 75% 
par le FAD et 25% par les fonds de la contrepartie nationale. Pour les infrastructures sous 
financement du FAD, le taux de réalisation est de 98% pour les pistes ;  91% pour la construction 
des marchés et entrepôts;  83% pour l’aménagement des sources et de 94% pour les infrastructures 
pastorales. Cependant, la mobilisation tardive et irrégulière des ressources de la contrepartie 
nationale n’a pas contribué à la réalisation totale des infrastructures prévues sur ce financement. Le 
taux d’exécution est de 70% pour les sources, faible pour les pistes (11%) et pour les marchés 
(20%), et totalement nul pour les infrastructures pastorales.  

 
3.19 La Mission a noté la satisfaction des populations bénéficiaires et des Autorités locales pour 

les apports du projet en matière d’amélioration de leurs conditions de vie journalière et d’accès aux 

services sociaux de base. Elle a aussi relevé  une qualité acceptable des infrastructures réalisées 

dans les différents sites du projet, malgré une finition qui fait défaut au niveau de certains sites 

(peinture, pavements, manque de visibilité, etc.). Au cours de ses entretiens avec les ALE et les 

partenaires, la Mission a été informée que les taux modestes de réalisation physique des différentes 

activités sont dus pour l’essentiel à : (i) Cas des marchés/entrepôts et les infrastructures pastorales: 

les plans d’exécution de ces différentes infrastructures n’étaient pas finalisés pendant les 

consultations. Par la suite, les plans approuvés ont présenté des différences par rapport aux plans 

initiaux du projet et ont engendré un coût unitaire plus élevé que prévu. Ceci n’a pas permis de 

réaliser les quantités physiques prévues lors de la revue à mi-parcours, elles-mêmes réduites par 

rapport aux objectifs initiaux du projet ;  (ii) Cas des pistes : lors de l’évaluation à mi-parcours, il a été 

décidé que les pistes rurales réhabilitées soient renforcées par un gravillonnage systématique pour 

assurer leur durabilité. Le gravillonnage ne figurant pas dans les offres initiales de l’UNOPS et 

CARITAS, a engendré un coût supplémentaire et par suite la réduction du linéaire prévu. Dans le cas 

du K.Or. Les caractéristiques sablo-argileuses des sols ont rendu difficile la réalisation des travaux et 

sont de nature ne garantissant pas leur durabilité. Par ailleurs, les rechargements effectués au début 

du projet ne sont pas suffisants et bien compactés à cause de l’absence de carrières de matériaux 

de rechargement proches des sites des pistes et de l’insuffisance de compacteurs adéquats ; raisons 

pour lesquelles CARITAS a sollicité du projet la mobilisation du matériel mécanique sur les chantiers 

dans le cadre de son marché.  
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3.20 Pour la composante des infrastructures rurales, l’état résumé des principales réalisations par 

province se présente comme suit:  

 

PROVINCE DU KASAÏ ORIENTAL : La gestion de l’exécution des travaux a été confiée à CARITAS, 

en tant qu’ALE. Les infrastructures prévues et l’état de leur exécution se présentent ainsi: 

Désignation Unité Objectif 
 global 

Réalisa
Globale 
 

  % 
Réalisa 
  global 

       Réalisations  par source de financement 

  Unit
é 

Objectif 
Global 

Réalisa
globale 

  % 
Réalisa 
global  
 

Gouvernement FAD  

Objectif Réalisat % Objectif Réalis % 

Réhabilitation des 
pistes 

     
Km  

218 168.1 77% 62.4 10 16% 
  

 
155.6(1) 

 
158,1 

 
102% 

Construction 
marchés/ 
entrepôts 

Unité 5 5 100% 1.6 0.8 50% 3.4 4.2 124% 

Sources  Unité 120 120 100% 20 30 150% 100 90 90% 

Infrastructures 
pastorales 

Unité 12 12 100% 2 0 0% 10 12 120% 

Moyenne générale 94%   54%   109% 

(1) Sur Fond FAD, Sept (7) km des 155,6 km ont été réalisés par le projet dans le cadre de la réhabilitation des accès à la station 
de l’INERA NGANDAJIKA  

 
3.21 Le taux de réalisation global est de 94%. Toutes les infrastructures programmées ont été 
réhabilitées à 100% sauf pour les pistes dont le taux de réalisation est de 77%. Les 49.9 km restants 
n’ont pas été réhabilités en raison du non payement des fonds de la contrepartie et sont actuellement 
en cours d’exécution par la DVDA sur les fonds FONER.  Il est à noter que parmi les 168,1 km 
réhabilités, 14 km ne sont pas gravillonnés en raison de l’indisponibilité des matériaux dans la zone. 
La DVDA devra relayer le projet pour terminer le gravillonnage et assurer la durabilité de la piste 
entière. La Mission a pris note que la prise en charge des pistes réhabilitées dans le programme 
prioritaire de la province est déjà un acquis et que l’entretien courant est en cours de réalisation par 
la DVDA sur un linéaire de 57 km. La mission a constaté sur le terrain le manque de visibilité pour 
certains ouvrages visités (marchés, locaux communautaires, pistes, bâtiments administratifs, etc.) et 
a demandé aux services concernés et aux comités de gestion d’apporter des corrections aux 
insuffisances constatées. 
 

3.22 PROVINCE DU KASAÏ OCCIDENTAL : La gestion de l’exécution des travaux a été confiée à 
l’UNOPS. Les infrastructures prévues et l’état de leur exécution se présentent comme suit : 
 

Désignation  
KOC 

Unité Objectif Réalisa   %        Réalisations  par source de financement 

Global globale Réalisa Gouvernement FAD  

      global Objectif Réalisa % Objectif Réalisa % 

Réhabilitation 
des pistes 

Km 250 137.5 55% 75 0 0% 175 137.5 79% 

Construction 
marchés/ 
entrepôts 

Unité 6 3 50% 2 0 0% 4 3 75% 

Aménagement 
de sources  

Unité 120 75 63% 20 10 50% 100 65 65% 

 

Aménagement 
Infrastructures 
pastorales 

Unité 15 10 67% 3 0 0% 12 10 83% 

Moyenne générale 59% 
Moyenne 
générale 13% 

Moyenne 
générale 

 
     

75% 
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3.23 La Mission a noté lors de ses visites de terrain,  de l’exploitation des rapports soumis à son 

examen et des réunions avec les différents bénéficiaires et partenaires que les chantiers de l’UNOPS 

sont clôturés, alors que le taux de réalisation global n’est que de 59% (75% sur fonds FAD). Sur les 

6 marchés prévus, 3 marchés ont été construits : lac Mukamba, Ndemba et Ndékésha. Le marché de 

Maswika prévu sur fond FAD n’a pu être construit en raison de l’épuisement des ressources 

disponibles. Les deux marchés restants devraient être pris en charge par les fonds de la 

contrepartie. Le taux de réhabilitation des pistes n’est que de 55% (79% pour le FAD), soit 112,5 km 

de pistes n’ont réhabilités en raison de l’épuisement des  ressources du FAD et de la non 

mobilisation des fonds de la contrepartie. Ces mêmes raisons restent valables pour justifier les 

faibles taux de réalisation des sources et des infrastructures pastorales. D’un autre côté, la Mission a 

noté qu’il reste quelques travaux résiduels non finalisés. Il s’agit du forage du marché de Ndékésha, 

de l’installation des 3 pompes au niveau des points d’eau des 3 marchés réhabilités, de la formation 

de quelques comités de gestion de sources, du gravillonnage des 24 km de pistes réhabilités et des 

pavements non consolidés au niveau des marchés. L’ingénieur de l’UNOPS sur place a justifié ces 

manquements par la difficulté de se rendre sur les sites du projet, la pénurie de carburant dans la 

province et du temps très court qui leur est imparti pour la réalisation de cette composante au vu du 

retard accumulé depuis le début du projet. D’ailleurs, le délai d’exécution des contrats des ALE (dont 

l’UNOPS) a été prorogé sur la base de leur requête jusqu’à fin avril 2013 pour le besoin 

d’achèvement des travaux. Pour les pompes à installer dans les marchés, la mission a pris note que 

le FAD a mobilisé les fonds nécessaires et que leur installation par SNHR interviendra 

incessamment. Les services techniques et les autorités provinciales ont été sensibilisés et appelés à 

veiller au suivi rapproché pour corriger ces imperfections dans les meilleurs délais. A son retour à 

Kinshasa, la mission a provoqué une réunion avec l’UNOPS centrale, pour l’inviter accélérer les 

payements en retard de leurs prestataires de services et de s’assurer de la mise en place des 

pompes et le creusage du forage manquant au niveau des marchés réhabilités du Kassaï occidental. 

La mission a eu l’assurance que ses requêtes seront satisfaites dans les plus brefs délais et que 

pour cela l’UNOPS mobilisera le personnel et les fonds nécessaires. 

 
3.24 PROVINCE DU KATANGA : Le taux de réalisation global des infrastructures est de 71%. En 

dehors des 18 km de la piste d’accès à l’INERA-KIPOPO, dont la réhabilitation a été réalisée à 

l’entreprise sous la supervision du projet, toutes les autres infrastructures ont été confiées à 

l’UNOPS. Leur état d’exécution se présente comme suit : 

Désignation 
KATANGA 

Unité Objectif Réalisation % Réalisations  par source de financement 

Global globale Réalisa Gouvernement FAD 

  global Objectif Réalisa % Objectif Réalisa % 

Réhabilitation 
des pistes 

Km 368 287.5 78% 110.4 18 16% 257.6 269.5 105% 

Construction 
marchés/ 
entrepôts 

Unité 5 3 60% 1,6 0 0% 3.4 3 88% 

Aménagement 
de sources  

Unité 120 97 81% 20 5 25% 100 92 92% 

  
Aménagement 
Infrastructures 
pastorales 

Unité 15 10 67% 3 0 0% 12 10 83% 

Moyenne générale  
Moyenne 
générale 10% 

Moyenne 
générale 

  

 71% 92% 
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3.25 D’après les rapports soumis à la Mission, il est à signaler qu’à l’achèvement du projet les 

infrastructures suivantes n’ont pu être réalisées : 50 km de pistes dans le territoire de Sandoa sur 

financement de la contrepartie nationale,  2 marchés, 23 sources et 5 infrastructures pastorales. Le 

taux de réalisation est d’une manière générale meilleur que celui observé au niveau du Kassaï 

Occidental malgré qu’il s’agisse de la même ALE et des mêmes activités. Ceci est pour l’essentiel 

imputé à l’enclavement plus accentué de la province du Kassaï Occidental, à l’enchérissement des 

prix des matériaux et l’existence du siège de l’UNOPS au Katanga qui a beaucoup facilité le suivi et 

l’exécution des travaux. Il est à signaler que la DVDA a déjà entamé les travaux d’entretien des 

pistes réhabilitées par le projet dans le territoire de Sambwa sur un linéaire d’environ 176 km. 

 

3.26 Durabilité des travaux : La Mission relève que les travaux ont été réalisés en majorité dans 

le respect des règles de l’art. Cependant, la nécessité de la mise en place d’une politique provinciale 

d’entretien de ces infrastructures s’impose. A cet effet, lors de ses entretiens avec les autorités 

provinciales et locales ainsi que les comités de gestion, la Mission a fait part de l’intérêt du maintien 

en bon état de toutes les infrastructures réalisées afin d’assurer leur durabilité et a eu l’assurance et 

leur engagement à cet effet. Concernant les pistes rurales, les DVDA provinciales devront continuer 

à programmer leur prise en compte par le FONER. D’autre part, une implication des populations 

dans la zone du projet serait une bonne disposition à prendre, notamment pour l’instauration des 

barrières des pluies et de cantonnage manuel. Concernant les marchés et entrepôts, les Autorités 

provinciales devront accélérer l’émission de l’arrêté pour faire respecter les clés de répartition des 

recettes établies à partir des taxes. Une politique d’entretien doit être élaborée et adoptée par les 

autorités compétentes. De même, les  sources d’eau et les infrastructures pastorales devront, dès à 

présent, bénéficier d’un programme d’entretien courant. Aussi, la formation et l’encadrement des 

Comités de gestion des sources aménagées par le projet doivent être poursuivis par SNHR.    

 
3.27 Les Comités de gestion des infrastructures jouent un rôle important dans l’entretien, la bonne 

exploitation et la durabilité des ouvrages. Le Service national des coopératives (SNCOOP) doit, avec 

l’appui des services techniques spécialisés (SNHR, DVDA, SENATRA, SENARU) du MINADR  jouer 

un rôle actif dans l’appui de ces Comités et renforcer leur formation ; notamment en matière 

d’exploitation rationnelle et d’entretien des infrastructures et de bonne gouvernance des fonds 

collectés. Il est à signaler que l’entretien des pistes réceptionnées devrait être assuré par la 

mobilisation par le FONER des fonds nécessaires pour le redéploiement et la motivation des CLER 

chargés de ce travail sous la supervision de la DVDA. Une harmonisation des points de vue entre 

certains Comités de gestion et l’Administration territoriale sur la gestion des recettes est impérative. 

Ceci dans le but d’assurer l’entretien des infrastructures ainsi que leur durabilité ; notamment dans 

les provinces de Katanga et du Kassaï Oriental. Pour le Kassaï Occidental, une répartition équitable 

des recettes a été adoptée et qui serait réglementée par un arrêté signé par l’autorité provinciale 

(30% au Comité de gestion pour l’entretien du marché, 30% pour les autorités territoriales et 40% 

pour le réinvestissement). Pour les deux provinces visitées, la Mission a sollicité l’implication des 

autorités pour signer un arrêté réglementant la gestion des marchés, dans les meilleurs délais.  

 
3.28 La Mission a noté, dans les trois provinces, qu’il a été formé 196 chefs d’équipes sur les 200 

prévus (111 au Katanga, 53 au Kasaï Oriental et 32 au Kasaï Occidental), 102 chefs de chantiers sur 

100 prévus, 134 opérateurs locaux sur la gestion des structures (52 au Katanga, 57 au Kasaï-

Oriental et 25 au Kasaï-Occidental). Ces opérateurs ont été sollicités par d’autres entreprises pour la 

réalisation et la surveillance de chantiers pareils.  
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En outre, le recours aux ouvriers locaux spécialisés en tant que tâcherons dans les travaux HIMO a 

contribué à l’augmentation des revenus ainsi que l’amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que plusieurs travaux attendent la réception 

provisoire par les commissions compétentes. Des dispositions pratiques doivent être prises par les 

services concernés afin de réaliser cette activité sans délai.  

3.29 Un impact réel et considérable sur le plan social et économique a été dégagé par les 

ouvrages réhabilités et construits avec l’appui du projet PRESAR, ceci malgré les difficultés 

précitées. Ainsi, sur les 593,1 km des pistes rurales le volume de trafic des véhicules est rapidement 

passé en moyenne de 3 à 52 véhicules par jour, soit un accroissement  de plus de 15 fois et la durée 

de voyage d’un trajet de 30 Km  est passée de 138 minutes à 32 minutes, soit une diminution de 

temps de parcours de plus de 5 fois. Ainsi, le coût de transport a sensiblement été réduit à plus de 

100 % et le nombre de rotation entre la ville et la campagne a augmenté d’une manière considérable. 

Il a aussi été relevé que la proportion des ménages qui vendent les produits agricoles et ruraux a 

augmenté de près de la moitié dans les sites désenclavés ainsi que leurs revenus. La réhabilitation 

des pistes rurales a de même, favorisé le développement, d’une part, de petits marchés, restaurant, 

buvettes et magasins le long des axes refaits et d’autre part, l’implantation des champs des cultures 

vivrières avec comme résultats l’augmentation de l’offre sur le marché, la création d’emplois 

permanents et l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. L’aménagement de 

292sources a permis de servir en eau potable une population bénéficière estimée à 40.000 familles. 

En outre, la mission a noté une grande affluence de la population sur ces sources d’eau aménagées, 

ce qui permettrait d’améliorer  l’état de santé des populations par la diminution des maladies 

d’origine hydrique. Les femmes et les filles de ces différents sites aménagés ont pu épargner le 

temps et la fatigue consacrés quotidiennement à la recherche de l’eau potable.   

Composante Gestion du projet 

3.30 La gestion du Projet est assurée par une Cellule de Coordination (CCP), assistée par trois 

Antennes provinciales au Katanga, Kasaï Oriental et Kasaï Occidental. La CCP a bénéficié d’une 

assistance technique (AT), assurée par le Groupement AGRER/FIGEPAR, en matière d’agronomie, 

de génie rural, de gestion financière, de passation des marchés et de micro finance. L’ensemble des 

Experts du Groupement ont terminé leur mission en 2012 sauf pour l’Expert financier. Ce dernier a 

achevé ses services le 15 mars 2013. Le projet a été prorogé au 31 mai 2013 pour permettre 

l’achèvement et la réception des dernières infrastructures, élaborer le rapport d’audit de 2012 et de 

clôturer et payer les différentes factures restantes. Depuis le 1er février 2013, l’essentiel du personnel 

du PRESAR est transféré au PADIR. Seuls les chargés de la composante « Développement de la 

production agricole » et de la comptabilité ont continué leur activité à plein temps au PRESAR. Ce 

personnel a poursuit le renforcement des capacités des associations et des groupements de 

producteurs, la consolidation du partenariat dans la filière semencière, la tenue de la comptabilité et 

l’élaboration des rapports d’audit et d’achèvement du projet.    
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4 Acquisition des biens, services et travaux. 

4.1 Actuellement, tous les marchés d’acquisition ont été conclus. La Mission a pris note que 

certains paiements sont en cours de traitement par la Banque et a été rassurée que tous les 

règlements définitifs des marchés interviendront avant fin août 2013. Le reliquat actuel sur le FAD de 

486.647,46 UC couvre largement les paiements en cours ci-après d’un montant total de USD 

433.112,68 : 

 - Caritas : USD 252.271,54 

 - TTRCB : USD 12.960,25 

 - STADDE : USD 105.827,00 

- La maison d'audit GPO Partners Congo SPRL: USD 27.048 

 - Entreprise World Up/Koc :  USD 12.009,89 

 - PRICEWATERHOUSECOOPERS:  USD 22.996,00 

 

4.2 Il est à rappeler que le projet a été prorogé de 4 mois jusqu’au 31 mai 2013 en raison des 

contraintes rencontrées lors de son exécution, qui sont pour l’essentiel les suivantes : le recrutement 

tardif des ALE et de l’AT, le retard engendré par la non remise d’un rapport d’audit de l’UNOPS 

acceptable par la Banque conformément à son contrat, le manque de pouvoir décisionnel des 

responsables des ALE en provinces, la non mobilisation régulière et totale des fonds de contrepartie, 

l’absence au démarrage du projet de plans types approuvés par les services techniques concernés 

pour les principales infrastructures réalisées et la sous-estimation de leur coûts. En plus de ces 

contraintes précitées, le processus de passation des marchés avec la multitude d’approbations et de 

non-objections et les retards au niveau de l’alimentation du compte spécial du projet et de règlement 

des factures de certaines entreprises, ont touché l’efficacité du projet en termes d’atteinte des 

résultats assignés en temps requis. La performance des différents prestataires contractés par le 

projet est globalement satisfaisante. Toutefois, certaines défaillances ont été constatées au niveau 

de l’organisation des travaux sur le terrain et la préparation des demandes de paiement par les ALE ; 

ce qui a occasionné  des retards dans l’achèvement des travaux. Par ailleurs, la faible capacité 

technique et matérielle de certaines PME a causé parfois un retard dans l’exécution et a affecté la 

qualité des ouvrages construits ; ce qui a induit un retard dans leur réception définitive. 

5 Gestion financière et Etat des décaissements du Don FAD et des fonds de contrepartie 

5.1 L’audit de l’exercice 2012 et pour la période allant de janvier au 31 mai 2013 a été réalisé par 

le cabinet GPO PARTENERS CONGO/DELOITTE TOUCHE/TOHMATSUet le rapport provisoire 

sera soumis vers la fin du mois de juillet.  

5.2 Le coût du projet est de 39,4 millions UC. Il est financé par un don FAD de 35 millions d’UC 

(89% du coût total) et la contrepartie du Gouvernement de 4,4 millions d’UC (11%). Il y a lieu de 

rappeler qu’un montant de 4,32 millions UC a été réaffecté à l’intervention « Réponse à la crise 

alimentaire en Afrique-RCAA ». A la date de la mission, l’état des décaissements par bailleur se 

présente comme suit : 

Financement Montant prévu (UC) Montant décaissé 

(UC) 

% Décaissement 

FAD 35.000.000 34.513.352,54  98,61 

Gouvernement 4.400.000 1.657.223,26 37,66 

Total 39.400.000 36.170.575,80 91,80 
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5.3 Il est à noter que depuis 2012 jusqu’à présent, le projet n’a reçu aucun fonds de l’Etat et on 

assiste à des arriérés des salaires du personnel du projet. Cette situation a laissé en souffrance la 

réalisation des infrastructures prévues sur la contrepartie. Le Gouvernement est appelé à prendre en 

charge la réalisation des infrastructures restantes afin d’atteindre les objectifs assignés au projet et 

d’assurer un développement harmonieux et intégré répondant aux divers besoins des populations.  

5.4 Pour assurer la clôture des comptes du projet dans les délais impartis, le PRESAR est appelé 

à travailler étroitement avec CDFO afin de justifier tous les montants décaissés par la Banque dans 

le compte spécial du Don et à soumettre à la Banque le dernier audit des comptes avant fin juillet 

2013. 

6 Conclusions et enseignements tirés  

Conclusions 

6.1 Le PRESAR a été clôturé en fin mai 2013. Globalement, le taux d’exécution physique est 

satisfaisant pour les activités financées sur le Don FAD et faible pour celles prévues sur les fonds de 

la contrepartie. Il est estimé à environ 98% pour le FAD et 40% pour le Gouvernement. Le taux de 

décaissement du Don FAD est actuellement d’environ 99%. Celui de la contrepartie reste inchangé 

depuis 2011, soit 38%. Les réalisations physiques ont suscité la satisfaction des bénéficiaires et des 

autorités locales. Elles rendent de grands services aux populations locales, notamment en matière 

d’accès, de commercialisation et d’eau potable. L’encadrement technique, l’organisation des 

paysans, la diffusion des semences améliorées et l’utilisation de la traction animale pour le travail du 

sol ont permis d’accroitre substantiellement la production agricole et les revenus des paysans. 

Cependant, pour assurer la durabilité des réalisations, en particulier les infrastructures, il y a lieu que 

le Gouvernement décrète les textes règlementant leur usage et entretien, poursuive l’encadrement et 

la supervision des Comités de gestion et prenne en charge l’entretien des pistes, via le FONER. 

6.2 La contribution du PRESAR à l’objectif stratégique d’amélioration de la sécurité alimentaire et 

de réduction de la pauvreté est certaine. En effet, la production vivrière additionnelle dans la zone 

d’intervention serait d’environ 2,9 millions de tonnes selon les estimations du projet. Certes, d’autres 

efforts nationaux et internationaux sont encore nécessaires pour consolider les acquis qui restent 

relativement fragiles. En outre, la prise en charge des infrastructures réalisées et leur entretien 

périodique sont désormais une condition de premier ordre pour assurer leur durabilité.  

6.3 Le schéma organisationnel des populations rurales en 3 paliers (Associations-Union-

Fédération) retenu par le PRESAR est important et mérite un suivi rapproché de la part des 

Ministères techniques concernés. En outre, il assure la jonction entre les 3 maillons de la filière 

semencière (production, collecte, transformation et commercialisation) et fixe les prérogatives de 

chaque niveau d’organisation. Néanmoins, la viabilité de ces organisations reste tributaire de la 

bonne volonté de leurs membres et de leur gestion qui pourraient les empêcher de jouer pleinement 

leur rôle professionnel dans le respect de la transparence et de la bonne gouvernance. La non-

cotisation régulière des membres des Associations et des Unions peut aussi mettre en difficulté 

financière ces organisations et limiter en conséquence leurs activités essentielles ; surtout pour les 

fédérations qui sont de naissance récente (2012). 
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6.4 La viabilité des associations et la durabilité de la dynamique locale créée passe 

inéluctablement par l’encadrement et le suivi continus de la part des ministères techniques 

concernés ainsi que l’opérationnalisation et le dynamisme de la fédération. En outre, la vulgarisation 

et la demande de la semence certifiée devraient se poursuivre et s’étendre à des nouvelles régions 

agricoles du pays. Aussi, le matériel de transformation entièrement distribué par le projet devrait être 

opérationnel pour le rentabiliser et le dupliquer dans des nouveaux territoires en tant qu’activités 

génératrices de revenu. Ceci permettra, à terme, le renflouement du compte d’épargne des 

Associations/Unions et l’amélioration de leur assise financière. De ce fait, l’efficacité et la durabilité 

des résultats du projet nécessiteront la bonne valorisation et la bonne gouvernance de l’ensemble de 

ses réalisations ainsi que la promulgation et l’application des textes réglementaires régissant leur 

exploitation. 

6.5 Malgré son bien-fondé de faire appel au maximum de ressources locales (tant humaines que 

matérielles) et d’engendrer de l’emploi, la technique HIMO utilisée au démarrage du projet pour la 

réhabilitation des pistes rurales a montré ses limites de point de vue durabilité. En raison de la 

fragilité du sol et de la forte pluviométrie, le projet a adopté les travaux mixtes (mécaniques et 

manuels) à réaliser par des Entreprises qualifiées (compactage, gravillonnage, matériaux adéquats) 

qui se sont avérés plus durables. Pour assurer d’une façon systématique l’entretien des pistes 

réhabilitées, la solution adéquate serait la mobilisation par le FONER des fonds nécessaires pour le 

redéploiement et la motivation des CLER chargés de ce travail sous la supervision de la DVDA.  

6.6 Le PRESAR a beaucoup aidé dans le désenclavement des zones de production et 

l’amélioration des flux de commercialisation. Cependant, vu les besoins importants en actions de 

développement dans la zone d’intervention, la visibilité de ses acquis reste limitée dans l’espace. 

Ceci a guidé le Gouvernement et la Banque à envisager leur consolidation à travers le nouveau 

projet PADIR tout en tirant les leçons de l’expérience du PRESAR. 

 Enseignements tirés 

(i) Eu égard aux faibles capacités techniques des structures communautaires et des PME 

locales, la réalisation d’études techniques d’exécution par des bureaux spécialisés avec 

l’implication des ministères techniques concernés et le recrutement des ALE sont des 

préalables pour garantir la qualité technique et le respect du calendrier d’exécution arrêté 

au démarrage du projet; 

(ii) La sensibilisation et la responsabilisation des comités de gestion pour la prise en charge 

des infrastructures communautaires réalisées et leur entretien périodique sont désormais 

une condition de premier ordre pour assurer leur fonctionnalité et leur durabilité ; 

(iii) En l’absence d’un mécanisme de motivation des membres des CLER pour assurer d’une 

façon systématique l’entretien des pistes réhabilitées, il y a lieu de les impliquer à travers 

le FONER/DVDA ; 

(iv) La viabilité des Associations/Unions/Fédérations et la pérennisation de la dynamique 

locale créée autour de celles-ci passent inéluctablement par la poursuite de leur 

encadrement et suivi par les services techniques concernés ainsi que la bonne 

gouvernance de leurs ressources matérielles et financières ; 

(v) L’exploitation rationnelle des infrastructures réalisées nécessite la promulgation et 

l’application des textes réglementaires régissant leur exploitation ; 
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(vi) Le rayonnement des acquis du projet et leur extension dans les trois provinces passent 

par la poursuite des efforts de leur vulgarisation et démonstration dans d’autres sites, par 

les services des ministères concernés ;   

(vii) Les structures provinciales du MINADR et du MINGFAE doivent poursuivre l’effort 

d’encadrement des AGR pour la diversification des sources de revenus et la création 

d’emplois ; 

(viii) Le règlement définitif des marchés doit être subordonné à la réception définitive des 

travaux par les antennes provinciales afin de s’assurer de la levée de toutes les réserves 

formulées lors de la réception provisoire et garantir ainsi leur qualité ; 

(ix) Compte tenu de la faible mobilisation des fonds de la contrepartie du Gouvernement, il 

conviendrait pour les projets futurs de la Banque de prévoir depuis l’évaluation du projet 

les dispositions nécessaires afin de garantir la disponibilité de ces fonds et éviter ainsi 

d’amputer les réalisations prévues.   

 




