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Sigles et acronymes  
 

Sigle Acronyme 

ADESO-RDC  Action pour le Développement Economique et Social en République Démocratique du 
Congo 

APROFEBO Association pour la Promotion des Femmes de Boma 
APROFEL Association Pour la promotion de la Femme de Lukula 
AVIBO Association des Aviculteurs de Boma  
BRALIMA  Brasseries et limonaderies 
CENADEP Centre National d’Appui au Développement et à la Participation populaire 
COVID 19  Corona virus 2019 
DFFC Dynamique Femme et Famille Communautaire  
DPSE Dispositif de Planification Suivi et Evaluation 
FFOM Forces et Faiblesse Opportunité et Menaces 
FOPAKO Force paysanne du Kongo central 
GC Guichet Conseil 
GRABO MA Groupement des Associations de Boma et Mayunda  
ha Hectare  
IVO Indicateurs vérifiés objectivement 
ML Mètre Linaire   
NTIC Nouvelle Technologie de l’information et de la communication 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OP  Organisation Paysanne 
OSC Organisation de la société Civile,  
PASPOR Programme d’Appui à la Structuration, au Plaidoyer et à la Professionnalisation des 

Organisations Paysannes de la RDC 
PDBIF Programme de Développement Intégré du Bas Fleuve 
PDPC Projet de Développement des pôles des croissances Ouest  
RRCCL Résilience Réchauffement Climatique des Communautés Locales  
SIA SOS FAIM-ILES DE PAIX-AUTRES TERRE 
UARM Union des Associations de Route de Moanda 
US $ Dollars Américain  
WWF Worldwide Fund 
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0. Résumé administratif 
 

Sur demande de SOS Faim, nous avons effectué, au cours de mois de février, l’évaluation 
intermédiaire de la phase pilote du Guichet-Conseil mis en place par le CENADEP à Boma, 
au Kongo Central dans le Cadre du programme SIA. L’objectif principal de cette mission 
d’évaluation consiste à amener le Guichet-Conseil à devenir plus efficace, plus efficient et 
plus durable. Car Il est conçu comme un nouveau mécanisme de mobilisation de fonds du 
CENADEP qui change le paradigme d’action invitant désormais les structures à demander ou 
acheter l’expertise du CENADEP. 

En outre, le Guichet-Conseil a été mis en place comme un dispositif de responsabilisation des 
organisations paysannes en adoptant plusieurs facettes. Il est conçu à la fois comme un bureau 
de réflexion, d’assistance, de formation et d’accompagnement, avec une approche et un 
processus.  

Dans la réalisation de notre mission, nous avons eu recours à la revue documentaire, aux 
interviews, focus group et visites sur terrain. Notre action a été guidé par deux mots clés « la 
cohérence et l’évidence », c’est-à-dire que tout ce qui a été rapportée doit avoir non seulement 
un lien avec le but ultime du Guichet-Conseil mais aussi et surtout être attesté par des preuves 
matérielles ou tangibles.  

Au terme de notre mission, il y a lieu d’affirmer que le Guichet-Conseil est bien opérationnel 
sur terrain. Il existe un animateur principal qui s’appuie sur un noyau des experts externes, les 
modules de formation existent et les documents des anciens programmes/projets sont aussi 
disponibles (capitalisation des acquis passés).  

Par ailleurs, le Guichet-Conseil dispose d’un DPSE reposant autour du remplissage de 11 
fiches qui alimentent un système de compilation sur Excel et qui renseigne sur l’évolution des 
indicateurs de résultats et les marqueurs de progrès que SOS Faim Belgique centralise.  

La revue documentaire renseigne que diverses formations ont été organisées à 67%, les suivis 
à 76%, les évaluations à 80%, les suivis de SOS Faim à 50% et du CENADEP à 53%. À une 
année de la fin d’un programme de 5 ans, la norme voudrait que toutes les activités et les 
indicateurs de suivis atteignent au moins 80% de réalisation. Le budget a été exécuté à hauteur 
de 71%, les activités à 68% et les objectifs atteints à 63%. Le début tardif des activités de 
terrain en janvier 2018, le retard dans le transfert de fonds et la pandémie de COVID-19 sont 
des raisons essentielles qui justifient le score, les réalisations et résultats observés. De ce point 
de vue, le Guichet-Conseil est moyennement efficace et efficient pour cette première phase. 

Le Guichet-Conseil a travaillé essentiellement avec les 6 unions qui ont été retenues pour 
cette première expérience afin de bénéficier des formations et appuis-conseils à partir de leurs 
propres expressions de besoins en formation. Grâce aux différents appuis, la revue du DPSE 
et les rapports indiquent une augmentation du rendement agricole moyen atteignant le 6,4 
tonnes/ha pour les différentes spéculations. De façon plus spécifique, les OP et ménages 
arrivent à 15 T/Ha pour le manioc, 3 unions ont atteint l’objectif d’arriver à une moyenne de 
(4) 2 tonne/ha pour le maïs et arachide (TEKASALA, GRABOMA, APROFEBO), 2 unions 
arrivent à 15T/Ha pour les bananes plantains (UARM, TEKESALA). Ces résultats ont été 
atteints du fait que 4/6 unions (TEKASALA, AVIBO, GRABOMA et UARM), selon leurs 
témoignages, ont adopté les 6 bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 
promues par le programme : le flambage, l'assolement, l'agroforesterie, la rotation des 
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cultures, la jachère améliorante, le paillage et 3 pratiques adoptées par 2 unions 
(l'agroforesterie, la rotation des cultures et le paillage). En somme, 1 354 producteurs 
agricoles ont été touchés par le Guichet-Conseil.  
Quant à la transformation des produits agricoles, il y a lieu de noter que quelques ménages des 
OP/Unions se sont engagés sur cette voie, mais de manière discontinue faute des moyens. 
C’est le cas de Maman Charlotte KIANGA qui fabrique le gâteau cake avec la farine de 
manioc (mixte) dont le chiffre d’affaires n’évolue pas. D’autres ménages se sont engagés dans 
la fabrication des chips. Pour ce qui est de la commercialisation, il y a lieu de signaler que les 
6 unions ont vendu respectivement : 163 145 $US en 2018, 168 136 $US en 2019 et 105 314 
$US en 2020. 
À part cet accompagnement sus décrit, le Guichet-Conseil a, sur demande des éleveurs de 
porc de Boma, organisé une formation sur les aliments locaux afin d’aider ces derniers à faire 
face à la fermeture de la BRALIMA et LBMA qui livraient à un vil prix respectivement les 
drèches et les tourteaux. Cette formation a été bien accueillie par ce groupe. Il y a aussi 
APROFEL qui a sollicité l’expertise du Guichet Conseil pour l’accompagnement de son 
diagnostic moyennant le paiement de 150 $US.  
Ne dit-on pas « un Pouvoir perçu est un pouvoir reconnu ». Le Guichet-Conseil a mis les 
unions en contact avec le projet RRCCL/WWF qui a donné 4 800 kg de semences de riz, 63 
085 rejets de banane plantains et 121 000 ML de boutures de manioc. Ces premiers résultats 
et le degré de satisfaction des unions touchées attestent de la pertinence du Guichet-
Conseil à ce jour. 
Cependant, le Guichet-Conseil n’a pas achevé son processus de mise en place ou d’éclosion  
en comparaison aux activités structurantes d’une structure ou bureau de sa trempe :  (i) 
L’organisation permanente de la veille de la demande des compétences exigées par le monde 
professionnel à travers les études, les rencontres et les lectures ; (ii) Production et diffusion  
régulière d’un curriculum vitae des formations à l’intention des bénéficiaires ou clients 
potentiels ; (iii) La conception et la mise à jour des modules de formation soutenus par les 
supports pédagogiques attrayants ;  (iv) Diffusion et respect du calendrier de formation 
publié ; (v) Mise en place d’une administration qui garantit l’archivage de toutes les données 
; (vi) Production régulière des rapports financiers/équilibre financier, (vii) Avoir le plan 
d’affaires du Guichet-Conseil. 
Il faut signaler par ailleurs que son organisation interne ne rassure pas suffisamment sur la 
fiabilité des chiffres qui sont repris dans les différents rapports. La traçabilité semble être 
difficile à faire (Ménages – OP - Unions-Guichet-Conseil). Le Guichet, bien que comportant 
un pool des Experts, il est animé par une seule personne non commissionnée, donc pas 
responsable par rapport à son job description. Elle planifie, exécute, valide, rend compte, ... 
  
La nature des formations, les thématiques abordées et le format (tout en salle dans les locaux 
du CENADEP) ne sont pas susceptibles de justifier directement les résultats présentés. Sur le 
plan de la commercialisation par exemple, les questions du marché et du plan d’affaires n’ont 
pas été abordées. C’est ainsi, bien que content des formations sur la transformation, l’accès au 
marché et la commercialisation n’ont pas été abordés. Les questions transversales liées au 
genre, à l’environnement et à l’utilisation de NTIC pour développer des services d’agriculture 
ont été très timidement abordés.  
Les unions qui ont été retenues semblent ne pas avoir la maturité nécessaire pour rentrer dans 
la logique du Guichet-Conseil qui les responsabilise sur leur propre processus d’évolution 
institutionnelle (les critères de leur sélection ne sont pas clairs). Elles ne savent pas bien 
formuler clairement leurs besoins en formation. Elles semblent encore un peu attentistes. Tout 
cela étant en partie lié au contexte général de la zone d’intervention Soit, elles n’ont pas bien 
perçu le sens du Guichet-Conseil qui est une approche différente des projets/programmes 
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classiques auxquels les unions sont habituées, soit l’opérationnalisation de ce dernier ne 
montre pas clairement la démarcation de la nouvelle approche. Alors que l’existence de la 
prise en charge des formations et d’autres projets pilotés par CENADEP dans la même zone 
(KUTUELA) illustre la capacité du CENADEP à travers le Guichet-Conseil de concilier 
l’approche « animation communautaire couplé » et « prestation des services payants ». Le défi 
qui demeure est la capacité des organisations de percevoir cette nouvelle orientation et du 
CENADEP de communiquer suffisamment sur sa nouvelle orientation. Pour y arriver, 
« l’institutionnalisation de l’approche Guichet-Conseil » par les organes du CENADEP est 
vivement recommandé.  
Ainsi, pour garantir la durabilité du Guichet-Conseil qui dépend de deux choses, à savoir : la 
maturité des organisations paysannes d’acheter le service, d’une part et de l’offre du Guichet-
Conseil, d’autre part, le CENADEP doit pouvoir jouer sur deux piliers ci-après :  

- l’achèvement du processus d’évolution du Guichet Conseil qui lui donnerait la voie 
d’avoir des indicateurs propres, de toucher d’autres publics intéressés par ses services 
puis revenir sur la structuration ; 

- l’autonomisation des organisations paysannes.  
En effet, la synergie avec FOPAKO sous l’éclairage de SOS Faim peut bien faciliter cette 
évolution. 
 

La finalité de l’évaluation étant avant tout une évaluation du dispositif d’accompagnement du 
Guichet-Conseil du CENADEP en vue de le rendre plus efficace, plus efficient et plus 
durable ; il ressort donc de l’évaluation effectuée ce qui suit :  

1. Du point de vue efficacité, le Guichet-Conseil moyennement efficace du fait des 
indicateurs lui étant fixés, alors que la plupart sont loin de sa portée et de ses moyens. 

2. Du point de vue efficience, le Guichet-Conseil est moyennement efficient dans son 
ensemble au regard du lien entre le degré d’atteintes d’objectifs assignés, la réalisation 
des activités et les moyens utilisés 

3. Du point de vue de la durabilité du Guichet-Conseil, elle dépend de la créativité du 
CENADEP en général et du Guichet Conseil en particulier, son offre pédagogique, son 
expertise, sa visibilité et sa capacité à mobiliser les partenaires de tout bord, d’une part 
et le niveau de maturité, puis l’autonomie financière des clients potentiels 
(organisations paysannes et ONG), d’autre part. 

 
 



 
8 

 
 
1. Contexte et justification de l’évaluation 
 

1.1. Contexte et justification de la mission d’évaluation 
 
La mission d’évaluation du Guichet-Conseil rentre dans la dynamique de le rendre plus 
efficace, plus efficient et plus durable. En effet, le CENADEP a opté comme stratégie 
d’intervention dans le cadre « Programme commun de promotion de l’agriculture 
familiale durable et de l’économie social pour un monde plus juste » en partenariat avec 
SOS FAIM (2017-2021), d’utiliser l’approche Guichet-Conseil.  Ce dernier est à la fois un 
bureau de réflexion, d’assistances, de formation et d’accompagnement, une approche et un 
processus. 
Cette évaluation intermédiaire se fait dans une vision constructive du partenariat et doit guider 
les 6 unions, le CENADEP et SOS Faim à orienter/restructurer et améliorer leurs actions 
respectives dans le cadre du programme, mais également dans la perspective d’un nouveau 
cycle de programmation qui démarrera en 2021. Elle doit donc être participative et 
prospective pour permettre d’améliorer les interventions, en ce qui concerne la nature des 
relations entre les différents acteurs concernés.  
L’analyse du dispositif se fera à plusieurs niveaux :  

• Au niveau des unions : on analysera la capacité actuelle et potentielle des dispositifs 
des unions à conduire des actions sur les systèmes de production en vue de les diffuser 
auprès de leurs membres (H/F) et des communautés paysannes.  

• Au niveau du CENADEP : les évaluateurs devront regarder la complémentarité, la 
qualité et la pertinence des services et appuis technique et organisationnel apportés par 
le CENADEP à ces 6 unions.  

• Au niveau de SOS Faim : les évaluateurs devront regarder la pertinence et l’efficacité 
des appuis de SOS Faim sur les questions de dispositifs d’appui conseil, mais 
également au niveau du CENADEP.  

 
1.2. Missions spécifiques et mandat du consultant 

 
La mission du consultant consiste entre autres à donner des réponses aux questions 
suivantes : 
En lien avec les critères du CAD, l’évaluation tentera de répondre aux questions suivantes :  

• Sur les dispositifs du Guichet-Conseil du CENADEP  
o Les transformations/pratiques soutenues répondent-elles aux besoins des paysans, aux 

enjeux des contextes locaux ?  
o Les appuis fournis aux unions et leurs membres y compris le type d’appuis (mise en 

relation, les appuis matériels tels que semences, aliments de bétails, construction 
d’étables/abris, charrues, ...) et la méthodologie utilisée (champs école, visite 
individuelle, formations...) sont-ils efficaces et efficients ?  

o Le dispositif d’accompagnement, de conseil et de suivi est-il en capacité de répondre 
aux besoins identifiés par les unions ? sont-ils de qualité suffisante (niveau de 
formation et aptitude des animateurs, clarté des fonctions, maitrise des 
outils/méthodologies d’intervention) ? quels sont les points d’amélioration possibles ?  

o Les dispositifs/actions d’accompagnement sont-ils sensibles au genre ? Intègrent-ils 
une analyse différentiée des hommes et des femmes ? Prennent-ils des mesures pour 
favoriser la participation des femmes ? Ont-ils des objectifs pour réduire les inégalités 
et favoriser l’équité de genre ?  
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• Sur les appuis de SOS Faim au CENADEP  

o Le dispositif d’appui technique et stratégique de SOS Faim de façon globale et 
spécifique est-il bien apprécié par le CENADEP ? A-t-il une valeur ajoutée ? 
Comment peut-il être amélioré tout en respectant les règles de partenariat de SOS 
Faim vis-à-vis de son partenaire congolais.  

 
1.3. Résultats attendus du consultant 

 
Sur la base des analyses effectuées, l’évaluateur fournira un rapport de 35 pages maximum 
(hors annexes) comprenant les éléments suivants :  

• Un résumé de 3 pages maximum (version électronique) ;  
• 1 rapport provisoire après restitution (version électronique) ;  
• 1 rapport final (4 versions en papier + version électronique).  
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2. Méthodologie de travail 
 

2.1. Méthodologie du travail 
 
Considérant que le mandat confié au Consultant et la complexité des informations à 
constituer, la méthodologie a été participative et apprenante vue que cette évaluation avait 
également comme soubassement le souci de constater ensemble et de construire ensemble 
l’avenir.  
Le principe méthodologique choisi pour mener à bien le travail de collecte des données est 
celui de la triangulation des informations collectées tant au niveau documentaire qu’auprès 
des divers répondants qui sont les différentes parties prenantes reposant sur le principe dual de 
« LA COHERENCE ET L’EVIDENCE ».  Il était question de s’assurer de la cohérence des 
avis donnés par les uns et les autres ainsi que de leur évidence effective. Bref, tout ce qui est 
déclaré doit être soutenu par des preuves ou des évidences.  
Plusieurs sources d’information ont été croisées, il s’agit :  
• De la revue documentaire ; 
• Des Interviews de gestionnaires au niveau national et provincial : des entretiens qualitatifs 

semi-structurés organisés avec les dirigeants du CENADEP (l’équipe, le chargé des 
programmes) au niveau national et des représentations locales ;   

• Groupes de discussion dirigées (Focus Group/Discussions) et entrevues avec les 
organisations paysannes de base et les ménages ; 

• Les enquêtes auprès des bénéficiaires des activités à l’aide d’un questionnaire. À cet effet, 
ADESO RDC a utilisé l’outil élaboré et approuvé dans le cadre du PASPOR intitulé : « les 
7 signes vitaux ».  

Le tableau ci-dessous donne la situation des personnes touchées. En annexe, vous trouverez la 
liste complète (nom et contact) de toutes ces personnes. 
 
Tableau n° 1 : Nombre des personnes touchées  
 
N° Nom de l’Union Nombre de personne 

touchée Nombre de femme 

01 DFFC 4 2 
02 UARM 6 2 
03 GRAMABO 2 1 
04 TEKASALA 4 1 
05 AVIBO 7 1 
06 APROFEBO 3 1 
07 Guichet-Conseil 2  

08 Consultant transformation des produits 
agricole 1 0 

09 Inspecteur Agriculture Ville de Boma 1 0 
10 Eleveur des porcs de Boma 2 0 
11 CENADEP Kinshasa 5 1 
12 SOS Faim 2 1 
13 APROFEL 1 1 
14 FOPAKO 1 0 
 TOTAL 41 11 
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2.2. Equipe d’intervention 

 
Pour exécuter cette mission, ADESO-RDC a déployé une équipe constituée de 3 experts. Il 
s’agit des experts clés suivants : 
 
1. Chef de mission : Monsieur Sylvain NTUMBA MUTUENZENZABU 
Il a pour mandat d’organiser l’équipe, de rédiger la note méthodologique, de superviser la 
collecte des données sur terrain, de conduire l’analyse des données ; l’interprétation et la 
production des rapports. C’est lui qui représente ADESO-RDC auprès des partenaires. 
 
2. Expert en genre et démocratie : Mme Victoire MAHINDU 
Se charge de veiller à l’aspect genre au moment de la conception des outils de collecte des 
données, de réaliser la collecte des données sur terrain. Elle participera à l’analyse des 
données et à la rédaction du rapport d’évaluation avec un regard pointu sur la situation de la 
femme. 
 

3. Expert en structuration et développement économique : Monsieur John KABENA 
Il a pour tâches : (i) de jeter un regard particulier sur le niveau réel de structuration et de 
maturité des unions accompagnées par CENADEP dans le cadre de sa nouvelle approche de 
Guichet-Conseil ; (ii) de collecter des données sur terrain ; (iii) de participer à l’analyse des 
données et à la rédaction du rapport d’évaluation avec un regard pointu sur le développement 
économique communautaire. 
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3. De la description et présentation du programme 
 

3.1. Motivation et justification 
 
Le Programme SIA 2017-2021 voit le jour après une série de trois cycles de projets financé 
par SOS FAIM dans le cadre du Programme de Développement Intégré du Bas Fleuve 
(PDIBF) de 2007 à 2017 dont la résultante principale est l’existence d’une antenne 
CENADEP à Boma depuis 2006 afin d’assurer la mise en œuvre de différents projets dans la 
zone. 

Le PDIBF a eu l’avantage de toucher tous les aspects du développement, à savoir : la 
structuration paysanne avec comme résultat majeur le lancement du mouvement paysan 
constaté par l’existence de la FOPAKO, le développement des filières économiques, la 
commercialisation grâce au moyen d’évacuation (camion) et les finances avec la mise en 
place d’une structure de micro finance autogérée dans le Bas-Fleuve. 

Les résultats de l’atelier d’évaluation du PDIBF en février 2016 révèlent que malgré les 
résultats enclenchés les 10 dernières années, les organisations restent encore confrontées au 
problème de structuration, de production, de commercialisation et de plaidoyer pour les lois 
favorables à l’agriculture familiale. Afin de mieux attaquer ces contraintes, CENADEP avait 
décidé de changer son approche d’intervention dans le programme SIA en optant pour 
l’émergence d’un Guichet-Conseil. 

Le Guichet-Conseil a été conçu à la fois comme un bureau de réflexion, d’assistance, de 
formation et d’accompagnement, une approche et un processus. Dans sa conception originelle, 
les organisations paysannes sont censées venir auprès du Guichet-Conseil pour présenter leurs 
besoins en formation qui trouveront des réponses auprès de celui-ci. Pour commencer, SOS 
FAIM, à travers son programme SIA, a accepté de soutenir les formations pour 6 unions qui 
ont été sélectionnées afin de bénéficier de cette nouvelle approche du CENADEP qui exclut 
tout appui matériel et financier aux organisations paysannes. 

Le programme SIA dans sa globalité poursuit comme objectif une meilleure performance des 
acteurs au niveau des trois piliers que sont le développement économique, social et 
environnemental. Cinq résultats interdépendants permettent d’aboutir à cet objectif :  

• Les producteurs ont adopté des techniques de production durables et ont renforcé la 
gestion de leur activité ;  

• Les producteurs, les OP et les entreprises sociales ont renforcé leurs capacités de 
transformation et de commercialisation ;  

• Les producteurs et les OP ont accès à des services financiers pérennes et adaptés à 
leurs besoins ;  

• Les autorités publiques, OSC et citoyens sont sensibilisés, prennent en compte et se 
mobilisent en faveur de l’agriculture familiale durable ;  

• Les capacités des acteurs organisés de l’agriculture familiale durable sont renforcées.  
 
Le programme accorde une attention transversale particulière aux questions de genre et 
d’environnement et à l’utilisation de NTIC pour développer des services à l’agriculture. 
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3.2. Localisation 
 
Le programme SIA s’exécute dans la ville de Boma et ses environs. Il concerne en premier les 
unions suivantes : APROFEBO, AVIBO, DFFC, GRABOMA, TEKASALA et UARM . 
 

3.3. Présentation du programme en chiffre du Guichet-Conseil 
 

Tableau 1 : Tableau de présentation chiffrée du projet 
Variables Cibles du programme 
Structures à toucher   
Unions et coopératives 6 unions de la FOPAKO :  

Nombre des ménages : 1326 
Nombre des personnes…1354…. H…620…F…734… 

Indicateurs 
Augmentation des rendements 
agricoles (productivité) 

• 16 T/HA pour le manioc, 4T/HA Arachide ; 4T/HA Maïs, 4T/ha 
Riz et 17T/HA plantains 

• 7 bonnes pratiques agricoles diffusées : Agroforesterie, 
Assolement, jachère améliorante,  

• 6 Nombre des unions/OP qui ont adopté et diffusé les techniques 
de production agricole respectueuses de l’environnement, 

• 2000 producteurs ont adopté et diffusé au moins 6 techniques de 
production agricole respectueuses de l’environnement, 

• 2000 producteurs ont adopté et utilisé au moins une ou deux   
techniques de production agricole respectueuses de 
l’environnement, 

Stockage, transformation et 
commercialisation 

• Existence d’un système de stockage 
• 7 techniques de transformation des produits agricoles qui 

assurent la longévité des produits et une valeur ajoutée diffusées : 
Micro-cossette, farine, chips banane, croquette banane. 

• 6 Nombre des unions/OP qui ont adopté et diffusé les techniques 
de transformation des produits agricoles, 

• 2000 producteurs ont adopté et diffusé au moins une ou deux 
techniques de transformation des produits agricoles 

• Nombre des ventes groupées au niveau des unions et OP : 
• Accroissement des quantités vendues et du chiffre d’affaires  

Accès au financement • Nombre des crédits auprès des institutions financières ou 
bancaires 

  
Activités 
Formations prévues sur les 
différentes thématiques 

• 75 sessions de formations soit 15 par an 

Les appuis conseils • 150 appuis conseils pour les 5 ans 
Les suivis • 50 missions de suivis 
Modules de formation • 60 modules prévus dans différentes thématiques 
Evaluation semestrielles • 10 évaluations soit 2 par an 
Suivi SOS FAIM • 10 visites de suivi soit 2 par an 
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Variables Cibles du programme 
Suivi CENADEP Kinshasa • 15 visites soit 3 visites par an 
  
Le personnel affecté au projet 
Coordonnateur permanent 1 
Secrétaire technique 1 
Groupe pluridisciplinaire 
d’experts (prestataires 
internes)  

1 
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4. De la mise en œuvre effective du Guichet Conseil  
 

4.1. Contexte de mise en œuvre du Guichet Conseil (décisions internes et facteurs 
externes) 

 
Dans sa mise en œuvre, le programme SIA, à travers le Guichet-Conseil, a été influencé par 
l’exécution du projet PDPC dont le CENADEP était Opérateur de Proximité mobilisant ainsi 
une grande partie du personnel technique se retrouvant ainsi avec un seul cadre technique 
alors que le projet prévoyait un coordonnateur en plus du technicien.  
Sur le plan positif, le PDPC a le mérite de pouvoir rendre disponible les semences de bonne 
qualité surtout le riz et les boutures saines d’une part et de laisser au CENADEP un capital 
important des modules de formation sur la gouvernance des coopératives.  
Il y a lieu de souligner en outre que l’existence du Projet « Kutuela » mise en œuvre aussi par 
le Guichet-Conseil a permis à ce dernier de continuer avec l’approche communautaire et 
d’expérimenter l’approche demande à la carte ou appuis personnalisés sur sollicitations des 
structures en général et de six unions en particulier.  
 

4.2. De la gestion programmatique du Guichet-Conseil 
 

4.2.1. Constats 
 
La gestion programmatique du Guichet-Conseil ou projet se comprend comme le dispositif 
interne mise en place par CENADEP pour organiser la gestion des activités allant de la 
planification annuelle à l’exécution de l’activité ainsi que les mécanismes institués pour 
collecter les données, suivre et renseigner sur les changements induits par le programme.  
Par rapport à ces aspects, les constats ci-après ont été faits : 
• Il existe un cadre programmatique avec des indicateurs bien précis consignés sur Excel 

pour toute la période du projet centralisé au niveau de SOS Faim. Au niveau local, seul le 
technicien en charge du Guichet-Conseil qui l’alimente à partir de 11 fiches qu’il a 
conçues et qu’il remplit seul. Il n’existe pas de contrôle sur la fiabilité des données 
compilées et ses fiches ne sont pas contresignées par les unions qui sont les responsables 
directes des données fournies à SOS Faim par le Guichet-Conseil ; 

• Au début de chaque année, l’équipe du Guichet-Conseil propose une planification 
annuelle qui est validée par la Direction Générale avant d’être envoyée à SOS Faim. Cette 
planification porte essentiellement sur les activités et non les stratégies pour atteindre les 
résultats recherchés, 

• Les réunions d’évaluations auxquelles les unions prennent part font le point sur les 
activités. Le temps consacré pour cette activité ne semble pas facilité une réflexion 
profonde sur les objectifs que le Guichet Conseil est censé renseigner, 

• SOS Faim assure le suivi à distance des indicateurs grâce au dispositif mise en place de 
collecte et partage des données d’une part et effectue également les visites de terrain à 
Boma pour discuter avec les animateurs du Guichet Conseil ainsi que les bénéficiaires du 
projet (les unions). Ces suivis sont bien accueillis par toutes les parties concernées ;  

• La Direction Générale organise aussi les suivis de terrain mais ne dispose pas d’un 
répondant direct du Guichet-Conseil qui a comme mandat de suivre la mise en œuvre du 
projet SIA et de valider tout ce que l’antenne produit en amont comme en aval.  
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4.2.2. Risques éventuels 
 
Cette situation aurait pour risques éventuels et/ou conséquences directes : 

 
• Perte des informations sur les activités et les résultats ;  
• Absence de fiabilité sur les chiffres qui renseignent sur les indicateurs ;  
• La difficulté de suivre les résultats réels du projet ou encore à présenter les « IVO » 

c’est-à-dire les Indicateurs vérifiés Objectivement au terme du programme ; 
• Non atteinte des objectifs du programme. 

 
4.2.3. Recommandations 

 
Face à ces constats sur le plan de la gestion programmatique du programme, l’évaluation 
recommande ce qui suit : 

• Revoir le système de collecte des données à la base. Le CENADEP doit se rassurer 
que les données proviennent des ménages, des OP puis des unions. À chaque étape, les 
signatures autorisées doivent être apposées sur les documents dont les chiffres sont 
portés dans le système proposé par SOS Faim ; 

• Mettre en place un dispositif de collecte et d’analyses des données sur l’impact du 
projet au niveau du CENADEP ; 

• Désigner un responsable du Guichet-Conseil au niveau de la Direction Générale du 
CENADEP qui assure le contrôle - qualité et valide toutes les données produites par 
l’antenne ; 

• Améliorer le contenu des réunions d’évaluation. 
 
 

4.3. De l’exécution des activités 
 

4.3.1. Constats 
 
La spécificité du programme SIA à travers le Guichet-Conseil est la responsabilité donnée 
aux organisations paysannes de décider sur les thèmes de formation qui cadrent avec leurs 
aspirations profondes. Tenant compte de cette particularité, à travers ce point, il est question 
de voir dans le concret comment cela a été rendu possible sur terrain. CENADEP a opté de 
travailler avec les unions dont le rôle est d’accompagner les OP qui, à leur tour, viennent en 
appui aux ménages. Cette chaîne de structuration démontre que le point de chute de tout est le 
ménage qui est chargé de produire sur terrain. Vu sous cet angle, la formation qui est donnée 
doit être l’expression des besoins profonds des ménages agricoles. 

Par rapport à cette logique de structuration qui obéit en passant au principe de 
SUBSIDIARITE, les constats suivants ont été faits : 

• En 4 ans, 30 formations et appuis ont été assurées dont 16 sur les techniques culturales 
qui respectent l’environnement, 5 sur la transformation des produits agricoles, 6 sur 
l’accès au financement, 1 sur le genre, 1 sur le plaidoyer. La plupart de ces formations 
durent en moyenne deux jours. Le Guichet a également modéré le Festival 
AlimenTerre qui a été organisé à Boma au nom du CENADEP.  

• Il est difficile de faire la traçabilité de l’expression des besoins en formation des 
ménages car il n’existe pas un lien entre les ménages, les OP et l’Union. L’idéal aurait 
été que les unions disposent d’un plan d’action qui tire sa légitimité des besoins en 
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renforcement des OP membres. L’absence de ce dispositif de pilotage de toute 
organisation traduit le faible niveau de structuration des unions et le manque des 
services à rendre par les unions aux membres OP. C’est la même réalité au niveau de 
ces dernières. Il y a lieu de préciser aussi que le choix des membres qui participent à 
ces formations n’est pas soutenu par des critères qui garantissent la restitution des 
enseignements reçus à la base. La base demeure donc fragile ; 

• Durant la période sous examen, le Guichet-Conseil annonce avoir réalisé 60 appuis 
conseils et 38 missions de suivi, ce qui est très positif. Cependant, l’organisation mise 
en place ne permet pas de se rassurer de l’effectivité de tous ces appuis car il manque 
certains rapports de missions qui devraient mieux décrire l’activité menée, les 
objectifs, les conseils donnés et marquer l’évolution des unions par rapport aux 
thématiques abordées ; 

• Le Guichet-Conseil dispose d’un lot important des modules de formation constitué du 
capital hérité du PDPC et de ceux produits par l’animateur du Guichet-Conseil.  
Cependant, les modules produits par ce dernier ne semblent pas avoir subi un 
processus de validation au niveau interne. Il n’y a donc pas une rigueur scientifique 
dans le processus de conception, validation et diffusion des documents au niveau du 
CENADEP ; 

• Le Guichet-Conseil a réussi à organiser une formation sur les aliments destinés aux 
porcs qui a été bien accueilli par les fermiers dans la mesure où la fermeture de la 
BRALIMA et LBMA a été à l’origine des difficultés pour beaucoup d’éleveurs des 
porcs. Ceci est une preuve de créativité et de maîtrise de contexte qui cadre bien avec 
le Guichet-Conseil ; 

• Le Guichet-Conseil et ses activités ne sont pas bien connus du grand public alors que 
les attentes dans le domaine de renforcement sont grandes dans la zone du Bas-Fleuve 
au niveau de l’ensemble des acteurs de développement. Il n’y a pas assez de visibilité.  

4.3.2. Risques éventuels ou commentaires 
 
Quelques risques éventuels et/ou conséquences directes pourraient apparaître, il s’agit entre 
autres : 

• Le Guichet-Conseil s’écarte de sa vision première de répondre aux besoins des unions 
; 

• Faible qualité des formations, appuis et suivis du GC à cause de l’absence d’un 
dispositif de validation des modules et des rapports d’intervention ; 

• Les formations sans impact du fait que les ménages, les OP et les unions ne sont pas 
réunis autour d’un plan d’action qui décrit les services attendus respectivement de 
l’Union et de l’OP ; 

• Le Guichet-Conseil n’atteint pas ses objectifs. 
 
4.3.3. Recommandations 

 
Par rapport à l’exécution des activités, l’évaluation recommande au CENADEP : 

• D’envisager d’élargir le champ d’intervention du Guichet Conseil en s’ouvrant 
d’autres publics comme les ONGD, les services publics, les universités, les 
chercheurs, …. 

• Spécifiquement pour les unions, le Guichet-Conseil doit se rassurer qu’elles soient 
suffisamment structurées pour avoir un plan d’action qui décrit leurs besoins en 
renforcement des capacités afin de mieux profiter de la présence du Guichet-Conseil 
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dont l’avenir dépend de la maturité des potentiels clients ou destinataires de ses 
services. À cet effet, une synergie avec FOPAKO est vivement souhaitée ; 

• Prévoir au sein du Guichet-Conseil, un dispositif ou un volet structuration des OP avec 
un programme spécifique de renforcement structurelle ou organisationnelle des OP qui 
auront souscrit. En outre, il faudra réaliser un diagnostic rapide des OP demandeurs en 
se référant à l’outil « les 7 signes vitaux » utilisé par ADESO-RDC lors de 
l’évaluation du Guichet-Conseil avant d’organiser la remise à niveau des OP ayant 
manifesté le besoin. 

• Renforcer le mécanisme interne de conception, production et diffusion de tout 
document pédagogique destiné au public (module, fiche technique, rapport de 
formation) ; 
 

 
4.4. De l’état d’atteinte des objectifs/indicateurs du programme 

 
4.4.1. Constat 

 
Il faudrait souligner d’entrée de jeu que dans la formulation du programme SIA ; le Guichet-
Conseil se présente comme une stratégie, une approche pour atteindre les objectifs poursuivis.    
Mais comme bureau de réflexion ou structure autonome, le programme n’a pas fixé des 
objectifs quantifiables propres au Guichet-Conseil. Vu sous cet angle, le degré de 
responsabilité et d’engagement du Guichet-Conseil reste   discutable dans la mesure où les 
changements attendus dépendent plus de la maturité des organisations paysannes. 
 
Il sied de noter également que le suivi de la réalisation des objectifs reste tributaire du 
système de collecte des données dont nous avons dénoncé le caractère peu fiable à cause de 
l’absence d’une traçabilité sérieuse.  Cela n’empêche néanmoins pas de constater que le 
niveau de maturité et de structuration des unions a sérieusement impacté sur l’atteinte des 
indicateurs comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1: Suivi de réalisation 

Variables Cibles du programme Réalisation Taux 
Structures à toucher     
Unions et 
coopératives 

6 unions dont 1 non-membre de la 
FOPAKO : DFFC et 5 membres de 
FOPAKO  
AVIBO, APROFEBO, DFFC, GRABOMA, 
TEKASALA, UARM 
Nombre des ménages : 1326 
Nombre des personnes…1354…. 
H…620…F…734… 

6 unions de la FOPAKO :  
Nombre des ménages : 1 326 
Nombre des personnes…1 354…. 
H…620.F…734… 

 

Indicateurs   
Augmentation des 
rendements agricoles 
(productivité) 

• 16 t/ha pour le manioc, 4T/ha Arachide ; 
4T/ha Mais, 4T/ha Riz et 17T/HA plantains 
 
 
 

• 7 bonnes pratiques agricoles diffusées : 
Agroforesterie, Assolement, jachère 
améliorante,  

• 6 Nombre des unions/OP qui ont adopté et 
diffusé les techniques de production 
agricole respectueuses de l’environnement, 
 

• Rendement Manioc de 10 à 15t, 
Maïs de 1.5t à 4 tonnes pour 
3unions, Arachide de 2t à 4t pour 3 
unions et banane de 10 à 15t pou2 
unions  

• 6 bonnes pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement 
ont été vulgarisées et adoptées par 
les   unions TEKASALA, AVIBO, 
GRABOMA et UARM ; ces 
pratiques sont : le flambage, 
l'assolement, l’agroforesterie ; la 

 
90,2% 
 
 
 
 
64,2% 
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Variables Cibles du programme Réalisation Taux 
 
 
 
 

• 2 000 producteurs ont adopté et diffusé au 
moins 6 bonnes pratiques des unions/OP 
qui ont adopté et diffusé les techniques de 
production agricole respectueuses de 
l’environnement, 

 
 
• 2 000 producteurs ont adopté et utilisé au 

moins une ou deux   techniques de 
production agricole respectueuses de 
l’environnement, 

rotation des cultures ; la jachère 
améliorante ; le paillage et 3 
pratiques adoptées par 2 unions (, 
l'agroforesterie, la rotation des 
cultures et 
 

• 1 354 producteurs ont adopté et 
diffusé des bonnes pratiques 
agricoles restitués par les OP 
membres des unions  

 
 
 
 
67,7% 

 Score moyen  74% 
Stockage, 
transformation et 
commercialisation 

• Existence d’un système de stockage 
 
 

• 7 techniques de transformation des produits 
agricoles qui assurent la longévité des 
produits et une valeur ajoutée diffusées : 
Microcossette ; farine ; chips banane, 
croquette banane 

 
 
 
 
 

• 6 unions/OP qui ont adopté et diffusé les 
techniques de transformation des produits 
agricoles, 
 

• 2000 producteurs ont adopté et diffusé au 
moins une ou deux techniques de 
transformation des produits agricoles 

 
• Nombre des ventes groupées au niveau des 

unions et OP : 
 
• Accroissement des quantités vendues et du 

chiffre d’affaires  

• Des aires de séchage et des hangars 
des stockages construits par des 
projets sont disponibles  

• 7 techniques de transformation des 
produits agricoles (rouissage 
amélioré, séchage banane, 
transformation manioc en farine 
panifiable de haute qualité, banane 
et farine, transformation banane 
farine de manioc en croquette, farine 
de manioc en croquette et en cake, 
en pains avec farine de manioc de 
Haute qualité   

• 3 unions sur les 6 (DFFC, 
TEKASALA, AVIBO) ont adoptés 
des techniques de transformation 
des produits 
 

• 1 500 producteurs ont adopté et 
diffusé les techniques de 
transformation restituées. 

 
• Ventes et chiffre d’affaires de 6 

unions 
•  2018 : 163 145 $US ; 2019 : 

168 136 $US 2020 : 105 314 $US          
   

65% 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
75% 
 
 
55% 

 Score moyen  67% 
Accès au financement • Nombre des crédits auprès des institutions 

financières ou bancaires 
• Ouverture de 50 comptes chez 

Equity-bank, aucun crédit octroyé 
10% 

Renforcement 
d’acteurs 

• Nombre de rencontres organisé entre les 
OPA et les APA sur le plan agricole, le 
Développement local, le plaidoyer et le 
lobbying 

• 1 réunion de sensibilisation 
organisée sur la vulgarisation de la 
loi agricole ; des Unions de Kinzao-
Mvuete et environs 

• 1 cadre d’échange le Festival 
Alimenterre mis en place  

100% 

    
Activités   
Séance de 
sensibilisation sur le 
Guichet Conseil 
auprès des 

• 5 sensibilisations :  • 5 Sessions de sensibilisation dans 
les différents axes : Unions de Boma 
et Kayi-Ndunda, des Unions de 
Mangala, des Unions de Madiadia, 

100% 
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Variables Cibles du programme Réalisation Taux 
organisations des Unions de Tsumba Kituti,  
Formations prévues 
sur les différentes 
thématiques 

• 75 sessions de formations soit 15 par an • 30 Sessions de formation organisées 
sur différentes thématiques de 5 
axes prioritaires sur 3 ans (2017 et 
2021 non pris en compte) 

66,6% 

Les appuis conseils • 150 appuis conseils pour les 5 ans • 60 appuis animés sur 3 ans (2017 et 
2021 non pris en compte) 

66,6% 

Les suivis • 50 missions de suivis • 38 missions de suivi réalisé  76% 
Modules de formation • 60 modules prévus dans différentes 

thématiques 
• 50 modules appartenant à différents 

auteurs réunis   
83,3% 

Evaluation 
semestrielles 

• 10 évaluations soit 2 par an • 6 réalisées sur 3 ans  80% 

Suivi SOS FAIM • 10 visites de suivi soit 2 par an • 5 visites réalisées  50 % 
Suivi CENADEP 
Kinshasa 

• 15 visites soit 3 visites par an • 8 visités réalisées  53,3% 

 •  •  •  
Le personnel affecté au programme   
Coordonnateur 
permanent 

1 1 coordonnateur permanent  100% 

Secrétaire technique 1 Les experts CENADEP affectés au 
PDPC membres du Secrétariat technique 
sont partis 

 

Groupe 
pluridisciplinaire 
d’experts (prestataires 
internes)  

1 Des individualités prestent au Guichet 
sur base d’un contrat de prestation 
ponctuel 

 

Source : Guichet Conseil 
 

4.4.2. Risques éventuels ou commentaires 
 
Par rapport à l’atteinte des résultats attendus du projet à travers le suivi des indicateurs, il a été 
observé que : 

• La difficulté de distinguer les résultats du Guichet-Conseil qui pouvaient se limiter, 
par exemple, au nombre des personnes ou unions qui ont demandé les appuis et qui les 
ont obtenues en lien avec les objectifs contenus dans leurs plans d’actions avec les 
indicateurs du programme SIA qui sont plus large dépassant parfois le cadre des 
activités du Guichet-Conseil comme la commercialisation et autres, … ; 

• La fiabilité des données à cause de la défaillance du système de collecte des données 
et du manque d’organisation des unions ; 

 
4.4.3. Recommandations 

 
Par rapport à la gestion des résultats, l’évaluation recommande au CENADEP de : 

• Doter au Guichet-Conseil des indicateurs qui cadrent avec sa vraie nature de centre de 
formation, d’information et espace de mutualisation de compétences ; 

• Renforcer la structuration des unions et leur Dispositif de Suivi Évaluation en 
développant le volet Renforcement des capacités organisationnelles au sein du GC. 



 

5. Evaluation globale ou jugement du programme 
 

5.1. Des questions spécifiques de l’évaluation 
 

A. Au niveau des unions : on analysera la capacité actuelle et potentielle des dispositifs des unions à conduire des actions sur les systèmes de 
production en vue de les diffuser auprès de leurs membres (H/F) et des communautés paysannes.  

N° Point fort Constat Point faible Constat Risque Recommandation 

01 Existence réelle 
des unions  

Nous avons échangé 
sur terrain avec les 
responsables des 
Unions retenues par le 
Guichet dans le cadre 
du Programme SIA. 

Les unions retenues 
n’ont pas actuellement 
de dispositifs capables 
de conduire des 
actions sur les 
systèmes de 
production en vue de 
les diffuser auprès de 
leurs membres (H/F) 
et des communautés 
paysannes  

La majorité d’unions   n’ont pas 
encore développé des dispositifs 
internes d’auto-prise en charge 
pour rendre des services aux 
membres (plaidoyer aux problèmes 
des membres liés à l’accès à la 
terre arable, à la fourniture des 
semences améliorées, encadrement 
dans le processus de production, 
dispositifs de conservation et 
stockage des produits agricoles, 
processus de commercialisation 

Ne pas jouer pleinement 
le rôle que l’union doit 
jouer vis-à-vis de ses OP 
et leurs membres 

Développement de 
l’esprit d’attentisme vis-
à-vis des ONG 
accompagnatrices 

Pas d’OP membres et 
disparition de l’union.  

Faire un effort de 
structuration et de 
renforcement 
organisationnel des unions 
bénéficiaires du 
Programme SIA pour les 
positionner au niveau de 
l’approche Guichet-
Conseil. 

02 Existence réelle 
des membres 
et/ou ménages 
dans les six 
unions.   

Dans l’ensemble, 
d’après les statistiques 
disponibles, les Unions 
bénéficiaires du 
Programme SIA 
encadrent plus de 1.000 
membres 

La majorité de 
membres ne profitent 
des appuis en 
formation donnés aux 
délégués des unions 
bénéficiaires directs 
des formations du 
Guichet-Conseil. 

Pas des critères pour choisir les 
participants aux formations et 
s’assurer qu’ils seront en mesure 
de restituer à la base.  

La formation reçue du 
Guichet Conseil reste 
suspendue au niveau des   
bénéficiaires directs 

La formation n’a pas des 
effets attendus à la base   

Fixer avec les unions les 
critères de sélection des 
participants aux formations 

Doter les unions des 
capacités à rendre des 
services réels aux membres 
des OP constitutives des 
unions.   

03 Les Unions ont 
des statuts  

La majorité des 
« Unions » touchées 
nous ont montré leurs 
textes de base  

Les textes de base des 
différentes Unions 
sont lacunaires  

Certaines unions fonctionnent avec 
les statuts d’association et n’ont 
pas des autorisations légales de 
fonctionnement cas 

Absence du 
professionnalisme  

Apporter des ajustements 
nécessaires au bon 
fonctionnement des unions.    



 

N° Point fort Constat Point faible Constat Risque Recommandation 

d’APROFEBO, AVIBO, UPDC 
(UPDC, c’est l’association AVIBO 
qui devient UNION) 

Les contenus de statuts de certaines 
unions ne sont pas conformes aux 
normes des statuts des unions Cas 
GRABO-MA 

 

B. Au niveau du CENADEP : on analysera la complémentarité, la qualité et la pertinence des services et appuis techniques et organisationnels apportés 
par le CENADEP aux 6 unions 

 

N° Point fort Constat Point faible Constat Risque Recommandation 

01 Le choix des unions 
comme canal par 
lequel le Guichet-
Conseil passe pour 
atteindre la majorité 
des producteurs 
agricoles. 

5 unions sur 17 
unions sont 
membres de 
FOPAKO plus 1 
union non-
membre ont été 
sélectionnées pour 
travailler avec le 
Guichet –Conseil 
dans le cadre du 
projet SIA 

Les unions retenues ont 
des lacunes dans leurs 
structurations.  

Les unions ne 
connaissent pas leurs 
droits et devoirs dans le 
cadre du partenariat qui 
les lie au Guichet-
Conseil dans le cadre du 
programme SIA 

Absence des critères de sélection 
des unions bénéficiaires du 
Programme SIA  

Les statuts de certaines unions 
sont lacunaires et ne sont pas 
conformes aux normes des 
statuts des Unions (APROFED, 
GRABO-MA, UARM) 
L’association APROFEBO est 
qualifiée d’union, mais a des 
statuts d’une OP. 

Absence des conventions de 
collaboration ou de partenariat 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités du 

Travailler avec les unions 
incapables de ramener 
l’action du Guichet-Conseil 
sur un grand nombre de 
membre des OP et leurs 
membres  

Possibilité de minimisation 
de la portée du changement 
attendu par rapport à l’action 
de formation  

Finaliser le processus 
d’amélioration des 
statuts des unions 
accompagnées 

 Signer dans l’avenir des 
conventions de 
collaboration qui 
précisent les droits et 
devoir des parties 
prenantes afin de bien 
évaluer dans le respect 
des engagements des uns 
et des autres dans la 
mise en œuvre des 
actions du Guichet-
Conseil 



 

N° Point fort Constat Point faible Constat Risque Recommandation 

Programme SIA 

02 Les besoins en 
formations doivent 
provenir des unions  

Les unions 
témoignent que le 
Guichet-Conseil 
leur avait 
demandé de 
proposer leurs 
besoins en 
formations en 
fonction des 
obstacles qu’elles 
rencontrent dans 
l’exercice de leurs 
activités  

Le travail 
d’accompagnement des 
Unions ne se fait pas sur 
base des besoins en 
formation contenu dans 
leurs plans de 
Développement ou plan 
d’affaires 

En aval, les besoins en formation 
présentés au Guichet –Conseil 
par les délégués des unions au 
cours des réunions organisées 
par le Guichet-Conseil ne 
proviennent pas en aval d’un 
processus d’identification des 
besoins en formation à la base. 
Les focus de diagnostic des vrais 
besoins ne sont pas organisés à 
la base. 

Possibilité de donner des 
formations qui ne répondent 
pas aux préoccupations d’un 
grand nombre des 
bénéficiaires. 

Choix arbitraire des 
formations qui ne peuvent 
donner réponses aux vrais 
problèmes des paysans. 

Accompagner les Unions 
dans l’élaboration de 
leurs plans de 
développement qui 
doivent contenir leurs 
besoins en appui divers 
dont les formations à 
classer en ordre de 
priorité par année. Le 
Plan de développement 
doit préciser le 
mécanisme à mettre en 
place par les unions afin 
de satisfaire à leurs 
besoins en appuis divers. 

03 Les formations sont 
données aux 
délégués des unions 
(généralement le 
staff dirigeant) pour 
être dupliquées à la 
base. 

Chaque formation 
organisée par le 
Guichet-Conseil 
dans le cadre du 
Programme 
connait la 
participation de 
trois ou quatre 
délégués par 
Union sans tenir 
compte du poids 
numérique de ses 
membres.  

Les formations données 
par le Guichet –Conseil 
aux délégués des Unions 
sont difficilement 
répliquées/dupliquées à 
la base. Et nous ne 
pouvons pas être rassurés 
par le chiffre des 
personnes touchées à la 
base    

La majorité des Unions n’ont pas 
assez de moyens pour organiser 
les formations reçues du guichet-
Conseil au profit de membres de 
leurs OP. 

Au regard de leurs capacités 
techniques et financières les 
unions ne semblent pas 
rassurantes. 

Au niveau de différentes unions, 
nous n’avons vu les traces (liste 
de présence à la formation ou 
autre document) qui indiquent 
que les formations reçues du 
Guichet-Conseil ont été 

Forte possibilité que les 
formations données par le 
Guichet-Conseil aux 
délégués des Unions 
n’atteignent pas un grand 
nombre des paysans à la 
base  

Recevoir les besoins de 
formation des unions sur 
base de leurs plans de 
développement ou Plans 
d’affaires et élaborer un 
calendrier de formation 
spécifique à chaque 
Union et organiser les 
formations à la base en 
tenant compte du poids 
numérique de Chaque 
Union (les formateurs de 
CENADEP et ses 
consultants doivent aller 
vers les paysans pour 
plus d’efficacité)   



 

N° Point fort Constat Point faible Constat Risque Recommandation 

dupliquées aux membres des OP 
à la base  

04 Les appuis en 
formations 
permettent de 
résoudre certaines 
préoccupations des 
paysans  

Cas de la 
formation sur la 
transformation de 
manioc et banane 
plantain en farine 
panifiable. 

Certaines formations 
nécessitent l’appui en 
matériels pour être mis 
en pratique (Champ 
école, matériels, …  

Absence de synergie entre les 
besoins en formation et les 
besoins en appuis matériels. 
Certaines formations exigent     
les appuis en matériels pour leur 
opérationnalisation (absences 
des dispositifs de mise en 
relations en termes de mise en 
relations et réseautage) 

Difficulté de produire le 
changement social sur base 
des formations reçues  

Prévoir des appuis 
matériels en tenant 
compte de besoins réels 
en appuis des unions 
contenus dans leurs 
plans d’affaires ou de 
développement.    

05 La mise en œuvre 
du programme SIA 
s’est fondée sur 
l’approche Guichet 
–Conseil qui 
consiste à mettre en 
avant-plan le 
bénéficiaire de 
l’action et le rendre 
acteur et non un 
simple participant.   

La formulation 
des besoins en 
formation 
provenait des 
unions  

Absence d’une étude de 
base pour mieux 
apprécier les 
changements produits à 
la suite des effets du 
Programme avec 
l’approche Guichet -
Conseil  

Au moment de l’évaluation, 
nous avons trouvé que  le 
Guichet ne dispose d’aucun 
document qui indique la 
situation ou le portrait initial des 
Unions avant la mise en œuvre 
du Programme (situation 
organisationnelle ou de 
structuration, Etat de lieu sur le 
plan, des superficies emblavées, 
la production des OP et leurs  
membres pour les spéculations 
ciblées par le Programme,  
conservation et stockage des 
agricoles, quantités de produits 
commercialisés plus les 
ambitions projetées durant la 
mise en œuvre du programme  

Présenter les résultats et 
changements qui n’ont 
aucune source de 
vérification ou qui ne 
reflètent la réalité   

Conduire une étude de 
base dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan 
de développement 
stratégique couvrant la 
période 2022-2026 

Outils de collecte de 
données qui 
garantissent la 
traçabilité des 
informations. 
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A. Au niveau de SOS Faim : on analysera la pertinence et l’efficacité des appuis de SOS Faim, sur 
les questions de dispositifs d’appui conseil mais également plus globalement au niveau du 
CENADEP 

SOS FAIM est perçu dans le cadre de ce projet comme un partenaire financier, mais aussi comme un 
accompagnateur technique soucieux de voir le programme réussir.  Son implication dans la mise en 
place du système de collecte des données pour renseigner les indicateurs et les suivis de terrain sont 
autant d’éléments de satisfaction pour les bénéficiaires finaux qui sont les paysans, pour l’équipe de 
gestion du Guichet-Conseil ainsi que pour la Direction Générale. 

Cependant, SOS Faim aurait dû insister sur l’appropriation des résultats issus du dispositif de suivi et 
dont les rapports annuels abordent plus les activités que les changements recherchés et ne mettent pas 
en valeur les renseignements tirés des fiches des indicateurs de résultats. L’impression qui se dégage 
c’est comme si seul SOS Faim se préoccupe de ces indicateurs. Il nous semble important dans l’avenir 
de construire ensemble un dispositif simple qui implique tous les acteurs concernés par les 
changements que le projet recherche. Ceci renvoie donc à l’idée de bien faire la démarcation entre le 
Guichet-Conseil et le Programme SIA dont le premier est juste une approche, un maillon du 
programme. 

À travers ses missions, SOS Faim semble par ailleurs avoir mesuré timidement le fait qu’une seule 
personne était dans l’équipe du programme et qu’il lui était difficile dans une certaine mesure d’être 
très performant par rapport aux exigences du projet. SOS Faim n’a-t-il pas perçu les attentes réelles 
des organisations paysannes qui sont au-delà de la formation. Les unions ont encore besoin des appuis 
matériels.  

5.2. De la pertinence du Guichet-Conseil 
 
La pertinence du Guichet Conseil est appréhendée sous trois angles : 
 

• Du point de la communauté paysanne et du développement 
 
La présence du Guichet Conseil offre une opportunité aux organisations paysannes et acteurs 
de développement de rentrer dans une dimension d’auto-prise en charge et de 
responsabilisation. Après avoir été habitués à attendre toujours des partenaires, l’approche 
Guichet Conseil permet aux acteurs de décider sur le type de formation et d’accompagnement 
qui tient compte de leur priorité. Pris sous cet angle, l’approche a été jugée pertinente par tous 
car elle change de paradigme de partenariat dans la zone.  
Par ailleurs le Guichet-Conseil intervient à la fin d’une longue période où le CENADEP a 
œuvré pour l’émergence du mouvement paysan qui a donné naissance à la FOPAKO dont la 
mission est d’assurer aussi l’encadrement et la structuration des organisations paysannes et à 
quelques années de la fin du projet PDPC qui a aussi renforcé les coopératives et les OP. 
L’exercice de se choisir les thèmes a été très apprécié et marque un pas vers la 
responsabilisation effective des organisations paysannes.  C’est le cas par exemple de la 
formation sur la transformation du manioc en farine panifiable dans l’Union UARM, Les 
techniques de plantation face aux aléas du changement climatique dans l’Union TEKASALA 
ou encore la fabrication des aliments des porcs avec les moyens locaux, … 

• Toutefois, le niveau d’expertise ou encore l’offre du Guichet-Conseil s’est révélée 
limité car il n’a pas su satisfaire la demande de la formation stratégique de 
l’alphabétisation de l’APROFEBO. L’alphabétisation reste un besoin stratégique de la 
femme et sa mise en œuvre demande beaucoup des temps et de moyens, ce que le 
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Guichet Conseil n’a pas pour l’instant. En outre, il y a lieu de noter à travers cette 
question d’alphabétisation que le GC n’a pas produite sa stratégie et son plan d’action 
genre. Il existe un brouillon d’une politique qui rapporte plus les contenus théoriques 
sans vision réelle sur l’intégration genre dans les unions et au sein du GC. 
 

• Du point du CENADEP 
 
Le Guichet est pertinent vu qu’il est censé être un point à la fois d’identification des besoins 
des OP partenaires, un lieu de proposition des solutions, de valorisation d’expertises et de 
convergence. Le Guichet est aussi l’espace ouvert où tout acteur de développement peut se 
ressourcer grâce à un capital d’expérience et de savoirs du CENADEP dans la zone.  
À travers cette approche, le CENADEP met en valeur toute la connaissance qu’il dispose de la 
problématique du développement agricole et rural, la connaissance des acteurs et les enjeux 
du milieu ce qui l’ouvre à un public plus large que les organisations paysannes. 
Pour le CENADEP, le Guichet Conseil est aussi une opportunité pour continuer à marquer sa 
présence dans la zone tout en s’adaptant au nouveau contexte du financement. Le Guichet 
Conseil est aussi un dispositif de mobilisation de fonds. 
 

• Du point de SOS FAIM  
 

Pour SOS FAIM, le Guichet-Conseil participe d’une part, naturellement à la situation souhaitée 
dans le cadre de notre théorie du changement en RDC. Cette dernière se décline de la manière 
ci-après : les agriculteurs familiaux et micro-entrepreneurs satisfont durablement aux besoins 
de base de leur famille, ils sont résilients et accèdent à une qualité de vie correspondant à leur 
vision du « Bien vivre ». 
D’autre part, les appuis du Guichet-Conseil rentrent dans l’objectif spécifique 2017-2021 qui 
vise le renforcement des performances économiques, environnementales et sociales des acteurs 
de l’agriculture familiale durable en République démocratique du Congo. 
 
 
 

5.3. De l’efficacité du Guichet-Conseil 
 
L’efficacité renvoie à la capacité de l’organisation d’atteindre les objectifs qui lui ont été 
assignés.  
Dans le cas en examen, il a été confié au Guichet-Conseil le mandat de répondre aux besoins 
en formation exprimés par les unions afin qu’elles deviennent performantes sur le plan 
économique, social et politique. Le Guichet Conseil avait par ailleurs le mandat de suivre les 
changements/Indicateurs sur le plan de la productivité agricole (nouveaux itinéraires 
techniques) ; la transformation des produits agricoles, la commercialisation, l’accès au crédit, 
Rappelons toutefois que le Guichet-Conseil n’avait pas des moyens pour influencer 
suffisamment ces indicateurs qui dépendent en grande partie des organisations paysannes et 
d’autres facteurs exogènes qu’il ne maîtrise pas.  
La revue documentaire renseigne que les sensibilisations ont été réalisées à 100%, diverses 
formations ont été organisées à 67%, les suivis à 76%, les évaluations à 80%, les suivis des 
SOS Faim à 50% et de CENADEP à 53%.  Par ailleurs,  concernant les indicateurs, 
« l’augmentation de rendement agricole » enregistre une moyenne de 74% avec un pic 
important au niveau de l’amélioration des rendements agricoles qui passe de 6,4 tonnes à 6,6 
tonnes (moyenne de toutes les spéculations suivies), l’indicateur « Stockage, transformation et 
commercialisation » enregistre une moyenne de 67% avec des avancées au niveau de la 
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transformation des produits agricoles, « l’accès au financement » 10% de réalisation car il 
s’agit seulement des ouvertures de comptes et le dernier « renforcement des capacités » donne 
100% de réalisations. 
À une année de la fin d’un projet de 5 ans, la norme voudrait que toutes les activités et 
indicateurs atteignent au moins 80% de réalisation, ce qui n’est pas vraiment le cas.  
 
Pour cette première phase, le Guichet Conseil est moyennement efficace du fait des 
d’indicateurs lui étant fixés alors que la plupart sont loin de sa portée et de ses moyens. 
Le début tardif des activités de terrain en janvier 2018, le retard dans le transfert de fonds et la 
pandémie de COVID pourraient justifier le score observé. Le décompte fait avec l’équipe du 
Guichet Conseil fait état de 15 mois (6 mois de juillet 2017 à janvier 2018, 2 mois chaque 
année car les activités commencent généralement après le virement qui intervient en février et 
3 mois pour la COVID) 
 

5.4. De l’efficience du Guichet Conseil 

L’efficience du Guichet Conseil traduit le lien entre le degré d’atteintes d’objectifs assignés, la 
réalisation des activités et les moyens utilisés. En effet, le tableau suivant révèle que le Guichet 
Conseil est moyennement efficient dans son ensemble. L’écart entre le taux de réalisation budgétaire et 
les activités de 3 points et 9 points par rapport à l’atteinte des objectifs assignés au projet. 

Il est aussi important de relever le fait que le taux de réalisation des autres activités (2 et 3) reste faible 
alors que la consommation du budget est assez importante. Ceci pourrait être justifiée par la sous-
estimation au moment de la budgétisation  

Tableau 3 : Etat de l'efficience du projet 

Rubriques 
 Prévisions 
2017-2020 

en USD  

 Réalisations 
2017-2020 en 

USD  
Taux 

Taux 
d'exécution 

des 
activités 

Rapport 
coût sur 
activité 

1. Sensibilisation des unions sur le 
Guichet-conseil 

                      
8,000  

                   
6,477  81% 100% 0.80957 

2. Formation des Unions, Appuis 
Conseil et suivis 

                     
56,600  

                
33,330  59% 49% 1.201778323 

3. Suivi-évaluation du Guichet-Conseil                      
19,600  

                
12,414  63% 54% 1.17289777 

4. Salaires                      
26,400  

                
26,400        

            
  110600 78620.63 71% 68% 1.050525526 

 

 

 

 

5.5. De l’impact du projet 
 
A ce stade de mise en œuvre du Guichet Conseil, les impacts les plus marquants sont : 
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• Le fait que les organisations paysannes peuvent exprimer leurs attentes en termes des besoins 
en formation. Cette conscience se construit peu à peu et devrait être renforcée par un 
mécanisme cohérent et participatif d’identification des besoins en formation au sein des 
unions,  

• Le développement des initiatives propres aux individus et aux OP après la formation sur la 
transformation des produits agricoles. À titre illustratif, il y a Madame LELO KIANGA qui 
s’est lancée dans la production et vente des gâteaux « cake » à base de la farine de manioc et 
froment. Elle a un capital de 100 USD qui lui a permis d’acheter les équipements et de 
produire régulièrement 120 Cakes par jour qu’elle revend sur le marché à Boma. Elle emploie 
deux personnes qui se chargent de la vente et encadre également d’autres femmes. Elle est 
contente du travail et espère élargir son commerce.  

• Il y a la famille NGOMA NZITA Evariste qui est dans l’élevage des porcs depuis plus de 
vingt ans. Son fils NGOMA PUATI Jean Claude a participé à la formation sur la fabrication 
des aliments de bétails en particulier pour le porc. Grâce à cette formation, ils ont réussi à 
fabriquer les aliments et à nourrir les porcs selon les normes. Ils sont contents de l’évolution 
des porcs qui consomment les aliments fabriqués et ont une croissance rapide et pas assez de 
graisses. Ils espèrent gagner suffisamment au moment de la vente même si le marché du porc 
est perturbé à cause du niveau du prix qui reste faible ne tenant compte de l’investissement 
pour nourrir les porcs. 

 

Figure 1: L'éleveur Ngoma Puati et son porc nourri avec les aliments locaux 

 
 
 
 

5.6. De la durabilité du projet 
 
A ce stade du projet SIA, les mécanismes de durabilité ou pérennité n’ont pas fait l’objet 
d’une réflexion approfondie ni au niveau de l’équipe du Guichet-Conseil, ni au niveau de la 
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Direction Générale du CENADEP moins encore chez le partenaire SOS Faim. Il y a 
cependant lieu de noter l’existence d’une vision partagée sur ce que doit être le Guichet 
Conseil dans l’avenir. La vision est qu’il soit une structure capable de mobiliser les moyens 
grâce aux services qu’il rend. À cet effet, il lui faudra plus tard un plan d’affaires et plan de 
développement. 
 
Comme cela a été évoqué ci-haut, la pérennité ou la durabilité du Guichet Conseil dépend de 
la créativité du CENADEP en général et de l’équipe du GC en particulier, son offre 
pédagogique, son expertise, sa visibilité et sa capacité à mobiliser les partenaires de tout bord 
d’une part et le niveau de maturité, puis l’autonomie financière des clients potentiels 
(organisations paysannes et ONG) d’autre part. 
Le Guichet devra donc se préparer avec l’appui de la Direction Général de CENADEP qui 
doit renforcer le processus d’évolution du Guichet Conseil. 
La Durabilité du GC aussi dépend aussi de la qualité de relation entre CENADEP et SOS 
FAIM. Ce dernier étant celui qui soutient l’initiative. Même si la qualité de relation est jusque 
là positive, il y a quand même la situation de justification des salaires de 2019 qui a été à 
l’origine d’un désaccord entre les deux parties. 
 
Nonobstant ce qui précède, on peut citer les acquis du projet sur lesquels la pérennité peut être 
construite : 

- La confiance des Unions ; 
- La connaissance du terrain par CENADEP et sa longévité dans la zone ; 
- La vulgarisation théorique d’un nouveau paradigme (ce sont les paysans qui formulent 

leurs besoins en formation, les formations ne sont plus imposées et formulées par le 
bailleur). 

- L’existence de 50modules de formation héritée du PDPC et du GC ; 
- La qualité de relation de confiance entre SOS FAIM et CENADEP 

 
 

5.7. FFOM du Guichet-Conseil 
 

Forces Faiblesses 
• Existence d’une note conceptuelle qui 

pose la problématique du Guichet 
Conseil 

• Existence d’une équipe de mise en 
œuvre ; 

• Existence des modules de formation ; 
• Renommée du CENADEP ; 
• Le journal « la Voix des Paysans » qui 

relaie les activités du Guichet Conseil. 

• Processus non achevé ; 
• Equipe très réduite et non contrôlée ; 
• Pas d’encadrement et accompagnement 

technique de l’équipe de Guichet-Conseil ; 
• Absence d’un dispositif de conception, 

validation et diffusion des documents 
pédagogiques ; 

• Pas de production systématique des rapports 
d’intervention et de leurs termes de référence 
(formation, appuis-conseils, suivis,…) 

• Pas assez de visibilité (pancarte, affiche, 
dépliants, …) 

• Pas de capitalisation systématique de 
l’expérience du CENADEP dans la zone 
(avec beaucoup de projets dont PDPC) 
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Opportunités Menaces 
• La présence des Organisations paysannes 

dont le besoin en accompagnement est 
abondant (immense), 

• Existence des projets dans la zone qui 
peuvent recourir à l’expertise du Guichet  

• La présence des experts dans la zone du 
bas fleuve 

• Présence des universités et instituts 
supérieurs qui sont des potentiels clients 
du Guichet Conseil 

• La précarité des organisations paysannes qui 
justifie la nécessité des appuis par moment ; 

• La faible maturité et structuration des 
organisations paysannes révélée par l’absence 
des plans d’actions et l’attentisme de ces 
dernières ; 

•  

 
 

5.8. Recommandations générales de l’évaluation 
 
CENADEP : 

• Parachever le processus de mise en place du Guichet Conseil (activités structurantes et 
principes de gestion d’un centre de formation) ; 

• Étoffer l’équipe d’intervention du Guichet Conseil ; 
• Autonomiser à travers un processus de mobilisation de fonds (en interne et à l’extérieur) et 

assurer la visibilité du Guichet Conseil qui doit s’élargir aux autres publics du développement 
(ONG, Chercheurs, Institutions publiques, …) ; 

• Définir la stratégie genre et l’orientation NTIC à promouvoir dans ses programmes ; 
• Simplifier et s’approprier du DPSE du Guichet Conseil ; 
• Renforcer les compétences sur les thématiques spécifiques ; 
• Valoriser la capitalisation ; 
• Convention avec les OP ; 
• Renforcer le contrôle et le suivi pédagogique du GC ; 
• Faire la cartographie des projets dans la zone et établir des contacts en vue de collaboration à 

l’instar de ce qui a été fait avec le projet RCCCL/WWF en posant clairement le champ 
d’intervention du Guichet Conseil ; 

• Organiser le suivi contrôle de qualité. 
• Améliorer la gestion comptable des fonds ; 

 

UNIONS ET OP : 

• Améliorer la gouvernance et l’autonomisation ; 
• Appuyer le processus d’identification des besoins en formation ; 
• Mobiliser les ressources propres. 

 

SOS FAIM : 

• Soutenir le processus de parachèvement de la mise en place du Guichet-Conseil ; 
• Accompagner la mise en place d’un dispositif participatif de suivi-évaluation ; 
• Susciter un partenariat entre FOPAKO – APROFEL – GUICHET-CONSEIL dans lequel ces 

organisations achètent et valorisent les services du Guichet-Conseil. 
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Encadré 1 : Quelques fondements théoriques sur la gestion d’un centre de 
formation 

(Source : Module de formation sur l’ingénierie de formation et ingénierie pédagogique – 
Sylvain Ntumba M., Octobre 2020) 

a) C’est quoi un centre de formation ? 
Un centre de formation peut être défini comme un organisme qui organise le renforcement des 
capacités à un public bien connu et répondant à des objectifs précis. 

La distinction par objectifs permet de catégoriser deux types de centre de formation : 
• Le centre de formation continu et diplômant offrant la possibilité aux formés d’accéder 

à des diplômes homologués par l’Etat. Exemple : CIDEP, ITC, … ; 
• Le centre de formation interne à une structure qui offre de formation ponctuelle à un 

public professionnel afin d’améliorer leur performance et de faciliter leur évolution de 
carrière dans leurs secteurs respectifs. Exemple : le centre de formation des FARDC, 
l’INPP, …  

 
b) Les principes de base de gestion d’un centre de formation  

Un centre de formation est performant et utile s’il obéit aux principes fondamentaux suivants : 

• Identifier et définir clairement à qui les formations sont destinées (Profil du public) ; 
• Analyser les besoins et attentes du public cible afin de lui proposer les modules de 

formation qui répondent aux défis que son activité lui impose, 
• Avoir des programmes de formation cohérents et adaptés à l’environnement 

professionnel des bénéficiaires ; 
• Veiller à l’équilibre financier et à l’autonomie du centre de formation. Se doter d’un 

plan d’affaires ; 
• Mettre en place une organisation administrative, comptable et financière ; 
• Avoir une équipe compétente et multidisciplinaire ; 
• Maintenir un lien fort avec la direction des ressources humaines afin d’exploiter les 

conclusions des différentes évaluations des compétences des bénéficiaires vers ses 
actions sont destinées. 
 
c) Les activités structurantes d’un centre de formation  

Il s’agit des activités que tout centre de formation doit développer s’il veut assurer sa 
durabilité. 

• L’organisation permanente de la veille de la demande des compétences exigées par le 
monde professionnel à travers les études, les rencontres et les lectures ; 

• Production et diffusion régulière d’un curriculum vitae des formations à l’intention des 
bénéficiaires ou clients potentiels ; 

• La conception et la mise à jour des modules de formation soutenus par les supports 
pédagogiques attrayants ;  

• Diffusion et respect du calendrier de formation publié ; 
• Mise en place d’une administration qui garantit l’archivage de toutes les données ; 
• Production régulière des rapports financiers ; 
• Conception et diffusion des outils d’évaluation des séances d’apprentissage. 
• Organisation régulière des évaluations des formations organisées par le centre de 

formation, 
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6. Annexes 
 

6.1. Appréciation de l’équipe du Guichet-Conseil et CENADEP 
 

Ce que j’ai appris pour mon 
travail 

Ce que j’ai appris par rapport 
au projet 

Ce que j’ai appris par rapport 
aux unions 

- Assumer l’actif et le passif du 
projet quand on est recruté à 
un poste clé ; 

- Obtenir tous les documents 
nécessaires pour la 
compréhension du travail 
attendu de moi ; 

- Produire ses propres outils de 
suivi, de synthèse des activités 
et de présentation afin de faire 
son travail de manière aisée ; 

- Relever les difficultés de mise 
en œuvre et faire de 
recommandation  

- Identifier ses faiblesses et 
chercher le renforcement des 
capacités ; 

-  Exiger de la hiérarchie des 
documents, des contrats et tout 
outil non fourni 

- Matérialiser toutes les activités 
importantes par des rapports  

- Avoir la culture de l’archivage 
des documents importants  

- Encaisser les remarques 
positives et constructives 
humblement 

 

- Faire une analyse approfondie des 
besoins des communautés afin de 
résoudre leurs vrais problèmes ; 

- S’assurer que l’hypothèse de 
départ ne posera pas de problèmes 
pendant la mise en œuvre du 
projet ; 

- Produire un critérium de sélection 
des bénéficiaires cibles pour 
s’assurer de travailler avec des 
bénéficiaires à la hauteur de 
l’intervention ; 

- Toujours signer un protocole 
d’accord qui fixe les devoirs et les 
engagements des parties 

- Analyser la zone d’intervention et 
créer des synergies avec d’autres 
partenaires pouvant résoudre des 
problèmes que nous ne pouvons 
pas résoudre ; 

- Bien expliquer la logique 
d’intervention aux bénéficiaires  

- Planifier les interventions sur base 
de besoins des bénéficiaires pour 
intervenir utilement ; 

- Recruter des experts pour la 
production et la certification des 
modules  

- Renforcer les capacités du 
personnel du Guichet 

- Doter le guichet-conseil des 
équipements adéquats devant 
faciliter le travail  

 

- Savoir sa vraie identité : OP, 
Association ou Union,  

- Avoir des documents qui 
définissent l’existence de la 
structure ; 

- Avoir des outils qui fixent les 
droits et les devoirs des 
membres ;  

- Signer des contrats de 
collaboration avec les partenaires 
pour rester dans les limites des 
engagements ; 

- L’union travaille pour les OP et 
doit s’assurer que tout ce qui 
passe par l’union atteint les 
destinataires finaux 

- L’union est redevable aux OP 
membres, elle doit leur fournir 
des services avant d’attenter 
quelque chose des OP 

- Doivent se mettre à l’évidence et 
respecter le principe de 
subsidiarité 
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6.2. Liste des personnes contactées (à compléter)  
  

N° NOM SEXE STRUCTURE FONCTION Contact 
1 ELODIE F DFFC PRESIDENTE 

 

2 MABIALA F DFFC MEMBRE 
 

3 THOMAS M DFFC SECRETAIRE 
 

4 LELO F DFFC MEMBRE 
 

5 SEVERIN MULANDU 
KATUNDU 

M UARM PRESIDENT 897731051 

6 RAPHAEL NZUZI M UARM MEMBRE 840263527 
7 MARDOCHEE NGIMBI M UARM MEMBRE 899933117 
8 TRESOR LUMBU M UARM MEMBRE 

 

9 CLINE DIMAMBU F UARM MEMBRE 
 

10 TSHAMALA F UARM MEMBRE 
 

11 Paul SIMBU MVUMBI M GRABO MA 
 

844266957 
12 Petrony LENGI KIA NGOMA F GRABO MA 

 
890356044 

14 JONAS NSUMBU M TEKASALA V-
PRESIDENT 

 

15 MARIE SAFU BESTIA F TEKASALA MEMBRE 
 

16 MAURICE NZAZI MADINGU M TEKASALA MEMBRE 
 

17 NDAMBI PHOBA M TEKASALA SECRETAIRE 
 

18 Marthe KIBUTU M AVIBO 
 

89121680 
19 BUNA MALAMBA M AVIBO 

 
844255422 

20 NGIMBI – NGIMBI M AVIBO 
 

894192279 
21 MAMBU MA MVUMBI F AVIBO 

 
895020482 

22 NSASI NSASI M AVIBO 
 

808785015 
23 TSOBO NSUAMI M AVIBO 

 
892921927 

24 MFITI MATOKO Madeleine F APROFEBO Présidente 0897201452 
25 KHONDE PUELA Olivier M APROFEBO Secrétaire 

Administratif 
0895487667 

26 VANGU Martin M APROFEBO Secrétaire 
Adjoint 

0897404927 

27 Ir KUIKA TSONI Daniel M Inspection 
Urbaine de 
l’Agriculture de 
Boma 

Inspecteur 
Urbain 

0855130433 – 
0999541568 

28 MABIALA Jacques M Consultant Consultant 
Guichet-
Conseil 

0844343563 

29 LUSAMBULU KUMUISI 
Aimé 

M Guichet-Conseil Coordonnateur 
du Guichet-
Conseil & 
Chargé des 
Programmes 

0810758531-
0898365904 
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N° NOM SEXE STRUCTURE FONCTION Contact 
CENADEP 

30 Ir KUMBU Jean Pierre M Projet KUTUELA 
CENADEP 

Formateur 0895412912-
0852526378 

31 NGOMA PUATI jean Claude M Éleveur des porcs  089955690 
32 NGOMA NZITA Évariste M Éleveur des porcs  0812060547 
34 YOBILA Thomas M FOPAKO Secrétaire 

Exécutif 
0897180287 

35 NZUZI Esperance F APROFEL Coordonnatrice 0894255733 
36 Dany SINGOMA M CENADEP Directeur 

Général 
0818451405-
0990023637 

- Justin KANGWENYENYE M CENADEP Directeur 
Administratif 
et des 
ressources 
humaines 

0999937857 - 
0810734895 

38 Jimmy HAMULI M CENADEP Directeur 
Financier 

0993029395-
0827857267 

39 Jean Baptiste LUBAMBA M CENADEP Directeur de 
La Voix du 
Paysan 
Congolais 

0896600071-
0997653390 

40 Grâce SHABANI OKELO F CENADEP   
41 Jean Pierre USSENI M SOS FAIM Chargé de 

partenariat / 
RDC 

0811475777 

42 Mireille BISHIKWABO F SOS FAIM Représentante 
Pays 

0852244280 
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