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Réponse managériale dans le cadre de l’évaluation intermédiaire du Guichet-Conseil du 

CENADEP (antenne de Boma), dans le cadre du Programme SIA en RDC, par le Consultant 

Sylvain NTUMBA M. (de l’ADESO) entre janvier et février 2021. 

Un atelier a été organisé en date du 17 mars 2021 par SOS Faim pour discuter avec le partenaire 

et l’évaluateur du Guichet-Conseil du CENADEP sur les recommandations de l’évaluation 

intermédiaire et leur mise en œuvre. Une version finale de l’évaluation a été partagée le 31 mars 

2021. 

Cette réponse managériale a été discutée et amendée à distance avec le partenaire, puis validée 

par l’équipe SOS Faim. Une mission de suivi auprès du partenaire est planifiée en août 2021 

pour s’assurer de l’effectivité de cette réponse managériale. 
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0. Rappel des objectifs de l’évaluation 

 

L’évaluation intermédiaire du Guichet-Conseil du CENADEP s’est fondée sur les questions 

suivantes : 

 

1) Du dispositif du Guichet-Conseil : 

• Les transformations/pratiques soutenues répondent-elles aux besoins des paysans, 

aux enjeux des contextes locaux ?  

• 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 ?  

• 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 ?  

• 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 ?  

 

2) Des appuis de SOS Faim au CENADEP : 

• 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 ? 
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1. Mise en œuvre effective du Guichet-Conseil  
 

1.1. De la gestion programmatique du Guichet-Conseil 

Recommandation : Le CENADEP doit améliorer la gestion programmatique du Guichet-Conseil à 

Boma pour garantir la fiabilité et la traçabilité des données collectées provenant des ménages, des 

OP et 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. Un responsable du Guichet-

Conseil au niveau de la Direction Générale du CENADEP (à Kinshasa) devrait s’assurer du contrôle 

- qualité et de la validation de toutes les données produites par l’antenne.  

Opportunités : 

- L’existence d’un cadre programmatique 

(avec des indicateurs bien précis 

consignés sur Excel, centralisé au niveau 

de SOS Faim). 

- Le suivi des indicateurs est bien assuré 

par SOS Faim grâce au dispositif mis en 

place. 

- Les réunions d’évaluation avec les 

unions sont tenues semestriellement. 

Risques :  

✓ 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 Indicateurs 

vérifiés Objectivement au terme du 

programme ; 

✓ Non atteinte des objectifs du programme. 

Réponses :  

Un atelier d’autoévaluation et d’autodiagnostic sera animé pour recadrer les actions du Guichet-

Conseil et des unions. Les notions de subsidiarité vont servir pour bien préciser le rôle de l’union, 

de l’OP et du ménage. Il sera adopté un format unique du document à transmettre à tous les niveaux 

lors de la collecte des données. 

La Direction Générale du CENADEP a bien consenti d’adjoindre un Conseiller pédagogique au 

Guichet-Conseil pour la validation des modules, des données produites pour assurer le contrôle- 

qualité de toutes les formations.  

Actions 

✓ Révision du système de collecte des 

données à la base (OP) et la signature 

des conventions de collaboration avec 

les unions. 

✓ Mise en place d’un dispositif de 

collecte et d’analyse des données sur 

l’impact du programme au niveau du 

CENADEP. 

✓ Désignation d’un responsable basé à 

la Direction Générale du CENADEP, 

en charge du contrôle - qualité et 

validation des données produites à 

partir de l’antenne. 

✓ Amélioration du contenu des 

réunions d’évaluation avec les 

unions. 

Calendrier 

 

Juillet 2021  

 

 

Décembre 

2021 

 

 

Octobre-

décembre 

2021 

 

 

 

 

Juillet 2021 

Responsable 

 

Responsable du Guichet-

Conseil 

 

 

 

Responsable Guichet-Conseil 

 

 

Directeur Général / CENADEP 

 

 

 

 

Guichet-Conseil, unions et OP 
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1.2. De l’exécution des activités de renforcement des capacités 

Recommandation : Le Guichet-Conseil du CENADEP doit rendre plus efficace son dispositif de 

pilotage des modules de formations et appuis pour mieux répondre aux besoins des unions et d’autres 

demandeurs de services. 

Le renforcement du contrôle et du suivi pédagogique du Guichet-Conseil doit être de mise. Pour sa 

bonne visibilité, le Guichet-Conseil doit étendre ses services à d’autres publics (ONG, Chercheurs, 

Institutions publiques, …). 

Opportunités : 

- 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. 

- 30 formations et appuis (techniques 

culturales respectant l’environnement, 

transformation des produits agricoles, accès 

au financement, genre, plaidoyer) sont 

assurés en 4 ans, grâce notamment à la 

maîtrise du contexte par le CENADEP. 

- Un énorme besoin en renforcement des 

capacités est ressenti pour l’ensemble des 

acteurs de développement dans le Bas-

Fleuve. 

Risques :  

✓ 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. 

Réponses : Un plan de communication et de sensibilisation (Flyers, t-Shirts, Chapeaux, calendriers, 

Emissions radio-Télé, Site web, groupes WhatsApp) ciblant d’autres publics, en dehors des unions 

déjà accompagnées par les services du Guichet (ONG, Indépendants, universités, etc.) est en 

construction. Dans ce cadre, les négociations avec l’INPP visent l’octroi des brevets après des 

formations respectant des critères fixés par les curricula nationaux. 

Actions : 

✓ Elargissement du champ d’intervention 

du Guichet-Conseil (s’ouvrir aux 

ONGD, services publics, 

universités/chercheurs, ...). 

✓ Elaboration d’un plan d’action décrivant 

les besoins en renforcement des 

capacités des unions. 

✓ Développement de la synergie avec 

FOPAKO, APROFEL et d’autres 

structures locales qui peuvent le Guichet 

Conseil à apporter des solutions aux 

besoins des communautés non 

budgétisés 

✓ Mise en place d’un dispositif ou d’un 

volet structuration des OP pour le 

renforcement structurelle ou 

organisationnelle des OP. 

✓ Renforcement du mécanisme interne de 

conception, production et diffusion des 

    Calendrier 

 

Décembre 2021  

 

 

 

Décembre & 

décembre 2021 

 

 

Mars 2022 

 

 

 

 

Février 2022 

 

 

 

Février 2022 

 

Responsable 

 

Responsable Guichet-

Conseil 

 

 

Responsable Guichet-

Conseil 

 

Responsable Guichet-

Conseil 

 

 

 

 

Responsable Guichet-

Conseil 

 

 

Resp. Guichet-Conseil & 

Conseiller Pédagogique 
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documents pédagogiques (module, 

fiche technique, rapport de formation). 

✓ Organiser des journées portes ouvertes 

afin de faire connaitre le travail du 

Guichet-Conseil au grand public. 

 

 

 

Novembre 2022 

 

 

 

Guichet-Conseil  

 

 

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

Recommandation : Le CENADEP doit développer un dispositif simplifié des indicateurs propres au 

Guichet-Conseil (qui cadrent avec sa vraie nature) aux côtés des indicateurs du programme SIA.  

Opportunité : 

- Bien que considéré comme bureau de 

réflexion ou structure autonome, le Guichet-

Conseil se présente aussi comme une 

stratégie, une approche pour atteindre les 

objectifs poursuivis. 

Risques :  

✓ Difficile distinction entre les résultats 

du Guichet-Conseil avec les indicateurs 

du programme SIA qui sont plus larges 

dépassant parfois le cadre des activités 

du Guichet-Conseil comme la 

commercialisation et autres, … ; 

✓ Le manque d’organisation des unions et 

la défaillance du système de collecte 

des données et leur fiabilité. 

Réponses : Pour bien apprécier les services rendus par le Guichet-conseil, il est important que les 

indicateurs du programme soient nettement différenciés de ceux du Guichet-Conseil afin d’évaluer 

correctement à la fois les résultats attendus du Guichet-Conseil et ceux du programme SIA dans son 

ensemble. 

Actions : 

✓ Développement des indicateurs qui 

cadrent avec la vraie nature du centre de 

formation, d’information et espace de 

mutualisation de compétences du 

Guichet-Conseil. 

✓ Renforcement de la structuration des 

unions et de leur dispositif de suivi-

évaluation. 

✓ Renforcement des compétences du 

Guichet-Conseil sur les thématiques 

spécifiques (la stratégie Genre et 

l’orientation NTIC). 

Calendrier 

 

Janvier 2022 

 

 

 

 

Février 2022 

 

 

Février 2022 

Responsable 

 

Responsable du 

Guichet-Conseil et 

Conseiller 

Pédagogique 

 

Responsable du 

Guichet-Conseil 

 

Direction Générale et 

Structures spécialisées 
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2. Parachèvement du processus de mise en place du Guichet-Conseil à travers la 

mobilisation de fonds. 
 

2.1. Du parachèvement de la mise en place du Guichet-Conseil  

Recommandation : Afin de bien remplir sa mission, le Guichet-Conseil doit procéder au 

parachèvement de sa structuration en mettant en place les principes de gestion d’un centre de 

formation. 

2.2. De la mobilisation de fonds en faveur du Guichet-Conseil. 

Recommandation : Le Guichet-Conseil du CENADEP doit mobiliser des moyens supplémentaires 

(en interne et à l’extérieur) pour appuyer son processus d’autonomisation. Pour son autonomie et sa 

crédibilité, le CENADEP doit faire un effort pour mobiliser d’autres fonds en dehors de ceux 

provenant de SOS Faim. 

Opportunité : 

- La présence des organisations paysannes dans la zone 

et dont le besoin en accompagnement est abondant 

(immense). 

- La connaissance du terrain par CENADEP et sa 

longévité dans la zone. 

- L’existence des projets dans la zone qui peuvent 

recourir à l’expertise du Guichet-Conseil et des 

bailleurs de fonds pour le financement des projets 

agricoles.  

- La présence des experts dans la zone du bas-fleuve. 

- La présence des universités et instituts supérieurs, 

potentiels clients du Guichet-Conseil. 

- Le Guichet-Conseil lui-même est un dispositif de 

mobilisation de fonds. 

- Les acquis des projets PDPC et PDBF. 

Risques :  

✓ Baisse éventuelle du 

financement de la SOS Faim. 

✓ Persistance de la crise 

sanitaire au Covid-19. 

✓ Absence de mécanismes 

adaptés à l’autofinancement 

du Guichet-Conseil. 

Réponses :  

Il faudrait finaliser le processus d’achèvement du Guichet-Conseil, avec l’appui de SOS Faim, en 

vue de le rendre viable, compétitif et techniquement fort afin qu’il propose des solutions et des 

services demandés par les communautés et les autres types de publics sensibilisés. 

Ensuite, en tant que "cellule de conception des projets", le Guichet-Conseil concevra des projets qu’il 

soumettra à d’autres bailleurs afin de trouver un budget additif pour l’élargissement de sa gamme 

des formations. Par ailleurs, des formations diplômantes et payantes seront organisées pour 

contribuer à son autonomisation.  

Actions : 

✓ Renforcement de l’équipe d’intervention du 

Guichet-Conseil, son système de contrôle et de 

suivi pédagogique. 

✓ Conduite des démarches pour cofinancement du 

Guichet-Conseil auprès d’autres partenaires 

techniques et financiers. 

✓ Amélioration de la gestion comptable des fonds. 

Calendrier 

 

Janvier 2022 

 

Juin - 

décembre 2021 

 

Juin 2021 

Responsable 

 

Direction Générale 

 

Guichet-Conseil & 

Direction Générale 

 

Guichet-Conseil 

 


