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 RESUME EXECUTIF 

Le	 présent	 rapport	 reflète	 le	 processus	 et	 les	 résultats	 de	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 du	 programme	
Congodorpen/DGD	2014-2016	menée	en	République	Démocratique	du	Congo	par	une	équipe	de	deux	consultants,	en	
avril/mai	 2016.	 Ceux-ci	 se	 sont	 basés	 sur	 les	 Termes	 de	 Référence	 de	 cette	 évaluation	 qui	 pour	 rappel	 avait	 pour	
objectifs	 spécifiques	de	dégager	 les	atouts	et	 contraintes,	à	 travers	une	analyse	de	 la	pertinence,	de	 l’efficacité,	de	
l’efficience,	des	effets/impacts	ainsi	que	des	premiers	aspects	de	durabilité	du	programme.	Il	s’agissait	d’une	part	de	
donner	 une	 appréciation	des	 stratégies	 et	 des	 résultats	 et	 d’autre	part,	 de	 formuler	 des	 recommandations	 pour	 la	
seconde	partie	du	programme	et	surtout	pour	le	prochain	programme.	

Le	programme	 intervient	dans	deux	domaines	:	 la	santé	et	 l’agriculture.	Le	volet	santé	 (OS1),	avec	 les	organisations	
partenaires	CDI-Bwamanda	 (Sud-Ubangi)	&	Adine	 (Nord-Ubangi),	 concerne	plus	particulièrement	 l’augmentation	de	
l’utilisation	des	services	de	santé.	Le	volet	agriculture	(OS2),	avec	les	organisations	partenaires	Adine	(Nord-Ubangi),	
Proyaka	 (Kwango)	 &	 Centre	 Totombola	 Mboka	 Mooto1	(Equateur),	 concerne	 dans	 un	 premier	 temps	 l’appui	 à	 la	
structuration	des	communautés	et	dans	un	second	temps	l’appui	à	la	mise	en	œuvre	d’initiatives	de	développement	
agricole	 (développement	 agricole	 au	 sens	 large	 car	 regroupe	 la	 production,	 la	 transformation,	 l’élevage,	 la	
commercialisation	mais	également	la	nutrition).	

Les	consultants	tirent	les	principales	conclusions	de	l’évaluation	:	

- Le	programme	trouve	toute	sa	légitimité	dans	le	contexte	de	pauvreté	des	provinces	ciblées	de	la	RDC	(Nord-
Ubangi,	Sud-Ubangi	et	Kwango),	aggravé	par	de	récentes	et	longues	périodes	de	crise	politique	:	services	de	
base	précaires,	faible	accès	des	populations	aux	soins	de	qualité,	des	agents	de	santé	insuffisamment	formés,	
crise	économique,	 insécurité	alimentaire,	dégradation	des	 infrastructures	routières	empêchant	 l’évacuation	
des	 produits	 agricoles,	manque	 de	 structuration	 communautaire.	 Le	 programme	 tente	 de	 répondre	 à	 ces	
diverses	 contraintes	 en	 donnant	 une	 impulsion	 tant	 sur	 le	 volet	 santé	 (appui	 à	 la	 gestion	 rationalisée	 du	
système	 de	 santé,	 appui	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins,	 appui	 à	 l’amélioration	 de	 l’accès	 de	 la	
population	 aux	 soins	 de	 qualité)	 que	 sur	 le	 volet	 développement	 rural	 (dans	 un	 premier	 temps	 appui	 à	 la	
structuration	des	communautés	et	dans	un	second	temps	appui	au	renforcement	de	la	sécurité	alimentaire	
des	populations	ciblées).	
	

- De	manière	générale,	à	7	mois	du	terme	du	programme,	l’efficacité	de	celui-ci	en	termes	de	résultats	atteints	
est	relativement	bonne.	Concernant	le	volet	santé,	les	indicateurs	généraux	(taux	d’utilisation	des	services	au	
1er	échelon,	taux	de	fréquentation	hospitalière,	taux	d’occupation	des	lits)	sont	en	progression	par	rapport	à	
ce	 qui	 était	 prévu	 et	 sont	 la	 conséquence	 des	 différents	 résultats	 atteints	 ou	 en	 voie	 d’être	 atteints	:	 (1)	
application	du	modèle	PBME	dans	les	7	ZS2	;	(2)	accompagnement	des	ECZS	par	les	coordinations	médicales	
des	partenaires	de	Congodorpen	;	(3)	amélioration	de	la	qualité	des	soins	dans	les	structures	sanitaires	(HGR	
&	CS)	;	 (4)	 taux	d’adhésion	 significatif	 à	 la	mutuelle	Bondeko	 (Bwamanda)	 avec	80%	de	 ses	 affiliés	 reçus	 à	
l’HGR	de	Bwamanda.	Cependant,	ces	bons	résultats	ne	doivent	pas	occulter	les	quelques	difficultés	soulevées	
par	les	consultants:	(1)	les	fonds	de	garantie	versés	à	la	CAMENE	sont	décroissants	dans	le	Sud-Ubangi	(2013-
2016)	;	 (2)	 faible	 implication	 des	 ECZS	 sur	 les	 supervisions	 des	 CS	;	 (3)	 les	 coordinations	 médicales	 des	
partenaires	 jouent	 de	 multiples	 casquettes	;	 (4)	 communautés	 et	 prestataires	 pas	 encore	 suffisamment	
sensibilisés	sur	les	principes,	fonctionnement	et	enjeux	des	mutuelles	de	santé.	
	

- Concernant	le	volet	développement	rural,	à	7	mois	du	terme	du	programme,	il	est	probablement	encore	un	
peu	tôt	pour	pleinement	mesurer	 l’atteinte	des	résultats,	et	ce	d’autant	plus	que	 les	activités	ont	démarré	
tardivement	(fin	2014).	Cependant,	les	consultants	soulignent	un	certain	nombre	d’acquis	:	(1)	les	diagnostics	
participatifs	ont	permis	aux	communautés	de	penser	globalement	avec	la	découverte	de	nouvelles	priorités	;	
(2)	l’analyse	des	filières	a	permis	d’identifier	les	filières	prioritaires	au	niveau	de	chaque	province	;	(3)	toutes	
les	communautés	villageoises	ciblées	disposent	pour	 la	première	 fois	de	 leur	Plan	de	développement	Local	
(PDL),	ce	qui	constitue	un	acquis	considérable	;	(4)		Dans	le	Nord-Ubangi,	un	total	de	313	OP	ont	été	retenues	
et	23	Unions	formées	et	appuyées	pour	la	mise	en	œuvre	de	leur	plan	d’action.	Dans	le	Kwango,	un	total	de	
163	OP	ont	été	retenues	et	18	Unions	formées	et	appuyées	pour	la	mise	en	œuvre	de	leur	plan	d’action	;	(5)	
27	Comités	Ruraux	de	Développement	Intégré	(CRDI)	et	25	Comités	Locaux	de	Développement	(CLD)	ont	été	
mis	 en	 place	;	 (6)	 la	 création	 des	 CRDI/CLD	 contribuent	 à	 l’émergence	 de	 la	 démocratie	 participative	 au	
niveau	 village/groupement	 (en	 cela	 cadre	 parfaitement	 avec	 le	 processus	 de	 décentralisation	 en	 cours	 en	
RDC).		

																																																																				
1		 Ce	partenaire	n’a	pas	fait	l’objet	de	cette	évaluation-ci.		
2		 Bwamanda,	Mawuya,	Boto,	Businga,	Yakoma,	Abuzi	et	Wapinda.	
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- De	 manière	 générale,	 les	 résultats	 sont	 donc	 satisfaisants	 mais	 les	 consultants	 soulignent	 une	 meilleure	
dynamique	dans	le	Kwango	que	dans	le	Nord-Ubangi,	et	ce,	à	plusieurs	niveaux	:	(1)	les	communautés	ciblées	
du	Kwango	maîtrisent	mieux	les	enjeux	du	programme	(meilleure	perception	du	rôle	et	fonctionnement	des	
CLD	par	exemple)	;	 (2)	 les	communautés	ciblées	du	Kwango	semblent	se	prendre	mieux	en	charge	avec	un	
degré	de	réalisation	des	PDL	plus	avancé	(plus	d’initiatives	communautaires)	;	(3)	réflexions	et	initiatives	plus	
avancées	 des	 communautés	 ciblées	 du	 Kwango	 en	 termes	 de	 stratégie	 de	 commercialisation	 des	 produits	
agricoles.	 Ce	 constat	 relatif	 au	 Nord-Ubangi	 est	 à	 nuancer	 au	 niveau	 de	 la	 communauté	 péri-urbaine	 de	
Yakoma	(Mission)	où	la	dynamique	semble	mieux	engagée.	Cet	exemple	montre	l’importance	du	lien	entre	le	
niveau	 d’instruction	 des	 bénéficiaires	 et	 le	 degré	 de	 dynamisme/d’auto	 prise	 en	
charge/responsabilisation/leadership	 de	 ceux-ci.	 Cette	 différence	 de	 dynamique	 entre	 les	 deux	 provinces	
pourrait	 s’expliquer	par	différents	 éléments	 contextuels	 liés	 à	 la	 province	du	Nord-Ubangi	:	 contexte	post-
conflit,	 zone	 enclavée,	 plus	 d’attentisme	 des	 populations	 liées	 à	 la	 fois	 à	 des	 éléments	 culturels	 et	 à	 des	
projets	 antérieurs.	 Et	 puis,	 il	 y	 a	 probablement	 aussi	 le	 fait	 qu’ADINE	est	 une	 structure	 jeune	 (quand	bien	
même	 une	 partie	 de	 son	 équipe	 actuelle	 provient	 de	 CDI-Bwamanda)	 qui	 nécessite	 d’être	
accompagnée/renforcée	selon	une	stratégie	d’appui	différenciée	par	rapport	aux	autres	partenaires.	
	

- De	 manière	 générale,	 l’efficience	 du	 programme	 présente	 quelques	 difficultés	:	 démarrage	 tardif	
(initialement	 prévue	 pour	 3	 ans,	 la	 durée	 du	 programme	 se	 limite	 à	 quasi	 2	 ans),	 retards	 dans	 le	
décaissement	 des	 fonds,	 lourd	 mécanisme	 de	 transfert	 des	 fonds,	 forte	 fluctuation	 du	 taux	 de	 change	
EURO/DOLLAR,	 frais	 bancaires	 élevés,	 temps	 de	 latence	 important	 pour	 l’installation	 de	 certains	
équipements/matériels,	 surcharge	 de	 travail	 des	 Directions	 médicales	 car	 impliquées	 sur	 d’autres	
projets/programmes	ou	encore	budget	insuffisant	concernant	l’appui	à	la	structuration	des	communautés	(la	
sensibilisation	devrait	être	continue	et	nécessite	du	temps	et	des	moyens).	
	

- Le	 programme	 présente	 des	 atouts	 très	 intéressants	 sur	 le	 plan	 de	 la	 durabilité	 de	 son	 intervention	:	 les	
différentes	 actions	de	 renforcement	des	 capacités	 (des	organisations	partenaires,	 des	 ECZS/prestataires	 et	
des	 communautés	 de	 base)	 sont	 des	 acquis	 indiscutables,	 l’appropriation	 progressive	 des	 enjeux	 du	
programme	 par	 les	 prestataires	 de	 structures	 sanitaires	 (via	 notamment	 l’utilisation	 de	 guides	
thérapeutiques	et	d’ordinogrammes),	 l’ancrage	 communautaire	des	organisations	partenaires	ou	encore	 la	
participation	 des	 bénéficiaires	 (humaine	 et	 financière)	 via	 notamment	 les	 nombreuses	 initiatives	
communautaires	initiées	par	les	CRDI/CLD	(en	particulier	dans	le	Kwango).	
	

- Cependant,	le	contexte	de	pauvreté	extrême	dans	les	communautés	ciblées	reste	un	véritable	défi	en	termes	
de	pérennisation	des	acquis	avec	en	particulier	un	niveau	d’instruction	des	populations	qui	reste	assez	bas.	
Concernant	 le	volet	santé,	 le	fait	que	 les	fonds	de	garantie	versés	à	 la	CAMENE	soient	décroissants	dans	 le	
Sud-Ubangi	 (2013-2016)	 pose	 un	 réel	 problème	 de	 pérennisation	 quant	 à	 l’autonomisation	 financière	 des	
structures	 de	 santé.	 Et	 puis,	 l’instabilité	 politique	 et	 les	 manquements	 au	 niveau	 de	 la	 volonté	 politique	
constituent	également	un	frein	considérable	à	la	durabilité	de	l’intervention.	
	

- Et	enfin,	quant	aux	premiers	effets/impacts	(prévus	ou	imprévus)	du	programme,	les	consultants	en	relèvent	
quelques-uns	 tout	 à	 fait	 intéressants	:	 meilleure	 prise	 en	 charge	 des	 malades	 avec	 une	 plus	 grande	
satisfaction	de	ceux-ci	sur	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	en	général,	la	structuration	des	communautés	
a	 permis	 à	 celles-ci	 de	 réfléchir	 ensemble	 et	 de	 trouver	 ensemble	 des	 solutions	 concrètes	 ou	 encore	 des	
villages	qui	ont	participé	aux	différentes	séances	d’animation	ont	imité	l’approche,	en	créant	par	eux-mêmes	
des	Unions/OP	(Kwango).	
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Les	consultants	formulent	les	principales	recommandations	de	l’évaluation	:	

- Les	consultants	confirment	 la	pertinence	et	 l’urgence	de	développer	 la	stratégie	de	développement	 intégré	
(appui	des	3	secteurs	:	 la	santé,	 l’éducation	et	 l’agriculture	et	 interrelations	entre	eux)	dans	 les	3	provinces	
d’intervention	(Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	&	Kwango).	Il	s’agira	également	de	tenir	compte	de	la	cartographie	
d’intervention	des	partenaires	qui	interviennent	dans	les	mêmes	zones/provinces	afin	de	bien	concentrer	les	
actions	du	programme	pour	créer	des	synergies	et	ainsi	éviter	les	chevauchements.	
	

- Vu	le	niveau	d’instruction	assez	faible	dans	 les	communautés	visées,	 les	consultants	estiment	nécessaire	et	
urgent	un	appui	en	alphabétisation	fonctionnelle.	Cette	activité	serait	transversale	aux	3	secteurs	(liens	avec	
l’éducation	nutritionnelle	et	les	mutuelles	de	santé,	liens	avec	l’éducation	informelle,	liens	avec	l’agriculture	
dans	 la	 mesure	 où	 l’alphabétisation	 fonctionnelle	 constituerait	 la	 base	 pour	 gérer	 une	 activité	
économiquement	rentable).		
	

- Renforcer	le	volet	«	sensibilisation	»	au	sens	large,	de	manière	continue	sur	du	plus	ou	moins	long	terme.	En	
effet,	 le	 changement	 des	 mentalités/comportements	 (de	 manière	 générale,	 populations	 attentistes3)	
nécessite	 du	 temps.	 En	 outre,	 les	 consultants	 jugent	 utiles	 que	 cette	 sensibilisation/animation	 puisse	 être	
menée	en	utilisant	diverses	techniques/divers	outils,	en	particulier	plus	adaptés	aux	réalités	locales	(théâtre,	
boîte	à	images,	radios	communautaires,	etc.).	De	manière	générale,	renforcer	les	partenaires	(animateurs)	en	
techniques	 d’animation	 communautaire.	 Cette	 campagne	de	 sensibilisation	 serait	 là	 aussi	 transversale	 aux	
différents	secteurs	(actions	préventives	santé,	mutuelles	de	santé,	éducation	nutritionnelle,	structuration	des	
communautés,	etc.).	A	noter	que	les	CRDI/CLD	constitueraient	les	cadres	de	concertation	idéaux	pour	mener	
à	bien	ces	campagnes	de	sensibilisation.	
	

- Mener	 de	 manière	 plus	 générale	 des	 actions	 d’appui	 à	 l’émergence	 d’une	 dynamique	 de	 groupements	
féminins	 au	 sein	 des	 communautés	 villageoises	 (ou	 à	 renforcer	 ceux	 existants).	 De	 manière	 générale,	 il	
s’agirait	 de	 renforcer	 les	 capacités	 des	 femmes	 en	 vue	 d’une	 participation	 à	 la	 prise	 de	 décision	 et	 aussi	
stimuler	le	leadership	des	femmes	dans	les	communautés.	
	

- Stimuler	 l’accès	aux	 soins	par	 l’appui	 au	développement	des	mutuelles	de	 santé	 s’avère	 l’une	des	 grandes	
priorités	 du	 prochain	 programme.	 Il	 s’agirait	 de	 renforcer	 l’autonomisation	 des	 mutuelles	 pour	 jouer	
pleinement	 leurs	 rôles	 d’interlocuteur	 valable	 auprès	 des	 structures	 (être	 suffisamment	 indépendant	 et	
garder	 sa	 posture	 de	 la	 société	 civile/organisation	 communautaire	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 la	
population).	 En	outre,	 la	 sensibilisation	auprès	de	 la	population	et	 auprès	des	prestataires	est	une	activité	
primordiale	dans	l’émergence	et	le	développement	des	mutuelles	de	santé	(sensibilisations	sur	les	principes,	
fonctionnement	et	enjeux).	Les	consultants	suggèrent	de	profiter	de	l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	à	
bien	ce	 travail	 important	de	sensibilisation	et	 toucher	ainsi	plus	directement	 l’ensemble	des	communautés	
villageoises.		
	

- L’appui	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 s’avère	 également	 l’une	 des	 grandes	 priorités	 du	 prochain	
programme.	Il	s’agirait	surtout	de	renforcer	le	paquet	minimum	au	niveau	des	CS	(mais	aussi	au	niveau	des	
HGR),	de	réhabiliter	 l’un	ou	l’autre	CS,	de	renforcer	 les	équipements	de	labo	(HGR)	ou	encore	de	former	 le	
personnel	 dans	 l’usage	 de	 certains	 matériels	 (échographie,	 radiographie,	 ECG/électrocardiogramme).	 Par	
ailleurs,	 la	grande	partie	de	responsabilité	sur	l’amélioration	des	soins	repose	sur	les	prestataires	des	soins.	
Dans	ce	cadre,	 il	est	recommandé	d’améliorer	la	gestion	financière	au	sein	des	structures	sanitaires	pour	la	
prise	en	charge	des	primes	des	prestataires.	Par	ailleurs,	Congodorpen	et	ses	partenaires	sont	encouragés	à	
trouver	des	 solutions	alternatives	 (via	 le	plaidoyer	et/ou	via	des	dynamiques	communautaires)	permettant	
d’étendre	la	prime	de	performance	aux	prestataires	des	soins	au	niveau	des	HGR	et	des	CS	(en	conséquence	
de	l’augmentation	de	leur	charge	de	travail).		
	

- Concernant	précisément	la	gouvernance	des	services	de	santé	et	l’appui	à	l’autofinancement	des	CS/HGR,	il	
s’agirait	 de	 renforcer	 la	 gouvernance	 (transparence,	 redevabilité	 et	 contrôle)	 de	 ces	 structures	 en	menant	
concrètement	 les	 actions	 suivantes	:	 (1)	 un	 contrôle	 interne,	 (2)	 un	 audit	 et	 (3)	 formations	 sur	 la	
gouvernance.	Tout	ceci	devrait	permettre	de	mieux	faire	face	à	la	mauvaise	gestion	de	la	ligne	de	crédits	des	
médicaments	CDR/CAMENE	(cf.	Sud-Ubangi).		
	

- Respecter	au	mieux	le	cahier	de	charges	préalablement	défini	du	coordinateur	médical	(CDI	&	ADINE).	
	

																																																																				
3		 En	particulier	dans	le	Nord-Ubangi.	
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- Les	actions	préventives	devraient	être	intégrées	aux	actions	curatives.	En	agissant	sur	la	prévention,	on	agit	
sur	 les	 indicateurs	 d’impact	 du	 système	 de	 santé	 par	 la	 réduction	 de	 la	morbidité	 et	 de	 la	mortalité.	 Les	
actions	 préventives	 réduisent	 aussi	 les	 charges	 de	 la	 mutuelle.	 Toujours	 en	 matière	 d’activités	 de	
promotion/prévention	santé	dans	 les	Aires	de	Santé,	 les	consultants	soulignent	 l’importance	de	 l’éducation	
nutritionnelle.	 Dans	 ce	 sens,	 il	 parait	 évident	 de	 se	 baser	 sur	 l’expérience	 de	 Proyaka	 en	 la	matière.	 Tout	
comme	pour	les	mutuelles	de	santé,	il	s’agirait	également	ici	de	profiter	de	l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	
mener	 à	 bien	 ce	 travail	 important	 de	 sensibilisation	 et	 toucher	 ainsi	 plus	 directement	 l’ensemble	 des	
communautés	villageoises.		
	

- Renforcer	la	structuration	des	communautés	:	
§ dans	le	Sud-Ubangi,	structurer	les	communautés	selon	la	même	démarche	initiée	dans	les	2	

autres	provinces	(Nord-Ubangi	&	Kwango)	;	
§ poursuivre	 le	 travail	 de	 sensibilisation	 auprès	 des	 communautés	 récemment	 structurées	

(voir	supra	-	importance	du	volet	sensibilisation)	;	
§ renforcer	 les	 capacités	 des	 leaders	 des	 OP/Unions/CRDI/CLD	 (y	 compris	 favoriser	 les	

échanges	 entre	 les	 différents	 CLD	 et	 entre	 les	 Unions)	 en	 particulier	 dans	 l’appui	 à	 la	
définition	 de	 leurs	 visions/missions	 et	 objectifs	 ainsi	 que	 par	 la	 définition	 de	 règles	 de	
fonctionnement	claires	et	précises;	

§ associer	 le	 plus	 possible	 les	 Autorités	 locales	 dans	 ce	 processus	 de	 structuration	 des	
communautés.		

	
- Appui	à	la	commercialisation	des	produits	agricoles	:	

§ appui	à	l’ouverture/réhabilitation	des	routes/pistes	(en	particulier	principales	voies	d’accès	
vers	 les	 ports	 dans	 le	 cadre	 d’une	 stratégie	 de	 commercialisation	 par	 voie	 fluviale),	 via	
l’appui	au	cantonnage	et	via	le	plaidoyer	auprès	des	autorités	et	organisations	concernées	;	

§ appui	 à	 l’investissement	 de	 moyens	 de	 transport	:	 vélos,	 traction	 animale	 (pour	 les	
communautés	éloignées	de	la	rivière),	baleinières	?;	

§ appui	des	organisations	partenaires	de	Congodorpen	en	matière	de	Système	d’Informations	
des	 Marchés	 (SIM),	 collaborations	 avec	 l’un	 ou	 l’autre	 transporteur	 (fluvial	 ou	 routier),	
recherche	de	nouveaux	partenaires,	synergies	avec	d’autres	partenaires,	plaidoyer	auprès	
de	l’Etat	pour	la	réhabilitation	des	routes/pistes,	etc.	;	

§ remarque	:	l’appui	des	partenaires	dans	la	réalisation	des	PDL	devrait	être	judicieux	(éviter	
le	 saupoudrage	 en	 termes	 d’investissements	 matériels)	 de	 telle	 manière	 à	 donner	
l’impulsion	nécessaire	 aux	 communautés	pour	 s’autonomiser	progressivement	dans	 cette	
démarche	 de	 commercialisation.	 Cette	 impulsion	 devrait	 être	 variable	 d’un	
contexte/communauté	à	un	autre,	tenant	compte	des	problèmes	identifiés	(diagnostics)	et	
des	stratégies	envisagées	(PDL	&	analyse	filières).	

	
- Accompagner	 le	 développement	 des	 outils	 de	 production	 (accès	 aux	 intrants	 et	 semences	 de	 qualité,	

techniques	 agricoles	 de	 production,	 amélioration	 des	 capacités	 de	 stockage)	 et	 diversifier	 les	 revenus	 des	
ménages	(pisciculture,	élevage).	
	

- Les	 consultants	 soulignent	 l’approche	 par	 l’exemple	 telle	 que	 définie	 dans	 le	 plan	 stratégique	 de	
Congodorpen	:	certaines	OP	ou	paysans	leaders	pourront	être	retenus	pour	l’établissement	de	sites	modèles	
selon	les	thèmes	retenus	(semence,	pisciculture,	apiculture,	agroforesterie,	petite	transformation…).	Ces	OP	
ou	 paysans	 modèles	 serviront	 comme	 lieux	 d’apprentissage	 par	 l’exemple.	 Les	 consultants	 ne	 peuvent	
qu’encourager	 ce	 type	 d’approche	 qui	 a	 un	 effet	 d’émulation	 au	 sein	 des	 communautés	 ciblées.	 Dans	 ce	
même	 ordre	 d’idées,	 il	 s’agirait	 aussi	 de	 renforcer	 le	 leadership	 dans	 le	 management	 des	
OP/Unions/CRDI/CLD.	 S’appuyer	 davantage	 sur	 des	 personnes	 dynamiques,	 potentiellement	 porteuses	 de	
changement.	Ces	leaders	devraient	jouer	un	rôle	dans	l’animation	des	groupes	et	le	suivi	des	activités	(un	peu	
comme	des	animateurs	endogènes).		
	

- Intégrer	 dans	 le	 prochain	 programme	 un	 axe	 d’appui	 à	 la	 gestion	 des	 ressources	 naturelles	 et	 ce,	 vu	 les	
enjeux	 importants	 (déboisements	 illicites,	 agriculture	 sur	 brûlis)	 à	 ce	 niveau	 en	 RDC	 en	 général,	 et	 en	
particulier	dans	les	3	provinces	ciblées	(Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	&	Kwango).	
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- Le	 dispositif	 de	 suivi-évaluation	 mis	 en	 place	 par	 Congodorpen	 gagnerait	 en	 efficacité	 si	 un	 bureau	 de	
représentation	 (Congodorpen)	serait	opérationnel	à	Kinshasa.	Ce	nouveau	dispositif	permettrait	d’une	part	
aux	 conseillers	monitoring	et	 conseillers	 thématiques	de	 se	 réunir	plus	 souvent	pour	échanger/évaluer	 sur	
l’évolution	 du	 programme	et	 d’autre	 part,	 permettrait	 à	 Congodorpen	de	 jouer	 un	 rôle	 plus	 important	 en	
termes	 de	 plaidoyer	 (auprès	 des	 Autorités	 nationales	 sur	 divers	 sujets	:	 promotion	 mutuelles	 de	 santé,	
réhabilitation	des	infrastructures,	commercialisation	produits	agricoles,	etc.)	ainsi	qu’en	termes	de	recherche	
de	 financements	 locaux	 (programmes	 nationaux,	 bailleurs	 internationaux,	 Ambassades,	 etc.)	 sans	 oublier	
également	la	possibilité	de	nouer	de	nouveaux	partenariats	(synergies	avec	d’autres	acteurs	intervenant	sur	
les	mêmes	zones	d’intervention	et/ou	sur	les	mêmes	thématiques).	
	

- Et	 enfin,	 les	 consultants	 recommandent	 à	 Congodorpen	 d’adopter	 une	 approche	 plus	 orientée	
«	résultats/impacts	»,	 avec	 notamment	 la	 définition	 de	 véritables	 indicateurs	 de	 résultats	 voire	 même	
d’indicateurs	 d’effets/impacts	 (cf.	 «	outcome	 mapping	»/	»Theory	 of	 Change	»,	 etc.).	 En	 outre,	 il	 est	
recommandé	 de	 renforcer	 les	 compétences	 des	 partenaires	 en	 matière	 de	 suivi-évaluation	 (voire	 même	
l’idée	d’encourager	chaque	partenaire	à	mettre	en	place	en	son	sein	un	chargé	de	suivi-évaluation)	:	appui	à	
l’élaboration	de	nouveaux	outils	de	suivi-évaluation	ou	renforcement	de	ceux	existants,	définir	un	véritable	
plan	de	 suivi-évaluation,	 renforcer/améliorer	 les	 techniques	 de	 collecte	 de	données,	 organiser	 de	manière	
plus	 fréquente	 des	 réunions	 de	 suivi-évaluation,	 appui	 à	 l’organisation	 d’auto-évaluations,	 etc.		 Le	
renforcement	des	compétences	des	partenaires	en	matière	de	suivi-évaluation	est	primordial	dans	la	mesure	
où	ces		partenaires	devront	également	renforcer	les	compétences	en	suivi-évaluation	des	bénéficiaires	qu’ils	
appuient	 (outils	 de	 suivi-évaluation	 des	 ECZS,	 des	 agents/promoteurs	 de	 mutuelles	 de	 santé,	 des	
OP/Unions/CRDI/CLD).	
	
	
	

						 	

	 		 		Fig.1	Visite/entretiens	avec	les	communautés	de	Wapinda	(Nord-Ubangi)	
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE	ET	OBJECTIFS	DE	L’EVALUATION	

A	l’origine,	l’Asbl	CDI-Bwamanda	a	été	créée	à	Bwamanda	dans	le	Sud	Ubangi,	en	République	Démocratique	du	Congo	
(RDC).	Bwamanda	est	une	Mission	catholique	créée	par	les	Pères	Capucins	en	1962	et	qui	a	donné	son	cadre	au	projet,	
«	Centre	 de	 Développement	 Intégral	»	:	 basée	 sur	 la	 production	 agricole,	 leur	 transformation	 et	 leur	
commercialisation,	les	revenus	générés	ont	servi	à	lutter	contre	la	pauvreté,	à	développer	les	soins	de	santé	de	qualité	
ainsi	qu’à	délivrer	un	enseignement	de	qualité.	40	ans	plus	tard,	avec	l’évolution	des	paradigmes	du	développement	
(notamment	 axés	 sur	 une	 approche	 plus	 durable4)	 et	 des	 contextes	 locaux,	 CDI	 Bwamanda	 s’est	 scindé	 en	 deux	
entités	 indépendantes	:	 CDI	 Bwamanda	 active	 dans	 le	 Sud	 Ubangi	 et	 Adine,	 active	 dans	 le	 Nord	 Ubangi.	 Ces	 deux	
entités	 sont	 complètement	 indépendantes	 l’une	de	 l’autre	ainsi	que	 l’entité	Belge,	qui	en	2013,	a	pris	 l’appellation	
«	Congodorpen	».	 Par	 ailleurs,	 Congodorpen	 collabore	 également	 avec	 deux	 autres	 partenaires	 locaux	:	 PROYAKA	
(Popokabaka	&	Kasongo	Lunda/Kwango)	et	 le	Centre	Totombola	Mboka	Mooto	 (Bikoro/Equateur).	Congodorpen	et	
ses	 partenaires	 prônent	 l’approche	 intégrée	 qui	 consiste	 à	 appuyer	 et	 élargir	 durablement	 la	 dynamique	 de	
développement	 local	 des	 populations	 de	 base	 et	 ce,	 autour	 des	 trois	 principaux	 piliers:	 le	 développement	 local,	
l’éducation	et	la	santé.		

Près	de	80%	de	la	population	Congolaise	vit	en	milieu	rural.	L’agriculture	reste	le	principal	secteur	de	l’économie	avec	
une	 contribution	de	près	de	56%	au	PIB5.	 La	RDC	possède	des	environnements	 agro-écologiques	 très	diversifiés	 et	
complémentaires,	 riche	 d’un	 grand	 potentiel	 de	 flux	 commerciaux	 à	 l’intérieur	 du	 pays,	 qui	 est	malheureusement	
lourdement	 pénalisé	 par	 l’état	 des	 infrastructures	 de	 communication,	 par	 les	 tracasseries	 administratives	 et	 par	
l’augmentation	 des	 coûts	 de	 transport,	 insuffisamment	 compensé	 par	 l’évolution	 du	 prix	 de	 vente	 des	 denrées	
agricoles.	 L’agriculture	 familiale	 n’est	 pas	 non	 plus	 mise	 en	 avant	 dans	 la	 politique	 agricole	 de	 l’Etat,	 et	 les	
Organisations	Paysannes	(OP)	ne	sont	pas	consultées	concernant	cette	politique6.	

La	part	du	budget	du	secteur	éducatif	dans	les	dépenses	publiques	a	connu	une	régression	spectaculaire	entre	1980	et	
2002,	passant	de	24%	à	6%	du	budget	 total.	En	2012,	 les	dépenses	du	secteur	représentent	12,8%,	dont	près	de	 la	
moitié	 pour	 l’enseignement	 primaire7.	 On	 estime	 à	 près	 de	 18	millions,	 le	 nombre	 d’adultes,	 hommes	 et	 femmes,	
analphabètes,	 ne	 sachant	 ni	 lire,	 ni	 écrire,	 ni	 calculer	 (enquêtes	 démographie	 et	 santé	 2007).	 L’articulation	 de	 la	
scolarité	des	enfants	avec	l’alphabétisation	et	la	formation	non	formelle	des	adultes	est	actuellement	universellement	
reconnue	comme	une	nécessité	pour	la	généralisation	de	l’éducation.	

Quant	à	la	santé,	elle	reste	l’un	des	chantiers	prioritaires	en	RDC	avec	un	budget	de	moins	de	5%	du	budget	de	l’Etat	
(2009).	Depuis	2008,	 la	République	Démocratique	du	Congo	a	opté	pour	une	réforme	profonde	afin	de	passer	d’un	
fonctionnement	centralisé	et	bureaucratique	à	un	fonctionnement	décentralisé	et	managérial.	La	politique	nationale	
de	santé	adoptée	en	2006	et	à	laquelle	l’ensemble	des	partenaires	a	souscrit	est	la	SRSS	(Stratégie	de	Renforcement	
du	Système	de	Santé)	qui	considère	comme	unité	fonctionnel	des	soins	la	Zone	de	Santé	(ZS)	et	comme	approche	les	
soins	de	santé	primaires.	Les	outils	de	mise	en	œuvre	sont	les	plans	de	développement	sanitaires	(PNDS,	PPDS,	PDZS)	
et	 les	plans	d’actions	opérationnelles	au	niveau	central	 (Ministère),	au	niveau	 intermédiaire	 (province)	et	au	niveau	
périphérique	(zone	de	santé)8.		

Par	le	biais	du	programme	DGD	2014-2016,	Congodorpen	intervient	dans	deux	domaines9	:	la	santé	et	l’agriculture.	

- Volet	 santé/OS1	 (CDI	 Bwamanda	&	 Adine)	:	 concerne	 plus	 particulièrement	 l’augmentation	 de	 l’utilisation	
des	 services	 de	 santé.	 L’objectif	 spécifique	 est	:	 «	L’utilisation	 des	 services	 de	 santé	 par	 la	 population	 des	
zones	 de	 santé	 de	 Abuzi,	 Businga,	 Wapinda,	 Yakoma,	 Bwamanda,	 Boto	 et	 Mawuya,	 est	 augmentée	 en	
moyenne	pour	les	7	zones	de	santé	de	20	à	40%	au	niveau	des	centres	de	santé	et	de	40	à	60%	au	niveau	de	
l’hôpital,	d’ici	2016	».	Quatre	résultats	sont	attendus	:	
1) La	gestion	des	7	zones	de	santé	est	rationalisée	selon	le	modèle	planification,	budgétisation,	monitoring	

et	évaluation	(PBME)	
2) Les	 2	 Directions	 médicales	 du	 Nord	 et	 du	 Sud	 Ubangi	 jouent	 pleinement	 leur	 rôle	 dans	

l’accompagnement	des	zones	de	santé,	en	étroite	collaboration	avec	l’équipe	des	encadreurs	provinciaux	
polyvalents	(EPP)	

																																																																				
4		 Plus	d’appropriation	et	de	responsabilisation	locale.	
5		 Cf.	plan	stratégique	Congodorpen	(2016-2025).	
6		 ACC	RDC	(octobre	2015).	
7		 Idem.	
8		 Ibidem.	
9		 Remarque	:	le	volet	«	éducation	»	était	intégré	dans	la	première	version	du	programme	introduite	à	la	DGD.	
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3) La	qualité	des	soins	fournis	par	 les	formations	sanitaires	des	zones	de	santé	(CS	et	HGR)	est	améliorée	
d’ici	2016	

4) Les	initiatives	mutualistes	dans	les	7	zones	de	santé	sont	opérationnelles	et	accompagnées	par	la	cellule	
d’appui	technique	
	
Remarque	:	 la	stratégie	de	Congodorpen	qui	sous-tend	ce	volet	«	santé	»	est	de	se	 focaliser	davantage	
sur	les	Aires	de	Santé10	(au	niveau	village/groupements)	que	sur	les	Zones	de	Santé	
	

- Volet	agriculture11/OS2	(Adine,	Proyaka	&	Centre	Totombola	Mboka	Mooto)	:	concerne	l’agriculture	au	sens	
large	 car	 regroupe	 la	 production,	 la	 transformation,	 l’élevage,	 la	 commercialisation	 mais	 également	 la	
nutrition.	 L’objectif	 spécifique	 est	:	 «	Des	 initiatives	 de	 développement	 agricole	 élaborées	 sur	 base	 de	
stratégies	 de	 développement	 formulées	 par	 les	 populations	 rurales	 du	 Kwango,	 Kwilu,	 Sud	 Ubangi,	 Nord	
Ubangi	 et	 adaptées	 à	 leur	 contexte	 respectif	 sont	 initiées	 par	 des	 acteurs	 locaux,	 appuyées	 par	 les	
partenaires	de	Congodorpen	».	Trois	résultats	sont	attendus	:	
1) Un	diagnostic	participatif	 socio-agro-économique	et	environnemental	 réalisé	dans	40	communautés	et	

partagé	avec	plusieurs	parties	prenantes	
2) La	structuration	des	acteurs	 locaux	(OP,	Unions,	groupements)	est	renforcée	pour	formuler	et	 initier	 la	

mise	en	œuvre	d’initiatives	tenant	compte	du	diagnostic	
3) Les	 partenaires	 de	 Congodorpen	 ont	 mieux	 défini	 leur	 rôle	 et	 renforcé	 leur	 efficacité	 en	 matière	 de	

développement	rural	dans	leur	zone	d’intervention	
	
Remarque	:	 la	 stratégie	 de	 Congodorpen	 qui	 sous-tend	 ce	 volet	 «	agricole	»	 est	 de	 placer	 l’initiative	
communautaire	 au	 cœur	 même	 de	 l’action	 (voir	 diagnostics	 participatifs	 et	 plans	 de	 développement	
locaux)	

Les	 perspectives	 (moyen/long	 terme)	 sont	 de	mettre	 véritablement	 en	 place	 des	 pôles	 pilotes	 de	 développement	
intégré	 (géré	 chacun	 par	 un	 comité	 de	 développement	 de	 l’aire	 de	 santé12)	 qui	 se	 baseront	 sur	 les	 plans	 de	
développement	communautaire	(ceux-ci	sont	élaborés	et	mis	en	œuvre	suite	aux	diagnostics	participatifs).	

Au-delà	des	2	objectifs	spécifiques,	le	programme	inclut	un	axe	(transversal	et	spécifique)	important	de	renforcement	
des	capacités	des	partenaires	:	gestion	comptable/financière,	gestion	de	cycle	de	projet,	formations	techniques…	

L’objectif	 général	 de	 ce	 travail	 d’accompagnement	 du	 COTA	 est	 de	 mener	 une	 évaluation	 à	 mi-parcours	 du	
programme	 DGD	 2014-2016	 en	 dégageant	 les	 atouts	 et	 contraintes,	 à	 travers	 une	 analyse	 de	 la	 pertinence,	 de	
l’efficacité,	de	l’efficience,	des	effets/impacts	ainsi	que	des	premiers	aspects	de	durabilité	du	programme.	Il	s’agissait	
d’une	 part	 de	 donner	 une	 appréciation	 des	 stratégies	 et	 des	 résultats	 et	 d’autre	 part,	 de	 formuler	 des	
recommandations	pour	la	seconde	partie	du	programme	et	surtout	pour	le	prochain	programme.		

Cette	mission	a	été	confiée	à	Monsieur	Stéphane	Vancutsem,	licencié	en	Sciences	Politiques	et	diplômé	en	Gestion	du	
Développement,	expert	en	évaluation	de	projets,	appui	 institutionnel	et	développement	communautaire,	ainsi	qu’à	
Monsieur	 Jean-Marie	 Tshibanda,	 Master	 en	 santé	 publique	 (en	 cours),	 spécialité	 santé	 publique	 et	 risques	
environnementaux	 et	 diplômé	 en	 Sciences	 Biomédicales,	 expert	 en	 évaluation	 de	 projets	 santé	 en	 RDC,	 appui	
institutionnel	et	développement	communautaire.	

1.2. METHODOLOGIES	DE	L’EVALUATION	ET	DEROULEMENT	DE	LA	MISSION	

La	méthode	utilisée	repose	sur	les	termes	de	référence	de	la	mission	(voir	annexe	1)	ainsi	que	sur	l’offre	technique	du	
COTA	et	la	note	de	cadrage.	

Cette	méthode	fut	assez	participative,	consistant	principalement	à	susciter	puis,	structurer	la	réflexion	des	différents	

acteurs	du	programme	autour	des	questions	d’évaluation.	L’implication	des	différents	acteurs	du	programme	durant	

tout	 le	 processus	 (note	 de	 cadrage,	 briefing	 avec	 chaque	 partenaire,	 mini-atelier	 participatif	 de	 restitution)	 a	

contribué	non	seulement	à	l’enrichissement	de	l’analyse	et	à	l’appropriation	des	résultats	de	l’évaluation,	mais	aussi,	

au	 renforcement	 de	 leurs	 capacités	 en	 les	 rendant	 acteurs	 du	 processus.	 De	 plus,	 cette	 démarche	 participative	 a	

permis	notamment	de	garantir	une	analyse	qualitative	et	pas	seulement	quantitative.	

																																																																				
10		 1	Zone	de	Santé	couvre	plus	ou	moins	10	Aires	de	Santé.	
11		 Remarque	:	contrairement	au	document	initial	de	programme	où	il	était	spécifié	que	CDI	Bwamanda	devait	également	intervenir	sur	le	volet	

agricole,	il	a	finalement	été	retenu	que	chaque	objectif	spécifique	soit	exécuté	par	2	partenaires,	à	la	place	de	3	qui	conduit	à	une	plus	grande	
dispersion	ainsi	qu’à	des	coûts	de	fonctionnement	élevés.	

12	 	Une	aire	de	santé	=	entre	6	à	10	villages	desservis	par	un	centre	de	santé.	
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L’équipe	 de	 consultants	 a	 tout	 d’abord	 veillé	 à	 analyser	 toute	 la	 documentation	 nécessaire	 à	 une	 bonne	
compréhension	 détaillée	 des	 enjeux	 du	 travail	 demandé.	 Ce	 travail	 préalable	 leur	 a	 permis	 de	 s’imprégner	 au	
maximum	des	données	 factuelles	 relatives	 aux	 activités	 et	 réalisations	 (document	programme,	 rapports	d’activités,	
autres	évaluations	externes,	diagnostics,	Plans	de	Développement	Locaux,	plan	stratégique	Congodorpen,	etc.)13.	

Sur	base	de	l’analyse	documentaire,	les	consultants	ont	ensuite	rédigé	une	note	de	cadrage	qui	a	précisé	les	objectifs,	
l’objet	et	la	méthodologie	d’évaluation.		

Juste	avant	la	phase	de	terrain	en	RDC,	un	briefing	fut	organisé	à	Heverlee	en	Belgique.	Le	chef	de	mission	a	présenté	

la	note	de	cadrage	à	 la	Coordination	du	Programme	en	Belgique,	pour	discussion.	 Il	a	profité	de	cette	réunion	pour	

obtenir	des	informations	complémentaires	relatives	à	l’analyse	documentaire	du	programme.	

	

La	 phase	de	 terrain	 en	RDC	 fut	 composée	de	 visites	 de	 terrain	 sur	 3	 des	 4	 territoires	 couverts	 par	 le	 programme	:	

Gemena	 (Sud	 Ubangi),	 Yakoma	 (Nord	 Ubangi)	 et	 Popokabaka	 &	 Kasongo	 Lunda	 (Kwango).	 Durant	 cette	 phase	 de	

terrain,	plusieurs	types	d’acteurs	ont	été	approchés	par	les	consultants14	:	les	conseillers	monitoring	Congodorpen,	les	

chargés	de	projet	et	autres	responsables	des	organisations	partenaires	(y	compris	le	médecin	gestionnaire	de	l’action),	

les	agents	de	développement	identifiés	et	formés	au	sein	des	partenaires	ADINE	&	Proyaka	(facilitation	diagnostic	&	

plans	de	développement/OS2),	les	responsables	du	Ministère	Provincial	en	charge	de	la	Santé,	les	responsables	de	la	

CAMENE	(Centrale	d’Achat	et	d’Approvisionnement	des	Médicaments		Essentiels	du	Nord	Equateur),	les	responsables	

et	personnel	de	l’HGR	de	Bwamanda,	de	Boto,	de	Yakoma	&	de	Wapinda	ainsi	que	l’un	ou	l’autre	membre	des	ECZS15	
ciblées	 par	 l’OS1,	 un	 échantillon	 de	 responsables	 et	 personnel	 de	 CS	 appuyés	 par	 le	 programme	 ainsi	 qu’un	

échantillon	 de	 groupes-cibles/bénéficiaires	 (ménages	 paysans,	 communautés	 villageoises,	 usagers	 des	 CS	 &	 HGR,	

membres	des	mutuelles	de	santé,	membres	des	OP/Unions,	membres	des	CRDI/CLD).	Par	ailleurs,	les	consultants	ont	

également	 rencontré	 des	 prestataires	 externes	 impliqués	 dans	 l’appui	 à	 la	 structuration	 des	 communautés	 (en	

particulier	CENAPAD).	

	

Selon	le	type	d’acteur,	les	techniques	de	recueil	de	données	suivantes	ont	été	utilisées	:	

- Avec	chaque	partenaire,	un	briefing	a	été	organisé	en	début	de	mission	:	les	consultants	ont	présenté	la	note	

de	cadrage	à	l’équipe	programme	(Congodorpen	&	organisation	partenaire)	pour	discussion	et	validation.	Par	

ailleurs,	le	calendrier	précis	de	la	mission	a	été	affiné	et	définitivement	validé.	

- Observation	directe	:	plusieurs	visites	de	terrain	ont	été	menées	par	les	consultants	:	

§ Sièges	des	organisations	partenaires	

§ HGR	de	Bwamanda,	de	Boto,	de	Yokoma	&	de	Wapinda	+	un	échantillon	de	CS	

§ Zones	 de	 vie	 et	 de	 travail	 des	ménages	 paysans	 (ou	 organisations	 paysannes)	 impliqués,	

visite	de	l’une	ou	l’autre	réalisation	dans	le	cadre	du	programme	(ex.	:	décortiqueuse)		

§ Observation	plus	générale	des	zones	d’intervention	(géographie,	agronomie,	infrastructures	

routières	et	autres,	éléments	socioculturels,	etc.).	

- Entrevues	 semi-structurées	 (entretiens	 individuels/focus-group)	:	 des	 interviews	 informelles	 et	 formelles	

articulées	 autour	 de	guides	 d’entretien	 ou	 check-lists	 ouverts	 ou	 semi-directifs	 ont	 été	 réalisées,	 en	

favorisant	 le	dialogue	et	 le	 recueil	de	 témoignages.	 	Cette	 technique	a	été	utilisée	 systématiquement	avec	

chaque	 groupe	 d’intervenants	 cités	 ci-dessus.	 Les	 consultants	 ont	 veillé	 à	 combiner	 dans	 la	 mesure	 du	

possible	des	entretiens	individuels	avec	des	focus-groups.	

- Méthode	 participative	 d’évaluation	:	 la	 méthode	 du	 «	changement	 le	 plus	 significatif	»	 («	Most	 Significant	
Change	»)	 a	 été	 appliquée	 partiellement	 lors	 des	 entretiens	 individuels	 et/ou	 focus-group	 avec	 les	
bénéficiaires.	 Il	 s’agit	 d’une	 méthode	 très	 participative	 qui	 met	 en	 valeur	 des	 histoires	 significatives	 de	
changements16	(dus	 au	 projet).	 Concrètement,	 elle	 se	 base	 sur	 une	 sélection	 de	 témoignages/récits	 de	
changements	 recueillis	 auprès	 des	 acteurs	 d’une	 intervention	 (en	 particulier	 ici	 les	 communautés	
villageoises)	 que	 ces	 acteurs	 estiment	 particulièrement	 significatifs.	 C’est	 une	 méthode	 simple,	
particulièrement	adaptée	au	contexte	local.	La	plus-value	de	cette	méthode	se	situe	à	plusieurs	niveaux	:	1)	
elle	permet	d’identifier	des	changements	inattendus,	2)	elle	met	en	évidence	différentes	interprétations	de	la	

																																																																				
13		 	 Voir	liste	des	principaux	documents	consultés	en	annexe	3.	
14				 Voir	liste	des	personnes	consultées	en	annexe	2.	
15			 	Equipes	Cadres	des	Zones	de	Santé.	
16			 Plusieurs	niveaux	de	changements	:	conditions	de	vie,	participation,	durabilité	des	organisations,	activités,	etc.	
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réalité	 et	 3)	 elle	 incite	 à	 une	 meilleure	 compréhension	 par	 les	 bénéficiaires	 des	 changements	
organisationnels.	 Cette	 méthode	 se	 focalise	 davantage	 sur	 l’évaluation	 qualitative	 des	 projets.	 Cette	
méthode	a	notamment	permis	aux	consultants	de	valoriser	quelques	premiers	effets/impacts	du	processus	
de	structuration	des	communautés	(voir	2.6.	effets/impacts).	

- Restitution/débriefing	:	Avec	chaque	partenaire,	en	fin	de	mission,	les	consultants	ont	organisé	une	séance	de	
restitution,	 de	 partage	 et	 de	 réflexion	 portant	 sur	 les	 premiers	 résultats	 de	 l’évaluation.	 Il	 s’agissait	 de	
restituer	 les	 premiers	 résultats	 de	 l’évaluation	 en	 mettant	 l’accent	 sur	 les	 constats	 (points	 forts,	 points	
faibles)	et	de	partager,	voire	co-élaborer	les	recommandations	de	l’évaluation.		

La	mission	 s’est	déroulée	en	République	Démocratique	du	Congo	du	21	avril	 au	11	mai,	et	a	 comporté	 les	grandes	
étapes	suivantes1718	:	

- 21/04	:	Voyage	Kinshasa-Gemena,	entretien	avec	le	conseiller	monitoring	Congodorpen	
- 22/04	:	Entretien	avec	le	chef	de	division	de	la	DPS,	entretien	avec	le	chef	de	bureau	d’appui	technique	de	la	

DPS,	voyage	Gemena-Bwamanda,	visite	CS	Mbari	+	entretien	avec	l’ITA	et	l’aide-infirmier	
- 23/04	:	Briefing	et	entretiens	avec	équipe	CDI-Bwamanda	&	ECZS,	visite	HGR	Bwamanda	&	entretiens	avec	

l’ECZS,	entretiens	avec	les	bénéficiaires	à	Bwamanda	+	CODESA	
- 24/04	:	 Entretiens	avec	 l’ECZS	de	Boto,	 visite	de	 l’HGR	de	Boto,	entretien	avec	 l’IT	du	CS	 ISABE,	entretiens	

avec	les	bénéficiaires	des	services	du	CS	ISABE	+	CODESA		
- 25/04	:	 Entretiens	:	 avec	 le	 coordonnateur	médical	 CDI-Bwamanda,	 le	 Directeur	 adjoint	 de	 la	 CAMENE,	 le	

secrétaire	de	la	mutuelle	de	santé	Bondeko,	le	comptable	CDI-Bwamanda,	l’entrepreneur	«	Maison	Escalier	»	
- 26/04	:	 Entretien	 avec	 le	DG	de	CDI-Bwamanda,	 préparation	de	 la	 restitution,	 entretien	 avec	 le	 curé	de	 la	

paroisse	Bwamanda,	entretien	avec	le	Directeur	de	l’Institut	Technique	Médical	de	Bwamanda	
- 27/04	:	Restitution	à	Bwamanda	(équipe	CDI	&	ECZS	de	Bwamanda	+	Boto),	voyage	Bwamanda-Gemena	
- 28/04	:	 Voyage	 Kinshasa-Gemena	 (chef	 de	mission),	 débriefing	 entre	 experts,	 entretiens	 complémentaires	

avec	 le	Directeur	Général	de	CDI-Bwamanda	 (en	particulier	chef	de	mission),	 séance	de	restitution	 (équipe	
programme	Congodorpen,	coordinateur	médical	CDI-Bwamanda,	Chef	de	Division	Provincial	de	la	Santé,	chef	
de	bureau	appui	technique	&	autres	membres	de	la	DPS)	

- 29/04	:		 Voyage	Gemena-Gbadolite	
- 30/04	:	 Voyage	Gbadolite-Yakoma,	briefing	avec	l’équipe	programme	Congodorpen	&	équipe	Adine	Asbl	
- 01/05	:	 Visites	&	focus-group	avec	les	communautés	villageoises	de	Kolé,	Tongomo	&	Wapinda19,	visite	de	

l’HGR	de	Wapinda	&	entretiens	avec	les	responsables	(MCZ	et	Directeur)		 	
- 02/05	:	 Visite	&	 focus-group	avec	 la	 communauté	villageoise	de	Mission	 (périphérie	de	Yakoma),	 visite	de	

l’HGR	de	Yakoma	et	 entretiens	 avec	 les	 responsables	 (MCZ	et	Directeur)	&	membres	de	 l’ECZS,	 entretiens	
avec	l’équipe	ADINE,	restitution/débriefing		

- 03/05	:	 Voyage	 Yakoma-Gbadolite	 &	 entretien	 avec	 le	 responsable	 de	 la	 DPS	 &	 Directeur	 de	 l’appui	
technique	

- 04/05	:	 Voyage	Gbadolite-Gemena	
- 05/05	:	 Voyage	Gemena-Kinshasa	
- 06/05	:	 Voyage	Kinshasa-Popokabaka	
- 07/05	:	 Briefing	 avec	 l’équipe	 Proyaka,	 visites	 et	 focus-groups	 avec	 les	 communautés	 villageoises	 (Kavula,	

Imwela,	Iwana	et	Kabangu)20	
- 08/05	:	 Visite	 de	 l’HGR	 de	 Popokabaka	&	 entretien	 avec	 le	 Directeur,	 focus-group	 avec	 les	 communautés	

périphériques	 de	 Popokabaka	 (Popokabaka,	 Muyamba,	 Inkwati),	 entretiens	 avec	 l’équipe	 Proyaka,	
restitution/débriefing	

- 09/05	:	 Voyage	Popokabaka-Kinshasa	
- 10/05	:	 Débriefing	entre	consultants	:	échanges,	mise	en	commun	des	données,	préparation	rapport,	etc.	
- 11/05	:	 Entretien	avec	le	responsable	de	CENAPAD,	voyage	Kinshasa-Bruxelles	(chef	de	mission)		
- 18/05	:			Débriefing/restitution	entre	le	consultant	national	et	le	conseiller	thématique	santé	de	Congodorpen	

	

	

	

																																																																				
17	 	Voir	liste	des	personnes	consultées	en	annexe	2.	
18		 Pour	rappel,	tenant	compte	du	budget	de	l’évaluation,	seul	le	consultant	national	a	entamé	la	mission	la	1ère	semaine	dans	le	Sud-Ubangi.	
19	 	Toutes	les	3	sur	l’axe	Yakoma-Wapinda.	
20	 	Toutes	les	4	sur	l’axe	Popokabaka-Kasongo	Lunda.	
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Appréciation	générale	&	remerciements	

Les	 consultants	 estiment	 que	 le	 nombre	 de	 jours	 de	mission	 par	 organisation	 partenaire/province	 fut	 un	 peu	 trop	
court	(à	 l’exception	de	CDI-Bwamanda/Sud-Ubangi).	L’idéal	aurait	été	3	jours	par	partenaire/province,	en	particulier	
dans	 le	Nord-Ubangi	où	 le	travail	couvrait	 les	2	volets	(santé	et	développement	rural).	En	conséquence	de	cela,	des	
entretiens	 n’ont	 pas	 pu	 être	menés	 avec	 l’un	 ou	 l’autre	 leader	 villageois	 (chef	 de	 village,	 notable)	 ni	 avec	 l’un	 ou	
l’autre	 gestionnaire	 de	mutuelle.	 En	 outre,	 faute	 de	 temps,	 les	 consultants	 n’ont	 pas	 eu	 l’occasion	 d’échanger	 de	
manière	approfondie	avec	le	comptable/RAF	de	chaque	organisation	(cf.	efficience).	Par	ailleurs,	des	rendez-vous	ont	
été	manqués	dans	 le	Nord-Ubangi	 avec	d’autres	 partenaires	 techniques	 et	 financiers	 comme	 le	 PARRSA	ou	encore	
World	Vision.		

Mais	 hormis	 cela,	 la	mission	 s’est	 déroulée	 de	manière	 satisfaisante,	 avec	 une	 bonne	 disponibilité	 des	 uns	 et	 des	
autres.	Les	consultants	souhaitent	remercier	toutes	les	personnes	et	 institutions	qui,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	
ont	 contribué	à	ce	bon	déroulement	général	de	 la	mission.	En	particulier,	nous	 tenons	à	vivement	 remercier	d’une	
part	 toutes	 les	 	 communautés	 villageoises	 rencontrées	 pour	 leur	 grande	 disponibilité	 et	 leur	 accueil	 chaleureux	 et	
d’autre	part	l’ensemble	des	membres	des	équipes	des	organisations	partenaires	CDI-Bwamanda,	ADINE	&	Proyaka.	

Et	 enfin,	 nos	 derniers	 remerciements	 les	 plus	 chaleureux	 vont	 à	 l’encontre	 des	 deux	 conseillers	 monitoring	 de	
Congodorpen,	 Edouard	Ngandu	 et	 Aloïs	 Kuma.	Outre	 l’aspect	 logistique	 et	 organisationnel	 de	 la	mission	 qu’ils	 ont	
assuré	d’une	main	de	maître,	 les	consultants	soulignent	les	nombreux	et	riches	échanges	qu’ils	ont	eus	avec	chacun	
d’entre	eux	et	qui	ont	sans	nul	doute	contribué	à	enrichir	la	qualité	de	ce	travail	d’évaluation.	

	

	

					 	

	 								Fig.2	Accueil	chaleureux	des	communautés	villageoises	(Kolé/Nord-Ubangi)		
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2. ANALYSE GLOBALE (PERTINENCE, COHERENCE, EFFICACITE, EFFICIENCE, 
DURABILITE, IMPACT, AXES TRANSVERSAUX) 

2.1. PERTINENCE	
- Le	programme	est	de	manière	générale	pertinent	par	rapport	aux	contextes	spécifiques	des	provinces	ciblées	

(Sud-Ubangi,	 Nord-Ubangi	 et	 Kwango)	:	 services	 de	 base	 précaires	 (en	 particulier	 infrastructures	 sanitaires	
mais	également	structures	scolaires),	faible	accès	des	populations	aux	soins	de	qualité,	des	agents	de	santé	
insuffisamment	formés,	crise	économique,	pauvreté	croissante	de	 la	population,	Etat	fragile/situation	post-
conflit,	 insécurité	 alimentaire,	 modicités	 des	 technologies	 rurales	 appropriées,	 dégradation	 des	
infrastructures	 routières	 empêchant	 l’évacuation	 des	 produits	 agricoles,	 la	 faible	 commercialisation	 des	
produits	 agricoles,	 manque	 de	 structuration	 communautaire	 (en	 particulier	 faible	 structuration	 des	
organisations	 paysannes).	 Le	 programme	 tente	 de	 répondre	 à	 ces	 diverses	 contraintes	 en	 donnant	 une	
impulsion	tant	sur	le	volet	santé	(appui	à	la	gestion	rationalisée	du	système	de	santé,	appui	à	l’amélioration	
de	la	qualité	des	soins,	appui	à	l’amélioration	de	l’accès	de	la	population	aux	soins	de	qualité)	que	sur	le	volet	
développement	rural	(dans	un	premier	temps	appui	à	la	structuration	des	communautés	et	dans	un	second	
temps	appui	au	 renforcement	de	 la	 sécurité	alimentaire	des	populations	ciblées).	 Le	programme,	à	 travers	
ses	2	objectifs	 spécifiques	et	 ses	différents	 résultats,	 répond	donc	bien	aux	besoins	et	préoccupations	des	
populations	et	autres	parties	prenantes	dans	chaque	zone	d’intervention.	
	

- Concernant	le	volet	santé,	les	différentes	approches	mises	en	œuvre	sont	pertinentes	:	le	financement	basé	
sur	la	performance/FBP	(qui	reste	un	outil	puissant	d’amélioration	de	la	qualité	et	de	la	quantité	des	services	
de	soins	de	santé	qui	offre	aux	prestataires	des	mesures	incitatives	pour	améliorer	la	performance	et	obtenir	
des	résultats),	l’approche	communautaire	des	soins	(Aires	de	santé)	qui	répond	au	problème	de	distances	qui	
limite	l’accès	aux	soins,	l’approche	versement	de	fonds	de	garantie	à	la	centrale	pour	l’approvisionnement	en	
médicaments	 essentiels,	 l’appui	 en	 équipements/matériels	 et	 intrants	 (médicaments)	 aux	 structures	
sanitaires	pour	leur	fonctionnement	optimum	(PCA21/HGR	et	PMA22/CS),	le	principe	de	continuité	des	soins	
(la	référence	et		la	contre-référence	–	CS	vers	HGR	et	HGR	vers	CS),	l’approche	de	la	gestion	rationnalisée	des	
ZS	(PBME)	et	enfin,	l’approche	organisationnelle	de	la	gestion	avec	responsabilisation	de	partenaires	locaux	
pour	la	mise	en	œuvre	(CDI-Bwamanda	au	Sud-Ubangi	et	Adine	au	Nord-Ubangi).	
	

- L’installation	 des	OP/Unions	 ainsi	 que	 des	 CRDI/CLD	 dans	 les	 villages	 et	 groupements	 répond	 aux	 besoins	
stratégiques	 des	 paysans/communautés.	 Elle	 est	 pertinente	 parce	 qu’elle	 permet	 d’impliquer	 et	 de	 faire	
participer	 les	 communautés	 locales	 à	 leur	 propre	 développement.	 Pour	 assurer	 en	 particulier	 la	 sécurité	
alimentaire	 et	 de	 manière	 générale	 améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	 et	 promouvoir	 l’appropriation	 et	 la	
durabilité	des	actions,	 la	 structuration	en	OP/Unions	ainsi	qu’en	CRDI/CLD	constitue	 la	 case	de	départ	afin	
que	 les	 communautés	 réfléchissent	 ensemble	 et	 trouvent	 des	 solutions	 à	 leurs	 propres	 problèmes.	 La	
stratégie	 est	 pertinente	 du	 fait	 que	 les	 populations	 concernées	 sont	 souvent	 trop	 occupées	 à	 lutter	 au	
quotidien	en	vue	de	leur	survie	immédiate	et	travaillent	en	ordre	dispersé	pour	pouvoir	prendre	elles-mêmes	
le	temps	d’analyser	les	différents	paramètres	de	la	problématique	de	leurs	milieux	respectifs	et	de	chercher	
les	 voies	 communes	 de	 sorties.	 Par	 ailleurs,	 le	 fait	 que	 les	 associations	 se	 réunissent,	 créent	 des	 liens	 de	
solidarité	 et	 d’entraide	 entre	 les	 membres	 et	 entre	 les	 villages	 est	 un	 aspect	 très	 positif	 pour	 le	
développement	 local.	 L’identité	 du	 groupe	 est	 également	 renforcée	 par	 des	 activités	 économiques	
communes.	
	

- L’approche	 inclusive	et	participative	 (avec	 les	 communautés	 villageoises	mais	 aussi	 avec	 les	 autres	 acteurs	
clés	de	la	zone	d’intervention/en	particulier	les	Autorités	locales	et	agents	de	santé),	adoptée	en	général	par	
l’ensemble	 des	 partenaires	 est	 bien	 sûr	 jugée	 pertinente	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 constitue	 une	 condition	
incontournable	 de	 durabilité	 mais	 aussi,	 pour	 faciliter	 l’appropriation	 et	 accroître	 la	 participation	 tant	
physique,	qu’intellectuelle	et	financière	des	bénéficiaires.	Cette	participation	induit	aussi	une	meilleure	prise	
de	responsabilité	des	bénéficiaires,	qui	deviennent	moins	attentistes,	dévoilent	leurs	vraies	capacités	et	sont	
de	vrais	acteurs	de	leur	propre	développement	
	

- La	création	des	CRDI/CLD	est	totalement	légitime,	en	particulier	par	rapport	à	l’objectif	de	consolidation	du	
processus	de	décentralisation	 en	RDC.	 	 Ces	 cadres	 de	 concertation	ne	 remplacent	 pas	 le	 pouvoir	 en	place	
mais	 peuvent	 être	 l’intermédiaire	 entre	 les	 communautés	 et	 les	 autres	 institutions	 telles	 que	 l’Etat	 et	 les	

																																																																				
21		 Paquet	Complémentaire	d’Activités.	
22	 	Paquet	Minimum	d’Activités.	
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projets	 de	 développement.	 Le	 système	 de	 démocratie	 participative	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	
décentralisation	trouverait	ainsi	sa	base	à	cet	échelon	du	village/groupement.	Par	ailleurs,	il	y	a	adéquation	
entre	 le	 programme	 et	 l’objectif	 de	 consolidation	 de	 la	 démocratie	 en	 RDC	:	 le	 modèle	 de	 gestion	
participative	 mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 (CRDI/CLD)	 devrait	 constituer	 un	 modèle	 de	
démocratie	 participative	 tout	 à	 fait	 pertinent	 et	 à	 valoriser	 et	 à	 capitaliser	 par	 les	 politiques	
locales/régionales/nationales	dans	le	cadre	du	processus	de	décentralisation	en	cours	en	RDC.	
	

- Le	programme	a	été	formulé	de	manière	pertinente,	c’est-à-dire	qu’il	y	a	cohérence	entre	la	problématique	
identifiée	et	 les	objectifs	ainsi	qu’entre	 les	résultats.	Concernant	 les	 indicateurs,	ceux	relatifs	à	 l’OS1	(volet	
santé)	 ne	 sont	 pas	 toujours	 faciles	 à	 mesurer.	 Concernant	 les	 indicateurs	 relatifs	 à	 l’OS2	 (volet	
développement	 rural),	 les	 consultants	 jugent	 pertinent	 les	 nouveaux	 indicateurs	 proposés	 pour	 le	 R2	 ainsi	
que	celui	ajouté	au	niveau	du	R3.	En	effet,	ces	nouveaux	indicateurs	sont	davantage	orientés	résultats.	Pour	
le	R2,	 les	consultants	proposent	d’ajouter	un	 indicateur	:	«	Le	nombre	d’initiatives	communautaires	propres	
mises	 en	œuvre	 sans	appui	 du	projet	»	ou	 formulé	 autrement	:	«	Le	nombre	de	décisions	prises	au	 sein	du	
CRDI/CLD	 qui	 ont	 effectivement	 été	 exécutées	 sur	 le	 terrain	».	 Pour	 le	 R3,	 les	 consultants	 proposent	
également	 d’ajouter	 un	 4ème	 indicateur	:	 «	Initiatives	 concrètes	 de	 plaidoyer	 (auprès	 des	 autorités	
locales/régionales/nationales)	 et/ou	 de	 synergies	 avec	 d’autres	 acteurs	 menées	 par	 les	 partenaires	 de	
Congodorpen	».	 Les	 consultants	 recommandent	 à	 Congodorpen	 et	 à	 ses	 organisations	 partenaires,	 dans	 le	
cadre	de	la	formulation	du	prochain	programme,	et	dans	le	but	d’atteindre	le	plus	de	résultats	et	d’impacts	
significatifs,	 de	 veiller	 à	 mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 de	 gestion	 encore	 plus	 axée	 sur	 les	 résultats	 (avec	
notamment	plus	d’indicateurs	de	résultats,	voire	d’effets23).	
	

- Le	 fait	 que	 le	 programme	 n’ait	 pas	 été	 formulé	 de	 manière	 participative	 induit	 plusieurs	 conséquences	
majeures	:	

§ Le	budget	est	 insuffisant	par	rapport	aux	résultats	attendus	(en	particulier	sur	 l’OS2)	–	cf.	
efficience	

§ Certaines	 composantes	 pourtant	 pertinentes	 auraient	 dû	 être	 intégrées	 (alphabétisation,	
actions	 préventives	 santé,	 sensibilisation	 mutuelles	 de	 santé,	 sensibilisation	 continue	 en	
matière	de	structuration	communautaire)	

	
- Et	enfin,	le	dispositif	de	suivi-évaluation	mis	en	place	est	pertinent	mais	gagnerait	en	efficacité	si	un	bureau	

de	représentation	(Congodorpen)	serait	mis	en	place	à	Kinshasa.	Ce	nouveau	dispositif	permettrait	d’une	part	
aux	 conseillers	monitoring	et	 conseillers	 thématiques	de	 se	 réunir	plus	 souvent	pour	échanger/évaluer	 sur	
l’évolution	 du	 programme	et	 d’autre	 part,	 permettrait	 à	 Congodorpen	de	 jouer	 un	 rôle	 plus	 important	 en	
termes	 de	 plaidoyer	 (auprès	 des	 Autorités	 nationales	 sur	 divers	 sujets	:	 promotion	 mutuelles	 de	 santé,	
réhabilitation	des	infrastructures,	commercialisation	produits	agricoles,	etc.)	ainsi	qu’en	termes	de	recherche	
de	 financements	 locaux	 (programmes	 nationaux,	 bailleurs	 internationaux,	 Ambassades,	 etc.)	 sans	 oublier	
également	la	possibilité	de	nouer	de	nouveaux	partenariats	(synergies	avec	d’autres	acteurs	intervenant	sur	
les	mêmes	zones	d’intervention	et/ou	sur	les	mêmes	thématiques).	

																																																																				
23	 	Indicateur	d’effet	par	exemple	:	le	nombre	d’OP/Unions	créées	sans	l’appui	du	projet,	par	effet	d’émulation.	
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2.2. COHERENCE	

2.2.1. Cohérence	par	rapport	au	Programme	Indicatif	de	Coopération	

Pour	 rappel,	 le	 Programme	 Indicatif	 de	 Coopération	 est	 un	 document	 dans	 lequel	 le	 Royaume	 de	 Belgique	 et	 la	
République	Démocratique	du	Congo,	fixent	les	objectifs,	les	contenus	sectoriels	et	thématiques,	la	durée	et	le	budget	
estimatif	du	programme	qu’ils	souhaitent	exécuter	ensemble.	Le	PIC	est	basé	sur	(1)	les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	
Développement,	 (2)	 le	 Document	 de	 la	 Stratégie	 de	 Croissance	 et	 de	 Réduction	 de	 la	 Pauvreté	 (DSCRP),	 (3)	 le	
Programme	du	Gouvernement	congolais	et	(4)	la	loi	belge	sur	la	coopération	internationale.	

Le	 PIC	 2014-2015	 est	 un	 programme	 «	intermédiaire	»	 ou	 de	 «	consolidation	»	 entre	 celui	 qui	 couvrait	 la	 période	
2010-2013	et	le	futur	programme	de	coopération	que	va	mener	l’Union	Européenne	en	RDC	à	partir	de	2016.	Il	couvre	
comme	 secteurs	 prioritaires	 l’agriculture	 et	 le	 désenclavement	 rural,	 l’enseignement	 technique	 et	 la	 formation	
professionnelle,	ainsi	que	la	santé	qui	fait	son	retour	dans	la	coopération	bilatérale	entre	Bruxelles	et	Kinshasa,	après	
avoir	 été	 quelque	 peu	 délaissée	 durant	 quatre	 ans.	 Parmi	 les	 zones	 géographiques	 de	 concentration,	 on	 note	
notamment	 le	 Kwango	 et	 le	 Sud-Ubangi	 qui	 sont	 effectivement	 les	 zones	 de	 convergence	 avec	 le	 programme	
Congodorpen.	

2.2.2. Cohérence	par	rapport	à	la	stratégie	nationale	RDC	(alignement)	

Le	programme	est	cohérent	par	rapport	aux	stratégies	des	politiques	nationales	en	RDC.	Soulignons	les	deux	suivantes	
dans	le	domaine	de	la	santé	:	

- Avec	 le	 Plan	 National	 de	 Développement	 Sanitaire	 (PNDS	 2011-2015)	:	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 plan,	 les	
principaux	problèmes	liés	aux	fonctions	du	système	et	de	ses	piliers	sont	analysés.	Il	s’agit	:		

§ (i)	des	problèmes	liés	à		la	gouvernance,	à	la	réforme	et	à	la	décentralisation	;	
§ (ii)	des	problèmes	des		ressources	humaines	pour	la	santé	;		
§ (iii)	des	problèmes	du	financement	de	la	santé	;		
§ (iv)	des	problèmes	liés	aux	médicaments	et	intrants	spécifiques	;	
§ (v)	des	problèmes	liés	aux	infrastructures,	équipements/matériels,	laboratoires	et	nouvelles	

technologies	;	
§ (vi)	des	problèmes	liés	à		l’information	sanitaire	;		
§ (vii)	et	enfin	des	problèmes	liés		à	la		prestation	des	services	de	santé	et	des	soins.		

Les	 interventions	 «	santé	»	 du	 programme	 Congodorpen/DGD	 2014-2016	 répondent	 aux	 problèmes	
prioritaires	 identifiés	dans	 le	PNDS,	notamment	 le	financement	de	 la	santé	avec	 le	financement	basé	sur	 la	
performance	 (FBP),	 l’approvisionnement	 des	 médicaments,	 la	 réhabilitation	 et	 l’octroi	 des	
équipements/matériels	aux	structures	sanitaires	 (HGR	et	CS)	ainsi	que	 la	prestation	de	services	de	santé	et	
l’amélioration	des	soins	(utilisation	de	guide	thérapeutique	et	ordinogramme)	ce	qui	a	pour	conséquence	une	
meilleure	continuité	des	soins	(référence	de	l’échelon	1/CS	à	échelon	2/HGR	et	contre-référence	de	l’échelon	
2/HGR	 à	 l’échelon	 1/CS).	 Ainsi,	 les	 CS	 appuyés	 pourront	 offrir	 le	 PMA	 et	 les	 HGR	 le	 PCA.	 La	 notion	 de	 la	
qualité	de	soins	est	également	étroitement	liée	à	la	qualité	d’analyses	biologiques.	Il	paraît	donc	nécessaire	
d’appuyer	 les	 laboratoires	 pour	 leur	 fonctionnement	 optimum	 avec	 les	 intrants	 (divers	 réactifs	 de	
laboratoire)	et	autres	équipements	adéquats.	La	collaboration	avec	 la	DPS	permettra	de	mieux	orienter	 les	
objectifs	et	les	activités	du	programme	dans	l’esprit	du	PNDS.	

	

- Avec	la	Stratégie	de	Renforcement	du	Système	de	Santé	(SRSS):	le	programme	Congodorpen/DGD	2014-2016	
est	en	concordance	avec	les	axes	stratégiques	de	la	stratégie24.	Rappelons	ces	axes	stratégiques	:	

																																																																				
24		 Voir	p.27	à	36	du	SRSS.	
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(1) Revitalisation	des	zones	de	santé	et	correction	des	distorsions	induites	au	niveau	périphérique	:	le	principe	
de	base	de	la	revitalisation	des	zones	de	santé	est	celui	de	développement	progressif	des	ZS.	L'approche	
dite	progressive	nécessite	que	l’on	choisisse	dans	une	province	les	zones	de	santé	et	à	l’intérieur	d’une	
zone,	 les	 centres	de	 santé	par	 lesquels	 la	 démarche	devrait	 commencer.	 La	 réussite	de	 l’ensemble	du	
processus	de	revitalisation	de	 la	zone	de	santé	dépend	de	 la	manière	dont	 le	 leadership	est	assuré.	Ce	
leadership	doit	être	assuré	par	l’équipe	cadre	de	la	zone	de	santé	(ECZ).	Il	implique	que	les	membres	de	
l’équipe	soient	conscients	de	la	nécessité	et	de	la	possibilité	de	changer	le	mode	de	fonctionnement	du	
système	 sanitaire	 de	 la	 zone	 de	 santé,	 sur	 base	 d’une	 conception	 claire	 et	 cohérente	 d’un	 mode	 de	
fonctionnement	 alternatif,	 et	 qu’ils	 disposent	 de	 l’autonomie	 de	 gestion	 nécessaire	 pour	 prendre	 les	
décisions	qui	s’imposent	face	aux	multiples	problèmes	identifiés.	Pour	se	faire,	l’ECZ	doit	avoir	une	vision	
commune	du	développement	de	la	zone	de	santé	et	un	contrôle	sur	l’ensemble	du	système	de	santé	de	
la	zone.	Le	développement	du	leadership	intégré	consistera	à	réaliser	un	certain	nombre	d’actions	parmi	
lesquelles	 on	 peut	 citer	:	 l’organisation	 des	 formations	 communes	 pour	 tous	 les	 membres	 de	 l’ECZ,	
responsabilités	de	chaque	membre	tant	au	niveau	de	l’hôpital	général	qu’au	niveau	des	centres	de	santé,	
la	mise	en	place	d’un	système	de	paiement	des	primes/salaires	qui	encouragent	l’esprit	d’équipe.	

(2) Rationalisation	 du	 fonctionnement	 des	 structures	 de	 santé	:	 la	 rationalisation	 du	 fonctionnement	 des	
structures	prépare	ainsi	 le	terrain	à	toute	action	qui	sera	destinée	à	améliorer	la	qualité	des	soins	dans	
les	 différentes	 structures	 de	 santé	 de	 la	 zone.	 Elle	 permet	 d’améliorer	 la	 gestion	 tant	 administrative	
(personnel,	 finances,	 logistique,	etc.)	que	technique	(introduction	des	ordinogrammes,	amélioration	de	
la	 gestion	 des	 intrants	 non	 salariaux,	 établissement	 des	 critères	 de	 référence	 et	 contre	 référence,	
tarification,	 etc.).	 La	 rationalisation	permettra	 l’intégration	de	 l’hôpital	 dans	 le	 système	de	 santé	de	 la	
zone,	etc.	et	assurer	de	façon	harmonieuse	le	PMA	dans	les	CS,	le	PCA	dans	les	hôpitaux.	

(3) Amélioration	de	la	couverture	sanitaire	de	la	zone	de	santé	:	l’amélioration	de	la	couverture	peut	se	faire	
soit	 en	 implantant	 de	 nouvelles	 structures	 de	 santé	 (centres	 de	 santé,	 etc.),	 soit	 en	 rationalisant	 le	
fonctionnement	 des	 structures	 existantes	 (publiques	 ou	 privées).	 Elle	 devra	 permettre	 d'inverser	 la	
tendance	à	la	sur	utilisation	des	hôpitaux	pour	les	soins	primaires	et	à	leur	sous-utilisation	pour	les	cas	de	
référence.	

(4) L’amélioration	de	la	qualité	des	soins	:	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	est	le	résultat	de	l’interaction	
entre	plusieurs	éléments	parmi	lesquels	on	peut	citer	:		

- l’approvisionnement	régulier	en	intrants	non	salariaux,	et	en	particulier	en	médicaments	essentiels,		
- l’équipement	adéquat	et	la	maintenance	régulière	des	formations	sanitaires	(réhabilitation	et	entretien),		
- la	supervision	formative	périodique	maintenant	la	compétence	du	personnel,		
- l’intégration	des	soins	curatifs	et	préventifs,		
- tous	les	éléments	plus	subjectifs	tels	que	l’accueil	et	l’écoute	des	usagers,	etc.	
(5) La	participation	communautaire	:	c’est	un	axe	important	de	la	stratégie	des	soins	de	santé	primaires.	Elle	

permet	 à	 celle-ci	 d’être	 un	 acteur	 et	 donc	 un	 partenaire	 incontournable	 dans	 la	 production	 des	 soins	
dont	elle	est	bénéficiaire.	Elle	doit	être	comprise	comme	une	dimension	importante	dans	l’amélioration	
de	 la	 gestion	 du	 Centre	 de	 Santé	 et	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 et	 des	 services	 offerts	 par	 ce	 dernier.	 La	
participation	communautaire	peut	prendre	plusieurs	formes	:		

- simple	adhésion	du	patient	(nécessaire	à	l’efficacité	des	soins)	
- la	participation	à	la	décision	avec	les	professionnels	de	santé,		
- l’apport	des	ressources	en	fonction	des	besoins	et	des	moyens	(construction	des	Centres	de	Santé	+	 le	

paiement	des	actes	médicaux).	

La	population	devra	être	organisée	pour	lui	permettre	de	mieux	participer	à	l’action	sanitaire	
- comité	de	gestion,		
- comité	de	santé,		
- comité	de	développement	de	l’aire	de	santé,		
- etc.	
(6) Amélioration	du	 financement	de	 la	 Zone	de	 Santé	:	 la	question	de	 financement	du	 secteur	de	 la	 santé	

mérite	 d’être	 prise	 en	 compte	 comme	 axe	 important	 de	 la	 revitalisation	 des	 zones	 de	 santé	 dans	 la	
mesure	où	elle	améliore	le	potentiel	au	développement	des	zones	de	santé	(impossible	de	revitaliser	une	
ZS	 qui	 n’est	 pas	 financée).	 La	 forme	 que	 prend	 le	 financement	 d’une	 zone	 de	 santé	 peut	 être	
déterminante	par	rapport	aux	actions	sur	l’accessibilité	financière	des	communautés	aux	soins	de	santé	
dans	un	contexte	de	pauvreté	généralisée	qui	est	celui	de	la	RDC.	Parmi	les	actions	à	entreprendre	dans	
le	secteur	du	financement	des	services	de	santé,	on	peut	citer	:		

- une	mobilisation	des	ressources	tant	du	secteur	publique	que	privé	pour	la	santé,		
- une	inversion	des	tendances	actuellement	observées	en	vue	d’affecter	plus	des	ressources	en	périphérie,		
- une	amélioration	de	l’utilisation	du	financement	communautaire,		
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- la	promotion	des	mutuelles	de	santé,	la	promotion	des	modes	de	tarification	conformes	au	principe	de	la	
globalité	des	soins	et	qui	tiennent	compte	de	la	nécessité	de	recouvrer	les	coûts,		

- le	subventionnement	des	soins	de	santé,…	
- etc.		
(7) Renforcement	 du	 partenariat	 intra	 et	 inter	 sectoriel	:	 Il	 est	 également	 essentiel	 que	 les	 institutions	

directement	liées	à	la	qualité	des	prestations	de	soins,	comme		
- les	écoles	de	formation	des	médecins	et	des	infirmiers,		
- les	institutions	de	recherche	sur	la	santé,		
- les	structures	chargées	de	l’approvisionnement	en	médicaments	de	qualité,		

soient	associées	et	deviennent	donc	parties	prenantes	au	processus	de	réforme.		

De	même,	une	collaboration	sera	recherchée	systématiquement	avec	les	secteurs	connexes	comme	celui		
- de	l’eau,		
- des	transports	et	communication,		
- de	l’éducation,		
- de	l’environnement	et		
- de	l’agriculture,		

qui	sont	tout	à	fait	incontournables	pour	l’amélioration	de	la	santé	des	communautés.		

(8) Développement	 des	 ressources	 humaines	 pour	 la	 Santé	 (RHS)	:	parmi	 les	 actions	 que	 l’on	 peut	 inclure	
dans	cet	axe,	on	peut	citer	:		

- la	formation	initiale	de	l’équipe	cadre	et	celle	des	équipes	polyvalentes	des	centres	de	santé,		
- la	formation	continue	du	personnel	de	santé	 lors	des	supervisions	formatives.	Des	stages	de	formation	

dans	 les	 zones	 de	 santé	 qui	 ont	 un	bon	niveau	de	performance	 (zone	de	 santé	 de	 démonstration	par	
exemple),	peuvent	être	des	alternatives	intéressantes	aux	séminaires	de	formation.	

	

- Cette	 cohérence	 par	 rapport	 aux	 stratégies	 des	 politiques	 nationales	 est	 particulièrement	 renforcée	 au	
niveau	de	 l’OS1	 (volet	 santé)	 par	 la	 collaboration	 étroite	 avec	 la	Direction	 Provinciale	 de	 la	 Santé,	 dont	 la	
participation	active	est	requise	pour	exécuter	de	manière	optimale	certaines	activités	du	programme.	

	

- Et	 enfin,	 Avec	 le	 Document	 de	 Stratégie	 et	 de	 Croissance	 et	 de	 Réduction	 de	 la	 Pauvreté	 (DSCRP-2ème	
génération/2011-2015):	outre	le	fait	que	le	programme	répond	aux	principaux	défis	du	secteur	de	la	santé	en	
RDC	et	s’aligne	sur	certains	axes	stratégiques	du	programme	prioritaire	(cf.	page	97),	nous	aimerions	surtout	
établir	le	lien	par	rapport	au	renforcement	de	la	dynamique	communautaire	:	«	Pour	renforcer	les	capacités	
des	 Organisations	 de	 la	 dynamique	 communautaire,	 le	 Gouvernement	 s’engage	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
actions	 ci-après	:	 (1)	 la	 facilitation	 de	 l’obtention	 de	 la	 personnalité	 juridique	 et	 de	 l’autorisation	 de	
fonctionnement	;	(2)	le	renforcement	des	capacités	humaines,	organisationnelles	et	du	cadre	de	concertation	
et	 du	 partenariat	;	 (3)	 l’appui	 financier	 et	 logistique	 aux	 organisations	 du	 développement	 communautaire	
pour	 améliorer	 leurs	 interventions	 dans	 la	mise	 en	œuvre	;	 (4)	 le	 suivi	 et	 l’évaluation	 des	 programmes	 et	
projets	de	développement	;	(5)	la	poursuite	de	la	mise	en	place	des	Comités	Locaux	de	Développement	et	(6)	
l’intégration	des	jeunes	dans	les	Comités	locaux	de	gouvernance	et	de	développement	»	(cf.	page	107).	

	

2.2.3. Cohérence	par	rapport	aux	autres	programmes	de	coopération	intervenant	dans	le	même	secteur	

(harmonisation)	

- Avec	Memisa	et	DFID	intervenant	respectivement	dans	le	Sud	et	Nord-Ubangi,	dans	le	même	domaine	de		la	
santé,	il	était	envisagé	de	développer	un	partenariat	avec	eux	sur	la	promotion	des	mutuelles	de	santé.	A	ce	
jour,	aucun	partenariat	n’a	été	mis	en	place	à	ce	niveau.	
	

- Soulignons	des	actions	complémentaires	avec	d’autres	partenaires:		
§ Au	Sud-Ubangi:	(1)	la	CTB	s’investit	dans	la	réhabilitation	de	la	maternité	de	Bwamanda	et	

Congodorpen	 dans	 l’appui	 aux	 équipements;	 (2)	 la	 CAMENE	 (service	 étatique)	 s’investit	
dans	la	fourniture	des	médicaments	et	Congodorpen	dans	l’appui	au	fonds	de	garantie	pour	
l’approvisionnement	en	médicaments.		
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§ Au	 Nord-Ubangi:	 en	 particulier	 World	 Vision/DFID	 intervient	 sur	 le	 volet	 santé	
(réhabilitation	de	CS/HGR,	appui	équipements/matériels,	tarification	forfaitaire),	le	PARRSA	
intervient	sur	le	volet	agricole	(réhabilitation	de	routes/pistes),	sans	oublier	d’autres	appuis	
en	équipements/matériels	venant	du	Gouvernement.	

	

	

	

															 	

	 	 	 					Fig.3		Salle	d’opération	de	l’HGR	de	Yakoma	(Nord-Ubangi)	

	

	

	

	

			 	

	 											Fig.4		Laboratoire	de	l’HGR	de	Bwamanda	(Sud-Ubangi)	

	

	

	

	

	



Evaluation	à	mi-parcours	du	programme	Congodorpen	DGD	2014-2016	 	 Rapport	final	COTA	
21	

2.2.4. Efficacité	

L’efficacité	 du	 programme	 permet	 de	 mesurer	 si	 les	 objectifs	 de	 celui-ci	 ont	 été	 atteints,	 ou	 sont	 en	 train	 de	 l’être,	 compte	 tenu	 de	 leur	 importance	 relative.	 Nous	
analysons/apprécions	ici	en	particulier	l’atteinte	des	indicateurs	de	résultats	tel	que	définis	et/ou	redéfinis	dans	le	cadre	logique	du	programme.	

Avant	d’analyser	chaque	objectif	spécifique	et	chaque	résultat,	nous	relevons	quelques	enseignements	généraux.	

2.2.5. Enseignements	généraux	

OS1	(volet	santé)	

Rappel	 des	 indicateurs	 généraux	 (liés	 à	 l’OS1)	:	 (1)	 le	 taux	 d’utilisation	 des	 services	 au	 centre	 de	 santé	 est	 augmenté	 en	moyenne	 de	 20	 à	 30%,	 (2)	 le	 taux	 de	 fréquentation	
hospitalière	par	la	population	passe	de	3,2%	en	moyenne	de	tous	les	HGR	à	4%,	(3)	le	taux	d’occupation	des	lits	dans	les	HGR	est	augmenté	en	moyenne	de	40	à	52%	

Nous	reprenons	le	tableau	relatif	aux	indicateurs	généraux	(liés	à	l’OS1)	tel	qu’intégré	dans	le	rapport	d’activités	2015	(draft)	

	 Taux	d'utilisation	des	centres	de	santé	 Taux	de	fréquentions	hospitalière	 Taux	d'occupation	des	lits	

	 données	

de	base	
Réalisé	

	2014	

Réalisé	

2015	
Objectif	
2016	

données	 de	

base	
Réalisé	

	2014	

Réalisé	

2015	
Objectif	
2016	

données	

de	base	
Réalisé	

	2014	

Réalisé	

2015	
Objectif	
2016	

Abuzi	 13,20	 31	 53%	 20%	 3,27	 2,5	 1.8%	 5,0%	 33,40	 41	 47%	 50%	

Businga	 12,97	 20,5	 42%	 20%	 2,00	 2	 3.1%	 3,0%	 47,00	 52	 50%	 60%	

Wapinda	 30,00	 37	 34%	 40%	 3,78	 4,5	 2.6%	 5,0%	 34,00	 44,5	 47%	 50%	

Yakoma	 30,30	 31	 41%	 40%	 3,97	 2,5	 3.6%	 5,0%	 49,00	 71,5	 71%	 60%	

Bwamanda	 20,00	 25	 30%	 30%	 6,00	 5	 4%		 8,0%	 76,00	 84	 81%		 84%	

Boto	 16,00	 21,3	 27,7%		 30%	 0,00	 1,7	 4,3%		 0,0%	 0,00	 0	 87,7%		 0%	

Mawuya	 19,00	 21,6	 21%	 30%	 0,90	 1,6	 9	%	 2,0%	 45,90	 76,4	 93%		 60%	

Moyenne	des	7	ZS	 20,2	 26,8	 35,5%	 30,0%	 2,8	 2,8	 4,05%	 4,0%	 40,8	 52,8	 68,1	%	 52,0%	
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- De	manière	générale,	 le	taux	d’utilisation	des	services	au	premier	échelon	s’est	amélioré	dans	toutes	les	ZS	
appuyées	par	le	programme	Congodorpen	avec	une	moyenne	de	35,5%	au-delà	du	niveau	fixé	(30,0%)	pour	
2016.			
	

- Le	taux	moyen	de	fréquentation	hospitalière	a	effectivement	progressé	de	2,8%	à	4,05%		avec	une	tendance	
à	dépassement	du	niveau	de	4,0%	fixé	pour	2016.	
	

- Le	taux	moyen	d’occupation	des	lits	progresse	en	général	dans	les	7	ZS	de	40,8%	à	68,1%	dépassant	ainsi	le	
niveau	de	52,0%	fixé	pour	2016.		
	

- En	conclusion,	les	indicateurs	liés	à	l’OS1	sont	en	progression	normale	par	rapport	à	ce	qui	était	prévu	et	sont	
la	conséquence	des	différents	résultats	atteints	ou	en	voie	d’être	atteints	:	(1)	application	du	modèle	PBME	
dans	 les	 7	 ZS	;	 (2)	 accompagnement	 des	 ECZS	 par	 les	 coordinations	 médicales	 des	 partenaires	 de	
Congodorpen	;	 (3)	 amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 dans	 les	 structures	 sanitaires	 (HGR	&	CS)	;	 (4)	 taux	
d’adhésion	 significatif	 à	 la	 mutuelle	 Bondeko	 (Bwamanda)	 avec	 80%	 de	 ses	 affiliés	 reçus	 à	 l’HGR	 de	
Bwamanda.	
	

- Il	 faut	 souligner	 que	 la	 synergie	 des	 actions	 menées	 avec	 d’autres	 partenaires	 (en	 particulier	 au	 Sud-
Ubangi25)	ou	encore	des	actions	menées	sur	fonds	propres	(ex.	:	construction	de	2	bâtiments	hospitaliers	à	
Boto,	 réhabilitation	 du	 CS	 Bodenge	 dans	 la	 ZS	 de	 Bwamanda,	 etc.)	 contribuent	 également	 à	 l’atteinte	 des	
résultats	relevés	ci-dessus.	
	

- Cependant,	ces	bons	résultats	ne	doivent	pas	occulter	 les	quelques	difficultés	soulevées	par	les	consultants	
(voir	 commentaires	 liés	 en	2.3.2.)	:	 (1)	 les	 fonds	de	garantie	 versés	 à	 la	CAMENE	 sont	décroissants	dans	 le	
Sud-Ubangi	 (2013-2016)	;	 (2)	 faible	 implication	 des	 ECZS	 sur	 les	 supervisions	 des	 CS	;	 (3)	 les	 coordinations	
médicales	 des	 partenaires	 jouent	 de	 multiples	 casquettes	;	 (4)	 communautés	 et	 prestataires	 pas	 encore	
suffisamment	sensibilisés	sur	les	principes,	fonctionnement	et	enjeux	des	mutuelles	de	santé.	

OS2	(volet	développement	rural)	

Rappel	des	 indicateurs	généraux	(liés	à	 l’OS2)	:	Nombre	de	communautés	(groupements)	qui	mettent	en	œuvre	avec	
succès	un	plan	de	développement	coordonné,	participatif	et	bien	documenté	

- De	manière	générale,	 les	activités	prévues	ont	été	réalisées	mais	elles	ont	démarré	tardivement	(fin	2014).	
Cependant,	à	7	mois	du	terme	du	programme,	il	reste	un	appui	important	de	celui-ci	dans	la	mise	en	œuvre	
des	PDL	(venant	ainsi	en	appui/complément	des	initiatives	communautaires	déjà	entreprises).	
	

- Les	 consultants	 soulignent	 un	 certain	 nombre	 d’acquis	:	 (1)	 les	 diagnostics	 participatifs	 ont	 permis	 aux	
communautés	(un	total	de	52	communautés	sur	les	2	provinces)	de	penser	globalement	avec	la	découverte	
de	 nouvelles	 priorités	;	 (2)	 l’analyse	 des	 filières	 a	 permis	 d’identifier	 les	 filières	 prioritaires	 au	 niveau	 de	
chaque	 province	 (en	 mettant	 en	 avant	 pour	 chacune	 d’entre	 elles	 les	
forces/faiblesses/opportunités/menaces)	;	(3)	toutes	les	communautés	villageoises	ciblées	disposent	pour	la	
1ère	 fois	de	 leur	Plan	de	Développement	 Local	 (PDL),	 ce	qui	 constitue	un	acquis	 considérable	;	 (4)	 	Dans	 le	
Nord-Ubangi,	un	total	de	313	OP	ont	été	retenues	et	23	Unions	formées	et	appuyées	pour	la	mise	en	œuvre	
de	leur	plan	d’action.	Dans	le	Kwango,	un	total	de	163	OP	ont	été	retenues	et	18	Unions	formées	et	appuyées	
pour	la	mise	en	œuvre	de	leur	plan	d’action	;	(5)	Dans	le	Kwango,	des	résultats	inattendus	sont	apparus	:	des	
villages	qui	ont	participé	aux	différentes	séances	d’animation	ont	imité	l’approche,	en	créant	par	eux-mêmes	
des	 Unions/OP	;	 (6)	 27	 Comités	 Ruraux	 de	 Développement	 Intégré	 (CRDI)	 et	 25	 Comités	 Locaux	 de	
Développement	 (CLD)	ont	 été	mis	 en	place	;	 (7)	 la	 création	des	CRDI/CLD	 contribuent	 à	 l’émergence	de	 la	
démocratie	 participative	 au	 niveau	 village/groupement	 (en	 cela	 cadre	 parfaitement	 avec	 le	 processus	 de	
décentralisation	en	cours	en	RDC).	
	

																																																																				
25	PARSSA,	Fonds	Mondial,	café	Africa,	etc.	
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- De	 manière	 générale,	 les	 résultats	 sont	 donc	 satisfaisants	 mais	 les	 consultants	 soulignent	 une	 meilleure	
dynamique	dans	le	Kwango	que	dans	le	Nord-Ubangi,	et	ce,	à	plusieurs	niveaux	:	(1)	les	communautés	ciblées	
du	Kwango	maîtrisent	mieux	les	enjeux	du	programme	(meilleure	perception	du	rôle	et	fonctionnement	des	
CLD	par	exemple)	;	 (2)	 les	communautés	ciblées	du	Kwango	semblent	se	prendre	mieux	en	charge	avec	un	
degré	de	réalisation	des	PDL	plus	avancé	(plus	d’initiatives	communautaires)	;	(3)	réflexions	et	initiatives	plus	
avancées	 des	 communautés	 ciblées	 du	 Kwango	 en	 termes	 de	 stratégie	 de	 commercialisation	 des	 produits	
agricoles.	
	

- Ce	 constat	 relatif	 au	 Nord-Ubangi	 est	 à	 nuancer	 au	 niveau	 de	 la	 communauté	 péri-urbaine	 de	 Yakoma	
(Mission)	où	la	dynamique	semble	mieux	engagée.	Cet	exemple	montre	l’importance	du	lien	entre	le	niveau	
d’instruction	 des	 bénéficiaires	 et	 le	 degré	 de	 dynamisme/d’auto	 prise	 en	
charge/responsabilisation/leadership	de	ceux-ci.		
	

- Cette	 différence	 de	 dynamique	 entre	 les	 deux	 provinces	 pourrait	 s’expliquer	 par	 différents	 éléments	
contextuels	 liés	 à	 la	province	du	Nord-Ubangi	:	 contexte	post-conflit,	 zone	enclavée,	plus	d’attentisme	des	
populations	 liées	à	 la	 fois	à	des	éléments	culturels	et	à	des	projets	antérieurs.	Et	puis,	 il	y	a	probablement	
aussi	le	fait	qu’ADINE	est	une	structure	jeune	(quand	bien	même	une	partie	de	son	équipe	actuelle	provient	
de	CDI-Bwamanda)	qui	nécessite	d’être	accompagnée/renforcée	selon	une	stratégie	différenciée	par	rapport	
aux	autres	partenaires	(voir	recommandations).	
	

- Les	priorités	identifiées	sont	en	totale	cohérence	avec	la	stratégie	de	développement	intégré	dans	la	mesure	
où	 les	 besoins	 concernent	 tous	 les	 secteurs	:	 infrastructures	 routières,	 eau	potable,	 commercialisation	des	
produits	 agricoles,	 infrastructures	 santé,	 infrastructures	 éducation.	 La	 commercialisation	 des	 produits	
agricoles	reste	l’un	des	principaux	enjeux	à	court	terme	(tant	dans	le	Nord-Ubangi	que	dans	le	Kwango).	Des	
solutions	sont	proposées	par	 les	communautés	(via	 les	PDL),	des	conseils	sont	apportés	par	 les	partenaires	
locaux	ainsi	 que	par	des	 consultants	 externes	 (cf.	 analyse	 filières).	 Il	 s’agit	 pour	 les	 communautés	de	 tenir	
compte	 de	 ces	 réflexions	 extérieures	 afin	 de	 développer	 la	 stratégie	 qui	 soit	 la	 plus	 réaliste	 possible	 (cf.	
atouts	et	contraintes	de	la	stratégie	de	commercialisation	par	voie	fluviale	dans	le	Kwango).	Et	finalement,	les	
partenaires	 locaux	 viendraient	 se	 concentrer	 sur	 l’appui	 spécifique	 en	 donnant	 l’impulsion	 nécessaire	 aux	
communautés	pour	s’autonomiser	progressivement	dans	cette	démarche	de	commercialisation.	

2.2.6. Résultats	atteints	de	l’OS1	(volet	santé)	

R1	–	La	gestion	des	7	zones	de	santé	est	rationalisée	selon	le	modèle	planification,	budgétisation,	monitoring	et	
évaluation	(PBME)	

Indicateurs	de	résultat	:	(1)	Le	score		minimum	de	chaque	ZS	sur	les	critères	suivants,	augmente	et	atteint	60	%	d'ici	fin	
2016	(1.	plan	d'action	validé	par	 le	conseil	d’administration	de	 la	zone	de	santé,	disponible	et	évalué	en	 fin	d’année	
avec	un	score	de	succès	de	plus	de	75%,	2.le	budget	de	la	zone	de	santé	est	exécuté	selon	ses	prévisions	à	>	90%,	3.	les	
différents	 rapports	 narratifs	 et	 financiers	 y	 compris	 SNIS,	 sont	 transmis	 à	 échéance,	 4.	 les	 différentes	 supervisions	
formatives	 programmées	 sont	 réalisées	 et	 un	 PV	 est	 élaboré	 chaque	 mois,	 5.	 tous	 les	 médicaments	 traceurs	 sont	
disponibles	 au	 niveau	 de	 la	 pharmacie	 centrale	 de	 la	 zone	 de	 santé),	 (2)	 Chaque	 équipe	 cadre	 de	 la	 zone	 de	 santé	
atteint	le	niveau	de	performance	supérieur	à	70%	à	l'issu	de	l’évaluation	de	performance	annuelle	réalisée	à	la	fin	du	
trimestre	4	

- De	manière	générale,	sur	base	de	nos	observations	de	terrain,	le	modèle	PBME	est	appliqué	dans	les	7	ZS.	Il	
permet	d’avoir	un	plan	d’action	opérationnel	pour	chaque	ZS	(validé	par	le	CA	de	la	ZS	au	cours	de	sa	réunion	
ordinaire)	avec	son	budget	partagé	au	niveau	de	 l’Equipe	Cadre	de	 la	Zone	de	Santé	 (ECZS)	et	de	suivre	sa	
mise	en	œuvre	et	enfin,	de	l’évaluer	(évaluations	conjointes	des	DPS	et	Directions	médicales	d’ADINE	et	de	
CDI-Bwamanda).		En	outre,	il	faut	souligner	que	les	ZS	de	CDI-Bwamanda	ont	élaboré,	avec	la	coordination	de		
la	Direction	médicale,	le	plan	de	développement	de	la	zone	de	santé	2016-2020.		
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- Concernant	 l’atteinte	 des	 indicateurs	 de	 résultat,	 le	 rapport	 d’activités	 2015	 (draft)	 mentionne	 des	 %	
impressionnants	 pour	 le	 Sud-Ubangi	:	 1er	 indicateur	 -	 100%	 pour	 Bwamanda	!,	 90%	 pour	 Boto,	 80%	 pour	
Mawuya	;	2ème	indicateur	-	86%	pour	Abuzi,	92%	pour	Businga,	84%	pour	Wapinda,	92%	pour	Yakoma	!	Dans	
le	 rapport	 d’activités	 2015	 (draft),	 il	 n’est	 fait	 état	 d’aucuns	 commentaires	 lié	 ces	 %,	 ni	 comment	 ces	
indicateurs	 ont	 été	 réellement	 mesurés	 (le	 rapport	 2015	 mentionne	 comme	 sources	 d’informations	 le	
rapport	 narratif	 ainsi	 que	 le	 rapport	 d’évaluation	 du	 comité	 ad	 hoc).	 Normalement,	 le	 2ème	 indicateur	 se	
mesure	 sur	 base	 de	 l’évaluation	 de	 la	 performance	 annuelle	 qui	 est	 réalisée	 à	 la	 fin	 du	 trimestre	 4.	 Pour	
rappel,	 le	contrat	de	performance,	qui	est	annexé	à	 la	convention	entre	 le	 	partenaire	 local	et	chaque	DPS,	
vise	 à	 décrire	 les	 résultats	 à	 atteindre	 et	 les	 modalités	 d’octroi	 des	 primes	 au	 niveau	 des	 membres	 des	
ECZS26.		

										 	
																																														Fig.5		Entretiens	avec	les	membres	du	personnel	de	l’HGR	de	Yakoma	

- Les	 ECZS	 bénéficient	 d’une	 prime	 fixe	 (mensuellement)	 ainsi	 que	 d’une	 prime	 variable	 (après	 évaluation	
trimestrielle	 par	 la	 Coordination	médicale	&	 DPS).	 Concernant	 cette	 dernière	 prime,	 les	 ECZS	 rencontrées	
soulignent	que	le	décaissement	est	tardif.	Par	exemple,	en	date	du	2	mai,	les	ECZS	du	Nord-Ubangi	n’avaient	
pas	encore	bénéficié	de	la	prime	T42015	(évaluation	en	mars	2016).	
	

- Concernant	la	gestion	des	médicaments	au	sein	des	structures	(HGR),	des	inquiétudes	persistent	et	l’on	peut	
s’interroger	sur	la	gestion	de	recettes	de	ces	structures	sanitaires	car,	la	prime	des	prestataires	en	dépend.	Et	
pourtant,	 les	 prestataires	 ont	 d’avantage	une	 charge	de	 travail	 très	 pesante	quand	 le	 nombre	de	malades	
augmente	 par	 la	 qualité	 de	 soins	 administrés.	 Cela	 peut	 avoir	 comme	 conséquence	 une	démotivation	 des	
prestataires.	 En	 particulier	 dans	 le	 Sud-Ubangi,	 les	 consultants	 constatent	 que	 les	 fonds	 de	 garantie	
(approvisionnement	en	médicaments)	 versés	 à	 la	CAMENE	pour	 les	3	 ZS	 (Bwamanda,	Boto,	Mawuya)	 sont	
toujours	 décroissants	 chaque	 année	 de	 2013	 à	 2016	 et	 à	 ce	 jour,	 les	 chiffres	 sont	 négatifs	 (cf.	 base	 de	
données	CAMENE).	Et	pourtant,	il	y	a	une	ZS	modèle	dans	la	province,	c’est	celle	de	Tandala	(70.922$)	et	qui	
n’est	plus	appuyée	depuis	2	ans.	En	conséquence,	 l’HGR	de	Bwamanda	est	endetté	vis-à-vis	de	la	CAMENE.	
Ce	 constat	 pose	 un	 réel	 problème	de	 pérennisation	 quant	 à	 l’autonomisation	 financière	 des	 structures	 de	
santé.	 Pour	 faire	 face	 à	 ces	 problèmes,	 des	 actions	 d’appui	 à	 la	 bonne	 gouvernance/transparence	 sont	 à	
renforcer/mettre	en	œuvre	auprès	des	agents	de	santé	et	ECZS	(voir	recommandations).	
	

- Une	autre	difficulté	est	soulevée	:	les	ECZS	ne	sont	pas	assez	impliquées	sur	les	supervisions	au	niveau	des	CS.	
En	 effet,	 les	 ECZS	 sont	 souvent	mobilisées	 sur	 diverses	 formations	 via	 d’autres	 programmes.	 En	 outre,	 les	
consultants,	bien	qu’ils	ne	nient	pas	 la	pertinence	de	 ces	 formations,	 se	posent	 la	question	de	 l’impact	de	
celles-ci	(quels	résultats	?	quelle	mise	en	application	concrète	et	quelle	restitution	de	ces	formations	?).		

	

R2	–	Les	2	Directions	médicales	du	Nord	et	du	Sud	Ubangi	jouent	pleinement	leur	rôle	dans	l’accompagnement	des	
zones	de	santé,	en	étroite	collaboration	avec	l’équipe	des	encadreurs	provinciaux	polyvalents	(EPP)	

Indicateurs	de	résultat	:	(1)	Le	score		minimum	de	chaque	coordination	médicale	sur	les	critères	suivants,	augmente	et	
atteint	 60	%	 d'ici	 fin	 2016	 (1.	 plan	 d'action	 validé	 par	 le	 conseil	 d’administration	 du	 partenaire	 local,	 disponible	 et	
évalué	en	 fin	d’année	avec	un	score	de	succès	de	plus	de	75%,	2.	 le	budget	de	 la	coordination	médicale	est	exécuté	
selon	 ses	 prévisions	 à	 >	 90%,	 3.	 les	 différents	 rapports	 narratifs	 et	 financiers	 sont	 transmis	 à	 échéance,	 4.	 les	
différentes	tournées	de	suivi	et	évaluation	sont	réalisées	ensemble	avec	la	Division	provinciale	de	la	santé	et	un	PV	est	
élaboré),	 (2)	Proportion	des	décisions	écrites,	 du	CA,	 évaluations	ou	monitorage	des	 zones	de	 santé,	accompagnées	
dans	leur	exécution	par	la	coordination	médicale	

																																																																				
26		 Eléments	fondamentaux	pour	la	réussite	des	programmes	axés	sur	les	contrats	de	performance	:	(1)	objectifs	clairement	définis,	(2)	rôles	et	

responsabilités	des	acteurs	documentés	par	écrit,	(3)	transparence	et	obligation	de	rendre	compte,	(4)	Système	opérationnel	d’Information	
Sanitaire	(SIS)	et	Gestion	du	Système	d’Information	Sanitaire	(GSIS),	(5)	un	solide	système	de	suivi-évaluation.	
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- De	 manière	 générale,	 les	 2	 Directions	 médicales	 accompagnent	 les	 7	 ZS	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
programme	 et	 travaillent	 avec	 l’équipe	 des	 EPP	 de	 la	 DPS	 en	menant	 les	 supervisions	 trimestrielles	 (pour	
l’évaluation	de	performance).	Par	exemple,	il	est	noté	que	la		Direction	médicale	d’ADINE	et	la	DPS	du	Nord-
Ubangi	travaillent	désormais	sur	une	grille	commune	(différents	indicateurs	d’autres	projets).	
	

- Concernant	 l’atteinte	 des	 indicateurs	 de	 résultat,	 le	 rapport	 d’activités	 2015	 (draft)	 révèle	 une	 forte	
distinction	 entre	 ADINE	 et	 CDI-Bwamanda	:	 25%	 pour	 ADINE	 et	 100%	 pour	 CDI-Bwamanda	!	 Là	 aussi,	 les	
consultants	soulignent	le	fait	que	le	rapport	ne	mentionne	aucuns	commentaires	liés	à	ces	chiffres	et	que	les	
observations	de	terrain	n’ont	pas	permis	de	comprendre	cette	forte	différence.		
	

- Par	ailleurs,	les	consultants	relèvent	une	difficulté	majeure	observée	tant	au	Sud-Ubangi	qu’au	Nord-Ubangi,	
le	fait	que	les	Coordinations	médicales	de	CDI-Bwamanda	et	d’ADINE	jouent	de	multiples	casquettes	:	

§ La	 Direction	 médicale	 de	 CDI-Bwamanda:	 les	 activités	 exigées	 par	 le	 programme	
Congodorpen	(être	permanent	et	aller	en	détails)	et	les	activités	d’autres	partenaires	(THA,	
SANRU/Fond	Mondial)	attachés	à	la	même	coordination	médicale	constituent	un	volume	de	
travail	 très	 considérable	 pour	 la	 Direction	 médicale	 (quand	 bien	 même	 les	 consultants	
soulignent	l’importance	des	synergies	avec	d’autres	partenaires).	

§ La	Direction	médicale	Adine:	Le	coordonnateur	médical	du	programme	joue	aussi	le	rôle	de	
MCZ	 (valorisation	 de	 son	 niveau	 d’étude27).	 Or,	 le	 second	 rôle	 est	 très	 exigeant	 pour	
permettre	à	 la	Direction	médicale	Adine	de	 jouer	pleinement	 son	 rôle.	Difficulté	aussi	de	
trancher	sur	certaines	questions	de	manière	objective	parce	qu’appartient	aux	2	structures	
de	nature	différente	(Etat	et	Asbl	Adine).	
	

R3	–	La	qualité	des	soins	fournis	par	les	formations	sanitaires	des	zones	de	santé	(CS	et	HGR)	est	améliorée	d’ici	
2016	

Indicateurs	de	résultat	:	 (1)	Le	score	moyen	des	zones	de	santé	selon	les	critères	suivants	(1.	utilisation	systématique	
des	ordinogrammes	dans	les	CS,	2.	des	guides	thérapeutiques	dans	les	services	de	l'hôpital,	3.	le	taux	d'infection	post	
opératoire	<	à	2%,	4.	disponibilité	de	points	d'eau	dans	les	centres	de	santé	et	dans	les	services	médicaux,	5.	tous	les	
malades	référés	sont	contre	référés	avec	document,		atteint	au	moins		50	%	d'ici	2016),	(2)	Le	score	de	satisfaction	des	
patients,	utilisant	les	formations	sanitaires	par	zone	de	santé,	pour	les	soins	y	bénéficiés	progresse	d'année	en	année	à	
plus	de	45	%	d'ici	2016,	(3)	70	%	des	références	réalisées	dans	la	zone	de	santé	sont	conformes	aux	ordinogrammes	

- De	 manière	 générale,	 sur	 base	 de	 nos	 observations	 de	 terrain,	 grâce	 à	 l’appui	 du	 programme,	 il	 y	 a	
amélioration	de	la	qualité	des	soins	dans	les	structures	sanitaires	(HGR	et	CS).	

§ Utilisation	des	ordinogrammes	au	niveau	des	CS28	
§ Utilisation	 des	 guides	 thérapeutiques	 dans	 les	HGR	 (ce	 constat	 est	 contraire	 à	 ce	 qui	 est	

relevé	 dans	 le	 rapport	 draft	 d’activités	 2015).	 Les	 guides	 thérapeutiques	 permettent	 aux	
prestataires	d’être	plus	efficaces.	Sur	base	de	nos	entretiens,	il	ressort	que	l’utilisation	des	
guides	 thérapeutiques	 (en	 particulier	 dans	 les	 HGR	 de	 Bwamanda	 et	 de	 Yakoma29)	
permettent	désormais	aux	infirmiers,	en	l’absence	du	médecin,	de	poser	des	premiers	actes	
concrets	 (sur	base	donc	du	guide	 thérapeutique).	Auparavant,	 il	 fallait	 systématiquement	
faire	 appel	 au	médecin	 pour	 les	 cas	 d’urgence.	 Dorénavant,	 les	 infirmiers	 peuvent	 donc	
procéder	aux	premières	orientations	sur	base	du	guide.	

§ Le	 nombre	 de	 cas	 d’infections	 post-opératoires	 a	 sensiblement	 diminué	 (ex.	:	 à	 l’HGR	 de	
Yakoma,	 depuis	 le	 début	 d’année	 2016	 le	 taux	 d’infection	 post-opératoire	 est	 de	 0).	 Cet	
indicateur	 est	 en	 lien	 avec	 celui	 relatif	 à	 l’amélioration	 de	 l’hygiène	 hospitalière	:	 à	 ce	
niveau,	 il	 est	 relevé	 par	 exemple	 à	 l’HGR	 de	 Yakoma	 un	 bon	 nettoyage	 des	 salles	 de	
malades	et	l’existence	des	poubelles.	Cependant	la	gestion	des	déchets	solides	demeure	un	
sérieux	problème	:	manque	d’incinérateur	à	l’HGR	de	Bwamanda,	de	Boto,	etc.	

§ L’amélioration	du	cadre	de	soins	fait	partie	de	la	qualité:	la	réhabilitation	de	la	maternité	de	
l’HGR	Bwamanda	et	la	réhabilitation	du	bâtiment	du	CS	Mbari;	les	point	lumineux	obtenus	
à	partir	du	kit	pour	l’énergie	solaire	(salle	de	malades);	les	matelas	et	draps	(HGR	de	Boto).	

																																																																				
27	 	Le	Directeur	médical	d’ADINE	a	achevé	sa	formation	en	santé	publique	en	Belgique	et	a	repris	ses	fonctions	depuis	septembre	2015.	
28		 Selon	 le	rapport	2015,	100%	des	références	réalisées	dans	 les	ZS	sont	conformes	aux	ordinogrammes,	à	 l’exception	de	Mawuya	(39%).	En	

outre,	le	rapport	mentionne	le	fait	que	l’atelier	de	formation	sur	l’utilisation	correcte	des	ordinogrammes	des	soins	pour	les	CS	a	permis	aux	
prestataires	d’améliorer	la	qualité	des	soins	offerts	aux	CS	et	HGR.	

29		 En	 outre,	 les	 HGR	 de	 Bwamanda	 et	 de	 Yakoma	 se	 réunissent	 chaque	 semaine	 (réunions	 scientifiques)	 afin	 notamment	 de	 réfléchir	 à	
l’amélioration	de	l’utilisation	des	guides	thérapeutiques.	
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§ L’amélioration	 du	 plateau	 technique	:	 l’acquisition	 d’équipements	 	 et	matériels	 adéquats	
contribue	 efficacement	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins:	 lampe	 scialytique	
chargeable,	table	d’accouchement,	table	gynécologique,	boite	de	chirurgie	générale,	boite	
de	petite	chirurgie,	etc.		

	
- Les	laboratoires	d’analyse	contribuent	de	manière	significative	à	la	qualité	des	soins.	Cependant,	

§ Le	laboratoire	de	l’HGR	Bwamanda	manque	de	réactifs	et	celui	de	l’HGR	de	Boto	est	encore	
en	construction	(pas	encore	opérationnel).	

§ Le	laboratoire	de	l’HGR	de	Yakoma	manque	de	service	de	microbiologie.	
	

- Les	HGR	et	CS	ne	disposent	pas	 tous	de	points	d’eau	et	parfois	 le	point	d’eau	existe	mais	non	 fonctionnel	
(ex.	:	HGR	de	Yakoma).	
	

- Avec	l’appui	du	programme,	de	manière	générale,	sur	base	de	nos	entretiens,	les	bénéficiaires	sont	satisfaits	
des	 soins	 administrés.	 Par	 exemple,	 au	 Nord-Ubangi,	 les	 communautés	 interrogées	 relèvent	 surtout	
l’affectation	 des	 médecins	 et	 infirmiers	 supplémentaires	 dans	 les	 formations	 sanitaires	 ainsi	 que	 les	
nouveaux	 équipements.	 La	 satisfaction	 progressive	 des	 bénéficiaires	 vis-à-vis	 des	 soins	 administrés	 a	
notamment	 pour	 conséquence	 l’afflux	 des	 malades	 dans	 les	 structures	 appuyées,	 en	 particulier	 ceux	
provenant	des	ZS	avoisinantes	(par	exemple,	à	l’HGR	de	Bwamanda,	les	malades	viennent	de	partout;	au	CS	
de	 ISABE	 (ZS	 de	 Boto),	 les	 malades	 viennent	 même	 de	 la	 ZS	 de	 Mawuya).	 Cependant,	 les	 communautés	
interrogées	ont	souligné	l’une	ou	l’autre	difficulté	:	

§ Problèmes	au	niveau	de	l’accueil	(CS/HGR)	–	Sud-Ubangi	&	Kwango	
§ Problèmes	de	rupture	de	médicaments	–	Sud-Ubangi,	Nord-Ubangi	&	Kwango	
§ Vétusté	du	matériel	&	manque	d’équipements	-	Nord-Ubangi	&	Kwango	
§ Dégradation	des	CS	-	Nord-Ubangi	&	Kwango	

	
- Et	enfin,	les	consultants	ont	constaté	une	autre	difficulté	liée	au	manque	d’autres	services	au	niveau	des	HGR	

tels	 que	 la	 dentisterie,	 l’ophtalmologie,	 l’échographie/radiologie.	 A	 l’Hôpital	 de	 Yakoma,	 les	 matériels	 de	
radiologie	et	d’échographie	ont	été	fournis	il	y	a	7	ans	par	le	Gouvernement	mais	ces	équipements/matériels	
ne	sont	pas	utilisés	et	cela,	pour	deux	 raisons	:	 (1)	 il	n’y	a	pas	de	 local	 spécifique	pour	 l’installation	de	ces	
équipements/matériels	;	(2)	il	n’y	a	pas	de	personnel	technique	formé	pour	leur	installation	et	usage.	
	

R4	–	Les	initiatives	mutualistes	dans	les	7	zones	de	santé	sont	opérationnelles	et	accompagnées	par	la	cellule	
d’appui	technique	

Indicateurs	de	résultat	:	(1)	Le	score	minimum	des	mutuelles	de	santé	sur	les	critères	suivants	:	taux	d'adhésion,	ratio	
de	sinistralité,	%	d'autofinancement,	respect	du	budget	atteint	70%	en	2016,	(2)	Au	moins	60%	des	aires	de	santé	dans	
chaque	zone	de	santé,	disposent	des	sections	mutualistes	avec	un	minimum	de	30	%	de	sa	population	

Les	résultats	sont	variables	d’une	province	à	l’autre	:	

- Dans	le	Sud-Ubangi	:	
§ Il	existe	des	mutuelles	dans	chaque	ZS:	à	Bwamanda	(mutuelle	Bondeko);	à	Boto	(mutuelle	

en	 train	 d’être	 installée	 et	 accompagnée	 par	 Bondeko);	 à	 Mawuya	 (mutuelle	
opérationnelle).	

§ C’est	principalement	la	mutuelle	Bondeko	qui	a	beaucoup	d’expérience	en	la	matière	et	qui	
compte	un	grand	nombre	d’affiliés	(64.32530).	le	taux	d’adhésion	(selon	population	totale)	
est	de	28,12%	alors	que	le	taux	d’adhésion	(par	rapport	à	la	cible	attendue	de	la	ZS31)	est	
de	93,70%.	Elle	est	fonctionnelle	depuis	plus	de	28	ans,	a	continué	au	remboursement	des	
coûts	de	soins	pour	ses	membres,	qui	ont	constitué	plus	de	80%	des	patients	reçus	à	l’HGR.	
La	mutuelle	intervient	surtout	au	niveau	de	l’HGR	où	elle	rembourse	80%	des	coûts	de	soins	
à	ses	membres	et	dans	une	moindre	mesure	au	niveau	des	CS	(seulement	accouchement	et	
maladies	chroniques)	+	paquet	chirurgical	sur	2	CSR.	L’ECZS,	en	tant	que	comité	exécutif	de	
la	 mutuelle	 de	 Bondeko,	 a	 procédé	 à	 une	 étude	 de	 faisabilité	 pour	 l’introduction	 de	 la	
mutuelle	 de	 santé	 au	 1er	 échelon.	 Cette	 étude	 a	 conclu	 à	 l’introduction	 de	 la	 mutuelle	
d’abord	dans	des	AS	pilotes	et	qui	sera	introduit	de	façon	progressive	dans	les	autres	AS.	En	
effet,	 en	2016,	 l’expérience	pilote	des	mutuelles	est	 reproduite	dans	 les	2	Aires	de	 santé	
KADA	et	BOTELA.	

																																																																				
30	 	Chiffres	2015.	
31		 10.000	hab./ZS	
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- Dans	le	Nord-Ubangi	:	
§ Les	mutuelles	de	santé	au	Nord-Ubangi	démarrent	tardivement.	Elles	ont	été	redynamisées	

(Abuzi	et	Yakoma)	et	implantée	(Wapinda)	après	une	enquête	communautaire	qui	a	permis	
d’évaluer	 la	capacité	contributive	de	chaque	ménage.	Leurs	statuts	et	 règlements	d’ordre	
intérieur	 sont	 disponibles	 et	 adoptés	 par	 leurs	 assemblées	 générales	 respectives	 et	 les	
organes	de	gestion	ont	été	mis	en	place.	

	
- Le	rapport	d’activités	2015	(draft)	révèle	des	%	identiques	(60%)	pour	 les	7	ZS	concernant	 le	1er	 indicateur.	

Les	 consultants	 s’interrogent	 sur	 la	 cohérence	de	ces	chiffres	qui	 semblent	en	contradiction	avec	 la	 réalité	
dans	la	mesure	où	selon	nos	analyses,	les	résultats	sont	variables	d’une	province	à	l’autre.	
	

- De	manière	générale,	les	mutuelles	ne	disposent	pas	encore	de	bureau/siège	officiel.	
	

- Malgré	 que	 les	 membres	 de	 CODESA	 sensibilisent	 la	 population	 pour	 s’affilier	 aux	 mutuelles,	 une	 bonne	
partie	de	la	communauté	ne	peut	y	participer	(cotiser)	et	pour	cause,	elle	est	limitée	par	les	faibles	revenus	
pour	 s’affilier	 malgré	 la	 production	 agricole	 qu’elle	 ne	 sait	 pas	 commercialiser.	 D’où	 la	 nécessité	 d’une	
approche	de	développement	 intégré	avec	parallèlement	au	développement	des	mutuelles	de	santé,	 l’appui	
au	développement	d’activités	génératrices	de	revenus	(via	surtout	l’appui	à	la	commercialisation	des	produits	
agricoles).	
	

- Les	 Autorités	 rencontrées	 sont	 parfaitement	 conscientes	 de	 l’importance	 du	 rôle	 de	 la	 mutuelle	 dans	
l’amélioration	 de	 l’autofinancement	 de	 la	 ZS.	 En	 particulier,	 la	 DPS	 du	 Nord-Ubangi	 prône	 de	 combiner	
l’approche	mutuelle	avec	l’approche	DFID32.	
	

- En	 conclusion,	 malgré	 que	 bon	 nombre	 de	 mutuelles	 soient	 fonctionnelles,	 ont	 été	 redynamisées	 ou	
implantées,	 il	 ressort	 de	 nos	 observations	 de	 terrain	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 la	 sensibilisation	 des	
communautés	et	des	prestataires33	dans	 les	principes,	 fonctionnement	et	enjeux	de	 la	mutuelle	 (voir	aussi	
recommandations).	Les	consultants	suggèrent	de	profiter	de	l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	à	bien	ce	
travail	 important	 de	 sensibilisation	 et	 toucher	 ainsi	 plus	 directement	 l’ensemble	 des	 communautés	
villageoises.	 Ce	 travail	 de	 sensibilisation	 est	 bien	 sûr	 à	 mener	 en	 parallèle	 avec	 une	 stratégie	 de	
développement	intégré	qui	permettrait	aux	populations	concernées	de	développer	des	activités	génératrices	
de	revenus	(leur	permettant	ainsi	de	plus	facilement	cotiser	à	la	mutuelle).	

	

2.2.7. Résultats	atteints	de	l’OS2	(volet	développement	rural)	

R1	–	Un	diagnostic	participatif	socio-agro-économique	et	environnemental	réalisé	dans	40	communautés	et	partagé	
avec	plusieurs	parties	prenantes	

Indicateurs	de	résultat	:	(1)	Nombre	de	communautés	(groupements)	diagnostiquées	et	documentées,	(2)	Nombre	de	
filières	diagnostiquées	et	documentées	

- Les	activités	basées	sur	le	diagnostic	participatif	ont	été	focalisées	essentiellement	sur	les	points	suivants	:	
§ La	formation	des	agents	d’accompagnement	(agents	de	développement/animateurs)	sur	le	

diagnostic	 participatif	:	 formation	 basée	 essentiellement	 sur	 l’approche	 participative	 et	
principalement	 sur	 la	 MARP	 (Méthode	 Accélérée	 de	 Recherche	 Participative).	 En	 ce	 qui	
concerne	 le	 Nord-Ubangi,	 c’est	 une	 équipe	 de	 8	 agents	 de	 développement,	 ainsi	 que	 la	
Direction	d’ADINE	qui	ont	bénéficié	de	 la	 formation.	En	 ce	qui	 concerne	 le	Kwango,	 c’est	
une	équipe	de	7	animateurs	ainsi	que	le	coordinateur	&	RAF	de	Proyaka	qui	ont	bénéficié	
de	la	formation.	

																																																																				
32	 	Système	de	tarification	forfaitaire	pour	les	mères	et	leurs	enfants	(consultation	+	hospitalisation).	
33		 Par	exemple,	à	Yakoma,	 il	apparaît	que	 les	prestataires	ne	soient	pas	bien	conscientisés	sur	 les	principes	de	 la	mutuelle	avec	des	soins	de	

moindre	qualité	offerts	aux	affiliés	(contraire	aux	principes	de	la	mutuelle	!).	
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§ La	 campagne	 de	 sensibilisation	:	 organisée	 dans	 les	 communautés	 retenues	 (27	
communautés	 des	 zones	 agricoles	 de	 Yakoma/Wapinda/Abuzi	 &	 25	 communautés	 des	
zones	agricoles	sur	l’axe	Popokabaka-Kasongo	Lunda)	et	qui	s’est	effectuée	à	deux	niveaux	:	
d’abord	 auprès	 des	 chefs	 de	 villages	 (autorités	 locales)	 et	 ensuite	 auprès	 des	
communautés.	 Le	 rapport	 d’activités	 2015	ADINE	 révèle	un	 total	 de	2.360	participants	 (y	
compris	autorités	locales)	à	l’activité	de	sensibilisation,	dont	1.730	hommes,	402	femmes	et	
228	 autorités	 locales	 (total	 de	 54	 réunions	 de	 sensibilisation	 organisées).	 Le	 rapport	
d’activités	2015	Proyaka	révèle	un	total	de	2.825	participants	(dont	1.167	femmes).	

§ Le	diagnostic	participatif	proprement	dit	:		
§ ADINE	 (27	 communautés	 diagnostiquées	 et	 documentées)	:	 le	 processus	 a	

commencé	 avec	 un	 diagnostic	 expérimental	 à	 la	 communauté	 Mission	 (zone	
agricole	de	Yakoma)34.	Le	rapport	d’activités	2015	ADINE	révèle	un	total	de	2.270	
participants	 à	 l’activité	 de	 diagnostic	 participatif	 proprement	 dit,	 dont	 284	
femmes.		

§ Proyaka	(25	communautés	diagnostiquées	et	documentées)	:	le	rapport	CENAPAD	
relatif	 aux	 diagnostics	 participatifs	 dans	 le	 Kwango	 révèle	 un	 total	 de	 3.120	
participants	(dont	1.167	femmes)	à	l’activité	de	diagnostic	participatif	proprement	
dit.	 L’écart	 positif	 de	 295	 personnes	 constaté	 dans	 le	 Kwango	 (par	 rapport	 au	
nombre	 de	 participants	 durant	 la	 campagne	 de	 sensibilisation)	 se	 justifie	 du	 fait	
que	 les	membres	 présents	 à	 la	 sensibilisation	 ont	 convaincu	 d’autres	 personnes	
absentes	à	celle-ci.	

§ Remarque	:	en	plus	de	l’analyse	de	la	situation	(en	présence	de	toutes	les	parties	
prenantes35),	 il	 a	été	demandé	aux	animateurs	de	développement	de	descendre	
sur	 le	 terrain	 pour	 compléter	 ces	 renseignements	 auprès	 des	 gens	 tels	 que	 les	
administrateurs	du	territoire,	 les	médecins,	 les	missionnaires,	 les	enseignants,	 les	
commerçants,	les	chefs	de	villages…	à	l’aide	de	l’outil	interview	semi-structurée.	

	
- Le	diagnostic	était	une	étape	déterminante	dans	le	processus	de	planification	locale	participative.	Il	a	permis	

de	 faire	 un	 état	 des	 lieux	 aussi	 exhaustif	 que	 possible	 des	 communautés	 villageoises	 et	 de	 faire	 d’une	
manière	participative	la	synthèse	des	problèmes,	l’agrégation	des	matrices	des	communautés,	les	différentes	
organisations	à	 la	base	et	d’appui	 technique	et	 financier,	 atouts	et	 contraintes	des	 communautés.	Grâce	à	
l’usage	de	ses	outils,	 les	situations	et	 les	conditions	de	vie	des	populations	des	communautés	étudiées	ont	
été	exprimées	et	 recueillies,	avec	des	ébauches	de	solutions	proposées	qui	sont	des	objectifs	spécifiques	à	
réaliser	dans	leurs	communautés.	
	

- Selon	 les	 communautés	 ciblées	 (sur	 base	 de	 nos	 entretiens/focus-group),	 la	 plus-value	 du	 diagnostic	 est	
d’avoir	 permis	 de	penser	 globalement	 (avec	découverte	de	nouvelles	 priorités)36.	 Avec	 les	 diagnostics,	 les	
communautés	ont	découvert	des	choses	qu’elles	ne	connaissaient	pas	de	l’histoire	du	village37.	En	outre,	les	
diagnostics	 ont	 permis	 aux	 communautés	 de	 réfléchir	 ensemble	 et	 de	 trouver	 ensemble	 des	 solutions	
concrètes	(exemple	:	commercialisation	par	la	rivière	Kwango	avec	nécessité	de	réhabiliter	les	pistes	d’accès	
vers	les	ports	et	ensuite	construire		les	entrepôts).	
	

- De	manière	 générale,	 les	 consultants	 soulignent	 la	 cohérence	 entre	 les	 priorités	 des	 communautés	 telles	
qu’elles	 apparaissent	 dans	 les	 diagnostics	 et	 PDL	 et	 celles	 qui	 sont	 ressorties	 lors	 des	 focus-group	 dans	 le	
cadre	 de	 cette	 évaluation.	 En	 outre,	 les	 priorités	 identifiées	 sont	 en	 totale	 cohérence	 avec	 la	 stratégie	 de	
développement	 intégré	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 besoins	 concernent	 tous	 les	 secteurs	:	 infrastructures	
routières,	 eau	 potable,	 commercialisation	 des	 produits	 agricoles,	 infrastructures	 santé,	 infrastructures	
éducation.	Remarque	:	les	priorités	relatives	à	la	gestion	de	l’environnement	et	des	ressources	naturelles	ne	
sont	pas	apparues	clairement	lors	des	focus-group	alors	qu’elles	apparaissent	dans	les	diagnostics.	
	

- Quant	à	l’étude	et	l’analyse	des	filières,	elle	a	connu	3	phases	:	
§ Formation	des	agents	sur	la	méthode	d’analyse	filières	
§ Sensibilisation	des	communautés			

																																																																				
34		 23	janvier	2015.	
35		 Associations	 paysannes,	 société	 civile,	 religieux,	 enseignants,	 techniciens	 de	 	 la	 santé,	 chefs	 de	 villages,	 élèves,	 agents	 des	 partenaires,	

conseiller	monitoring	Congodorpen.	
36		 Cf.	communauté	de	Tongomo	(Nord-Ubangi).	
37		 Cf.	communauté	de	Kavula	(Kwango).	
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§ L’analyse	 proprement	 dite	:	 focus-group	 &	 entretiens	 semi-structurés	 (producteurs,	
commerçants,	transporteurs)	

§ ADINE	:	 le	 rapport	 2015	 nous	 révèle	 une	 participation	 totale	 de	 668	 personnes	
(dont	67	femmes)	pour	 les	focus-group	et	382	personnes	(dont	70	femmes)	pour	
les	entretiens	semi-structurés	

§ Proyaka	:	 le	 rapport	 final	 d’analyse	 filières	 (ONG	 Termitière)	 nous	 révèle	 une	
participation	totale	de	479	personnes	(dont	124	femmes)	pour	les	focus-group	

	
- L’analyse	 des	 filières	 était	 basée	 sur	 l’organisation,	 le	 fonctionnement,	 les	 forces,	 les	 faiblesses,	 les	

opportunités	à	saisir,	les	menaces	des	filières	retenues,	l’espace	géographique,	et	les	goulots	d’étranglement	
afin	 de	 formuler	 des	 adaptations	 susceptibles	 d’améliorer	 la	 compétitivité	 des	 produits	 locaux	 sur	 les	
marchés.	Les	filières	identifiées	et	analysées	sont	les	suivantes:	

§ ADINE	 (20	 communautés	 ayant	 été	 documentées)	:	 5	 filières	 ont	 été	 diagnostiquées,	
analysées	et	documentées	 -	 (1)	arachide,	 (2)	 riz,	 (3)	 soja,	 (4)	palmier	à	huile,	 (5)	courge	+	
filières	additionnelles	(apiculture,	noix	de	colas,	l’élevage	de	petit	bétail	rentable)		

§ PROYAKA	 (25	 communautés	 ayant	 été	 documentées)	:	 6	 filières	 ont	 été	 diagnostiquées,	
analysées	 et	 documentées	 –	 (1)	manioc,	 (2)	maïs,	 (3)	 arachide,	 (4)	 niébé,	 (5)	 sésame,	 (6)	
courge	 –	 il	 ressort	 que	 l’arachide	 et	 le	 sésame	 sont	 plus	 vendus	 que	 consommés	 car	
rapportent	 de	 l’argent,	 tandis	 que	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 nutritionnelle	 des	 ménages	
ruraux	est	assurée	essentiellement	par	 le	manioc,	 le	niébé	et	 la	courge.	 Intérêt	de	filières	
additionnelles	(élevage,	pisciculture)	:	développer	des	activités	lucratives		non	saisonnières	
en	complément	des	cultures	
	

R2	–	La	structuration	des	acteurs	locaux	(OP,	Unions,	groupements)	est	renforcée	pour	formuler	et	initier	la	mise	en	
œuvre	d’initiatives	tenant	compte	du	diagnostic	

Indicateurs	de	 résultat	:	 (1)	Nombre	d'OP	mettant	en	œuvre	 le	plan	d'action	qu'elles	ont	elles-mêmes	élaborés	avec	
l'appui	des	partenaires,	(2)	Nombre	d'union	mettant	en	œuvre	le	plan	d'action	qu'elles	ont	elles-mêmes	élaborés	avec	
l'appui	des	partenaires	

Remarque	:	une	proposition	de	nouveaux	 indicateurs	 (plus	axés	 sur	 les	 résultats)	avait	été	 faite	 (voir	 rapport	2014)	
mais	ces	indicateurs	ne	sont	plus	repris	dans	les	rapports	2015	:	(1)	Nombre	de	PDL	élaborés	de	manière	participative,	
(2)	Nombre	de	PDL	mis	en	œuvre,	(3)	Nombre	de	structures	(CLD,	OP,	Union…)	mettant	en	œuvre	les	PDL,	(4)	Degré	de	
réalisation	des	PDL		

Pour	 rappel	 (voir	 pertinence),	 les	 consultants	 proposent	 d’ajouter	 un	 4ème	 indicateur	:	 (4)	 Le	 nombre	 d’initiatives	
communautaires	 propres	 sans	 appui	 du	 projet		 ou	 formulé	 autrement	:	 Le	 nombre	 de	 décisions	 prises	 au	 sein	 du	
CRDI/CLD	qui	ont	effectivement	été	exécutées	sur	le	terrain.	

- Pour	rappel,	la	structuration	des	acteurs	locaux	a	suivi	le	processus	suivant	:	(1)	les	OP38	présentes	dans	les	
zones	 agricoles	 sont	 identifiées	 et	 sensibilisées	 pour	 la	 création	 des	 Unions	;	 (2)	 des	 Unions	 des	 OP	 sont	
formées	 suivant	 les	 communautés	 encadrées	;	 (3)	 ces	 Unions	 sont	 accompagnées	 dans	 l’élaboration,	 la	
rédaction	 et	 la	 légalisation	 des	 textes	 de	 base	 par	 l’autorité	 de	 tutelle	;	 (4)	 les	 communautés	 sont	
accompagnées	dans	la	mise	en	œuvre	de	leur	Plan	de	Développement	Local	(PDL)	;	(5)	les	CRDI/CLD	sont	mis	
en	place.	
	

- Toutes	les	communautés	villageoises	ciblées	disposent	pour	la	première	fois	de	leur	PDL,	ce	qui	constitue	un	
acquis	 considérable.	 Ces	 Plans,	 qui	 sont	 la	 continuité	 des	 diagnostics,	 ont	 été	 élaborés	 de	 manière	
participative	 avec	 les	 populations,	 des	 personnes-ressources,	 les	 autorités	 coutumières	 et	 politico-
administratives	 locales.	 Ces	 documents	 mettent	 en	 exergue	 les	 photographies	 de	 tous	 les	 secteurs	 de	
développement	(éducation,	santé,	route,	environnement,	eau,	hygiène/assainissement,	agriculture…),	en	ce	
qui	 concerne	 les	 potentialités	 et	 les	 contraintes.	 Par	 ailleurs,	 les	 stratégies	 de	 valorisation	 ont	 été	
développées	 pour	 aider	 les	 populations	 et	 autorités	 à	 les	 mettre	 au	 service	 du	 développement	 des	
communautés	et	des	ETD.	La	formulation	des	PDL	s’est	déroulée	en	deux	phases	:	

§ Formation	 des	 animateurs	 de	 développement	 à	 l’élaboration	 de	 PDL	:	 par	 exemple,	
formation	de	3	jours	à	ADINE	(juillet	2015),	formation	de	3	jours	à	Proyaka	(juin	2015)	

																																																																				
38		 Rappel	 des	 critères	 d’OP	 viables	:	 bonne	 organisation	 interne,	 textes	 juridiques	 de	 base,	 caisse	 dynamique	 avec	 cotisations	 régulières,	

documents	administratifs,	PV	AG	et	réunions,	activités	concrètes,	respect	genre,	effectif	raisonnable	des	membres,	ancienneté.	
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§ L’accompagnement	 des	 communautés	 à	 la	 formulation	 de	 PDL	 par	 les	 animateurs	 de	
développement	 (via	 des	 ateliers	 au	 sein	 des	 communautés	 villageoises)	:	 (1)	 ADINE	:	 20	
communautés	 ont	 été	 accompagnées	 (total	 de	 666	 participants	 dont	 85	 femmes)	;	 (2)	
Proyaka	:	 25	 communautés	 ont	 été	 accompagnées	 (total	 de	 2147	 participants	 dont	 852	
femmes39)	

	
- Dans	le	Nord-Ubangi,	un	total	de	313	OP	ont	été	retenues	et	23	Unions	formées	et	appuyées	pour	la	mise	en	

œuvre	de	leur	plan	d’action.	Dans	le	Kwango,	un	total	de	163	OP	ont	été	retenues	et	18	Unions	formées	et	
appuyées	pour	la	mise	en	œuvre	de	leur	plan	d’action.	Pour	rappel,	la	création	des	Unions	est	une	exigence	
de	l’Etat.	Elles	encadrent	les	OP.	Tenant	compte	de	leur	création	récente,	les	activités	des	Unions	se	limitent	
jusqu’ici	 à	 des	 activités	 de	 sensibilisation	 auprès	 des	 autres	 villages,	 réunions/échanges	
d’idées/expériences/connaissance	 mutuelle.	 En	 particulier	 dans	 le	 Kwango,	 il	 est	 à	 noter	 que	 certaines	
Unions	ont	réuni	les	différents	CLD	dans	l’optique	de	réhabiliter	la	piste	ainsi	que	les	entrepôts	au	niveau	des	
ports	(voir	infra).	Pour	les	communautés	ciblées,	la	plus-value	de	l’Union	est	d’être	plus	efficace	ensemble	(cf.	
Tongomo/Nord-Ubangi).	Il	est	à	noter	que	la	sensibilisation	devrait	être	renforcée	et	continue	dans	la	mesure	
où	 toutes	 les	 communautés	 bénéficiaires	 ne	 semblent	 pas	 encore	 suffisamment	 sensibilisées	 sur	
l’importance	des	Unions.	Dans	le	Kwango,	la	dynamique	institutionnelle	semble	plus	favorable	à	l’émergence	
et	 à	 la	 consolidation	 des	 Unions.	 En	 effet,	 Proyaka	 a	 recruté	 la	 Faitière	 des	 Organisations	 Paysannes	 de	
Bandundu	 (FOPABAND)	 pour	 la	 pré-sensibilisation	 à	 l’importance	 de	 la	 création	 des	OP	 et	 des	Unions.	 En	
outre,	 les	 nouvelles	 OP	 vont	 adhérer	 à	 la	 FOPAKKM	 (faitière	 des	 OP	 agricoles	 du	 Kwilu,	 Kwango	 &	Maï-
Ndombé).	Dans	ce	sens,	Proyaka	a	organisé	une	grande	campagne	de	sensibilisation	de	FOPAKAM	au	niveau	
des	communautés	ciblées.	
	

- Dans	le	Kwango,	des	résultats	inattendus	sont	apparus	:	des	villages	qui	ont	participé	aux	différentes	séances	
d’animation	 ont	 imité	 l’approche,	 en	 créant	 par	 eux-mêmes	 des	 Unions/OP.	 Ainsi,	 77	 OP	 issues	 des	
communautés	voisines	à	celles	encadrées	par	Proyaka	ont	été	créées	par	imitation	par	les	paysans.	Celles-ci	
ont	 fait	 pression	 pour	 devenir	 membres	 des	 Unions	 de	 producteurs	 agricoles	 montées	 sous	
l’accompagnement	de	Proyaka.	Pour	résoudre	cette	question,	Proyaka	les	a	ajoutées	aux	163	OP	pour	faire	
un	total	de	240	OP	constituées	dans	les	18	Unions	des	producteurs	agricoles.	
	

- 27	Comités	Ruraux	de	Développement	Intégré	(CRDI40)	et	25	Comités	Locaux	de	Développement	(CLD41)	ont	
été	mis	en	place.	Le	processus	a	suivi	les	étapes	suivantes:	(1)	informer	les	OP	du	programme	et	les	critères	
d’adhésion	 au	 CRDI/CLD,	 (2)	 sensibiliser	 les	 membres	 sur	 le	 bien-fondé	 du	 CRDI/CLD,	 (3)	 organiser	 les	
élections,	(4)	installer		le	CRDI/CLD,	(5)	équiper	le	bureau,	(6)	suivre		les	activités	du	CRDI/CLD,	(7)	évaluation	
des	activités.	
	

- Ensuite,	 les	 bureaux	 (ou	 salles	 de	 réunions)	 des	 CRDI/CLD	 ont	 été	 construits	 via	 des	 initiatives	 locales	
communautaires,	 ceci	 dans	 le	 but	 de	 permettre	 la	 tenue	 des	 réunions,	 le	 rassemblement	 des	 OP	 pour	
discuter,	 analyser	 et	 programmer	des	 activités	de	développement	de	 leurs	 communautés.	A	noter	 que	 les	
matériaux	utilisés	sont	surtout	les	produits	locaux	communautaires,	à	savoir	les	lianes,	les	chaumes,	paille,	le	
mur	en	pisé	et	quelques	bureaux	en	briques	adobes	et	cuites.	

	
	 Fig.6		CRDI	de	la	communauté	Mission	(périphérie	de	Yakoma)	

																																																																				
39	 	Remarque	:	la	participation	des	femmes	est	supérieure	à	celle	des	hommes	dans	8	communautés	(Imbeko,	Mahwangi,	Buka,	Ipangu,	Dibulu,	

Kimbembo,	Munganda,	Kiamvu	Kinzadi,	Ipesi).	
40		 Nord-Ubangi	(CRDI	=	groupement	de	plusieurs	villages).	
41		 Kwango	(CLD	=	village).	
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- De	manière	 générale,	 les	 communautés	 apprécient	 les	 formations	 reçues	 (diagnostics,	 PLD,	 structuration)	
mais	recommandent	une	sensibilisation	continue.	
	

- Sur	 base	 de	 nos	 entretiens/focus-groups,	 il	 ressort	 que	 de	manière	 générale	 (Nord-Ubangi	 &	 Kwango),	 la	
distinction	entre	Union	et	CRDI/CLD	n’est	pas	toujours	très	claire…	Les	précisions	sont	surtout	apportées	par	
le	président	du	CRDI/CLD.	Les	consultants	ont	constaté	une	différence	notoire	entre	les	deux	provinces	quant	
à	la	perception	par	les	communautés	du	rôle	et	enjeux	du	CRDI/CLD.		

§ Au	Nord-Ubangi	:	 le	 concept	 de	 CRDI	 est	 encore	 trop	 lié	 au	 programme42	(à	 nuancer	 au	
niveau	 de	 Yakoma	 –	 voir	 infra).	 Le	 CRDI	 ne	 semble	 pas	 encore	 être	 suffisamment	 perçu	
comme	 un	 cadre	 de	 concertation	 multisectoriel.	 En	 outre,	 les	 communautés	 visitées	 ne	
mettent	pas	d’emblée	en	avant	la	plus-value	de	l’approche	participative	qui	caractérise	ce	
programme	 DGD.	 Par	 ailleurs,	 à	 contrario	 de	 ce	 qui	 est	 observé	 dans	 le	 Kwango,	 les	
communautés	 ne	 mettent	 pas	 suffisamment	 en	 avant	 les	 initiatives	 communautaires	
qu’elles	ont	pourtant	mises	en	place	(avec	l’appui	du	programme	–	cf.	PV	d’engagement).		

§ Dans	le	Kwango	:	les	rôles	et	enjeux	des	CLD	sont	mieux	perçus	par	les	communautés.	«	Les	
CLD	 permettent	 de	 réfléchir	 ensemble	 et	 de	 trouver	 des	 solutions	 et	 de	 prendre	 des	
initiatives	(cf.	Imwala)	;	«	un	cadre	qui	permet	de	réunir	tous	ceux	qui	travaillent	dans	des	
secteurs	 différents	 avec	 en	 prime	 une	 meilleure	 considération	 des	 femmes	 qui	 sont	
désormais	associées	»	(cf.	communautés	périphériques	de	Popokabaka).	

	
- Comme	 déjà	 précisé,	 ce	 constat	 relatif	 au	 Nord-Ubangi	 est	 à	 nuancer	 au	 niveau	 de	 la	 communauté	 péri-

urbaine	de	Yakoma	(Mission)	où	la	dynamique	semble	mieux	engagée4344.	Cet	exemple	montre	l’importance	
du	 lien	 entre	 le	 niveau	 d’instruction	 des	 bénéficiaires	 et	 le	 degré	 de	 dynamisme/d’auto	 prise	 en	
charge/responsabilisation	 de	 ceux-ci	 (voir	 recommandations	 en	 matière	 d’appui	 à	 l’alphabétisation	
fonctionnelle).		
	

									 	
																												Fig.7		Entretiens/focus-group	avec	les	communautés	de	Mission	(Yakoma)	
	

- Cette	 différence	 de	 dynamique	 entre	 les	 deux	 provinces	 pourrait	 s’expliquer	 par	 différents	 éléments	
contextuels	 liés	 à	 la	province	du	Nord-Ubangi	:	 contexte	post-conflit,	 zone	enclavée,	plus	d’attentisme	des	
populations	 liées	à	 la	 fois	à	des	éléments	culturels	et	à	des	projets	antérieurs.	Et	puis,	 il	y	a	probablement	
aussi	le	fait	qu’ADINE	est	une	structure	jeune	(quand	bien	même	une	partie	de	son	équipe	actuelle	provient	
de	CDI-Bwamanda)	qui	nécessite	d’être	accompagnée/renforcée	selon	une	stratégie	différenciée	par	rapport	
aux	autres	partenaires	(voir	recommandations).	
	

																																																																				
42		 «	CRDI	=	entité	privée	d’ADINE	!	»	(cf.	Communauté	de	Tongomo/Nord-Ubangi).	
43		 Remarque	:	une	femme	est	présidente	du	CRDI,	une	autre	est	2ème	vice-présidente.	
44		 Exemples	d’initiatives	communautaires	à	Yakoma	:	apport	de	fer	à	béton	+	ciment	pour	la	construction	d’un	pont	permettant	d’accéder	aux	

champs.	 Les	 communautés	 attendent	 l’appui	 d’un	 technicien.	 Système	 de	 caisse	 au	 niveau	 du	 CRDI	:	 permet	 de	 soutenir	 les	 actions	 de	
développement	 (ex.	:	 construction	d’un	centre	de	 reproduction/poulailler	 -	 canards,	poules).	Avec	 le	CRDI,	entretien	des	 routes	2	 fois	par	
semaine.	Mobilisation	de	briques	pour	la	construction	d’écoles.	
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- Les	consultants	relèvent	un	 impact	tout	à	fait	 intéressant	des	CLD	(constaté	dans	 le	Kwango)	en	termes	de	
démocratie	participative	:	 les	 communautés	 soulèvent	 le	 fait	qu’avant,	 le	 chef	de	village	 identifiait	 seul	 les	
problèmes	 et	 que	 désormais,	 les	 décisions	 sont	 prises	 de	 manière	 collective.	 «	Avant,	 c’était	 comme	 la	
dictature	 (vote	 non	 démocratique),	 maintenant	 c’est	 la	 démocratie	 participative	!	»	 (cf.	 communautés	
périphériques	de	Popokabaka).	
	

- Concernant	 le	degré	de	 réalisation	des	PDL	 (à	ce	stade-ci	du	programme,	on	parlera	surtout	des	 initiatives	
communautaires	mises	 en	œuvre	 sans	 l’appui	 direct	 du	 programme45),	 les	 consultants	 constatent	 là	 aussi	
une	 différence	 entre	 le	 Nord-Ubangi	 et	 le	 Kwango	 (à	 l’image	 des	 différences	 déjà	 observées	 en	 supra).	 Il	
apparaît	que	le	degré	de	réalisation	des	PDL	est	plus	avancé	dans	le	Kwango	qu’au	Nord-Ubangi	quand	bien	
même	ADINE	nous	 informe	des	 initiatives	communautaires	suivantes	:	 (1)	 l’ouverture	de	route	de	desserte	
agricole	TODIA-WASOLO	:	initiative	de	mise	en	œuvre	des	PDL	propre	à	la	communauté	TODIA,	un	raccourci	
d’au	moins	50km	vers	le	centre	de	commercialisation	des	produits	agricoles	à	Yakoma	;	(2)	les	parcs	à	bois	de	
semences	trachéo-résistantes	pour	la	culture	de	caféier	dans	les	communautés	de	DANGU	et	TONGU.	Dans	le	
Kwango,	 les	 initiatives	 communautaires	 sont	 légions.	 Nous	 en	 relevons	 quelques-unes	 telles	 que	
mentionnées	dans	le	rapport	2015	de	Proyaka	et	qui	rejoignent	nos		observations	de	terrain:	

§ Agriculture	:	 les	 communautés	 dans	 l’ensemble	 ont	 livré	 des	 terrains	 pour	 l’exploitation	
agricole	 expérimentale	 et	 d’autres	 ont	 déjà	 ouvert	 des	 champs	 de	 multiplication	 de	
semences	améliorées	de	maïs,	arachide	et	manioc	(surtout	pour	lutter	contre	la	mosaïque	
et	la	pourriture	des	tubercules	de	manioc)	

§ Education	&	santé	:	 les	communautés	sont	en	train	d’amasser	des	matériaux	(bois,	pierre,	
caillasse,	sable	ou	terre	rouge)	pour	construire	ou	encore	renouveler	 leurs	 infrastructures	
scolaires	et	sanitaires	

§ Infrastructures	routières	:	faute	de	cantonnage,	certaines	communautés	entretiennent	déjà	
elles-mêmes	les	routes	entre	différentes	communautés	à	des	endroits	difficiles.	Pour	cela,	
elles	ont	constitué	des	comités	d’entretien	des	routes	ou	des	associations	d’entretien	des	
routes	

§ Nutrition	:	 les	communautés	ont	déjà	constitué	des	comités	de	gestion	des	moulins	et	ont	
déjà	construit	ou	préparé	des	hangars	qui	peuvent	abriter	des	moulins.	En	plus,	Proyaka	a	
déjà	 sensibilisé	 16	 CS	 de	 son	 rayon	 d’action	 pour	 une	 collaboration	 dans	 l’éducation	
nutritionnelle	des	communautés	

§ Commercialisation	:	 les	 communautés	 sont	 en	 train	 d’ouvrir	 et/ou	d’entretenir	 les	 routes	
qui	 conduisent	 vers	 la	 rivière	 Kwango	 et	 entre	 communautés,	 elles	 contribuent	 déjà	 en	
nature	 pour	 la	 construction	 des	 entrepôts	 aux	 ports	 (bois,	 pierre,	 sable,	 liants,	 terre	
rouge…)	

§ Pisciculture	:	des	étangs	sont	disponibles	pour	recevoir	les	nouvelles	races	de	poissons.	Les	
communautés	ont	mis	à	la	disposition	du	programme	des	terrains	pour	la	construction	des	
étangs	 pilotes.	 En	 vue	 de	 former	 les	 paysans	 des	 communautés	 en	 techniques	 de	
conservation	et	transformation	des	poissons,	un	expert	a	fait	une	tournée	de	prospection	
dans	la	zone	piscicole	de	Kasongo-Lunda.			
	

- Dans	 les	 2	 provinces	 (Nord-Ubangi	 &	 Kwango),	 les	 consultants	 ont	 constaté	 que	 les	 communautés	 sont	
fortement	en	attente	de	l’appui	de	Congodorpen	(via	ADINE	&	Proyaka)	dans	la	mise	en	œuvre	des	PLD.	Elles	
soulignent	 le	 fait	 qu’elles	 ont	 entamé	 un	 certain	 nombre	 d’initiatives	 communautaires	mais	 qu’ayant	 des	
moyens	limités,	le	partenaire	devrait	désormais	venir	en	appui.		
	

																																																																				
45  Avant existaient déjà des initiatives communautaires mais pas avec la même qualité. Par exemple, la construction d’écoles et de 

CS se faisaient avec des matériaux non durables. 
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- Parmi	les	plus	grandes	attentes	des	communautés	et	qui	apparaît	comme	axe	prioritaire	dans	les	PLD,	figure	
le	 problème	 de	 commercialisation	 des	 produits	 agricoles,	 tant	 au	 Nord-Ubangi	 que	 dans	 le	 Kwango.	 Pour	
rappel,	la	stratégie	de	Congodorpen	est	d’abord	de	structurer	les	communautés	(OP/Unions,	CRDI/CLD)	afin	
qu’elles	 identifient	 elles-mêmes	 les	 moyens	 d’améliorer	 leurs	 conditions	 de	 vie.	 Congodorpen,	 via	 ses	
partenaires	 (ADINE	 &	 Proyaka)	 viendrait	 ensuite	 en	 appui.	 En	 termes	 de	 commercialisation	 des	 produits	
agricoles,	la	stratégie	est	donc	la	même	:	amener	les	communautés	désormais	structurées	à	réfléchir	sur	les	
moyens	de	commercialisation	de	leurs	produits	agricoles.	Encore	une	fois,	 les	consultants	ont	constaté	que	
dans	 le	 Kwango,	 la	 dynamique	 est	 beaucoup	 plus	 avancée	 en	 termes	 de	 réflexions	 sur	 les	 stratégies	 de	
commercialisation.	 En	 effet,	 la	 stratégie	 de	 commercialisation	 par	 voie	 fluviale	 (Kwango)	 est	 issue	 de	
réflexions	venant	des	communautés	regroupées	au	sein	du	CLD.	Ceci	constitue	un	impact	non	négligeable	de	
la	création	du	CLD	!	Dans	la	zone	d’intervention	de	Proyaka,	90%	des	communautés	se	trouvent	le	long	de	la	
rivière	Kwango.	Comme	déjà	précisé,	 les	communautés	 sont	en	 train	d’ouvrir	et/ou	d’entretenir	 les	 routes	
qui	 conduisent	 vers	 la	 rivière	 Kwango	 et	 entre	 communautés,	 elles	 contribuent	 déjà	 en	 nature	 pour	 la	
construction	des	 entrepôts	 aux	ports	 (bois,	 pierre,	 sable,	 liants,	 terre	 rouge…).	 Sur	 base	de	nos	 entretiens	
avec	 l’équipe	Proyaka,	 le	partenaire	de	Congodorpen	pourrait	ainsi	venir	appuyer	 la	commercialisation	des	
produits	agricoles	des	communautés	de	diverses	manières	:	achat	de	2	baleinières,	achat	de	vélos,	entrepôts	
en	 matériaux	 durables,	 moyens	 de	 transport	 vers	 les	 ports,	 Système	 d’Informations	 des	 Marchés/SIM,	
recherche	de	nouveaux	partenaires,	 synergies	avec	d’autres	partenaires,	plaidoyer	auprès	de	 l’Etat	pour	 la	
réhabilitation	des	routes/pistes,	négociations	avec	les	transporteurs	sur	le	fleuve,	etc.		
	

- Le	problème	de	commercialisation	des	produits	agricoles	reste	un	problème	majeur	avec	un	certain	nombre	
de	 contraintes.	 Nous	 en	 relevons	 quelques-unes	 telles	 qu’identifiées	 dans	 le	 rapport	 d’analyse	 filières	 du	
Kwango	(ONG	termitière)	:	évacuation	très	difficile	des	produits	(extrême	rareté	des	camions,	coût	élevé	des	
transports	estimé	à	50%	du	prix	de	vente	à	Kinshasa	!),	mauvais	état	des	 routes,	absence	de	commerçants	
propriétaires	 de	 camions	 dans	 les	 2	 territoires,	 absence	 des	 institutions	 de	 crédit,	 faible	 production	 des	
paysans	 (ne	 permet	 pas	 de	 garantir	 un	 approvisionnement	 régulier),	 faible	 capacité	 de	 gestion	 des	
commerçants.	Quant	au	transport	fluvial	sur	la	rivière	Kwango,	le	rapport	nous	renseigne	sur	le	coût	élevé	de	
transport	 suite	 à	 la	 manutention	 et	 au	 transbordement	 (au	 niveau	 des	 chutes	 de	 Kingundji)46	avec	 des	
conséquences	 sur	 le	 coût	 du	 transport.	 Une	 autre	 difficulté	 pour	 l’utilisation	 de	 la	 voie	 fluviale	 est	
l’ensablement	du	au	non	balisage	et/ou	curage	de	 la	rivière	Kwango,	occasionnant	des	pertes	par	naufrage	
des	produits	agricoles	ou	manufacturés	des	commerçants.	Un	autre	problème	de	cette	voie	d’évacuation	est	
l’usage	 des	 baleinières	 essentiellement	 à	 essence	 	 qui	 occasionne	 les	 dépenses	 énorme	 	 en	 carburant	 	 et	
couteuse	 en	 terme	 d’investissement	 (moteur).	 En	 définitive,	 le	 rapport	 d’analyse	 filières	 conclue	 que	 la	
navigation	sur	la	rivière	Kwango	est	couteuse	et	dangereuse.	Les	consultants	s’étonnent	que	ces	conclusions	
n’aient	pas	été	partagées	par	l’équipe	Proyaka	durant	les	entretiens	de	terrain.	En	conclusion,	les	consultants	
recommandent	 à	 Proyaka	 et	 aux	 communautés	 de	 tenir	 compte	 des	 conclusions	 de	 l’analyse	 filière,	 en	
particulier	celles	relatives	à	 la	stratégie	de	commercialisation	par	voie	fluviale.	Afin	de	mieux	faire	face	à	 la	
gestion	 des	 risques	 identifiés	 dans	 cette	 étude,	 les	 consultants	 estiment	 qu’une	 des	 meilleures	 solutions	
serait	que	Proyaka	 facilite	 la	mise	en	contact	entre	 les	OP/Unions	et	 les	 transporteurs	expérimentés	 sur	 la	
rivière	Kwango.	
	

R3	–	Les	partenaires	de	Congodorpen	ont	mieux	défini	leur	rôle	et	renforcé	leur	efficacité	en	matière	de	
développement	rural	dans	leur	zone	d’intervention	

Indicateurs	de	résultat	:	(1)	Nombre	d’agents	de	développement	ayant	les	compétences	pour	faciliter	des	diagnostics	
avec	des	OP,	unions	et	communautés,	 (2)	Nombre	d’agents	de	développement	ayant	 les	compétences	pour	formuler	
des	plans	de	développement	

Remarque	:	 un	 nouvel	 indicateur	 a	 été	 ajouté	 (voir	 rapport	 2014)	:	 (3)	 Degré	 de	 maîtrise	 des	 outils	 de	 gestion	
financière	et	de	gestion	de	projet.	

Pour	 rappel	 (voir	 pertinence),	 les	 consultants	 proposent	 d’ajouter	 un	 4ème	 indicateur	:	 Initiatives	 concrètes	 de	
plaidoyer	(auprès	des	autorités	locales/régionales/nationales)	et/ou	de	synergies	avec	d’autres	acteurs	menées	par	les	
partenaires	de	Congodorpen.		

- 8	 agents	 de	 développement	 d’ADINE	 &	 8	 agents	 de	 développement	 de	 PROYAKA	 ont	 été	 formés	 en	
techniques	d’apprentissage	des	diagnostics	participatifs	et	d’analyse	des	filières	et	savent	formuler	des	PDL	
des	communautés.	

																																																																				
46		 En	effet,	 la	baleinière	est	 	 déchargée	à	 ce	niveau.	 La	marchandise	est	 transportée	par	portage	 sur	deux	 kilomètres	avant	de	 recharger	 la	

baleinière	après	son	passage	par	le	canal	de	dérivation		de	Kingundji.	
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- De	manière	 générale,	 le	 travail	 des	 agents	de	développement	est	 apprécié	par	 les	 communautés.	Celles-ci	

soulignent	 leur	 rôle47	:	 conseiller,	 accompagner	 les	 paysans	 dans	 leurs	 champs,	 former	 les	 communautés	
pour	s’organiser.	Les	communautés	nous	font	part	de	quelques	exemples	concrets	:	 faire	 les	semis	en	ligne	
(avant,	c’était	pêle-mêle),	appui	à	dresser	des	clôtures	face	aux	animaux	(avant,	c’était	la	divagation),	appui	
aux	techniques	semi-maraîchères	(occasionne	de	meilleurs	rendements).	Les	consultants	soulignent	une	plus-
value	non	négligeable	;	le	fait	que	les	animateurs	soient	originaires	de	la	zone	(maîtrise	du	milieu,	maîtrise	de	
la	langue).		
	

- La	 question	 de	 la	 pérennisation	 des	 agents	 de	 développement	 se	 pose	:	 comment	 les	 partenaires	 de	
Congodorpen	 peuvent-ils	 assurer	 la	 contractualisation	 long-terme	 des	 agents	 sans	 forcément	 l’appui	
financier	de	Congodorpen	?	Cette	question	a	été	débattue	 lors	de	nos	entretiens	avec	 les	partenaires	et	 il	
ressort	 qu’une	 des	 solutions	 envisagées	 seraient	 la	 valorisation	 des	 compétences	 des	 agents	 de	
développement/animateurs	 pour	 des	 prestations	 de	 services	 auprès	 d’autres	 organisations	 de	
développement.	 Dans	 ce	 sens,	 il	 est	 également	 recommandé	 de	 renforcer	 les	 capacités	 des	
agents/animateurs	en	techniques	agricoles	innovantes	et	durables	(agro-écologie),	en	techniques	améliorées	
de	transformation	et	de	conservation	des	produits	agricoles	en	vue	d’assurer	leur	meilleure	diffusion	via	les	
OP.	
	

- Les	activités	de	renforcement	des	capacités	des	partenaires	de	Congodorpen	constituent	un	axe	 important	
du	 programme	DGD	2014-2016.	 Bien	 qu’il	 soit	 intégré	 au	 niveau	de	 ce	 résultat	 3	 de	 l’OS2,	 cet	 axe	 est	 en	
réalité	transversal	à	l’ensemble	du	programme.	Parmi	les	activités	réalisées	à	ce	niveau,	nous	soulignons	les	
suivantes	:	

§ Des	 formations	 ont	 été	 organisées	 en	 commun	 entre	 CDI-Bwamanda	 et	 ADINE	 (gestion	
financière,	GCP,	GAR).	

§ Renforcement	des	compétences	en	matière	de	mutuelle	 (voir	aussi	OS1)	:	 (1)	 le	Directeur	
médical	et	le	point	focal	des	mutuelles	de	santé	du	Nord	Ubangi	ont	participé	à	un	stage	de	
formation	 au	 CGAT	 au	 mois	 de	 novembre	 2015	 pour	 renforcer	 leurs	 capacités	
(respectivement	 comme	médecin	 conseil	 et	 gestionnaire	 des	mutuelles)	 sur	 la	 gestion	 et	
l’accompagnement	des	mutuelles	de	santé,	ainsi	que	sur	d’autres	informations	utiles	pour	
la	 promotion	 des	 mutuelles	 de	 santé	;	 (2)	 le	 point	 focal	 de	 la	 mutuelle	 «	Bondeko	»	
(Bwamanda)	a	donné	de	l’appui-conseil	à	ADINE.	

§ Le	Directeur	médical	d’ADINE	a	bénéficié	d’une	formation	en	santé	publique	en	Belgique.	
	

- Les	partenaires	de	Congodorpen	nous	font	part	de	l’impact	de	ces	actions	de	renforcement	de	capacités	sur	
l’amélioration	de	la	gestion	de	leur	travail	au	quotidien	:	

§ Nouveau	logiciel	comptable	plus	rapide	et	plus	efficace	(Winbooks).	
§ Une	vision	du	programme	plus	orientée	«	résultats	».	
§ Un	 rapportage	 de	 meilleure	 qualité	 (plus	 axé	 sur	 les	 résultats),	 permet	 également	 aux	

partenaires	de	mieux	formuler	le	prochain	programme.	
§ Une	meilleure	maîtrise	des	techniques	de	diagnostics	participatifs	et	d’élaboration	de	PDL.	

	
- Enfin,	 concernant	 les	 Initiatives	 concrètes	de	plaidoyer	 (auprès	des	autorités	 locales/régionales/nationales)	

et/ou	 de	 synergies	 avec	 d’autres	 acteurs	 menées	 par	 les	 partenaires	 de	 Congodorpen,	 il	 est	 intéressant	
d’abord	de	relever	l’implication	des	Autorités	locales	dans	le	processus	de	structuration	des	communautés	:	

§ Au	 Nord-Ubangi,	 les	 Autorités	 locales	 ont	 demandé	 à	 ADINE	 la	 rédaction	 d’un	 seul	
diagnostic	sur	 l’ensemble	des	27	communautés	ciblées.	En	outre,	en	termes	de	plaidoyer,	
ADINE	 devrait	 plaider	 auprès	 des	 Autorités	 concernées	 pour	 la	 réhabilitation	 de	 la	 route	
Yakoma-Bumba	ainsi	que	des	autres	routes/voies	d’intérêt	économique	visible.	

§ Dans	le	Kwango,	Proyaka	a	approché	le	nouveau	Gouverneur	et	lui	a	soumis	les	différents	
PLD.	Le	nouveau	Gouverneur	a	déjà	promis	de	réhabiliter	une	piste	(Kasongo-Lunda	?).	En	
outre,	en	ce	qui	 concerne	 la	 route	provinciale	et	 les	axes	qui	y	affluent,	Proyaka	pourrait	
faire	le	lobbying	auprès	du	nouveau	gouvernement	provincial	afin	d’instaurer	une	taxe	qui	
permettrait	de	consolider	les	activités	des	comités	locaux	d’entretien	routier.	

																																																																				
47		 Profils	des	agents	:	techniciens	agricoles,	techniciens	vétérinaires,	développement	rural,	animations	communautaires.	
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Concernant	 les	 synergies	 avec	 d’autres	 acteurs,	 nous	 rappelons	 ici	 les	 initiatives	 de	 Proyaka	 vis-à-vis	 des	
faitières	d’OP	dans	 la	 région	:	 (1)	 collaborations	avec	 la	Faitière	des	Organisations	Paysannes	de	Bandundu	
(FOPABAND)	pour	la	pré-sensibilisation	à	l’importance	de	la	création	des	OP	et	des	Unions	;	(2)	organisation	
d’une	grande	campagne	de	sensibilisation	de	FOPAKKM	(faitière	des	OP	agricoles	du	Kwilu,	Kwango	&	Maï-
Ndombé)	au	niveau	des	communautés	ciblées.		
	

2.2.8. Efficacité	du	dispositif	de	suivi-évaluation	de	Congodorpen	

- Pour	rappel	:	sur	le	plan	opérationnel	en	RDC,	la	mise	en	œuvre	est	réalisée	:	
§ par	 la	 Direction	 Générale	 du	 partenaire	 local	 d’exécution,	 avec	 l’aide	 d’un	 médecin,	

gestionnaire	 de	 l’action	 pour	 chaque	 partenaire	 (CDI-Bwamanda	 &	 ADINE).	 Il	 est	
responsable	devant	le	partenaire	financier	et	technique	;	

§ les	 Equipes	 Cadres	 de	 la	 Zone	 de	 Santé	 (ECZS)	 appuyées	 qui	 sont	 accompagnées	 par	 le	
gestionnaire,	sont	responsables	de	la	mise	en	œuvre	des	activités	sur	terrain	;	

§ le	conseiller	monitoring	Congodorpen	est	chargé	de	veiller	au	respect	de	la	convention	de	
l’exécution	 de	 l’action,	 au	 respect	 des	 procédures	 des	 dépenses	 selon	 la	 DGD	 et	 à	 la	
vérification	 de	 la	 validité	 des	 pièces	 justificatives	 et	 des	 dépenses,	 ainsi	 que	 le	 suivi	 de	
réalisation	sur	le	terrain.	

	
- Une	 convention	 a	 été	 signée	 entre	 chaque	 partenaire	 local	 et	 Congodorpen	 qui	 fixe	 ainsi	 les	 principes	 de	

gestion,	 les	 conditions	 de	 rapportage	 narratif	 et	 financier.	 Une	 autre	 convention	 a	 été	 signée	 entre	 le	
partenaire	local	et	chaque	Division	Provinciale	de	la	Santé	de	sa	juridiction	respective.		
	

- Il	 semble	 que	 le	 suivi	 de	 Congodorpen	 vis-à-vis	 de	 ses	 partenaires	 soit	 assez	 rapproché	 avec	 des	
communications	très	régulières	(skype,	dropbox	entre	les	partenaires,	…).	
	

- Les	consultants	souhaitent	apporter	quelques	commentaires	sur	les	rapports	d’activités	:	
§ les	 différentes	 sources	 d’information	 (par	 exemple,	 évaluation	 de	 la	 performance)	

devraient	 être	 annexées	 aux	 rapports	 d’activités,	 permettant	 ainsi	 de	mieux	 comprendre	
comment	les	indicateurs	sont	mesurés	;	

§ de	 manière	 générale,	 les	 différents	 tableaux	 relatifs	 aux	 indicateurs	 ne	 font	 pas	
suffisamment	 l’objet	 de	 commentaires/analyses	 et	 quand	 il	 y	 en	 a,	 ces	 commentaires	 ne	
sont	pas	suffisamment	étayés.	

	
- Bien	 que	 certains	 indicateurs	 ont	 été	 revus,	 les	 consultants	 recommandent	 à	 Congodorpen	d’adopter	 une	

approche	 plus	 orientée	 «	résultats/impacts	»,	 avec	 notamment	 la	 définition	 de	 véritables	 indicateurs	 de	
résultats	voire	même	d’indicateurs	d’effets/impacts	(cf.	«	outcome	mapping	»/	»Theory	of	Change	»,	etc.).	En	
outre,	il	est	recommandé	de	renforcer	les	compétences	des	partenaires	en	matière	de	suivi-évaluation	(voire	
même	l’idée	d’encourager	chaque	partenaire	à	mettre	en	place	en	son	sein	un	chargé	de	suivi-évaluation)	:	
appui	 à	 l’élaboration	de	nouveaux	outils	 de	 suivi-évaluation	ou	 renforcement	de	 ceux	existants,	 définir	 un	
véritable	 plan	 de	 suivi-évaluation	 (avec	 rôles	 et	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	 de	 l’équipe	 dans	 ce	
dispositif),	renforcer/améliorer	 les	techniques	de	collecte	de	données,	organiser	de	manière	plus	fréquente	
des	 réunions	 de	 suivi-évaluation,	 appui	 à	 l’organisation	 d’auto-évaluations,	 etc.		 Le	 renforcement	 des	
compétences	 des	 partenaires	 en	 matière	 de	 suivi-évaluation	 est	 primordial	 dans	 la	 mesure	 où	 ces		
partenaires	 devront	 également	 renforcer	 les	 compétences	 en	 suivi-évaluation	 des	 bénéficiaires	 qu’ils	
appuient	 (outils	 de	 suivi-évaluation	 des	 ECZS,	 des	 agents/promoteurs	 de	 mutuelles	 de	 santé,	 des	
OP/Unions/CRDI/CLD).	
	

- Et	 enfin,	 comme	 déjà	 précisé	 (voir	 pertinence),	 le	 dispositif	 de	 suivi-évaluation	mis	 en	 place	 gagnerait	 en	
efficacité	si	un	bureau	de	représentation	(Congodorpen)	serait	opérationnel	à	Kinshasa.	Ce	nouveau	dispositif	
permettrait	d’une	part	aux	conseillers	monitoring	et	conseillers	thématiques	de	se	réunir	plus	souvent	pour	
échanger/évaluer	sur	l’évolution	du	programme	et	d’autre	part,	permettrait	à	Congodorpen	de	jouer	un	rôle	
plus	 important	 en	 termes	 de	 plaidoyer	 (auprès	 des	 Autorités	 nationales	 sur	 divers	 sujets	:	 promotion	
mutuelles	de	santé,	réhabilitation	des	infrastructures,	commercialisation	produits	agricoles,	etc.)	ainsi	qu’en	
termes	de	 recherche	de	 financements	 locaux	disponibles	 (programmes	nationaux,	bailleurs	 internationaux,	
Ambassades,	etc.)	 sans	oublier	également	 la	possibilité	de	nouer	de	nouveaux	partenariats	 (synergies	avec	
d’autres	acteurs	intervenant	sur	les	mêmes	zones	d’intervention	et/ou	sur	les	mêmes	thématiques).	
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2.3. EFFICIENCE	

L’efficience	permet	de	mesurer	si	 les	ressources	(fonds,	expertise,	temps,	etc.)	sont	converties	en	résultats	de	façon	
économe,	avec	une	bonne	répartition	et	que	l’action	présente	dès	lors	un	bon	rapport	qualité/coût.	

Les	 consultants	 n’ont	 pas	 analysé	 l’efficience	 du	 programme	 de	 manière	 approfondie	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 ont	
manqué	de	temps	sur	le	terrain	pour	échanger	plus	longuement	avec	les	RAF	de	chaque	organisation	partenaire.	En	
outre,	 les	 consultants	 n’ont	 pas	 eu	 à	 leur	 disposition	 les	 derniers	 rapports	 financiers	 portant	 sur	 2015	 (rapport	
financier	global	du	programme).	

Cependant,	nous	formulons	ci-après	quelques	enseignements	généraux	et	spécifiques.	

Dans	l’ensemble,	l’efficience	du	programme	présente	quelques	difficultés	:	

- Le	programme	a	démarré	tardivement,	avec	la	notification	officielle	de	la	DGD	en	mai	2015.	Cela	a	eu	comme	
conséquence	un	démarrage	des	activités	durant	le	second	semestre	2014,	voire	même	fin	2014/début	2015	
pour	l’OS2.	Ainsi,	la	durée	du	programme,	initialement	prévue	pour	3	ans,	se	réduit	à	quasi	2	ans.	
	

- Il	est	constaté	des	retards	dans	le	décaissement	des	fonds,	imputables	là	aussi	à	la	DGD	(par	exemple,	pas	de	
fonds	reçus	de	la	DGD	depuis	janvier	2016	–	Congodorpen	est	obligé	d’avancer	les	fonds).	
	

- Le	mécanisme	de	transfert	des	fonds	reste	encore	lourd	;	un	TDF	réalisé	à	partir	de	la	Belgique	peut	prendre	
au	moins	3	semaines	pour	parvenir	dans	la	caisse	du	projet	(en	particulier	ADINE48),	et	cela	a	occasionné	le	
retard	voire	même	 la	non-exécution	des	activités	programmées	 (formation	des	médecins,	 réhabilitation	de	
centre	de	santé,	achat	de	motos,	…).	
	

- La	baisse	du	taux	de	change	entre	l’EURO	et	le	Dollar	américain	(1.37	à	1.10)	restreint	de	façon	significative	le	
budget	 du	 programme.	 Et	 certaines	 rubriques	 prévues	 ne	 peuvent	 qu’être	 revues	 à	 la	 baisse.	 La	 ligne	
budgétaire	 «	appui	 institutionnel	»	 des	 partenaires	 a	 même	 été	 écartée	 en	 raison	 du	 taux	 de	 change	
défavorable.	
	

- Les	frais	bancaires	(frais	de	transfert,	frais	de	tenue	de	compte,	frais	de	retrait,	etc.)	pèsent	sur	le	budget	du	
programme.	
	

- Le	 temps	de	 latence	 important	 pour	 l’installation	d’équipements/matériels	 fournis	 par	 le	 programme	avec	
comme	conséquences	des	retards	dans	l’obtention	de	résultats:		

§ Au	Sud-Ubangui,	 il	 est	 constaté	qu’à	 l’HGR	de	Bwamanda	des	poupinels,	boites	de	petite	
chirurgie,	 pèse-bébé,	 etc.	 sont	 gardés	 encore	 en	 stock	 alors	 que	 les	 dépenses	 ont	 été	
effectuées.	

§ Au	 Nord-Ubangui,	 il	 est	 constaté	 qu’à	 l’HGR	 de	 Wapinda,	 le	 groupe	 électrogène	 ne	
fonctionne	pas	(manque	d’accessoires)	et	qu’à	l’HGR	de	Yakoma,	le	groupe	électrogène	qui	
n’a	fonctionné	que	durant	une	année	est	actuellement	en	panne.			

	
- Comme	 déjà	 précisé	 (voir	 efficacité),	 le	 fait	 que	 les	 Directions	 médicales	 des	 partenaires	 interviennent	

également	 sur	 d’autres	 projets/programmes	 limite	 l’efficience	 de	 leurs	 interventions	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	DGD.	
	

- Le	 volet	 OS2	 semble	 trop	 ambitieux	 par	 rapport	 à	 l’enveloppe	 budgétaire.	 En	 effet,	 la	 structuration	 des	
communautés	nécessite	du	temps	et	des	moyens	(sensibilisation	en	continue).	Le	démarrage	tardif	de	l’OS2	y	
est	sans	doute	pour	quelque	chose	avec	la	réduction	des	activités	sur	2	ans	au	lieu	de	3.	Certaines	activités	
liées	à	l’OS2	ne	pourront	pas	être	réalisées	:	(1)	accompagner	les	paysans	dans	la	conservation	de	la	nature,	
(2)	 certains	 appuis	matériels	 (décortiqueuses,	 etc.),	 (3)	 activités	de	 sensibilisation	en	 continue.	 En	outre,	 il	
s’avère	que	 les	différents	Marchés	publics	ont	 été	plus	 chers	que	prévus	 (notamment	 les	diagnostics).	 Les	
consultants	se	demandent	dans	quelle	mesure	le	programme	(en	particulier	volet	OS2)	n’aurait	pas	été	plus	
efficient	 s’il	 avait	 été	 formulé	 de	manière	 participative	 (avec	 notamment	 une	 budgétisation	 des	 marchés	
publics	plus	en	cohérence	par	rapport	aux	réalités	de	la	RDC).	
	

																																																																				
48	L’idée	d’ouvrir	un	compte	bancaire	à	Gemena	est	évoquée	par	l’équipe	ADINE.	
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- Le	tableau	budgétaire	intégré	dans	le	rapport	d’activités	2015	Proyaka	nous	révèle	que	le	budget	relatif	à	la	
sensibilisation	finalement	dépensé	en	2015	est	beaucoup	moindre	que	prévu	(5.873$	au	lieu	de	17.000€).	Ce	
même	 tableau	 nous	 indique	 des	 lignes	 budgétaires	 qui	 «	explosent	»	 par	 rapport	 à	 ce	 qui	 était	 prévu	
(formation	 et	 recyclage49,	 mise	 en	 œuvre	 locale50,	 renforcement	 des	 structures	 et	 fonctionnement	 des	
partenaires	locaux51).	En	outre,	comment	expliquer	que	le	budget	total	dépensé	en	2015	soit	plus	du	double	
de	ce	qui	était	prévu	(278.632$	au	lieu	de	127.558€	?)	?	Idem	pour	le	tableau	budgétaire	2014	du	programme	
DGD	:	 la	 rubrique	«	campagne	et	 sensibilisation	»	a	été	 sous-utilisée	 (3.133€	dépensés	au	 lieu	des	21.000€	
prévus).	Il	apparaît	que	de	manière	générale,	le	budget	consacré	à	la	sensibilisation	(OS1	&	OS2)	a	été	sous-
utilisé.	Or,	les	consultants	soulignent	l’importance	des	activités	de	sensibilisation	dans	le	cadre	de	ce	type	de	
programme	:	 (1)	OS1	:	 sensibilisations	 sur	 les	mutuelles	 de	 santé	 ainsi	 que	 sur	 l’utilisation	 des	 services	 de	
santé	;	 (2)	OS2	:	sensibilisations	sur	 la	structuration	des	communautés.	Les	changements	de	comportement	
nécessitent	du	temps	et	de	l’argent	(sensibilisation	en	continue).	

	

	

												 	
	 									Fig.8		Entretiens/focus-group	avec	les	communautés	d’Imwela	(Kwango)	

	

2.4. DURABILITE	

La	durabilité	permet	d’apprécier	les	bénéfices	résultant	d’une	action	de	développement	après	la	fin	de	l’intervention.	
Il	s’agit	de	la	probabilité	d’obtenir	des	bénéfices	sur	le	long	terme.	A	7	mois	du	terme	du	programme,	il	n’est	pas	aisé	
d’apprécier	de	manière	complète	les	éléments	de	pérennisation	de	celui-ci.	Nous	pouvons	cependant	mettre	en	avant	
quelques	enseignements	généraux	et	spécifiques	relatifs	au	programme.	

- Le	renforcement	des	capacités	(des	organisations	partenaires,	des	ECZS/prestataires	et	des	communautés	de	
base)	 en	 général	 est	 un	 axe	 transversal	 (on	 le	 retrouve	 au	 niveau	 des	 2	 OS)	 et	 essentiel	 du	 programme	
Congodorpen/DGD	2014-2016.	Toute	action	de	renforcement	des	capacités	est	en	soi	gage	de	pérennisation	
des	acquis.	

§ Les	 formations	 données	 dans	 le	 cadre	 du	 volet	 santé	 (OS1)	 aux	 Gestionnaires/Directions	
médicales,	 aux	 ECZS	 et	 aux	 prestataires	 auront	 certainement	 de	 bénéfices	 sur	 le	 long	
terme.		

§ Les	 formations	 et	 actions	 de	 sensibilisation/animation	 données	 dans	 le	 cadre	 du	 volet	
agriculture	 (OS2)	 aux	 organisations	 partenaires	 (via	 les	 agents	 de	 développement)	 ainsi	
qu’aux	 communautés	 de	 base	 sont	 des	 acquis	 indiscutables.	 En	 particulier,	 les	
diagnostics/PLD	sont	des	outils	importants	qui	permettent	d’outiller	les	communautés.	

																																																																				
49		 124.420$	au	lieu	de	13.333€.	
50		 42.515$	au	lieu	de	12.762€.	
51		 28.586$	au	lieu	de	12.390€.	
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§ Les	 différentes	 actions	 de	 renforcement	 des	 capacités	 des	 organisations	 partenaires	
devraient	permettre	à	celles-ci	de	mieux	gérer	leur	organisation	et	les	futurs	projets	qu’ils	
mettront	 en	 œuvre.	 En	 particulier	 sur	 le	 volet	 santé,	 l’approche	 organisationnelle	 de	 la	
gestion	 avec	 responsabilisation	 des	 partenaires	 locaux	 pour	 la	 mise	 en	œuvre	 permet	 à	
ceux-ci	de	renforcer	considérablement	leur	position	d’acteur	clé	du	développement	dans	le	
contexte	 institutionnel	 de	 leur	 zone	 d’intervention	 (en	 particulier	 vis-à-vis	 des	 autorités	
locales/régionales52).	

§ Remarque	:	ce	qui	est	important	pour	toute	formation,	ce	n’est	pas	le	fait	d’y	avoir	participé	
ou	 le	 nombre	 de	 formations	 reçues	 mais	 plutôt	 la	 mise	 en	 application	 concrète	 des	
formations	reçues	(indicateur	de	résultat)	et	la	transmission	des	savoirs	reçus	à	d’autres	qui	
les	 appliquent	 dans	 le	 même	 contexte	 ou	 dans	 les	 contextes	 différents	 (adaptation	 aux	
éléments	 nouveaux	 contextuels)	 -	 effets	 multiplicateurs.	 Il	 est	 donc	 important	 que	
Congodorpen	 et	 ses	 partenaires	 assurent	 un	 bon	 suivi	 de	 ces	 formations	 (évaluation	 des	
acquis	par	la	pratique).	

	
- La	participation	des	bénéficiaires,	humaine	et	financière,	est	en	soi	gage	de	durabilité.	Il	est	bon	de	rappeler	

ici	les	nombreuses	initiatives	communautaires	initiées	par	les	CRDI/CLD	(en	particulier	dans	le	Kwango)	et	qui	
contribuent	 ainsi	 à	 une	 responsabilisation	 croissante	 des	 communautés	 ciblées.	 De	 manière	 générale	 à	
l’ensemble	 du	 programme,	 c’est	 l’approche	 inclusive	 et	 participative	 que	 nous	 aimerions	 souligner.	 Cette	
approche	 est	 une	 condition	 incontournable	 pour	 faciliter	 l’appropriation	 et	 accroître	 la	 participation	 tant	
physique,	qu’intellectuelle	et	financière	des	bénéficiaires.	Cette	participation	induit	ainsi	une	meilleure	prise	
de	 responsabilité	 des	 bénéficiaires	 qui	 deviennent	 moins	 attentistes	 et	 dévoilent	 leurs	 vrais	 capacités	 en	
devenant	 acteurs	 de	 leur	 propre	 développement.	 Cependant,	 le	 contexte	 de	 pauvreté	 extrême	 dans	 les	
communautés	ciblées	reste	un	véritable	défi	en	termes	de	pérennisation	des	acquis.	Le	niveau	d’instruction	
dans	 les	 communautés	 bénéficiaires	 est	 assez	 bas	 et	 les	 consultants	 jugent	 essentiels	:	 (1)	 d’appuyer	 ces	
communautés	 en	matière	 d’alphabétisation	 (en	 particulier	 fonctionnelle53)	 surtout	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
femmes	 afin	 de	 leur	 permettre	 d’augmenter	 leur	 capacité	 de	 participation	 et	 de	 développer	 ainsi	 leur	
leadership	au	niveau	communautaire	(en	général,	la	participation	de	la	femme	reste	encore	faible)	et	(2)	de	
sensibiliser	les	communautés	de	manière	continue	sur	du	plus	ou	moins	long	terme.	En	effet,	le	changement	
des	 mentalités/comportements	 (de	 manière	 générale,	 populations	 attentistes54)	 est	 un	 processus	 lent	 et	
nécessite	 du	 temps.	 En	 outre,	 les	 consultants	 jugent	 utiles	 que	 cette	 sensibilisation/animation	 puisse	 être	
menée	en	utilisant	diverses	techniques/divers	outils,	en	particulier	plus	adaptés	aux	réalités	locales	(théâtre,	
boîte	 à	 images,	 radios	 communautaires,	 etc.)	 et	 autre	 méthode	 de	 communication	 telle	 que	 la	
communication	pour	le	changement	de	comportement	(CCC)55.	
	

- L’ancrage	 communautaire	des	organisations	partenaires	 (les	 consultants	ont	pu	 le	 constater	 sur	 le	 terrain)	
contribue	 à	 la	 durabilité	 des	 actions	 entreprises.	 En	 particulier,	 le	 fait	 que	 les	 agents	 de	
développement/animateurs	soient	originaires	de	la	zone	(maîtrise	du	milieu,	maîtrise	de	la	langue)	constitue	
une	plus-value	non	négligeable.		
	

- En	termes	de	durabilité,	les	CRDI/CLD	constituent	des	cadres	de	concertation	très	intéressants.	En	effet,	dans	
le	cadre	d’une	future	stratégie	de	développement	intégré,	l’ensemble	des	actions	seraient	polarisées	autour	
de	 ces	 cadres	:	 sensibilisations	 mutuelles	 de	 santé,	 actions	 préventives	 santé,	 éducation	 nutritionnelle,	
alphabétisation	fonctionnelle,	développement	d’activités	génératrices	de	revenus,	etc.	En	outre,	 la	création	
des	CRDI/CLD	est	totalement	légitime,	en	particulier	par	rapport	à	l’objectif	de	consolidation	du	processus	de	
décentralisation	en	RDC.	 	Ces	 cadres	de	concertation	ne	 remplacent	pas	 le	pouvoir	en	place	mais	peuvent	
être	 l’intermédiaire	 entre	 les	 communautés	 et	 les	 autres	 institutions	 telles	 que	 l’Etat	 et	 les	 projets	 de	
développement.	 Le	 système	 de	 démocratie	 participative	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 décentralisation	
trouverait	ainsi	sa	base	à	cet	échelon	du	village/groupement.	
	

																																																																				
52	Voir	par	exemple	la	contribution	du	CDI-Bwamanda	(via	sa	Direction	médicale)	à	l’élaboration	du	Plan	de	développement	de	la	ZS	de	Bwamanda	

2016-2020.	
53	Lié	à	une	activité	génératrice	de	revenus.	
54	En	particulier	dans	le	Nord-Ubangi.	
55	La	communication	pour	le	changement	de	comportement	est	un	processus	interactif	et	participatif,	à	double	voie.	Elle	permet	d’échanger	des	
informations,	 des	 idées,	 des	 connaissances,	 des	 opinions	 et	 des	 décisions	 et	 de	 favoriser	 des	 changements	 durables	 de	 comportements	 ou	
l’adoption	de	comportements	nouveaux	en	vue	d’améliorer	une	situation	donnée	(PROSAD,	module	XI,	3e	édition,	juillet	2006).	
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- Quant	aux	Unions	et	OP	créées	dans	les	communautés	ciblées,	elles	devraient	susciter	une	émulation	qui	fera	
tâche	dans	des	villages	voisins,	améliorant	ainsi	l’organisation	paysanne	de	la	zone	d’intervention.	C’est	déjà	
le	 cas	 dans	 le	 Kwango	 où	 des	 villages	 qui	 ont	 participé	 aux	 différentes	 séances	 d’animation	 ont	 imité	
l’approche,	en	créant	par	eux-mêmes	des	Unions/OP.	Ainsi,	77	OP	issues	des	communautés	voisines	à	celles	
encadrées	par	Proyaka	ont	été	créées	par	 imitation	par	 les	paysans.	Celles-ci	ont	fait	pression	pour	devenir	
membres	des	Unions	de	producteurs	agricoles	montées	sous	l’accompagnement	de	Proyaka.	
	

- Toujours	 concernant	 le	 volet	 agriculture	 et	 en	particulier	 la	 question	de	 la	 commercialisation	des	 produits	
agricoles,	l’appui	des	partenaires	dans	la	réalisation	des	PDL	devrait	être	judicieux	(éviter	le	saupoudrage	en	
termes	d’investissements	matériels)	de	telle	manière	à	donner	l’impulsion	nécessaire	aux	communautés	pour	
s’autonomiser	 progressivement	 dans	 cette	 démarche	 de	 commercialisation.	 Cette	 impulsion	 devrait	 être	
variable	d’un	contexte/communauté	à	un	autre,	tenant	compte	des	problèmes	identifiés	(diagnostics)	et	des	
stratégies	envisagées	(PDL	&	analyse	filières).		
	

- Afin	de	s’assurer	que	les	partenaires	de	Congodorpen	puissent	garantir	la	contractualisation	long-terme	des	
agents	 de	 développement/animateurs	 sans	 forcément	 l’appui	 financier	 extérieur,	 il	 ressort	 qu’une	 des	
solutions	 envisagées	 seraient	 la	 valorisation	 des	 compétences	 des	 agents	 de	 développement/animateurs	
pour	 des	 prestations	 de	 services	 auprès	 d’autres	 organisations	 de	 développement.	 Les	 consultants	
recommandent	à	Congodorpen	et	à	ses	partenaires	de	poursuivre	la	réflexion	dans	ce	sens	et	de	trouver	des	
mécanismes	durables	devant	permettre	à	cette	expertise	formée	d’être	capitalisée	dans	le	cadre	des	futurs	
projets/programmes	mis	en	œuvre	par	chaque	partenaire.	
	

- Le	 fait	que	 le	programme	n’ait	pas	été	 formulé	de	manière	participative	a	pour	 conséquence	que	 certains	
membres	 des	 équipes	 partenaires	maîtrisent	moins	 les	 enjeux	 du	programme	 (cela	 a	 été	 particulièrement	
constaté	lors	de	nos	entretiens	avec	l’équipe	ADINE).	
	

- Les	prestataires	des	structures	sanitaires	(HGR	et	CS),	notamment	par	l’utilisation	de	guides	thérapeutiques	
et	d’ordinogrammes,	sont	suffisamment	imprégnés	des	enjeux	du	programme	et	continueront	à	pérenniser	
les	 acquis	 de	 celui-ci.	 Le	 nombre	 des	 malades	 qui	 fréquentent	 ces	 structures	 ne	 faisant	 que	 croitre,	 les	
prestataires	de	soins	auront	beaucoup	de	travail.	Cependant,	les	consultants	jugent	opportun	de	motiver	ces	
prestataires	(via	 l’octroi	d’une	prime)	en	conséquence	de	l’augmentation	de	leur	charge	de	travail.	Dans	ce	
cadre,	les	consultants	encouragent	Congodorpen	et	ses	partenaires	à	trouver	des	solutions	alternatives	pour	
faire	face	à	ces	enjeux	(via	le	plaidoyer	ou	via	des	dynamiques	communautaires).	
	

- Les	différents	investissements	matériels	(en	particulier	les	médicaments	et	autres	intrants,	 les	équipements	
et	 infrastructures	 sanitaires,	 les	 décortiqueuses	 et	 autres	 matériels	 investis	 dans	 le	 cadre	 de	 l’OS2)	
constituent	un	autre	facteur	de	durabilité	de	l’intervention	du	programme.	
	

											 	
	 			Fig.9		Décortiqueuse	à	riz	(communauté	Kolé/Nord-Ubangi)	
	

- Les	fonds	versés	à	la	CAMENE	devraient	servir	à	pérenniser	l’approvisionnement	en	médicaments	essentiels	
pour	les	structures	(HGR	et	CS).	Mais	comme	nous	l’avons	déjà	précisé	(voir	efficacité),	les	fonds	de	garantie	
versés	à	la	CAMENE	sont	décroissants	dans	le	Sud-Ubangi	(2013-2016).	Ce	constat	pose	un	réel	problème	de	
pérennisation	 quant	 à	 l’autonomisation	 financière	 des	 structures	 de	 santé.	 Les	 consultants	 rappellent	 la	
nécessité	de	renforcer	les	capacités	des	agents	de	santé	et	ECZS	en	bonne	gouvernance/transparence.	
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- Afin	de	garantir	la	durabilité	des	mutuelles	de	santé	créées	ou	redynamisées,	il	nous	semble	essentiel	d’une	

part	de	renforcer	la	sensibilisation/conscientisation	des	communautés	ciblées	ainsi	que	des	prestataires	dans	
les	 principes,	 fonctionnement	 et	 enjeux	 des	mutuelles	 de	 santé.	 Les	 consultants	 suggèrent	 de	 profiter	 de	
l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	 à	 bien	 ce	 travail	 important	 de	 sensibilisation	 et	 toucher	 ainsi	 plus	
directement	 l’ensemble	 des	 communautés	 villageoises.	 En	 outre,	 les	 consultants	 recommandent	 à	
Congodorpen	 de	 faire	 appel	 à	 une	 expertise	 externe	 (voir	 par	 exemple	 une	 collaboration	 avec	 Louvain	
Développement).	 D’autre	 part,	 tenant	 compte	 du	 contexte	 de	 pauvreté	 des	 communautés	 ciblées,	 le	
développement	des	mutuelles	de	santé	devrait	s’insérer	dans	une	approche	de	développement	intégré	avec	
parallèlement	au	développement	des	mutuelles	de	santé,	l’appui	au	développement	d’activités	génératrices	
de	revenus	(via	surtout	l’appui	à	la	commercialisation	des	produits	agricoles).	
	

- Et	 enfin,	 nous	 tenons	 à	 souligner	 que	 la	 durabilité	 du	 programme	 restera	 toujours	 limitée	 par	 la	 faible	
volonté	politique	:	(1)	aucune	garantie	actuelle	sur	l’engagement	réel	des	Autorités	quant	à	la	pérennisation	
du	programme	sur	le	volet	santé	;	(2)	aucune	garantie	actuelle	sur	 l’engagement	réel	des	Autorités	quant	à	
l’appui	 à	 la	 structuration	 des	 communautés	 ainsi	 que	 l’appui	 à	 la	 commercialisation	 de	 leurs	 produits	
agricoles.	 D’où	 nos	 recommandations	 relatives	 à	 l’intégration	 d’une	 composante	 «	plaidoyer	»	 au	 sein	 du	
prochain	programme.		

2.5. IMPACT	

Vu	 le	 stade	 actuel	 du	 programme	 (à	 7	 mois	 du	 terme	 de	 celui-ci),	 il	 s’agit	 en	 fait	 plus	 d’effets	 que	 d’impacts	
(l’évaluation	des	effets	est	un	regard	porté	sur	 l’interaction	entre	 l’action	et	 la	population	alors	que	 l’évaluation	de	
l’impact	est	un	jugement	porté	sur	les	dynamiques	de	changement	au	sein	de	la	population	concernée	par	l’action).	
En	 outre,	 les	 activités	 ayant	 démarré	 tardivement,	 en	 particulier	 pour	 le	 volet	 «	agriculture	»,	 il	 n’est	 pas	 toujours	
évident	de	mesurer	déjà	des	effets	concrets.	Cependant,	nous	relevons	ci-dessous	l’un	ou	l’autre	premier	effet	positif	
tout	à	fait	intéressant.	Nous	attirons	également	l’attention	sur	certaines	actions	dont	les	effets/impacts	restent	limités	
et	pour	lesquelles	des	solutions	devraient	être	apportées	(cf.	recommandations).	

- Malgré	que	certaines	personnes	se	plaignent	encore	de	la	qualité	d’accueil	dans	les	structures	de	santé	ainsi	
que	de	la	rupture	de	médicaments,	les	premiers	effets	positifs	se	font	sentir	en	termes	d’une	meilleure	prise	
en	charge	des	malades	avec	une	plus	grande	satisfaction	de	ceux-ci	sur	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	
en	 général	 (HGR	 et	 CS).	 Ces	 premiers	 effets	 positifs	 résultent	 de	 la	 combinaison	 des	 activités	
(accompagnement	 des	 ZS,	 renforcement	 de	 capacités	 en	 équipements/matériels,	 formations,	
approvisionnement	 en	 médicaments,	 amélioration	 du	 cadre	 de	 soins,	 affiliation	 aux	 mutuelles)	 et	 de	
l’interaction	 avec	 les	 bénéficiaires	 (population).	 La	 satisfaction	 progressive	 des	 bénéficiaires	 vis-à-vis	 des	
soins	 administrés	 a	 notamment	 pour	 conséquence	 l’afflux	 des	 malades	 dans	 les	 structures	 appuyées,	 en	
particulier	ceux	provenant	des	ZS	avoisinantes	(par	exemple,	à	l’HGR	de	Bwamanda,	les	malades	viennent	de	
partout;	au	CS	de	ISABE/ZS	de	Boto,	les	malades	viennent	même	de	la	ZS	de	Mawuya).	
	

										 	
	 																					Fig.10		HGR	de	Bwamanda	(Sud-Ubangi)	

	



Evaluation	à	mi-parcours	du	programme	Congodorpen	DGD	2014-2016	 	 Rapport	final	COTA	41	

- Grâce	 à	 l’application	du	modèle	PBME	et	 à	 l’accompagnement	des	 ECZS	par	 la	Direction	médicale	de	CDI-
Bwamanda,	les	ZS	ciblées	du	Sud-Ubangi	ont	élaboré,	avec	la	coordination	de		la	Direction	médicale,	le	plan	
de	développement	de	la	zone	de	santé	2016-2020.	
	

- Grâce	à	l’accompagnement	des	ECZS	par	la	Direction	médicale	d’ADINE,	il	est	noté	que	celle-ci	et	la	DPS	du	
Nord-Ubangi	travaillent	désormais	sur	une	grille	commune	(différents	indicateurs	d’autres	projets).	
	

- Les	 effets/impacts	 restent	 limités	 en	 termes	 d’autonomisation	 financière	 des	 structures	 de	 santé	:	 (1)	 les	
fonds	 de	 garantie	 (approvisionnement	 en	médicaments)	 versés	 à	 la	 CAMENE	pour	 les	 3	 ZS	 du	 Sud-Ubangi	
(Bwamanda,	Boto,	Mawuya)	sont	toujours	décroissants	chaque	année	de	2013	à	2016	et	à	ce	jour,	les	chiffres	
sont	négatifs	;	(2)	à	l’exception	de	la	mutuelle	de	santé	de	Bwamanda,	toutes	les	autres	mutuelles	de	santé	
qui	 sont	 opérationnelles	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 dynamiques	 (faible	 taux	 d’adhésion	 notamment)	 pour	
contribuer	à	renforcer	l’autonomisation	financière	des	structures	de	santé	(en	particulier	HGR).	
	

- Concernant	 le	volet	agriculture,	 sur	base	des	entretiens/focus-groups,	 les	 consultants	ont	 relevé	des	effets	
positifs	et	intéressants	exprimés	par	les	communautés	au	sujet	des	CRDI/CLD	(processus	de	structuration	des	
communautés	en	général)	:	

§ La	structuration	des	communautés	a	permis	à	celles-ci	de	réfléchir	ensemble	et	de	trouver	
ensemble	des	solutions	concrètes	(exemple	:	commercialisation	par	la	rivière	Kwango	avec	
nécessité	de	réhabiliter	les	pistes	d’accès	vers	les	ports)	:	«	les	CLD	permettent	de	réfléchir	
ensemble	et	de	trouver	des	solutions	et	de	prendre	des	initiatives	»	(cf.	Imwala/Kwango).		

§ Renforcement	 de	 la	 cohésion	 sociale	 (via	 le	 système	 de	 Caisse).	 Par	 exemple	 à	 Yakoma	
(communauté	 Mission)	 il	 existait	 déjà	 avant	 le	 système	 de	 Caisse	 au	 niveau	 de	 chaque	
association	 mais	 la	 différence	 réside	 dans	 le	 fait	 que	 la	 Caisse	 est	 désormais	 plus	
importante.	

§ Plus	 grande	 reconnaissance	 du	 statut	 de	 la	 femme	 (en	 particulier	 dans	 le	 Kwango)	:	
«	meilleure	considération	des	femmes,	elles	sont	maintenant	associées	»	(cf.	communautés	
périphériques	de	Popokabaka).	

§ La	 création	 des	 CRDI/CLD	 contribuent	 à	 l’émergence	 de	 la	 démocratie	 participative	 au	
niveau	 village/groupement	 (en	 cela	 cadre	 parfaitement	 avec	 le	 processus	 de	
décentralisation	en	cours	en	RDC).	Les	communautés	soulèvent	le	fait	qu’avant,	le	chef	de	
village	identifiait	seul	les	problèmes	et	que	désormais,	les	décisions	sont	prises	de	manière	
collective.	«Avant,	c’était	comme	la	dictature	(vote	non	démocratique),	maintenant	c’est	la	
démocratie	participative	!	»	(cf.	communautés	périphériques	de	Popokabaka).	

§ Plus-value	de	 l’approche	 inclusive	et	participative	:	«	avant,	on	ne	voyait	que	 les	autorités	
locales	du	pays,	maintenant	 les	communautés	appuient	 le	développement,	tout	 le	monde	
est	concerné	»,	«	un	cadre	qui	permet	de	réunir	tous	ceux	qui	travaillent	dans	des	secteurs	
différents	»	(cf.	communautés	périphériques	de	Popokabaka).	
	

																			 	
																															Fig.11		Entretiens/focus-group	avec	les	communautés	de	Kavula	(Kwango)	
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- Comme	déjà	souligné,	les	effets	du	processus	de	structuration	des	communautés	semblent	plus	limités	dans	
le	Nord-Ubangi56,	et	ce,	à	plusieurs	niveaux	:	(1)	les	communautés	ciblées	du	Nord-Ubangi	maîtrisent	moins	
les	enjeux	du	programme	(moins	bonne	perception	du	rôle	et	fonctionnement	des	CRDI	par	exemple)	;	(2)	les	
communautés	 ciblées	 du	 Nord-Ubangi	 semblent	 se	 prendre	 moins	 bien	 en	 charge	 avec	 un	 degré	 de	
réalisation	des	PDL	moins	 avancé	 (moins	d’initiatives	 communautaires)	;	 (3)	 réflexions	moins	 avancées	des	
communautés	ciblées	du	Nord-Ubangi	en	termes	de	stratégie	de	commercialisation	des	produits	agricoles.	
	

- Dans	 le	 Kwango,	 des	 effets	 inattendus	positifs	 sont	 apparus	:	 des	 villages	qui	 ont	 participé	 aux	différentes	
séances	d’animation	ont	imité	l’approche,	en	créant	par	eux-mêmes	des	Unions/OP.	
	

- Les	 partenaires	 de	 Congodorpen	 nous	 font	 part	 de	 l’impact	 des	 actions	 de	 renforcement	 de	 capacités	 sur	
l’amélioration	de	la	gestion	de	leur	travail	au	quotidien	:	

§ Nouveau	logiciel	comptable	plus	rapide	et	plus	efficace	(Winbooks).	
§ Une	vision	du	programme	plus	orientée	«	résultats	».	
§ Un	 rapportage	 de	 meilleure	 qualité	 (plus	 axé	 sur	 les	 résultats),	 permet	 également	 aux	

partenaires	de	mieux	formuler	le	prochain	programme.	
§ Une	meilleure	maîtrise	des	techniques	de	diagnostics	participatifs	et	d’élaboration	de	PDL.	

	
- Et	enfin,	soulignons	les	premiers	effets	des	 investissements	matériels	 liés	à	OS2	en	prenant	 l’exemple	de	la	

décortiqueuse	de	riz	investie	au	sein	de	la	communauté	de	Kolé	(Nord-Ubangi)	qui	a	permis	de	faire	baisser	le	
prix	du	riz	(passant	de	150F/kg	à	50F/kg).	

	

	

	 	
	 						Fig.12		Entretiens/focus-group	avec	les	bénéficiaires	à	l’HGR	de	Bwamanda	(Sud-Ubangi)	

																																																																				
56		 Avec	la	nuance	apportée	aux	communautés	périphériques	de	Yakoma	(cf.	communauté	Mission).	
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2.6. AXES	TRANSVERSAUX	

GENRE	

Concernant	 l’aspect	 «	genre	»,	 le	 programme	n’a	pas	 spécifiquement	 encouragé	 le	 renforcement	des	 capacités	 des	
femmes	 en	 vue	 d’une	 participation	 à	 la	 prise	 de	 décision	 et	 d’impulsion	 du	 leadership	 de	 la	 femme	 dans	 les	
communautés	 ciblées.	 Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 formation	 spécifique	 ni	 d’indicateur	 spécifique	 par	 rapport	 à	 l’approche	
«	genre	».		

- Les	consultants	constatent	qu’il	y	a	très	peu	de	femmes	dans	les	instances	(CRDI,	CLD,	Unions).	Leur	nombre	
varie	 entre	 10	et	 22%	dans	 chaque	Union	 au	Nord-Ubangi	 et	 entre	 13	 et	 40%	dans	 chaque	Union	dans	 le	
Kwango	et	concerne	en	majorité	quelques	postes	moins	influents	(vice-trésorière,	vice-secrétaire,	etc.).		
	

- De	manière	plus	générale,	 la	 faible	participation	des	 femmes	est	observée	dans	 les	différentes	activités	du	
programme	(encore	plus	accru	dans	les	provinces	du	Nord-Ubangi	&	Sud-Ubangi,	tenant	compte	de	facteurs	
culturels	ainsi	que	du	faible	niveau	d’instruction	des	femmes	dans	les	villages).	
	

- Il	 est	 à	 remarquer	 que	 la	marginalisation	 de	 la	 femme	et	 sa	 faible	 implication	 dans	 le	 développement	 est	
identifiée	 comme	 contrainte	 dans	 les	 diagnostics	 dans	 le	 Kwango.	 Les	 solutions	 envisagées	 sont	 définies	
comme	 telles	:	 créer	 des	 centres	 d’apprentissage	 de	 métiers	 et	 d’appui	 aux	 filles-mères,	 organiser	 des	
séances	 de	 sensibilisation	 sur	 l’approche	 genre	 et	 l’autonomisation	 de	 la	 femme.	 Dans	 ce	 même	 ordre	
d’idées,	 les	consultants	recommandent	vivement	à	Congodorpen	et	à	ses	partenaires	de	mener	des	actions	
d’alphabétisation	fonctionnelle,	en	particulier	pour	les	femmes	et	de	contribuer	de	manière	plus	générale	à	
l’émergence	 d’une	 dynamique	 de	 groupements	 féminins	 au	 sein	 des	 communautés	 villageoises	 (ou	 à	
renforcer	ceux	existants).	Cet	appui	spécifique	aux	femmes,	pour	qu’il	soit	suffisamment	efficace,	devrait	être	
mené	 tant	 que	 possible	 par	 des	 animatrices	 (souhaits	 exprimés	 par	 plusieurs	 femmes	 interrogées	 sur	 le	
terrain).	
	

- La	 présence	 d’une	 femme	 dans	 l’équipe	 d’animateurs	 de	 Proyaka	 a	 stimulé	 certaines	 femmes	 dans	 la	
communauté	à	s’engager	aussi	pour	faire	les	études	de	développement	que	les	femmes	croyaient	exclusives	
aux	hommes	 (dans	cette	contrée).	Dans	 les	 communautés,	elle	est	 considérée	comme	un	modèle	pour	 les	
femmes	et	celles-ci	s’identifient	en	elle	afin	d’écarter	tous	préjugés	ou	discriminations	liés	au	sexe.	
	

- Les	partenaires	locaux	(CDI	Bwamanda,	Adine	et	Proyaka)	n’ont	pas	assez	intégré	les	femmes	au	sein	de	leur	
structure	organisationnelle.	Les	consultants	pensent	que	les	partenaires	devraient	de	plus	en	plus	intégrer	la	
femme	au	niveau	de	postes	de	commandement	et	d’exécution.	Cela	pourra	avoir	une	influence	certaine	sur	
les	communautés	avec	lesquelles	ils	travaillent.	Lors	des	différentes	restitutions	organisées	dans	le	cadre	de	
cette	mission,	 les	consultants	ont	observé	qu’il	n’y	avait	presque	pas	de	femmes	(juste	une	femme	au	sein	
d’Adine	et	une	autre	au	sein	de	Proyaka).				
	

																				 	
																							Fig.13		Dynamique	féminine	au	sein	des	communautés	de	Kolé	(Nord-Ubangi)	
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ENVIRONNEMENT	

- Concernant	le	volet	santé,	chaque	HGR	devrait	normalement	disposer	d’un	incinérateur	fonctionnel	(gestion	
des	déchets	solides),	ce	qui		n’est	pas	le	cas	(exemple	de	l’HGR	de	Bwamanda	qui	dispose	d’incinérateur	qui	
ne	fonctionne	pas	car	mal	construit57).	En	outre,	les	consultants	recommandent	que	les	incinérateurs	soient	
plus	distants	de	l’HGR.	
	

- Concernant	 le	 volet	 agriculture,	 les	 questions	 relatives	 à	 la	 mauvaise	 gestion	 des	 ressources	 et	 de	
l’environnement	 (déboisements	 illicites,	agriculture	sur	brulis),	pourtant	 identifiées	dans	 les	diagnostics,	ne	
sont	pas	apparues	clairement	comme	prioritaires	lors	des	focus-groups	dans	le	cadre	de	cette	évaluation.	En	
outre,	il	semblerait	que	l’activité	d’accompagnement	des	paysans	sur	les	questions	de	gestion	des	ressources	
naturelles	était	initialement	prévue	dans	le	programme	mais	finalement	non	réalisée	(à	cause	du	démarrage	
tardif	de	l’OS2).	Les	consultants	recommandent	d’intégrer	cette	composante	dans	le	prochain	programme	et	
ce,	 vu	 les	 enjeux	 importants	 à	 ce	 niveau	 en	RDC	en	 général,	 et	 en	particulier	 dans	 les	 3	 provinces	 ciblées	
(Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	&	Kwango).	

	

	

	

	

											 	
	 Fig.14			Zone	de	déforestation	le	long	de	la	route	Yakoma-Gbadolite	(Nord-Ubangi)	

	

																																																																				
57		 Nouvel	incinérateur	en	cours	de	construction	au	niveau	de	l’HGR	de	Bwamanda,	avec	l’appui	de	la	DPS.	
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3. QUESTIONS SPECIFIQUES 

3.1. IMPACT	DU	PROCESSUS	DE	DÉCENTRALISATION	EN	RDC	SUR	LE	PROGRAMME	DGD	CONGODORPEN	:	
OPPORTUNITÉS	OU	MENACES	?	

Les	 consultants	 se	 proposent	 d’analyser	 brièvement	 cette	 première	 question	 spécifique	 car	 elle	 est	 apparue	 de	
manière	transversale	durant	notre	travail	d’évaluation.	

Pour	rappel,	le	18	février	2006,	la	nouvelle	Constitution	de	la	République	Démocratique	du	Congo	a	été	promulguée,	
marquant	ainsi	 l’avènement	de	 la	Troisième	République.	Celle-ci	a	entraîné	des	réformes	politiques	profondes	dans	
tous	 les	domaines	de	 la	vie	nationale,	notamment	 la	réorganisation	de	 l’administration	territoriale	désormais	basée	
sur	 la	décentralisation,	 l’un	des	principes	de	 la	bonne	gouvernance.	Cette	 réforme	change	de	 façon	substantielle	 le	
statut	de	la	province	et	lui	confère	des	responsabilités	propres,	en	cohérence	avec	le	pouvoir	central.	La	Constitution	
met	ainsi	en	place	le	pouvoir	de	l’Etat	qui	s’exerce	en	harmonie	à	trois	niveaux	complémentaires	et	indissociables	:	le	
Gouvernement	central,	 les	Provinces	et	 les	Entités	Territoriales	Décentralisées.	Trois	niveaux	de	pouvoir,	c’est	aussi	
trois	 niveaux	 de	 responsabilités	 dans	 l’approfondissement	 de	 la	 démocratie,	 dans	 la	 promotion	 du	 développement	
local	ainsi	que	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté	dans	le	respect	du	principe	de	subsidiarité.		

La	loi	de	programmation	n°15/004	du	28	février	2015	détermine	les	modalités	d’installation	des	nouvelles	provinces.	
En	plus	de	la	ville	de	Kinshasa,	25	provinces	sont	désormais	dotées	de	la	personnalité	juridique	et	jouissent	de	la	libre	
administration	 ainsi	 que	 de	 l’autonomie	 de	 gestion	 de	 leurs	 ressources	 économiques,	 humaines,	 financières	 et	
techniques.	Dès	 l’installation	de	 ces	nouvelles	 Provinces,	 le	Gouvernement	de	 la	République	 initie,	 en	 concertation	
avec	les	autorités	provinciales,	un	programme	d’équipement,	de	réhabilitation	et	de	construction	des	infrastructures	
nécessaires	au	fonctionnement	de	nouvelles	provinces.	Il	prévoit,	sur	une	période	de	cinq	ans,	un	budget	pluriannuel	
d’investissement	destiné	au	financement	des	travaux	prioritaires	des	nouvelles	provinces58.			

- Tout	 d’abord,	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé,	 chaque	 zone	 de	 santé	 dépend	 de	 la	Division	 Provinciale	 de	 la	
Santé	(DPS)	qui	est	désormais	appelée	à	coordonner	toutes	les	interventions	des	partenaires	dans	les	zones	
de	 santé.	 Ainsi,	 l’ancienne	 province	 de	 l’Equateur	 vient	 d’être	 découpée	 en	 cinq	 provinces	 suivantes	:	
Equateur,	 Tshuapa,	 Mongal,	 Nord	 Ubangi	 et	 Sud	 Ubangi.	 Chaque	 province	 est	 dotée	 d’une	 Division	
Provinciale	de	la	Santé,	opérationnelle	depuis	le	dernier	trimestre	de	l’année	2014.	Avant,	la	DPS	était	basée	
uniquement	 à	Mbandaka.	 Désormais,	 avec	 une	 DPS	 dans	 chaque	 nouvelles	 province,	 les	 autorités	 locales	
décentralisées	 sont	 plus	 proches	 des	 populations,	 ce	 qui	 facilite	 grandement	 leur	 tâche	 (l’appui	 technique	
des	ZS	étant	par	ailleurs	un	nouveau	service	de	la	DPS).	En	outre,	il	faut	souligner	que	la	santé	est	l’une	des	
compétences	exclusives	des	Provinces59.	Par	ailleurs,	le	Comité	provincial	de	pilotage	(qui	sera	bientôt	mis	en	
place	à	Gbadolite	et	à	Gemena)	est	un	Cadre	de	concertation	et	des	décisions	dans	le	domaine	de	la	santé	au	
niveau	 provincial	 qui	 permettra	 d’harmoniser	 les	 différentes	 interventions	 (et	 éviter	 ainsi	 des	
chevauchements).	 Ce	 comité	 sera	 dirigé	 par	 l’autorité	 provinciale	 (Gouverneur)	 en	 collaboration	 avec	 le	
ministre	 provincial	 en	 charge	 du	 secteur	 de	 la	 santé.	 C’est	 un	 lieu	 privilégié	 de	 plaidoyer	 pour	 régler	 les	
problèmes	 rencontrés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 projets/programmes.	 En	 conclusion,	 le	 processus	 de	
décentralisation	 en	 cours,	 en	 particulier	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 santé,	 s’il	 est	 bien	 mené	 jusqu’à	 terme,	
constitue	 une	 réelle	 opportunité	 pour	 Congodorpen	 et	 ses	 partenaires,	 dans	 la	 poursuite	 et	 l’atteinte	 des	
objectifs	relatifs	au	volet	santé	(l’augmentation	de	l’utilisation	des	services	de	santé).	
	

- Concernant	la	structuration	des	communautés,	comme	nous	l’avons	déjà	précisé	à	plusieurs	reprises	dans	ce	
rapport,	 la	 création	 des	 CRDI/CLD	 est	 totalement	 légitime	 par	 rapport	 à	 l’objectif	 de	 consolidation	 du	
processus	de	décentralisation	 en	RDC.	 	 Ces	 cadres	 de	 concertation	ne	 remplacent	 pas	 le	 pouvoir	 en	place	
mais	 peuvent	 être	 l’intermédiaire	 entre	 les	 communautés	 et	 les	 autres	 institutions	 telles	 que	 l’Etat	 et	 les	
projets	 de	 développement.	 Le	 système	 de	 démocratie	 participative	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	
décentralisation	trouverait	ainsi	sa	base	à	cet	échelon	du	village/groupement.	Par	ailleurs,	il	y	a	adéquation	
entre	 le	 programme	 et	 l’objectif	 de	 consolidation	 de	 la	 démocratie	 en	 RDC	:	 le	 modèle	 de	 gestion	
participative	 mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 (CRDI/CLD)	 devrait	 constituer	 un	 modèle	 de	
démocratie	 participative	 tout	 à	 fait	 pertinent	 et	 à	 valoriser	 et	 à	 capitaliser	 par	 les	 politiques	

																																																																				
58		 Loi	de	programmation	n°15/004	du	28	février	2015.	
59		 Cf.	 Article	 204	 de	 la	 Constitution	 de	 la	 RDC	 du	 18	 février	 2006	:	 sans	 préjudice	 des	 autres	 dispositions	 de	 la	 présente	 Constitution,	 les	

matières	suivantes	sont	de	 la	compétence	exclusive	des	provinces	–	18.	«	l’affectation	du	personnel	médical,	conformément	au	statut	des	
agents	de	carrière	des	services	publics	de	l’Etat,	l’élaboration	des	programmes	d’assainissement	et	de	campagne	de	lutte	contre	les	maladies	
endémo-épidémiques	conformément	au	plan	national,	l’organisation	des	services	d’hygiène	et	de	prophylaxie	provinciale,	l’application	et	le	
contrôle	de	 la	 législation	médicale	et	pharmaceutique	nationale	ainsi	que	 l’organisation	des	services	de	 la	médecine	curative,	des	services	
philanthropiques	et	missionnaires,	des	 laboratoires	médicaux	et	des	services	pharmaceutiques,	 l’organisation	et	 la	promotion	des	soins	de	
santé	primaires	».	



Evaluation	à	mi-parcours	du	programme	Congodorpen	DGD	2014-2016	 	 Rapport	final	COTA	46	

locales/régionales/nationales	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 décentralisation	 en	 cours	 en	 RDC.	 Le	 guide	
méthodologique	 de	 planification	 provinciale	 et	 locale 60 	nous	 révèle	 que	 «	dans	 le	 contexte	 de	
décentralisation,	 l’acceptation	et	 le	partage	de	 la	 stratégie	de	 la	Collectivité	 tels	que	définis	par	 le	Plan	de	
Développement	 font	 l’objet	 d’un	 engagement	 commun	 des	 acteurs	 associés	 à	 son	 élaboration.	 Une	 place	
importante	 est	 donc	 accordée	 à	 la	 consultation	 et	 à	 la	 négociation	 tant	 avec	 les	 représentants	 de	 la	
population	qu’avec	les	partenaires	au	développement	».	En	outre,	les	diagnostics	participatifs	et	les	Plans	de	
Développement	 Locaux	 élaborés	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Congodorpen/DGD	 2014-2016	 devraient	
constituer	des	documents	référence	pour	 les	Autorités	 locales,	à	un	premier	niveau	les	Entités	Territoriales	
Décentralisées	 (ETD)	et	à	un	deuxième	niveau	 la	Province.	 La	constitution	de	 la	République	ainsi	que	 la	 loi	
portant	composition,	organisation	et	fonctionnement	des	ETD	et	 leurs	rapports	avec	l’Etat	et	 	 les	Provinces	
stipulent	 que	 la	 planification	 et	 la	 programmation	 du	 développement	 de	 l’ETD	 est	 de	 la	 compétence	 du	
Collège	 Exécutif	 de	 l’ETD61	».	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 consultants	 recommandent	 à	 Congodorpen	 et	 à	 ses	
partenaires	 d’associer	 le	 plus	 possible	 les	 Autorités	 locales	 dans	 ce	 processus	 de	 structuration	 des	
communautés.	Nous	pouvons	relever	des	exemples	concrets	dans	ce	sens	:	(1)	au	Nord-Ubangi,	les	Autorités	
locales	ont	demandé	à	ADINE	la	rédaction	d’un	seul	diagnostic	sur	l’ensemble	des	27	communautés	ciblées	;	
(2)	dans	le	Kwango,	Proyaka	a	approché	le	nouveau	Gouverneur	et	lui	a	soumis	les	différents	PLD.	
	

- Avec	 la	mise	 en	 place	 de	 la	 décentralisation,	 le	 processus	 prendra	 certainement	 du	 temps	 pour	 qu’il	 soit	
abouti.	Et,	certaines	attentes	(ayant	trait	au	contexte	spécifique)	pour	une	bonne	mise	en	œuvre	du	prochain	
programme	 Congodorpen	 risquent	 de	 persister	 pendant	 un	 temps.	 Il	 y	 aura	 d’une	 part,	 l’installation	 des	
institutions	provinciales	(Gouvernement,	Assemblée	provinciale)	et	d’autre	part,	la	question	de	moyens	pour	
répondre	aux	besoins	des	provinces.	Car,	les	nouvelles	provinces	devront	désormais	mobiliser	leurs	propres	
recettes	 pour	 répondre	 à	 leurs	 besoins.	 Comme	 il	 est	 constaté	 que	 la	 plupart	 des	 provinces	 de	 l’ouest	 ne	
réalise	pas	assez	de	recettes	(notamment	l’ancienne	province	de	Bandundu	et	de	l’Equateur)	et	les	anciennes	
provinces	 qui	 réalisaient	 beaucoup	 de	 recettes	 provenant	 des	 activités	 minières	 (le	 cas	 des	 provinces	 de	
l’Est).	La	réhabilitation	des	infrastructures	(par	exemple,	routes)	est	une	urgence	pour	le	développement	des	
provinces	 et	 faciliterait	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme	 Congodorpen	 tant	 au	 niveau	 du	 volet	 santé	
qu’agricole.		
	

- Si	les	nouvelles	autorités	amènent	de	nouvelles	façons	de	travailler	et	de	nouvelles	pratiques	(modifications	
des	exigences	pour	protocole/convention	de	collaboration),	le	programme	devra	faire	preuve	de	négociation	
et	d’adaptation	rapide	pour	qu’il	puisse	suivre	son	cours	normal.	C’est	le	rôle	parfois	délicat	que	doit	jouer	les	
partenaires	locaux	de	Congodorpen	dans	leurs	provinces	respectives.				
	

- Et	enfin,	nous	aimerions	reprendre	une	partie	d’un	texte	relatif	à	l’appui	à	la	dynamique	communautaire	telle	
qu’intégrée	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 décentralisation	 en	 RDC	 (cf.	 DSRP).	 Ce	 texte	 est	 intéressant	 à	
double	 titre	:	 (1)	 il	 souligne	 la	 pertinence	 de	 la	 structuration	 des	 communautés	 (et	 en	 soi	 légitime	
complètement	la	stratégie	relative	à	l’OS2	du	programme	Congodorpen/DGD	2014-2016),	(2)	il	établit	le	lien	
avec	 l’importance	 d’une	 stratégie	 de	 développement	 intégré:	 «Le	 renforcement	 des	 moyens	 d’action	 des	
communautés	 de	 base	 est	 au	 centre	 des	 stratégies	 de	 réduction	 de	 la	 pauvreté	 en	 RDC.	 En	 effet,	 les	
communautés	connaissent	mieux	leur	situation	locale,	ainsi	que	leurs	problèmes,	et	sont	mieux	placées	pour	
décider	 quelles	 sont	 leurs	 priorités.	 Renforcer	 leur	moyen	d’action	 revient	 donc	 à	 leur	 donner	 l’opportunité	
d’analyser	 et	 de	 discuter	 leurs	 situations	 locales	 de	 façon	 systématique,	 en	 portant	 l’attention	 sur	 les	
problèmes	locaux	et	leurs	causes,	et	sur	la	disponibilité	de	ressources	internes	et	externes.	Cela	les	encourage	
à	prendre	l’initiative	dans	 le	processus	de	développement	et	à	devenir	responsables	de	la	mise	en	œuvre	de	
leurs	actions.	Là	où	les	autorités	locales	existent,	elles	pourraient	naturellement	devenir	les	leaders	politiques	
faisant	 la	 promotion	 d’une	 participation	 accrue.	 Là	 où	 elles	 n’existent	 pas,	 des	 comités	 locaux	 de	
développement	peuvent	être	mis	en	place	pour	assurer	leurs	fonctions.	Le	leadership	technique	peut	provenir	
des	 organisations	 locales	 équipées	 pour	 aider	 les	 communautés.	 Le	 comité	 de	 développement	 local	 est	
normalement	 responsable	 du	 suivi	 des	 progrès	 enregistrés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 plans	 d’action.	 La	
participation	renforce	les	capacités	des	groupes-cibles	en	planification	et	en	prise	de	décisions,	et	amplifie	la	
connaissance	par	les	membres	de	la	communauté	de	la	nature	des	problèmes	qu’ils	rencontrent	et	des	options	
pour	 les	 résoudre.	 Le	 renforcement	 des	 capacités	 est	 nécessaire	 pour	 analyser	 les	 composantes	 de	 projets	
exécutées	 par	 les	 communautés	 et	 les	 collectivités	 locales,	 pour	 appuyer	 l’évaluation/analyse	
environnementale	 et	 sociale	 quand	 cela	 est	 	 nécessaire,	 et	 pour	 créer	 des	 compétences	 pour	 examiner	 ces	
analyses	et	 les	 traduire	en	plans	de	gestion	environnementale	et	 sociale.	 Le	 renforcement	des	capacités	au	
sein	 des	 communautés	 est	 un	 objectif	 important.	 Mais	 il	 a	 besoin	 d’être	 précédé	 par	 la	 mobilisation	 des	

																																																																				
60	Guide	méthodologique	de	planification	provinciale	et	locale,	Ministère	du	Plan,	Ministère	de	la	Décentralisation	et	Aménagement	du	Territoire.	
61	Idem.		
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capacités	 de	 la	 communauté	 qui	 sont	 déjà	 disponibles	mais	 qui	 deviennent	 évidentes	 seulement	 quand	 les	
moyens	 d’action	 de	 la	 communauté	 sont	 renforcés.	 Cela	 se	 traduirait	 par	 l’amélioration	 des	 capacités	 de	
réponse	des	prestataires	de	services	aux	besoins	de	la	Collectivité	et	par	une	mise	en	œuvre	rapide	des	actions	
prioritaires	 par	 les	 Collectivités	 dans	 les	 domaines	 comme	 l’éducation,	 la	 santé,	 l’agriculture,	 les	
infrastructures	 et	 l’environnement.	 L’expérience	 de	 terrain	 a	 montré	 que	 les	 communautés	 peuvent	
s’organiser	rapidement	et	avantageusement	pour	diagnostiquer	les	problèmes	locaux,	aboutir	à	des	solutions,	
déterminer	les	priorités,	élaborer	des	plans	d’action,	et	renforcer	les	organisations	locales	et	leur	imputabilité.	
Toutefois,	 les	 processus	 participatifs	 seront	 discrédités	 et	 atrophiés	 à	 moins	 que	 les	 moyens	 d’action	 des	
communautés	ne	 soient	 renforcés	avec	des	 ressources	appropriées	 et	 un	 contrôle	de	 leur	part.	 Les	moyens	
d’action	des	communautés	seront	vraiment	renforcés	si	elles	reçoivent	des	financements	sans	conditionnalités	
qui	leur	permettent	de	statuer	sur	leurs	propres	priorités	et	de	développer	leurs	propres	aptitudes	à	la	prise	de	
décisions	».		

3.2. RÉFLEXIONS		ET	RECOMMANDATIONS	SUR	L’APPROCHE	«	DÉVELOPPEMENT	INTÉGRÉ	»	

Nous	proposons	ici	de	nous	baser	d’abord	sur	la	stratégie	de	développement	intégré	telle	que	Congodorpen	l’a	définie	
dans	son	plan	stratégique	(2015-2026),	et	sur	base	de	nos	analyses	de	terrain	et	des	échanges	avec	 les	partenaires,	
d’affiner	 cette	 stratégie	 tout	 en	 proposant	 des	 recommandations	 concrètes.	 La	 finalité	 étant	 que	 le	 prochain	
programme	soit	davantage	en	cohérence	avec	cette	stratégie	de	développement	intégré.	

Nous	confirmons	à	nouveau	la	pertinence	d’une	telle	stratégie,	en	particulier	dans	un	contexte	de	grande	pauvreté	tel	
que	c’est	 le	cas	dans	 les	communautés	villageoises	ciblées	des	provinces	du	Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	et	Kwango.	 Il	
est	 évident	 qu’une	 future	 intervention	 s’avèrerait	 inefficace	 si	 elle	 n’appuie	 pas	 en	 parallèle	 les	 3	 composantes	
essentielles	que	sont	la	santé,	l’éducation	et	l’agriculture	(la	commercialisation	des	produits	agricoles	étant	identifiée	
comme	activité	génératrice	de	revenus	prioritaire).	En	effet,	rien	ne	sert	de	réhabiliter	des	infrastructures	sanitaires	et	
de	 promouvoir	 le	 développement	 de	 mutuelles	 de	 santé	 si	 en	 parallèle,	 l’on	 n’appuie	 pas	 les	 communautés	
concernées	 dans	 le	 développement	 d’activités	 génératrices	 de	 revenus.	 En	 outre,	 vu	 le	 faible	 niveau	 d’instruction	
constaté	au	 sein	de	ces	 communautés,	 rien	ne	 sert	de	 les	 structurer	afin	qu’elles	développent	 (avec	 l’impulsion	du	
programme)	 des	 activités	 génératrices	 de	 revenus	 si	 on	 ne	 les	 appuie	 pas	 en	 parallèle	 dans	 l’alphabétisation	
fonctionnelle.	Les	3	composantes	de	base	sont	essentielles	et	nécessitent	un	appui	parallèle	à	chaque	niveau.	

Par	ailleurs,	rappelons	que	les	problèmes	prioritaires	identifiés	dans	les	différents	diagnostics,	ainsi	que	les	principales	
stratégies	 définies	 dans	 les	 différents	 PDL	 couvrent	 les	 trois	 secteurs	 de	 base	 que	 sont	 la	 santé,	 l’éducation	 et	
l’agriculture.	Ce	qui	confirme	bien	l’intérêt	de	mettre	en	place	une	stratégie	de	développement	intégré.		

Rappelons	 d’abord	 les	 objectifs	 à	 moyen	 et	 à	 long	 terme	 de	 Congodorpen	 tels	 qu’ils	 apparaissent	 dans	 son	 plan	
stratégique62	et	auxquels	les	consultants	sont	parfaitement	en	phase	:		

- «	Si	actuellement,	Congodorpen	travaille	notamment	sur	7	Zones	de	Santé	(ZS)	au	sein	desquelles	2	Centres	
de	 Santé	 (CS)	 par	 zone	 sont	 retenus,	 à	 terme	 dans	 un	 souci	 d’efficience,	 il	 est	 envisagé	 de	 restreindre	 le	
nombre	de	ZS	mais	d’augmenter	le	nombre	d’Aires	de	Santé	(AS).	Tenant	compte	des	difficultés	notamment	
liées	 à	 l’accessibilité	 et	 liée	 à	 l’approche	 intégrée,	 l’efficience	 justifie	 une	 concentration	 des	 activités	
pluridisciplinaires	sur	un	espace	géographique	plus	limité	».	En	outre,	les	principaux	critères	de	sélection	des	
bénéficiaires	seraient	les	suivants:	(1)	l’accessibilité	permettant	un	minium	de	flux,	(2)	la	présence	de	centres	
de	santé	 (aire	de	santé),	 (3)	 la	présence	et	 le	dynamisme	de	structures	 liées	à	 l’éducation	 formelle	ou	non	
formelle	 (écoles,	 écoles	 techniques	 ou	 professionnelles,	 foyers	 sociaux,	 centres	 d’alphabétisation…),	 (4)	 la	
présence	et	le	dynamisme	d’organisations	de	base	dynamiques	(OP,	Unions…).	

Comme	 déjà	 introduit	 plus	 haut,	 nous	 proposons	 ensuite	 de	 reprendre	 la	 stratégie	 de	 Congodorpen	 pour	 chaque	
secteur	et	de	l’affiner	avec	notamment	la	formulation	de	recommandations	concrètes	pour	le	prochain	programme.	

1) Stratégie	Congodorpen	en	matière	de	santé	:	
- Renforcement	du	système	de	santé	au	niveau	de	l’Aire	de	Santé	(AS)	en	concertation	avec	l’équipe	cadre	de	

la	Zone	de	Santé	(ZS)	et	en	s’inscrivant	dans	le	Plan	National	de	Développement	Sanitaire	(PNDS)	de	la	RDC.	
(1)	 stimuler	 l’accès	 aux	 soins	 (système	 mutualiste,	 tarification	 des	 soins	 qui	 favorise	 l’accès	 et	 le	
recouvrement	des	coûts),	(2)	améliorer	la	qualité	des	soins	aux	CS	(et	à	l’HGR)	:	infrastructures,	équipements,	
médicaments,	personnel	qualifié,	(3)	favoriser	l’autofinancement	des	CS	:	gouvernance	des	services	de	santé.	
	

- Organisation	des	activités	de	promotion/prévention	santé	dans	les	aires	de	santé	à	travers	:	(1)	sensibilisation	
&	formations	(hygiène/assainissement,	santé,	nutrition)	;	(2)	eau	potable	(puits/aménagement	de	sources).	

																																																																				
62	Plan	stratégique	2015-2026,	Congodorpen,	décembre	2014.	
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Commentaires/recommandations	:	de	manière	générale,	les	consultants	rejoignent	les	priorités	définies	dans	le	cadre	
de	cette	stratégie	(voir	infra).		

- Stimuler	 l’accès	aux	 soins	par	 l’appui	 au	développement	des	mutuelles	de	 santé	 s’avère	 l’une	des	 grandes	
priorités	 du	 prochain	 programme.	 Il	 s’agirait	 de	 renforcer	 l’autonomisation	 des	 mutuelles	 pour	 jouer	
pleinement	 leurs	 rôles	 d’interlocuteur	 valable	 auprès	 des	 structures	 (être	 suffisamment	 indépendant	 et	
garder	 sa	 posture	 de	 la	 société	 civile/organisation	 communautaire	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 la	
population).	En	outre,	la	sensibilisation	auprès	de	la	population	est	une	activité	primordiale	dans	l’émergence	
et	 le	 développement	 des	 mutuelles	 de	 santé.	 En	 effet,	 comme	 nous	 l’avons	 déjà	 précisé	 (cf.	 efficacité),	
malgré	que	bon	nombre	de	mutuelles	soient	fonctionnelles,	ont	été	redynamisées	ou	 implantées,	 il	 ressort	
de	 nos	 observations	 de	 terrain	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 la	 sensibilisation	 des	 communautés	 et	 des	
prestataires	dans	 les	principes,	 fonctionnement	et	enjeux	de	 la	mutuelle.	 Il	 est	 suggéré	à	Congodorpen	de	
faire	appel	à	une	expertise	externe	(ex.	:	Louvain	Développement	?).	En	outre,	 les	consultants	suggèrent	de	
profiter	de	 l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	à	bien	ce	travail	 important	de	sensibilisation	et	toucher	
ainsi	plus	directement	 l’ensemble	des	communautés	villageoises.	Ce	travail	de	sensibilisation	est	bien	sûr	à	
mener	en	parallèle	avec	une	stratégie	de	développement	intégré	qui	permettrait	aux	populations	concernées	
de	 développer	 des	 activités	 génératrices	 de	 revenus	 (leur	 permettant	 ainsi	 de	 plus	 facilement	 cotiser	 à	 la	
mutuelle).	
	

- L’appui	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 s’avère	 également	 l’une	 des	 grandes	 priorités	 du	 prochain	
programme.	Il	s’agirait	surtout	de	renforcer	le	paquet	minimum	au	niveau	des	CS	(mais	aussi	au	niveau	des	
HGR),	de	réhabiliter	 l’un	ou	l’autre	CS,	de	renforcer	 les	équipements	de	labo	(HGR)	ou	encore	de	former	 le	
personnel	 dans	 l’usage	 de	 certains	 matériels	 (échographie,	 radiographie,	 ECG/électrocardiogramme).	 Par	
ailleurs,	 la	grande	partie	de	responsabilité	sur	l’amélioration	des	soins	repose	sur	les	prestataires	des	soins.	
Dans	ce	cadre,	 il	est	recommandé	d’améliorer	la	gestion	financière	au	sein	des	structures	sanitaires	pour	la	
prise	en	charge	des	primes	des	prestataires.	Par	ailleurs,	Congodorpen	et	ses	partenaires	sont	encouragés	à	
trouver	des	 solutions	alternatives	 (via	 le	plaidoyer	et/ou	via	des	dynamiques	communautaires)	permettant	
d’étendre	la	prime	de	performance	aux	prestataires	des	soins	au	niveau	des	HGR	et	des	CS	(en	conséquence	
de	l’augmentation	de	leur	charge	de	travail).		
	

- Concernant	précisément	la	gouvernance	des	services	de	santé	et	l’appui	à	l’autofinancement	des	CS/HGR,	il	
s’agirait	 de	 renforcer	 la	 gouvernance	 (transparence,	 redevabilité	 et	 contrôle)	 de	 ces	 structures	 en	menant	
concrètement	 les	 actions	 suivantes	:	 (1)	 un	 contrôle	 interne,	 (2)	 un	 audit	 et	 (3)	 formations	 sur	 la	
gouvernance.	Tout	ceci	devrait	permettre	de	mieux	faire	face	à	la	mauvaise	gestion	de	la	ligne	de	crédits	des	
médicaments	CDR/CAMENE	(cf.	Sud-Ubangi).	
	

- De	manière	plus	générale,	 l’approche	Congodorpen	de	se	focaliser	davantage	sur	 les	AS	(CS)	que	sur	 les	ZS	
(HGR)	devra	être	bien	étudiée	pour	ne	pas	 rompre	 la	 continuité	de	 soins	 (référence-contre	 référence)	par	
rapport	à	la	PMA	(CS)	et	PCA	(HGR).	C’est	pourquoi	le	concourt	d’autres	partenaires	qui	interviennent	dans	la	
zones	 d’intervention	 est	 indispensable.	 L’utilisation	 et	 la	 couverture	 des	 services	 de	 santé	 devraient	
constituer	la	préoccupation	majeure.	
	

	
	 	Fig.15		le	Centre	de	Santé	de	Mbari	(Sud-Ubangi)	
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- Et	enfin,	les	actions	préventives	devraient	être	intégrées	aux	actions	curatives.	En	agissant	sur	la	prévention,	
on	agit	sur	les	indicateurs	d’impact	du	système	de	santé	par	la	réduction	de	la	morbidité	et	de	la	mortalité.	
Les	 actions	 préventives	 réduisent	 aussi	 les	 charges	 de	 la	 mutuelle.	 De	 manière	 générale,	 les	 actions	
préventives	agissent	sur	 l’objectif	de	l’OS1.	Ce	qui	est	primordial,	c’est	que	la	communauté	comprenne	son	
rôle	 dans	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 de	 santé.	 En	 outre,	 il	 paraît	 important	 également	 de	
sensibiliser	 les	 communautés	 sur	 la	 plus-value	 de	 l’utilisation	 de	 services	 de	 santé	 pour	 faire	 face	 à	
l’automédication	(très	fréquente	en	RDC).	Toujours	en	matière	d’activités	de	promotion	santé	dans	les	Aires	
de	Santé,	les	consultants	soulignent	l’importance	de	l’éducation	nutritionnelle.	Dans	ce	sens,	il	parait	évident	
de	se	baser	sur	 l’expérience	de	Proyaka	en	 la	matière.	Tout	comme	pour	 les	mutuelles	de	santé,	 il	s’agirait	
également	 ici	 de	 profiter	 de	 l’existence	 des	 CRDI	 &	 CLD	 pour	 mener	 à	 bien	 ce	 travail	 important	 de	
sensibilisation	 et	 toucher	 ainsi	 plus	 directement	 l’ensemble	 des	 communautés	 villageoises.	 L’expérience	
montre	que	les	résultats	les	plus	significatifs	en	matière	d’éducation	nutritionnelle	sont	obtenus	là	où	l’action	
a	 un	 ancrage	 communautaire.	 La	 démarche	 idéale	 devrait	 combiner	 "ancrage	 communautaire	 avec	 les	
populations	 organisées	 en	 première	 ligne"	 et	 "partenariat	 avec	 les	 structures	 sanitaires	 publiques".	 Enfin,	
nous	soulignons	que	les	actions	de	sensibilisations	seraient	couplées	avec	l’un	ou	l’autre	investissement	dans	
des	 Unités	 de	 transformation	 de	 produits	 (tenter	 l’une	 ou	 l’autre	 expérience-pilote	 dont	 la	 finalité	 serait	
purement	liée	à	l’éducation	nutritionnelle).	
	

2) Stratégie	Congodorpen	en	matière	de	développement	économique	et	rural	:		
- Dans	 un	 premier	 temps,	 l’amélioration	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 la	 nutrition	 des	 populations	 et	

l’augmentation	 et	 diversification	 des	 revenus	 des	 ménages.	 «	La	 démarche	 de	 Congodorpen	 vise	 à	
accompagner	 le	développement	des	outils	de	production,	de	transformation	en	vue	d’abord	d’une	sécurité	
alimentaire	accrue	».	
	

- Dans	un	2ème	temps,	elle	doit	viser	l’appui	à	la	commercialisation	en	vue	d’une	augmentation	des	revenus	des	
ménages	et	d’un	renforcement	de	leur	capacité	de	résilience	environnementale	et	d’empowerment	».		
	

- Priorité	à	l’agriculture,	agroforesterie,	transformation	des	produits,	petit	élevage,	pisciculture,	apiculture,	etc.	
avec	approche	filière	:	(1)	accès	aux	intrants	et	semences	de	qualité,	(2)	techniques	agricoles	de	production	
(semence,	petit	outillage,	itinéraire	technique),	(3)	accessibilité	aux	équipements	adaptés	de	transformation,	
(4)	 amélioration	 des	 capacités	 de	 stockage	 et	 de	 centralisation	 des	 produits	 en	 vue	 de	 leur	
commercialisation,	(5)	appui	à	la	certification	et	à	la	commercialisation.	
	

Commentaires/recommandations	:	 l’appui	à	 la	commercialisation	des	produits	agricoles	a	été	 identifié	dans	 les	trois	
provinces	 ciblées	 (Sud-Ubangi,	 Nord-Ubangi	 &	 Kwango)	 comme	 étant	 la	 priorité	 en	 matière	 de	 développement	
économique	et	 rural.	 Sur	 cette	base,	 les	 consultants	 jugent	opportun	de	mener	en	parallèle	des	activités	d’appui	à	
l’amélioration	de	 la	 sécurité	alimentaire	 (et	diversification	des	 revenus	des	ménages)	avec	 les	activités	d’appui	à	 la	
commercialisation.	 Sur	 base	 des	 entretiens/focus-groups	 avec	 les	 communautés	 et	 avec	 les	 partenaires,	 et	 tenant	
compte	également	des	priorités	définies	dans	 les	PLD,	voici	 les	stratégies	prioritaires	en	matière	de	développement	
économique	et	rural	:	

- Appui	à	la	commercialisation	des	produits	agricoles	:	
§ appui	à	l’ouverture/réhabilitation	des	routes/pistes	(en	particulier	principales	voies	d’accès	

vers	 les	 ports	 dans	 le	 cadre	 d’une	 stratégie	 de	 commercialisation	 par	 voie	 fluviale),	 via	
l’appui	au	cantonnage	et	via	le	plaidoyer	auprès	des	autorités	et	organisations	concernées;	

§ appui	à	la	construction	des	entrepôts	des	produits	agricoles	au	niveau	des	ports	;	
§ appui	 à	 l’investissement	 de	 moyens	 de	 transport	:	 vélos,	 traction	 animale	 (pour	 les	

communautés	éloignées	de	la	rivière),	baleinières	?;	
§ appui	des	organisations	partenaires	de	Congodorpen	en	matière	de	Système	d’Informations	

des	Marchés	(SIM),	collaborations	avec	l’un	ou	l’autre	transporteur	(fluvial	ou	routier)	
- Accompagner	le	développement	des	outils	de	production	:	

§ accès	aux	intrants	et	semences	de	qualité	;	
§ techniques	agricoles	de	production	(semence,	petit	outillage,	itinéraire	technique)	;	
§ amélioration	 des	 capacités	 de	 stockage	 et	 de	 centralisation	 des	 produits	 en	 vue	 de	 leur	

commercialisation.	
- Diversifier	les	revenus	des	ménages	:	

§ pisciculture	:	 conservation/transformation	 &	 appui	 production	 (étangs	 pilotes/production	
alevins)	;	
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§ appui	élevage	(pharmacie	vétérinaire)	:	collaborations	avec	les	écoles	vétérinaires	agricoles	
&	CS	(vaccins)	;	

- Renforcer	la	structuration	des	organisations	paysannes	:	
§ renforcement	des	capacités	des	 leaders	des	Unions	 (y	compris	visites	d’échanges	avec	 les	

Unions	appuyées	par	d’autres	partenaires63)	;	
§ échanges	entre	les	différents	CLD	et	entre		les	Unions.	

	
3) Stratégie	Congodorpen	en	matière	d’éducation	:		
- Education	formelle	:	(1)	réhabilitation	et	petit	équipement	des	structures	éducatives	villageoises	de	base	;	(2)	

fourniture	 de	 matériel	 scolaire/didactique	;	 (3)	 formation	 ou	 recyclage	 des	 enseignants	 (via	 la	 division	
provinciale	de	 l’enseignement)	;	 (4)	 sensibilisation	 sur	 l’eau,	 l’hygiène,	 la	 santé,	 la	 nutrition	;	 (5)	 appui	 à	 la	
mise	en	place	de	mécanisme	durable	améliorant	l’accès	et	l’autonomie	des	structures	
	

- Education	non	formelle	:	Priorité	à	l’appui	à	la	mise	en	place	de	foyers	sociaux	et	de	centres	d’alphabétisation	
adulte	:	 fourniture	en	petit	équipement	et	en	matériel	 éducatif,	 renforcement	des	 capacités	du	personnel,	
formation	sur	l’eau/hygiène/santé/nutrition,	appui	aux	techniques	de	l’information	(radio	communautaire…)	
et	de	communication	(communication	pour	le	changement	de	comportement).		
	

Commentaires/recommandations	:		

- Concernant	 l’éducation	 formelle,	 la	 stratégie	de	Congodorpen	est	 en	 cohérence	avec	 les	besoins	 exprimés	
par	les	populations	(voir	nos	entretiens/focus-groups	&	diagnostics	participatifs/PDL).	
	

- Concernant	 l’éducation	 non	 formelle,	 les	 consultants	 rejoignent	 complètement	 Congodorpen	 dans	 sa	
stratégie	 d’appui	 à	 l’alphabétisation	 fonctionnelle.	 Vu	 le	 niveau	 d’instruction	 assez	 faible	 dans	 les	
communautés	visées,	 les	consultants	estiment	que	cet	axe	d’appui	est	même	prioritaire	par	rapport	à	tous	
les	autres.	L’alphabétisation	et	la	formation	non	formelle	sont	rattachées	au	Ministère	des	Affaires	Sociales,	
actions	 humanitaires	 et	 solidarité	 nationale.	 Elles	 sont	 dès	 lors	 rarement	 reprises	 dans	 les	 stratégies	
nationales	du	secteur	éducation.	Vu	leur	proximité	et	leur	flexibilité,	ces	formations	«	à	caractère	pratique	»	
peuvent	 ouvrir	 des	 perspectives	 aux	 populations	 les	 plus	 démunies	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 donnent	 de	
meilleurs	 résultats	quand	elles	sont	 liées	à	un	projet	de	vie	ou	à	un	projet	professionnel.	 L’alphabétisation	
fonctionnelle	constitue	la	base	pour	gérer	une	activité	économiquement	rentable.	Des	expériences	positives	
dans	d’autres	contextes	africains	(en	particulier	Afrique	de	l’Ouest)	ont	montré	que	grâce	à	l’alphabétisation	
fonctionnelle,	 les	 populations	 (en	 particulier	 des	 femmes)	 maîtrisent	 mieux	 les	 itinéraires	 techniques	 au	
niveau	de	périmètres	maraîchers		ou	encore	dans	le	cadre	des	unités	de	transformation,	savent	mieux	noter	
les	différents	dosages	et	donc	peuvent	fabriquer	chez	elles	(en	outre,	elles	sont	davantage	impliquées	dans	
l’approvisionnement	des	produits).	En	outre,	nous	avons	déjà	souligné	le	lien	entre	le	niveau	d’instruction	et	
le	dynamisme	des	communautés	(initiatives	propres,	responsabilisation,	meilleure	perception	des	enjeux	de	
la	structuration	communautaire)64.	
	
	

4) Stratégie	Congodorpen	en	matière	de	genre	:	promotion	de	l’égalité	du	genre	et	l’empowerment	des	femmes	
au	sein	des	3	thématiques	

Commentaires/recommandations	:	une	approche	spécifique	aux	femmes	devrait	être	menée	dans	le	cadre	de	l’appui	
à	l’alphabétisation	fonctionnelle.	Par	ailleurs,	les	consultants	recommandent	de	mener	de	manière	plus	générale	des	
actions	d’appui	à	l’émergence	d’une	dynamique	de	groupements	féminins	au	sein	des	communautés	villageoises	(ou	à	
renforcer	 ceux	 existants).	 Par	 ailleurs,	 les	 femmes	 devraient	 jouer	 un	 rôle	 central	 dans	 cette	 dynamique	
communautaire	émergente	et	en	particulier	au	sein	des	CRDI/CLD,	étant	donné	que	ce	sont	surtout	elles	qui,	au	sein	
de	leur	ménage,	maîtrisent	la	gestion	des	activités	liées	à	la	santé	et	à	l’éducation	notamment.	De	manière	générale,	il	
s’agirait	de	renforcer	 les	capacités	des	 femmes	en	vue	d’une	participation	à	 la	prise	de	décision	et	aussi	stimuler	 le	
leadership	 des	 femmes	 dans	 les	 communautés.	 Cet	 appui	 spécifique	 aux	 femmes,	 pour	 qu’il	 soit	 suffisamment	
efficace,	devrait	être	mené	tant	que	possible	par	des	animatrices	(souhaits	exprimés	par	plusieurs	femmes	interrogées	
sur	le	terrain).	

	

																																																																				
63	Exemple	:	Unions	appuyées	par	Broederlijk	Delen	dans	le	Maï-Ndombé	et	Kwilu.	
64	Voir	communauté	périphérique	de	Yakoma	(Mission).	
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5) Stratégie	 Congodorpen	 en	 matière	 d’environnement	:	 privilégier	 les	 systèmes	 d’exploitation	 familiales	
intégrant	 une	 diversification	 des	 cultures,	 gestion	 intégrée	 de	 la	 fertilité	 des	 sols,	 combinaison	
agriculture/petit	élevage,	développement	de	l’agroforesterie	villageoise	+	gestion	intégrée	de	l’eau	

Commentaires/recommandations	:	 outre	 les	 actions	 priorisées	 ci-dessus	 et	 qui	 sont	 essentiellement	 liées	 à	
l’agriculture,	 les	consultants	recommandent	d’intégrer	dans	 le	prochain	programme	un	axe	d’appui	à	 la	gestion	des	
ressources	naturelles	et	ce,	vu	les	enjeux	importants	(déboisements	illicites,	agriculture	sur	brûlis)	à	ce	niveau	en	RDC	
en	général,	et	en	particulier	dans	les	3	provinces	ciblées	(Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	&	Kwango).	Là	aussi,	les	CRDI/CLD	
peuvent	 jouer	 un	 rôle	 majeur	 dans	 la	 gestion	 de	 ces	 problèmes.	 Des	 échanges	 entre	 CRDI/CLD	 voisins	 sont	 à	
encourager	 afin	 de	 traiter	 ces	 questions	 vu	 que	 la	 gestion	 des	 ressources	 naturelles	 concerne	 le	 plus	 souvent	 des	
zones	géographiques	qui	dépassent	le	simple	cadre	du	village/groupement.	

	

Et	 enfin,	 les	 consultants	 soulignent	 l’approche	 par	 l’exemple	 telle	 que	 définie	 dans	 le	 plan	 stratégique	 de	
Congodorpen	:	certaines	OP	ou	paysans	leaders	pourront	être	retenus	pour	l’établissement	de	sites	modèles	selon	les	
thèmes	 retenus	 (semence,	 pisciculture,	 apiculture,	 agroforesterie,	 petite	 transformation…).	 Ces	 OP	 ou	 paysans	
modèles	 serviront	 comme	 lieux	 d’apprentissage	 par	 l’exemple.	 Les	 consultants	 ne	 peuvent	 qu’encourager	 ce	 type	
d’approche	qui	a	un	effet	d’émulation	au	sein	des	communautés	ciblées.	

	
	
	
	
	
	
	

									 	
	 				Fig.16		HGR	de	Boto	(Sud-Ubangi)	en	cours	de	construction	(sur	fonds	propres)	
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4. CONCLUSION ET RAPPEL DES RECOMMANDATIONS  

4.1. CONCLUSION	

Le	programme	Congodorpen/DGD	2014-2016	trouve	toute	sa	 légitimité	dans	 le	contexte	de	pauvreté	des	provinces	
ciblées	 de	 la	 RDC	 (Nord-Ubangi,	 Sud-Ubangi	 et	 Kwango),	 aggravé	 par	 de	 récentes	 et	 longues	 périodes	 de	 crise	
politique	:	 	 services	 de	 base	 précaires,	 faible	 accès	 des	 populations	 aux	 soins	 de	 qualité,	 des	 agents	 de	 santé	
insuffisamment	 formés,	 crise	 économique,	 insécurité	 alimentaire,	 dégradation	 des	 infrastructures	 routières	
empêchant	 l’évacuation	 des	 produits	 agricoles,	manque	 de	 structuration	 communautaire.	 Le	 programme	 tente	 de	
répondre	à	ces	diverses	contraintes	en	donnant	une	impulsion	tant	sur	le	volet	santé	(appui	à	la	gestion	rationalisée	
du	système	de	santé,	appui	à	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins,	appui	à	l’amélioration	de	l’accès	de	la	population	
aux	 soins	 de	 qualité)	 que	 sur	 le	 volet	 développement	 rural	 (dans	 un	 premier	 temps	 appui	 à	 la	 structuration	 des	
communautés	et	dans	un	second	temps	appui	au	renforcement	de	la	sécurité	alimentaire	des	populations	ciblées).	

De	manière	 générale,	 à	 7	mois	 du	 terme	 du	 programme,	 l’efficacité	 de	 celui-ci	 en	 termes	 de	 résultats	 atteints	 est	
relativement	bonne.	Concernant	le	volet	santé,	les	indicateurs	généraux	(taux	d’utilisation	des	services	au	1er	échelon,	
taux	de	fréquentation	hospitalière,	taux	d’occupation	des	lits)	sont	en	progression	par	rapport	à	ce	qui	était	prévu	et	
sont	la	conséquence	des	différents	résultats	atteints	ou	en	voie	d’être	atteints	:	(1)	application	du	modèle	PBME	dans	
les	 7	 ZS	;	 (2)	 accompagnement	 des	 ECZS	 par	 les	 coordinations	 médicales	 des	 partenaires	 de	 Congodorpen	;	 (3)	
amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 dans	 les	 structures	 sanitaires	 (HGR	&	 CS)	;	 (4)	 taux	 d’adhésion	 significatif	 à	 la	
mutuelle	Bondeko	(Bwamanda)	avec	80%	de	ses	affiliés	reçus	à	l’HGR	de	Bwamanda.	Cependant,	ces	bons	résultats	ne	
doivent	 pas	 occulter	 les	 quelques	 difficultés	 soulevées	 par	 les	 consultants:	 (1)	 les	 fonds	 de	 garantie	 versés	 à	 la	
CAMENE	sont	décroissants	dans	 le	Sud-Ubangi	 (2013-2016)	;	 (2)	 faible	 implication	des	ECZS	sur	 les	supervisions	des	
CS	;	(3)	les	coordinations	médicales	des	partenaires	jouent	de	multiples	casquettes	;	(4)	communautés	et	prestataires	
pas	encore	suffisamment	sensibilisés	sur	les	principes,	fonctionnement	et	enjeux	des	mutuelles	de	santé.	

Concernant	le	volet	développement	rural,	à	7	mois	du	terme	du	programme,	il	est	probablement	encore	un	peu	tôt	
pour	pleinement	mesurer	 l’atteinte	des	résultats,	et	ce	d’autant	plus	que	 les	activités	ont	démarré	tardivement	 (fin	
2014).	Cependant,	les	consultants	soulignent	un	certain	nombre	d’acquis	:	(1)	les	diagnostics	participatifs	ont	permis	
aux	communautés	de	penser	globalement	avec	la	découverte	de	nouvelles	priorités	;	(2)	l’analyse	des	filières	a	permis	
d’identifier	 les	 filières	 prioritaires	 au	 niveau	 de	 chaque	 province	;	 (3)	 toutes	 les	 communautés	 villageoises	 ciblées	
disposent	pour	la	première	fois	de	leur	Plan	de	développement	Local	(PDL),	ce	qui	constitue	un	acquis	considérable	;	
(4)	 	Dans	 le	Nord-Ubangi,	 un	 total	de	313	OP	ont	été	 retenues	et	23	Unions	 formées	et	 appuyées	pour	 la	mise	en	
œuvre	de	leur	plan	d’action.	Dans	le	Kwango,	un	total	de	163	OP	ont	été	retenues	et	18	Unions	formées	et	appuyées	
pour	la	mise	en	œuvre	de	leur	plan	d’action	;	(5)	27	Comités	Ruraux	de	Développement	Intégré	(CRDI)	et	25	Comités	
Locaux	de	Développement	(CLD)	ont	été	mis	en	place	;	(6)	la	création	des	CRDI/CLD	contribuent	à	l’émergence	de	la	
démocratie	 participative	 au	 niveau	 village/groupement	 (en	 cela	 cadre	 parfaitement	 avec	 le	 processus	 de	
décentralisation	 en	 cours	 en	 RDC).	 De	manière	 générale,	 les	 résultats	 sont	 donc	 satisfaisants	mais	 les	 consultants	
soulignent	 une	meilleure	 dynamique	 dans	 le	 Kwango	 que	 dans	 le	 Nord-Ubangi,	 et	 ce,	 à	 plusieurs	 niveaux	:	 (1)	 les	
communautés	 ciblées	 du	 Kwango	 maîtrisent	 mieux	 les	 enjeux	 du	 programme	 (meilleure	 perception	 du	 rôle	 et	
fonctionnement	des	CLD	par	exemple)	;	(2)	les	communautés	ciblées	du	Kwango	semblent	se	prendre	mieux	en	charge	
avec	un	degré	de	réalisation	des	PDL	plus	avancé	(plus	d’initiatives	communautaires)	;	(3)	réflexions	et	initiatives	plus	
avancées	des	communautés	ciblées	du	Kwango	en	termes	de	stratégie	de	commercialisation	des	produits	agricoles.	Ce	
constat	 relatif	 au	Nord-Ubangi	 est	 à	nuancer	 au	niveau	de	 la	 communauté	péri-urbaine	de	Yakoma	 (Mission)	où	 la	
dynamique	 semble	 mieux	 engagée.	 Cet	 exemple	 montre	 l’importance	 du	 lien	 entre	 le	 niveau	 d’instruction	 des	
bénéficiaires	 et	 le	 degré	 de	 dynamisme/d’auto	 prise	 en	 charge/responsabilisation/leadership	 de	 ceux-ci.	 Cette	
différence	de	dynamique	entre	 les	deux	provinces	pourrait	 s’expliquer	par	différents	éléments	 contextuels	 liés	 à	 la	
province	du	Nord-Ubangi	:	contexte	post-conflit,	zone	enclavée,	plus	d’attentisme	des	populations	liées	à	la	fois	à	des	
éléments	culturels	et	à	des	projets	antérieurs.	

De	manière	générale,	l’efficience	du	programme	présente	quelques	difficultés	:	démarrage	tardif	(initialement	prévue	
pour	3	ans,	la	durée	du	programme	se	limite	à	quasi	2	ans),	retards	dans	le	décaissement	des	fonds,	lourd	mécanisme	
de	transfert	des	 fonds,	 forte	 fluctuation	du	taux	de	change	EURO/DOLLAR,	 frais	bancaires	élevés,	 temps	de	 latence	
important	 pour	 l’installation	 de	 certains	 équipements/matériels,	 surcharge	 de	 travail	 des	 Directions	médicales	 car	
impliquées	 sur	d’autres	projets/programmes	ou	encore	budget	 insuffisant	 concernant	 l’appui	à	 la	 structuration	des	
communautés	(la	sensibilisation	doit	être	continue	et	nécessite	du	temps	et	des	moyens).	
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Le	programme	présente	des	atouts	très	 intéressants	sur	 le	plan	de	 la	durabilité	de	son	 intervention	:	 les	différentes	
actions	de	renforcement	des	capacités	(des	organisations	partenaires,	des	ECZS/prestataires	et	des	communautés	de	
base)	 sont	 des	 acquis	 indiscutables,	 l’appropriation	 progressive	 des	 enjeux	 du	 programme	 par	 les	 prestataires	 de	
structures	 sanitaires	 (via	 notamment	 l’utilisation	 de	 guides	 thérapeutiques	 et	 d’ordinogrammes),	 l’ancrage	
communautaire	des	organisations	partenaires	ou	encore	la	participation	des	bénéficiaires	(humaine	et	financière)	via	
notamment	les	nombreuses	initiatives	communautaires	initiées	par	les	CRDI/CLD	(en	particulier	dans	le	Kwango).	

	Cependant,	 le	 contexte	 de	 pauvreté	 extrême	 dans	 les	 communautés	 ciblées	 reste	 un	 véritable	 défi	 en	 termes	 de	
pérennisation	des	acquis	avec	en	particulier	un	niveau	d’instruction	des	populations	qui	reste	assez	bas.	Concernant	le	
volet	santé,	le	fait	que	les	fonds	de	garantie	versés	à	la	CAMENE	soient	décroissants	dans	le	Sud-Ubangi	(2013-2016)	
pose	 un	 réel	 problème	 de	 pérennisation	 quant	 à	 l’autonomisation	 financière	 des	 structures	 de	 santé.	 Et	 puis,	
l’instabilité	 politique	 et	 les	 manquements	 au	 niveau	 de	 la	 volonté	 politique	 constituent	 également	 un	 frein	
considérable	à	la	durabilité	de	l’intervention.	

Et	 enfin,	 quant	 aux	 premiers	 effets/impacts	 (prévus	 ou	 imprévus)	 du	 programme,	 les	 consultants	 en	 relèvent	
quelques-uns	 tout	 à	 fait	 intéressants	:	meilleure	 prise	 en	 charge	 des	malades	 avec	 une	 plus	 grande	 satisfaction	 de	
ceux-ci	sur	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins	en	général,	la	structuration	des	communautés	a	permis	à	celles-ci	de	
réfléchir	 ensemble	 et	 de	 trouver	 ensemble	 des	 solutions	 concrètes	 ou	 encore	 des	 villages	 qui	 ont	 participé	 aux	
différentes	séances	d’animation	ont	imité	l’approche,	en	créant	par	eux-mêmes	des	Unions/OP	(Kwango).	

	

4.2. RECOMMANDATIONS	

4.2.1. Recommandations	générales	

- Les	consultants	confirment	 la	pertinence	et	 l’urgence	de	développer	 la	stratégie	de	développement	 intégré	
(appui	des	3	secteurs	:	 la	santé,	 l’éducation	et	 l’agriculture	et	 interrelations	entre	eux)	dans	 les	3	provinces	
d’intervention	(Nord-Ubangi,	Sud-Ubangi	&	Kwango).	Il	s’agira	également	de	tenir	compte	de	la	cartographie	
d’intervention	des	partenaires	qui	interviennent	dans	les	mêmes	zones/provinces	afin	de	bien	concentrer	les	
actions	du	programme	pour	créer	des	synergies	et	ainsi	éviter	les	chevauchements65.	
	

- Vu	le	niveau	d’instruction	assez	faible	dans	 les	communautés	visées,	 les	consultants	estiment	nécessaire	et	
urgent	un	appui	en	alphabétisation	fonctionnelle.	Cette	activité	serait	transversale	aux	3	secteurs	(liens	avec	
l’éducation	nutritionnelle	et	les	mutuelles	de	santé,	liens	avec	l’éducation	informelle,	liens	avec	l’agriculture	
dans	 la	 mesure	 où	 l’alphabétisation	 fonctionnelle	 constituerait	 la	 base	 pour	 gérer	 une	 activité	
économiquement	rentable).		
	

- Renforcer	le	volet	«	sensibilisation	»	au	sens	large,	de	manière	continue	sur	du	plus	ou	moins	long	terme.	En	
effet,	 le	 changement	 des	 mentalités/comportements	 (de	 manière	 générale,	 populations	 attentistes66)	
nécessite	 du	 temps.	 En	 outre,	 les	 consultants	 jugent	 utiles	 que	 cette	 sensibilisation/animation	 puisse	 être	
menée	en	utilisant	diverses	techniques/divers	outils,	en	particulier	plus	adaptés	aux	réalités	locales	(théâtre,	
boîte	à	images,	radios	communautaires,	etc.).	De	manière	générale,	renforcer	les	partenaires	(animateurs)	en	
techniques	 d’animation	 communautaire.	 Cette	 campagne	de	 sensibilisation	 serait	 là	 aussi	 transversale	 aux	
différents	secteurs	(actions	préventives	santé,	mutuelles	de	santé,	éducation	nutritionnelle,	structuration	des	
communautés,	etc.).	«	Sans	une	stratégie	d’Information,	d’Education	et	de	Communication	(IEC)	efficace,	un	
projet	risque	l’échec	faute	d’avoir	sensibilisé	et	incité	les	communautés	de	base	à	changer	de	comportement	
par	des	campagnes	de	sensibilisation	et	des	ateliers	d’information,	avec	des	outils	et	supports	appropriés	».	A	
noter	que	les	CRDI/CLD	constitueraient	les	cadres	de	concertation	idéaux	pour	mener	à	bien	ces	campagnes	
de	sensibilisation.	
	

																																																																				
65	Par	exemple,	 il	 existe	 le	projet	de	développement	du	 système	de	 santé	 (PDSS)	 (226,5	millions	USD	pour	novembre	2014	 jusqu’en	décembre	

2019)	de	 la	Banque	Mondiale	qui	s’installe	dans	 les	4	provinces	de	 la	RDC	y	compris	 la	province	(ancienne	configuration)	de	 l’Equateur	et	
celle	de	Bandundu.	En	outre,	dans	le	Sud-Ubangi,	des	synergies	sont	à	rechercher	entre	CDI-Bwamanda	et	les	programmes	basés	sur	l’achat	
des	performances	(PBF)	appuyés	par	l’Unicef,	ainsi	qu’avec	la	relance	du	programme	indicatif	de	coopération	Belge.	

66	En	particulier	dans	le	Nord-Ubangi.	
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- Mener	 de	 manière	 plus	 générale	 des	 actions	 d’appui	 à	 l’émergence	 d’une	 dynamique	 de	 groupements	
féminins	 au	 sein	 des	 communautés	 villageoises	 (ou	 à	 renforcer	 ceux	 existants).	 Par	 ailleurs,	 les	 femmes	
devraient	jouer	un	rôle	central	dans	cette	dynamique	communautaire	émergente	et	en	particulier	au	sein	des	
CRDI/CLD,	 étant	 donné	 que	 ce	 sont	 surtout	 elles	 qui,	 au	 sein	 de	 leur	 ménage,	 maîtrisent	 la	 gestion	 des	
activités	 liées	 à	 la	 santé	 et	 à	 l’éducation	 notamment.	 De	 manière	 générale,	 il	 s’agirait	 de	 renforcer	 les	
capacités	 des	 femmes	en	 vue	d’une	participation	 à	 la	 prise	 de	décision	 et	 aussi	 stimuler	 le	 leadership	des	
femmes	 dans	 les	 communautés.	 Cet	 appui	 spécifique	 aux	 femmes,	 pour	 qu’il	 soit	 suffisamment	 efficace,	
devrait	être	mené	tant	que	possible	par	des	animatrices	(souhaits	exprimés	par	plusieurs	femmes	interrogées	
sur	le	terrain).	
	

- Continuer	à	renforcer	 les	capacités	des	organisations	partenaires	de	Congodorpen	:	(1)	en	matière	de	suivi-
évaluation	 (voir	 recommandations	 spécifiques	 à	 Congodorpen)	;	 (2)	 en	 matière	 de	 «	fundraising	»	
(encourager	 les	 partenaires	 à	 trouver	 d’autres	 sources	 de	 financement	 que	 celles	 provenant	 de	
Congodorpen	;	(3)	en	matière	de	planification	stratégique,	(4)	en	matière	d’économie	sociale	et	solidaire67,	
(5)	en	matière	de	plaidoyer	(voir	infra).	
	

- Susciter	 davantage	 de	 concertations	 entre	 les	 partenaires	 de	 Congodorpen	 pour	 le	 suivi-évaluation/auto-
évaluation	 et	 sur	 cette	 base,	 capitalisation.	 Encourager	 le	 réseautage	 entre	 les	 partenaires,	 ainsi	 que	 la	
mutualisation	des	compétences.	
	

- Formuler	le	prochain	programme	de	manière	participative	de	telle	manière	à	ce	que	les	partenaires	et	autres	
parties	prenantes	puissent	s’approprier	d’entrée	de	jeu	les	principaux	enjeux	du	programme.	En	outre,	cette	
approche	 permettrait	 de	 budgétiser	 les	 différentes	 activités	 de	 manière	 plus	 cohérente	 par	 rapport	 aux	
réalités	de	la	RDC.	
	

- Afin	de	s’assurer	que	les	partenaires	de	Congodorpen	puissent	garantir	la	contractualisation	long-terme	des	
agents	 de	 développement/animateurs	 sans	 forcément	 l’appui	 financier	 extérieur,	 il	 ressort	 qu’une	 des	
solutions	 envisagées	 seraient	 la	 valorisation	 des	 compétences	 des	 agents	 de	 développement/animateurs	
pour	 des	 prestations	 de	 services	 auprès	 d’autres	 organisations	 de	 développement.	 Les	 consultants	
recommandent	à	Congodorpen	et	à	ses	partenaires	de	poursuivre	la	réflexion	dans	ce	sens	et	de	trouver	des	
mécanismes	durables	devant	permettre	à	cette	expertise	formée	d’être	capitalisée	dans	le	cadre	des	futurs	
projets/programmes	mis	en	œuvre	par	chaque	partenaire.	
	

- Intégrer	une	composante	«	plaidoyer	»	au	sein	du	prochain	programme,	dont	 l’objectif	 serait	d’encourager	
l’engagement	réel	des	Autorités	dans	les	différentes	activités	(en	particulier	pérennisation	du	programme	sur	
le	 volet	 santé,	 promotion	 des	 mutuelles	 de	 santé,	 appui	 à	 la	 structuration	 des	 communautés,	 appui	 à	 la	
commercialisation	des	produits	agricoles).		

	

4.2.2. Recommandations	spécifiques	au	volet	santé	

- Stimuler	 l’accès	aux	 soins	par	 l’appui	 au	développement	des	mutuelles	de	 santé	 s’avère	 l’une	des	 grandes	
priorités	 du	 prochain	 programme.	 Il	 s’agirait	 de	 renforcer	 l’autonomisation	 des	 mutuelles	 pour	 jouer	
pleinement	 leurs	 rôles	 d’interlocuteur	 valable	 auprès	 des	 structures	 (être	 suffisamment	 indépendant	 et	
garder	 sa	 posture	 de	 la	 société	 civile/organisation	 communautaire	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 la	
population).	 Dans	 ce	 sens,	 il	 parait	 indispensable	 que	 chaque	 mutuelle	 dispose	 d’un	 siège.	 En	 outre,	 la	
sensibilisation	 auprès	 de	 la	 population	 et	 auprès	 des	 prestataires	 est	 une	 activité	 primordiale	 dans	
l’émergence	et	le	développement	des	mutuelles	de	santé	(sensibilisations	sur	les	principes,	fonctionnement	
et	 enjeux).	 Il	 est	 suggéré	 à	 Congodorpen	 de	 faire	 appel	 à	 une	 expertise	 externe	 (ex.	:	 Louvain	
Développement	?).	En	outre,	les	consultants	suggèrent	de	profiter	de	l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	
à	bien	ce	travail	important	de	sensibilisation	et	toucher	ainsi	plus	directement	l’ensemble	des	communautés	
villageoises.	 Ce	 travail	 de	 sensibilisation	 est	 bien	 sûr	 à	 mener	 en	 parallèle	 avec	 une	 stratégie	 de	
développement	intégré	qui	permettrait	aux	populations	concernées	de	développer	des	activités	génératrices	
de	revenus	(leur	permettant	ainsi	de	plus	facilement	cotiser	à	la	mutuelle).	
	

																																																																				
67	Les	principes	et	fonctionnement	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(solidarité,	équité,	finalité	sociale,	leadership,	destinée	de	communs,	etc.)	se	

retrouvent	de	manière	transversale	à	l’ensemble	des	activités	d’un	programme	de	développement	intégré	comme	celui	que	compte	mettre	
en	œuvre	Congodorpen	(mutuelles	de	santé,	entrepreneuriat	social/coopératives,	organisations	communautaires,	etc.).	
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- L’appui	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 s’avère	 également	 l’une	 des	 grandes	 priorités	 du	 prochain	
programme.	Il	s’agirait	surtout	de	renforcer	le	paquet	minimum	au	niveau	des	CS	(mais	aussi	au	niveau	des	
HGR),	de	réhabiliter	 l’un	ou	l’autre	CS,	de	renforcer	 les	équipements	de	labo	(HGR)	ou	encore	de	former	 le	
personnel	 dans	 l’usage	 de	 certains	 matériels	 (échographie,	 radiographie,	 ECG/électrocardiogramme).	 Par	
ailleurs,	 la	grande	partie	de	responsabilité	sur	l’amélioration	des	soins	repose	sur	les	prestataires	des	soins.	
Dans	ce	cadre,	 il	est	recommandé	d’améliorer	la	gestion	financière	au	sein	des	structures	sanitaires	pour	la	
prise	en	charge	des	primes	des	prestataires.	Par	ailleurs,	Congodorpen	et	ses	partenaires	sont	encouragés	à	
trouver	des	 solutions	alternatives	 (via	 le	plaidoyer	et/ou	via	des	dynamiques	communautaires)	permettant	
d’étendre	la	prime	de	performance	aux	prestataires	des	soins	au	niveau	des	HGR	et	des	CS	(en	conséquence	
de	l’augmentation	de	leur	charge	de	travail).	En	outre,	la	formation	des	prestataires	sur	l’accueil	des	malades,	
éthique	et	déontologie	est	indispensable	pour	maintenir	le	taux	élevé	de	fréquentation	des	malades	dans	les	
structures	sanitaires.	
	

- Concernant	précisément	la	gouvernance	des	services	de	santé	et	l’appui	à	l’autofinancement	des	CS/HGR,	il	
s’agirait	 de	 renforcer	 la	 gouvernance	 (transparence,	 redevabilité	 et	 contrôle)	 de	 ces	 structures	 en	menant	
concrètement	 les	 actions	 suivantes	:	 (1)	 un	 contrôle	 interne,	 (2)	 un	 audit	 et	 (3)	 formations	 sur	 la	
gouvernance.	Tout	ceci	devrait	permettre	de	mieux	faire	face	à	la	mauvaise	gestion	de	la	ligne	de	crédits	des	
médicaments	CDR/CAMENE	(cf.	Sud-Ubangi).	En	outre,	les	meilleures	pratiques	dans	la	gestion	financière	de	
CDI	 Bwamanda	 	 et	 d’Adine	 peuvent	 être	 transférées	 aux	 différentes	 structures	 sanitaires	 appuyées	 par	 le	
programme	Congodorpen.	Par	exemple,	le	comptable/RAF	de	chaque	partenaire	peut	faire	le	suivi	rapproché	
auprès	 des	 services	 financiers	 des	 structures	 sanitaires	 (pas	 uniquement	 pour	 la	 collecte	 des	 pièces	
justificatives).	
	

- De	manière	plus	générale,	 l’approche	Congodorpen	de	se	focaliser	davantage	sur	 les	AS	(CS)	que	sur	 les	ZS	
(HGR)	devra	être	bien	étudiée	pour	ne	pas	 rompre	 la	 continuité	de	 soins	 (référence-contre	 référence)	par	
rapport	à	la	PMA	(CS)	et	PCA	(HGR).	C’est	pourquoi	le	concourt	d’autres	partenaires	qui	interviennent	dans	la	
zones	 d’intervention	 est	 indispensable.	 L’utilisation	 et	 la	 couverture	 des	 services	 de	 santé	 devraient	
constituer	la	préoccupation	majeure.	
	

- Respecter	au	mieux	le	cahier	de	charges	préalablement	défini	du	coordinateur	médical	(CDI	&	ADINE).	
	

- Les	actions	préventives	devraient	être	intégrées	aux	actions	curatives.	En	agissant	sur	la	prévention,	on	agit	
sur	 les	 indicateurs	 d’impact	 du	 système	 de	 santé	 par	 la	 réduction	 de	 la	morbidité	 et	 de	 la	mortalité.	 Les	
actions	préventives	réduisent	aussi	les	charges	de	la	mutuelle.	De	manière	générale,	les	actions	préventives	
agissent	 sur	 l’objectif	 de	 l’OS1.	 Ce	 qui	 est	 primordial,	 c’est	 que	 la	 communauté	 comprenne	 son	 rôle	 dans	
l’amélioration	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 de	 santé.	 En	 outre,	 il	 paraît	 important	 également	 de	 sensibiliser	 les	
communautés	sur	 la	plus-value	de	 l’utilisation	de	services	de	santé	pour	 faire	 face	à	 l’automédication	 (très	
fréquente	 en	 RDC).	 Toujours	 en	 matière	 d’activités	 de	 promotion	 santé	 dans	 les	 Aires	 de	 Santé,	 les	
consultants	soulignent	l’importance	de	l’éducation	nutritionnelle.	Dans	ce	sens,	il	parait	évident	de	se	baser	
sur	l’expérience	de	Proyaka	en	la	matière.	Tout	comme	pour	les	mutuelles	de	santé,	il	s’agirait	également	ici	
de	profiter	de	l’existence	des	CRDI	&	CLD	pour	mener	à	bien	ce	travail	important	de	sensibilisation	et	toucher	
ainsi	plus	directement	 l’ensemble	des	communautés	villageoises.	 L’expérience	montre	que	 les	 résultats	 les	
plus	 significatifs	 en	 matière	 d’éducation	 nutritionnelle	 sont	 obtenus	 là	 où	 l’action	 a	 un	 ancrage	
communautaire.	 La	 démarche	 idéale	 devrait	 combiner	 "ancrage	 communautaire	 avec	 les	 populations	
organisées	en	première	ligne"	et	"partenariat	avec	les	structures	sanitaires	publiques".	Enfin,	nous	soulignons	
que	 les	 actions	 de	 sensibilisations	 seraient	 couplées	 avec	 l’un	 outre	 investissement	 dans	 des	 Unités	 de	
transformation	de	produits	 (tenter	 l’une	ou	 l’autre	expérience-pilote	dont	 la	 finalité	serait	purement	 liée	à	
l’éducation	nutritionnelle).	
	

- Les	CRDI/CLD	(et/ou	regroupement	de	plusieurs	CRDI/CLD	à	l’échelle	ZS)	pourraient	également	constituer	un	
cadre	de	concertation	opportun	entre	 la	 coordination	médicale,	 représentants	de	HGR	et	CS,	 représentant	
des	 mutuelles	 et	 les	 leaders	 communautaires	 (Chef	 religieux,	 Chef	 de	 secteur,	 président	 de	 CODESA).	 Ce	
cadre	permettrait	de	faire	état	de	l’amélioration	de	soins	et	de	régler	les	questions	liées	aux	réclamations	ou	
préoccupations	 des	 malades	 qui	 restent	 souvent	 sans	 réponse.	 C’est	 aussi	 le	 lieu	 pour	 combattre	 la	
désinformation	(les	fausses	rumeurs	qui	interfèrent	et	réduisent	les	résultats).		
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4.2.3. Recommandations	spécifiques	au	volet	agricole	

- Renforcer	la	structuration	des	communautés	:	
§ dans	le	Sud-Ubangi,	structurer	les	communautés	selon	la	même	démarche	initiée	dans	les	2	

autres	provinces	(Nord-Ubangi	&	Kwango)	;	
§ poursuivre	 le	 travail	 de	 sensibilisation	 auprès	 des	 communautés	 récemment	 structurées	

(voir	supra	-	importance	du	volet	sensibilisation)	;	
§ renforcer	 les	capacités	des	 leaders	des	OP/Unions/CRDI/CLD	(y	compris	visites	d’échanges	

avec	 les	 Unions	 appuyées	 par	 d’autres	 partenaires68)	 en	 particulier	 dans	 l’appui	 à	 la	
définition	 de	 leurs	 visions/missions	 et	 objectifs	 ainsi	 que	 par	 la	 définition	 de	 règles	 de	
fonctionnement	 claires	 et	 précises.	 En	 outre,	 renforcer	 les	 capacités	 juridiques	 et	
communautaires	des	Unions.	Renforcer	 les	capacités	des	Unions	par	 rapport	aux	activités	
en	place	par	 leur	mise	en	 réseau.	Ceci	doit	 leur	donner	 la	possibilité	de	 réfléchir	 sur	 leur	
mission	et	sur	les	approches	et	procédures	qui	marchent.	Ils	peuvent	apprendre	beaucoup	
l’un	de	l’autre	;	

§ favoriser	les	échanges	entre	les	différents	CLD	et	entre		les	Unions	;	
§ associer	 le	 plus	 possible	 les	 Autorités	 locales	 dans	 ce	 processus	 de	 structuration	 des	

communautés.	En	effet,	les	diagnostics	participatifs	et	les	Plans	de	Développement	Locaux	
élaborés	dans	 le	cadre	du	programme	Congodorpen/DGD	2014-2016	devraient	constituer	
des	 documents	 référence	 pour	 les	 Autorités	 locales,	 à	 un	 premier	 niveau	 les	 Entités	
Territoriales	Décentralisées	(ETD)	et	à	un	deuxième	niveau	la	Province.		

	
- Appui	à	la	commercialisation	des	produits	agricoles	:	

§ appui	à	l’ouverture/réhabilitation	des	routes/pistes	(en	particulier	principales	voies	d’accès	
vers	 les	 ports	 dans	 le	 cadre	 d’une	 stratégie	 de	 commercialisation	 par	 voie	 fluviale),	 via	
l’appui	 au	 cantonnage	 et	 via	 le	 plaidoyer	 (auprès	 des	 Autorités	 et/ou	 organisations	
concernées)	;	

§ appui	 à	 l’investissement	 de	 moyens	 de	 transport	:	 vélos,	 traction	 animale	 (pour	 les	
communautés	éloignées	de	la	rivière),	baleinières	?;	

§ appui	des	organisations	partenaires	de	Congodorpen	en	matière	de	Système	d’Informations	
des	 Marchés	 (SIM),	 collaborations	 avec	 l’un	 ou	 l’autre	 transporteur	 (fluvial	 ou	 routier),	
recherche	de	nouveaux	partenaires,	synergies	avec	d’autres	partenaires,	plaidoyer	auprès	
de	l’Etat	pour	la	réhabilitation	des	routes/pistes,	etc.	;	

§ remarque	:	l’appui	des	partenaires	dans	la	réalisation	des	PDL	devrait	être	judicieux	(éviter	
le	 saupoudrage	 en	 termes	 d’investissements	 matériels)	 de	 telle	 manière	 à	 donner	
l’impulsion	nécessaire	 aux	 communautés	pour	 s’autonomiser	progressivement	dans	 cette	
démarche	 de	 commercialisation.	 Cette	 impulsion	 devrait	 être	 variable	 d’un	
contexte/communauté	à	un	autre,	tenant	compte	des	problèmes	identifiés	(diagnostics)	et	
des	stratégies	envisagées	(PDL	&	analyse	filières)	;	

§ en	 particulier	 concernant	 le	 Kwango,	 les	 consultants	 recommandent	 à	 Proyaka	 et	 aux	
communautés	 de	 tenir	 compte	 des	 conclusions	 de	 l’analyse	 filière,	 en	 particulier	 celles	
relatives	à	la	stratégie	de	commercialisation	par	voie	fluviale.	Afin	de	mieux	faire	face	à	la	
gestion	 des	 risques	 identifiés	 dans	 cette	 étude,	 les	 consultants	 estiment	 qu’une	 des	
meilleures	solutions	serait	que	Proyaka	facilite	la	mise	en	contact	entre	les	OP/Unions	et	les	
transporteurs	expérimentés	sur	la	rivière	Kwango.	

	
- Accompagner	le	développement	des	outils	de	production	:	

§ accès	aux	intrants	et	semences	de	qualité	;	
§ techniques	agricoles	de	production	(semence,	petit	outillage,	itinéraire	technique)	;	
§ amélioration	 des	 capacités	 de	 stockage	 et	 de	 centralisation	 des	 produits	 en	 vue	 de	 leur	

commercialisation.	
	

- Diversifier	les	revenus	des	ménages	:	
§ pisciculture	:	 conservation/transformation	 &	 appui	 production	 (étangs	 pilotes/production	

alevins)	;	
§ appui	élevage	(pharmacie	vétérinaire)	:	collaborations	avec	les	écoles	vétérinaires	agricoles	

&	CS	(vaccins)	;	
	

																																																																				
68	Exemple	:	Unions	appuyées	par	Broederlijk	Delen	dans	le	Maï-Ndombé	et	Kwilu.	
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- Renforcer	 les	 capacités	 des	 animateurs	 en	 techniques	 agricoles	 innovantes	 et	 durables	 (agro-écologie),	 en	
techniques	 améliorées	 de	 transformation	 et	 de	 conservation	 des	 produits	 agricoles	 en	 vue	 d’assurer	 leur	
meilleure	diffusion	via	les	OP.	
	

- Sensibiliser	 les	 communautés	 sur	 l’esprit	 d’entrepreneuriat 69 	(passe	 d’abord	 par	 l’alphabétisation	
fonctionnelle).	
	

- Pour	donner	plus	de	 force	aux	Unions,	éviter	 la	dépendance	et	assurer	 la	durabilité	de	 leurs	actions,	 il	 est	
recommandé	 de	 former	 des	 techniciens	 locaux	 pour	 la	 réparation	 et	 la	 maintenance	 des	 différents	
équipements	investis	(décortiqueuse	par	exemple).		
	

- Et	 enfin,	 les	 consultants	 soulignent	 l’approche	 par	 l’exemple	 telle	 que	 définie	 dans	 le	 plan	 stratégique	 de	
Congodorpen	:	certaines	OP	ou	paysans	leaders	pourront	être	retenus	pour	l’établissement	de	sites	modèles	
selon	les	thèmes	retenus	(semence,	pisciculture,	apiculture,	agroforesterie,	petite	transformation…).	Ces	OP	
ou	 paysans	 modèles	 serviront	 comme	 lieux	 d’apprentissage	 par	 l’exemple.	 Les	 consultants	 ne	 peuvent	
qu’encourager	 ce	 type	 d’approche	 qui	 a	 un	 effet	 d’émulation	 au	 sein	 des	 communautés	 ciblées.	 dans	 ce	
même	 ordre	 d’idées,	 il	 s’agirait	 aussi	 de	 renforcer	 le	 leadership	 dans	 le	 management	 des	
OP/Unions/CRDI/CLD.	 S’appuyer	 davantage	 sur	 des	 personnes	 dynamiques,	 potentiellement	 porteuses	 de	
changement.	Ces	leaders	devraient	jouer	un	rôle	dans	l’animation	des	groupes	et	le	suivi	des	activités	(un	peu	
comme	des	animateurs	endogènes).		

4.2.4. Autres	recommandations	

- En	matière	d’éducation	formelle	:	(1)	réhabilitation	et	petit	équipement	des	structures	éducatives	villageoises	
de	 base	;	 (2)	 fourniture	 de	 matériel	 scolaire	;	 (3)	 formation	 ou	 recyclage	 des	 enseignants	 (via	 la	 division	
provinciale	de	 l’enseignement)	;	 (4)	 sensibilisation	 sur	 l’eau,	 l’hygiène,	 la	 santé,	 la	 nutrition	;	 (5)	 appui	 à	 la	
mise	en	place	de	mécanisme	durable	améliorant	l’accès	et	l’autonomie	des	structures.	
	

- En	matière	d’éducation	informelle	:	voir	alphabétisation	fonctionnelle.	
	

- En	 matière	 d’environnement,	 intégrer	 dans	 le	 prochain	 programme	 un	 axe	 d’appui	 à	 la	 gestion	 des	
ressources	naturelles	et	ce,	vu	les	enjeux	importants	(déboisements	illicites,	agriculture	sur	brûlis)	à	ce	niveau	
en	RDC	en	général,	 et	en	particulier	dans	 les	3	provinces	 ciblées	 (Nord-Ubangi,	 Sud-Ubangi	&	Kwango).	 Là	
aussi,	 les	 CRDI/CLD	 peuvent	 jouer	 un	 rôle	majeur	 dans	 la	 gestion	 de	 ces	 problèmes.	 Des	 échanges	 entre	
CRDI/CLD	voisins	sont	à	encourager	afin	de	traiter	ces	questions	vu	que	la	gestion	des	ressources	naturelles	
concerne	le	plus	souvent	des	zones	géographiques	qui	dépassent	le	simple	cadre	du	village/groupement.	
	

- Toujours	en	matière	de	gestion	de	l’environnement,	chaque	HGR	devrait	disposer	d’un	incinérateur	(gestion	
des	déchets)	et	en	outre,	les	consultants	recommandent	que	ceux-ci	soient	suffisamment	distants	de	l’HGR.	

4.2.5. Recommandations	spécifiques	à	Congodorpen	

- Le	 dispositif	 de	 suivi-évaluation	 mis	 en	 place	 par	 Congodorpen	 gagnerait	 en	 efficacité	 si	 un	 bureau	 de	
représentation	 (Congodorpen)	serait	opérationnel	à	Kinshasa.	Ce	nouveau	dispositif	permettrait	d’une	part	
aux	 conseillers	monitoring	et	 conseillers	 thématiques	de	 se	 réunir	plus	 souvent	pour	échanger/évaluer	 sur	
l’évolution	 du	 programme	et	 d’autre	 part,	 permettrait	 à	 Congodorpen	de	 jouer	 un	 rôle	 plus	 important	 en	
termes	 de	 plaidoyer	 (auprès	 des	 Autorités	 nationales	 sur	 divers	 sujets	:	 promotion	 mutuelles	 de	 santé,	
réhabilitation	des	infrastructures,	commercialisation	produits	agricoles,	etc.)	ainsi	qu’en	termes	de	recherche	
de	 financements	 locaux	 (programmes	 nationaux,	 bailleurs	 internationaux,	 Ambassades,	 etc.)	 sans	 oublier	
également	la	possibilité	de	nouer	de	nouveaux	partenariats	(synergies	avec	d’autres	acteurs	intervenant	sur	
les	mêmes	zones	d’intervention	et/ou	sur	les	mêmes	thématiques).	
	

																																																																				
69	Entrepreneuriat	social	(cf.	coopératives).	
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- Les	consultants	recommandent	à	Congodorpen	d’adopter	une	approche	plus	orientée	«	résultats/impacts	»,	
avec	 notamment	 la	 définition	 de	 véritables	 indicateurs	 de	 résultats	 voire	 même	 d’indicateurs	
d’effets/impacts	 (cf.	 «	outcome	 mapping	»/	»Theory	 of	 Change	»,	 etc.).	 En	 outre,	 il	 est	 recommandé	 de	
renforcer	 les	compétences	des	partenaires	en	matière	de	suivi-évaluation	 (voire	même	 l’idée	d’encourager	
chaque	 partenaire	 à	mettre	 en	 place	 en	 son	 sein	 un	 chargé	 de	 suivi-évaluation)	:	 appui	 à	 l’élaboration	 de	
nouveaux	 outils	 de	 suivi-évaluation	 ou	 renforcement	 de	 ceux	 existants,	 définir	 un	 véritable	 plan	 de	 suivi-
évaluation	 (avec	 rôles	 et	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	 de	 l’équipe	 dans	 ce	 dispositif),	
renforcer/améliorer	 les	 techniques	 de	 collecte	 de	 données,	 organiser	 de	 manière	 plus	 fréquente	 des	
réunions	de	suivi-évaluation	(encourager	les	espaces	de	communication	pour	le	partage	ou	la	restitution	des	
résultats),	appui	à	l’organisation	d’auto-évaluations,	etc.		Le	renforcement	des	compétences	des	partenaires	
en	 matière	 de	 suivi-évaluation	 est	 primordial	 dans	 la	 mesure	 où	 ces	 	 partenaires	 devront	 également	
renforcer	les	compétences	en	suivi-évaluation	des	bénéficiaires	qu’ils	appuient	(outils	de	suivi-évaluation	des	
ECZS,	des	agents/promoteurs	de	mutuelles	de	santé,	des	OP/Unions/CRDI/CLD).	
	

- ADINE	 étant	 une	 structure	 jeune	 (bien	 qu’une	 partie	 de	 son	 équipe	 provienne	 de	 CDI-Bwamanda),	 les	
consultants	 recommandent	 à	 Congodorpen	 d’envisager	 une	 stratégie	 d’appui	 différenciée	 par	 rapport	 aux	
autres	partenaires	avec	un	accompagnement	plus	renforcé.	Par	exemple,	une	assistance	technique	légère	sur	
1	ou	2	ans.	
	

- Améliorer	la	qualité	des	rapports	d’activités,	notamment	en	commentant/analysant	systématiquement	tous	
les	tableaux	relatifs	aux	indicateurs.	
	

- Dans	 le	 cadre	 d’une	 stratégie	 de	 développement	 intégré,	 il	 parait	 judicieux	 d’utiliser	 l’outil	 SIG	 (Système	
d’Information	 Géographique)	 avec	 l’utilisation	 de	 cartes	 satellitaires	 qui	 intègrerait	 les	 différentes	
composantes	:	 végétation,	 agriculture,	 infrastructures	 santé,	 infrastructures	 éducation,	 infrastructures	
routières,	etc.	
	

- Prévoir	 ou	 renforcer	 une	 ligne	 budgétaire	 «	imprévus	»	 pour	 faire	 face	 précisément	 à	 des	 imprévus	 (ex.	:	
forte	fluctuation	du	taux	de	change	entre	l’euro	et	le	dollar).	
	

	

						 	
																			Fig.17		A	l’issue	des	entretiens/focus-group	avec	les	communautés	périphériques	de	Popokabaka	(Kwango)	
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I. CONTEXTE 

1.1 INFORMATIONS GENERALES 

 
Bref historique :  
Avec ses frères Capucins et son ami le docteur Jan Van Mullem, le Père Leonard Van Baelen fonde en 1969 le «CDI 
Bwamanda », le Centre de Développement Intégral. Avec cette initiative, basée sur la production agricole, leur 
transformation et leur commercialisation, les revenus générés ont servi à lutter contre la pauvreté, à développer les 
soins de santé de qualité ainsi qu’à délivrer un enseignement de qualité.  
 
Entre-temps, 40 ans plus tard, des changements importants ont coloré le processus de développement et les contextes 
locaux ont changé. Cela a contribué à forger une approche différente, plus différenciée, plus pérenne, plus durable. 
CDI Bwamanda s’est scindé en 2 entités indépendantes : CDI Bwamanda active dans le Sud Ubangi et Adine, active sur 
le Nord Ubangi.  
Ces deux entités sont complètement indépendantes l’une de l’autre ainsi que de l’entité Belge, qui en 2013, a pris 
l’appellation  « Congodorpen ».  
 
D’une mise en œuvre directe avec souvent peu d’appropriation locale, on passe de plus en plus à une logique de faire 
faire qui nécessite une identification, une responsabilisation et finalement une réelle proactivité des partenaires locaux. 
Congodorpen se doit de renforcer leurs capacités avec l’ultime objectif de renforcer, appuyer et élargir durablement la 
dynamique de développement local des populations de base. 
 
Cette nouvelle appellation souligne explicitement l'environnement local et la promotion des communautés de base 
dans toutes leurs dimensions, autour des 3 principaux piliers : le développement local, l’éducation et la santé. Cette 
nouvelle désignation porte la continuité de l'approche intégrée. 
 
Concernant les zones d’intervention, la plupart de celles-ci ont été héritées du passé, de la longue l’histoire du CDI en 
Equateur. Actuellement, Congodorpen, fort de cet héritage et en pleine métamorphose, est conscient que les conditions 
actuelles notamment liées aux compétences locales de proximité des partenaires mais également à l’accessibilité des 
zones d’activités doivent guider au mieux ses choix dans un souci de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de durabilité 
au profit des populations de base. 

Par le biais du programme DGD 2014  2016, Congodorpen vzw intervient dans deux domaines : la santé et l’agriculture.  
 
o Le volet de la santé 
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Le choix des domaines d’intervention dans le renforcement des compétences managériales est dicté par le souci de 
construire un système de santé viable et pérenne, géré par des professionnels compétent et motivé avec la participation 
de la population au travers des mutuelles de santé capables, avec l’appui synergique de l’état et d’autres partenaires, 
d’apporter des ressources nécessaires en vue de la fourniture des soins de qualité. 
 
o Le volet de l’agriculture  

 
La grande diversité des situations auxquels est confrontée la population rurale constitue une problématique 
extrêmement complexe dont seules ces populations elles-mêmes peuvent en appréhender toutes les dimensions. 
Malheureusement, ces populations sont souvent trop occupées à lutter en vue de leur survie immédiate pour pouvoir 
prendre d’elles-mêmes le temps d’analyser les différents paramètres de cette problématique afin d’en tirer des 
conclusions pour l’avenir. C’est pourquoi le présent programme propose de débuter son action en appuyant la 
réalisation de diagnostics participatifs dans 40 communautés types présentant chacune une certaine uniformité dans 
les problèmes qu’elles rencontrent.  
 
Ces diagnostics ont pour objet d’inventorier l’ensemble des activités liées à la vie du village et de faire le point avec les 
communautés sur les grandes thématiques (agriculture, santé, éducation,..) et d’en dégager les points forts et les points 
faibles et de dégager des axes d’amélioration. Au terme de ce processus auprès des 40 communautés villageoises, un 
plan de développement est élaboré à travers lequel chaque communauté décrit concrètement la vision de son 
développement qui doit être avant tout basé sur l’initiative locale contrairement aux habitudes attentistes. 
Parallèlement des études filières effectuées par des prestataires externes doivent permettre d’optimaliser les actions 
liées à ce volet. Ce processus passe par un renforcement des acteurs locaux afin pour formuler et initier la mise en 
œuvre d'initiatives tenant compte du diagnostic ».  
Afin d’améliorer l’efficacité des interventions, et tout au long de ce programme, les partenaires locaux de Congodorpen 
seront également renforcés sur différentes problématiques tant managériale, financière que technique.  

A travers l’implication des populations dans le diagnostic et l’élaboration des stratégies d’avenir, nous espérons une 
meilleure appropriation des projets par les bénéficiaires. Par ailleurs, soulignons que la démarche repose d’abord sur 
l’initiative locale au niveau des communautés villageoises. 

1.2 DESCRIPTION DU  PROGRAMME 2014 - 2016 

 
Le volet 1 concerne la santé et plus particulièrement l’augmentation de l’utilisation des services de santé.   

Objectif spécifique 1:  
L'utilisation des services de santé par la population des zones de santé de Abuzi, Businga, Wapinda, 
Yakoma, Bwamanda, Boto et Mawuya, est augmentée en moyenne pour les 7 zones de santé de 20 à 
40 % au niveau des centres de santé et de 40 à 60 % au niveau de l'hôpital, d'ici 2016 

Résultats attendus 
Résultats 1  

La gestion des 7 zones de santé est rationalisée selon le modèle planification, budgétisation, 
monitorage et évaluation (PBME) 

Résultats 2 
Les 2 directions médicales du nord et sud Ubangi jouent pleinement leur rôle dans 
l'accompagnement des zones de santé, en étroite collaboration avec l'équipe des encadreurs 
provinciaux polyvalents (EPP) 

Résultats 3  
La qualité des soins fournis par les formations sanitaires des zones de santé (CS et HGR) est 
améliorée d'ici 2016 

Résultat 4 
Les initiatives mutualistes dans les 7 zones de santé sont opérationnelles et accompagnées 
par la cellule d'appui technique. 

Partenaires locaux : 
CDI-Bwamanda (Sud Ubangi), Adine (Nord Ubangi)  

Groupes ciblés:  
x Les membres de l’équipe-cadre des 7 zones de santé  
x les gestionnaires des mutuelles de santé,  
x les prestataires des soins,  
x Le personnel de la direction médicale de 2 ASBL.  

Budget total de l’O.S 1: € 1.410.285 sur la période 2014-216 dont un subside de € 1.128.228,12  
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Le volet 2 concerne l’agriculture au sens large car cela regroupe la production, la transformation, l’élevage, la 
commercialisation mais également la nutrition  
La thématique agricole intervient dans le Bandundu sur 25 villages sur l’axe routier principal traversant le territoire de 
Popokabaka et de Kasongo Lunda et, 25 communautés villageoises dans le nord Ubangi sur le triangle Yakoma, Wapinda 
et Abuzi dans la province de l’Equateur. 
 

Objectifs spécifique 2 : 
Des initiatives de développement agricoles élaborées sur base de stratégies de développement 
formulées par les populations rurales du Kwango, Kwilu, Sud Ubangi, Nord Ubangi et adaptées à leur 
contexte respectif sont initiées par des acteurs locaux, appuyées par les partenaires de Congodorpen.  

Résultats attendus  
Résultat.1. 

Un diagnostic participatif socio-agro-économique et environnemental réalisé dans 40 
communautés et partagé avec plusieurs parties prenantes 

Résultat.2. 
La structuration des acteurs locaux (OP, unions, grpt) est renforcée pour formuler et initier la 
mise en œuvre d'initiatives tenant compte du diagnostic 

Résultat 3.  
Les partenaires de Congodorpen ont mieux défini leur rôle et renforcé leur efficacité en 
matière de développement rural dans leur zone d'intervention 

Partenaires locaux : ADINE (Nord Ubangi) et PROYAKA (Bandundu), Centre Totombola Mboka Mooto (Bikoro) 
Groupes ciblés : La population de 40 communautés rurales estimée à 400.000 personnes 
Budget total de l’OS2: € 1.343.999,67 sur la période 2014-216 dont un subside de € 1.075.199,73  

 
 
Zones d’intervention des 2 volets  

Entité administrative « Territoire »  Partenaires Volet  

Province de l’Equateur 

District Nord Ubangi Yakoma Adine asbl Santé - Agriculture  

District Sud Ubangi Gemena (Bwamanda) CDI-Bwamanda asbl Santé  

District Equateur Bikoro 
Centre Totombola Mboka  

Mooto 

Agriculture 

Province du Bandundu 

District Kwango Popokabaka 
Kasongo Lunda 

Proyaka ong Agriculture  

 
 

1.3 EVALUATION A MI PARCOURS 

 
Il est prévu une évaluation à mi-parcours conformément aux règles régissant l’exécution nationale. Les présents termes 
de référence sont élaborés dans ce contexte, sur la base du document de programme. 

II. OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’évaluation envisagée est destinée à faire le bilan de l’exécution à mi-parcours du Programme en dégageant les 
atouts et contraintes, à travers une analyse de la pertinence, l’efficacité, l’efficience, et les effets induits/impact du 
programme. 
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2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

De façon spécifique, il s’agira : 

-  D’apprécier la pertinence initiale et actuelle des objectifs du programme (compte tenu du contexte locale). Au besoin, 
proposer des adaptations ; 

- D’évaluer les résultats atteints et les activités mises en œuvre par rapport aux objectifs fixés dans le document de 
projet ; 

- De formuler des recommandations et des propositions opérationnelles concrètes en vue : 

- de corriger d’éventuels problèmes et dysfonctionnements mis en évidence par l’évaluation au niveau de la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité et l’impact du projet. 

- d’adapter le fonctionnement au nouveau référentiel  éventuellement proposé (objectifs revus)  

2.2 1 PERTINENCE: 
Les résultats attendus du programme, tels qu’originalement planifiés, sont-ils encore valides ? Autrement dit : 
 
Est-ce que la conception du programme est en conformité avec : 

� Les besoins et politiques nationales ? 

� Les objectifs initialement fixés,  mais surtout ceux éventuellement ajustés à l’issue de cette évaluation ? 

� Les priorités des parties prenantes et des groupes-cibles du programme ? 

� Les interventions et objectifs des parties prenantes (partenaire locale, les services nationaux concernés, les 
bénéficiaires cible) ? Y a-t-il synergie ou complémentarité entre cette intervention sur fonds DGD  et celle de 
la Partie nationale ou autre bailleur ? 

2.2 2- EFFICACITE :  
� Quels sont les acquis du programme en termes d’atteinte des résultats escomptés ? 

� Comment les intrants et les activités ont-ils mené aux produits? 

� Quelle était la couverture de l’intervention? Est ce qu’elle a atteint les groupes cibles (H, Fe, Jeunes) 
originalement prévus? 

� Quels facteurs ont contraint ou facilité l'atteinte des résultats (Quelles étaient les influences contextuelles)?  

� En quoi et pourquoi certains résultats escomptés n’ont-ils pas été atteints ? Quelles leçons en a-t-on tirées ?  

2.2 3- EFFICIENCE :  
� Les intrants (financiers, humains, techniques et matériels) investis ont-ils été utilisés de façon optimale pour 

atteindre les produits ? 

� Est-ce que les intrants ont été fournis en temps opportun (personnel, conseillers, voyage, formation, 
équipement et coûts divers)?  (disponibles du 1er coup, sinon causes  et impacts ? Quel taux d’urgence Æ 
causes et impacts ?). Les produits ont-ils été atteints en temps opportun et du 1er coup ?  

� Est-ce que les ressources ont été dépensées aussi rationnellement que possible: Une intervention différente 
aurait-elle pu résoudre les mêmes problèmes à un coût inférieur? Si OUI, comment aurait-on pu s’en 
apercevoir avant ? 

� Est-ce qu’on aurait pu atteindre plus de résultats avec les mêmes investissements ? Si OUI, comment aurait-
on pu s’en apercevoir avant ? 
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2.2 4-DURABILITE :  
� Quelle sera la pérennité des résultats du Programme après l'arrêt du financement ? Que faudrait-il faire pour 

l’assurer ? 

� Le Programme aura-t-il des résultats durables après sa clôture ? Que faudrait-il faire pour l’assurer ?  

� Est-ce que les parties prenantes sont prêtes à continuer de soutenir ou effectuer les activités du programme? 
À répliquer les activités? À adapter les résultats du programme à d'autres contextes? ou  par des volets 
complémentaires ? 

2.2.5- EFFETS INDUITS/IMPACT: 
� Quels sont les résultats concrets du programme sur les groupes cibles et/ou la population (HO, Fe, Jeunes), 

directement ou indirectement ? Quels correctifs à proposer ? 

� Y a-t-il des impacts dans le secteur de l’égalité Hommes / Femmes ? Analyse critique : points forts, versus 
aspects à améliorer. 

� Y a-t-il des impacts dans le secteur de l’environnement ? 

III METHODOLOGIE 
 

� L’évaluation à mi-parcours est prévue. Le Consultant vérifiera et appréciera les critères énoncés au point 2 
(pertinence, efficacité, efficience, viabilité et effet induit/impact) ; 

� Le Consultant analysera et appréciera l’incidence du programme sur les secteurs concernés ; 

� Le Consultant appréciera les résultats atteints par le programme en rapport avec les objectifs définis lors de 
la formulation du programme ; 

� Le Consultant évaluera la qualité des actions du programme et sa contribution au renforcement des capacités. 
Son impact sur l'appropriation des actions par les partenaires impliqué ; 

� Le Consultant identifiera les problèmes (d'ordre institutionnel, administratif, organisationnel, financier, etc. ...) 
et les contraintes liés à la mise en œuvre du programme ;  

� Le Consultant fera des recommandations quant aux aspects devant être améliorés afin d’atteindre les 
résultats attendus. Il proposera des pistes concrètes ;  

� Le Consultant fera des recommandations sur d’autres aspects nécessaires au renforcement du programme ; 

� Le Consultant explorera de manière créative les différentes approches qui permettent d’atteindre la situation 
souhaitée, en vue de sélectionner la stratégie la plus appropriée. La formulation de cette stratégie 
opérationnelle doit refléter  les mesures adéquates qui réduisent et minimisent les risques et les impacts 
négatifs pour maximiser les effets positifs. Cette stratégie s’inspirera des leçons apprises et des expériences 
vécues. 

IV. GESTION ET CONDUITE DE L’EVALUATION 

La mission sera exécutée par équipe indépendante composée au moins d’un expert international et un ou plusieurs 
experts nationaux. 
La Coordination du Programme composée du personnel Congodorpen et de la direction de nos partenaires servira 
d’interface tout au long du processus d’évaluation. 
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4.1 PROCESSUS D’EVALUATION 

A. Phase documentaire, compréhension des problématiques via entretiens préliminaires et définition de la 
méthodologie (2 jours indicatifs) 

A l’issue de cette 1ère étape, une note méthodologique (maximum 10 pages) précisant les problématiques du 
programme, les enjeux de la mission, la méthodologie retenue y compris les outils, la liste des structures à rencontrer 
ainsi qu’un calendrier indicatif sera transmise et validée par la coordination du programme. 

B. Phase d’entretien et de visite terrain (10 – 15 jours indicatifs) 

Les acteurs à rencontrer sont principalement : 

- Les partenaires locaux ainsi que certains départements administratifs directement impliqués dans la mise en 
œuvre du programme (DPS,…) ; 

- Les bénéficiaires au sein des communautés de base ; 

Une restitution sera réalisée à l’issue de la phase B auprès de la coordination. 

C. Phase de rédaction du rapport, présentation et validation (5 jours indicatifs) 

 
Un premier draft de rapport provisoire sera soumis en français à la coordination. Sur la base des observations formulées, 
le Consultant révisera le rapport et soumettra un second draft de rapport provisoire qui sera présenté lors d’une réunion 
de restitution. 
Le rapport final définitif tenant compte des observations reçues des parties concernées et présentant les possibilités de 
réorientation et de recadrage du projet sera présenté dans les 10 jours suivant les observations reçues. En plus de 
répondre aux questions d’évaluation plutôt sectorielles, le rapport final doit synthétiser toutes les constatations et 
conclusions en une appréciation globale du programme. 
 

4.2 PROFIL DU CONSULTANT 

 

Le  consultant devra avoir le profil et les qualifications suivantes : 

Compétences : 
- Diplôme Universitaire (Bac + 4 minimum) ; 
- Une expérience solide et diversifiée dans le domaine spécifique requis, notamment une expérience en matière 

d’évaluation de projets de développement ruraux; 
- Une expérience de la région Afrique Centrale et au Congo RDC est un atout; 
- Une expérience approfondie et adéquate en Gestion de cycle de projet et de gestion axées résultats; 
- Une expérience confirmée sur les problématiques liées à la santé et au développement rural est indispensable. 
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du renforcement des capacités  
- La maitrise du français ainsi qu’une excellente capacité de rédaction de rapports ; 
 
Dans le cas où l’expert souhaiterait recourir à une équipe d’appui, le ou les membres devront être présentés dans 
l’offre de service et remplir les conditions ci-dessus mentionnées. 
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V. DUREE DE LA MISSION1 
 
La mission se déroulera sur la durée choisie selon le chronogramme prévisionnel proposé ci-après : 
 

Activités Lieu Nombre 
de jours 

Dates 
indicatives 

Phase A- Démarrage    
Phase B- Entretiens, visites terrain Yakoma (Nord Ubangi) 

Gemena (Sud Ubangi) 
Popokabaka (Kwango) 

  

Phase C- Rédaction rapport, synthèse, 
validation 

   

 

VI. PRODUITS 

Le consultant devra présenter un rapport d’évaluation à l’issue de la mission. Ce rapport mettra l'accent sur les résultats 
/ effets eu égard aux objectifs recherchés, et la pertinence du programme.  

Il est attendu du consultant :  

� Un rapport provisoire contenant les analyses et les résultats de l’évaluation à mi- parcours ;  

� Un rapport final sur l’évaluation prenant en compte les observations et commentaires des parties prenantes. 

VII. PRISE EN CHARGE DE LA MISSION 

Les coûts de la mission seront supportés par le budget lié au monitoring pour un montant maximum de 20 000 Euros 
tout compris (honoraire TTC, logement, per diem, voyage et déplacement) 

 

  

                                                      

1 Les dates indiquées dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées avec l’accord conjoint des parties 



10 TERMES DE REFERENCE – EVALUATION A MI-PARCOURS DGD 2014 - 2016 

 

VIII. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

8.1 PRESENTATION DES OFFRES 

Le délai de soumission est fixé au vendredi 5 mars à 12H00 

Les soumissionnaires devront remettre une offre technique et une offre financière dans deux enveloppes distinctes par 
courrier ou par mail. Si c’est par courrier, chaque enveloppe devra contenir l’original et trois copies sous plis séparés et 
fermés. Chacune des enveloppes fermées portera la mention, en haut à gauche « Offre technique» ou « Offre 
financière»  et en haut à droite, «A n’ouvrir qu’en commission».  

Si c’est par mail, les offres techniques et financières seront envoyées dans 2 fichiers distincts sous format PDF et chaque 
page sera paraphée  
Les courriers seront adressés à :  

Mr Rik Raeymaekers  
Congodorpen vzw 
Geldenaaksebaan 322 bus 2 
B-3001 Heverlee  Belgique  
T Fixe Belg : +32 16 20 07 13 

 
Les mails seront envoyés simultanément à  
Rik.raeymaekers@congodorpen.org      eric.pierard@congodorpen.org         kim.leemput@congodorpen.org 
 

Un comité restreint analysera les offres reçues pour le choix du ou des prestataires. 

8.2 COMPOSITION DES OFFRES 

8.2 1- OFFRE TECHNIQUE : 

Elle devra comprendre : 

- Le(s)  CV du ou des consultant (s) ;  
- une proposition méthodologique contenant la compréhension des termes de référence ; 
- un chronogramme d’exécution des activités avec un calendrier indicatif  

 

8.2 2- OFFRE FINANCIERE : 

Elle comprendra la décomposition du prix global et forfaitaire et le sous-détail des prix hors taxes en Euros. 

Les offres seront dépouillées par une commission technique, un contrat sera conclu entre Congodorpen et le prestataire 
retenu. En cas de besoin, Congodorpen se réserve la possibilité d’un dialogue avec le consultant retenu de façon à 
clarifier les éléments méthodologiques avant signature du contrat. 

→ Contact : Pour tout renseignement complémentaire, contactez :  
Mr Rik Raeymaekers  
Congodorpen vzw 
Geldenaaksebaan 322 bus 2 
B-3001 Heverlee  Belgique  
T Fixe Belg : +32 16 20 07 13 
Rik.raeymaekers@congodorpen.org      eric.pierard@congodorpen.org         kim.leemput@congodorpen.org 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rik.raeymaekers@congodorpen.org
mailto:eric.pierard@congodorpen.org
mailto:Rik.raeymaekers@congodorpen.org
mailto:eric.pierard@congodorpen.org
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8.3 GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES 

 
N° Critères / Sous – critères Nombre de 

points 
I Expérience du consultant dans l’exécution de prestations de nature comparable (5 

prestations avec un résultat satisfaisant, 4 points par prestation)  
20 

II Conformité du plan de travail et de la méthode proposée aux Termes de référence 20 
a) Organigramme du consultant, une estimation du temps de travail 10 

b) Cohérence entre l’approche méthodologique proposée par le consultant et les TDR 10 
III Qualifications et compétence du consultant pour la mission 60 

a) Consultant principal  
¾ Qualification et expérience générale (minimum 10 ans) 
¾ Qualifications correspondantes à la tâche à accomplir (5 prestations semblables, 4 

points par prestation) 

20 
20 

b) Assistant consultant (associé)  
¾ Qualification et expérience générale (minimum 5 ans) 
¾ Qualifications correspondantes à la tâche à accomplir (2 prestations semblables, 5 

points par prestation) 

10 
10 

TOTAL DES POINTS 100 
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ANNEXE	2	:	LISTE	DES	PERSONNES	CONSULTÉES	

	

N°	 Nom,	post-Nom	et	prénom	 Qualité	 Institution	

Province	du	Sud-Ubangi	

1	 Dr	Bienvenu	Mangonza	Mayekele	 Chef	de	Division	 DPS/Sud-Ubangi	

2	 Patrick	Ngamo	Inzago	 Directeur	Général	 CDI	Bwamanda	

3	 Dr	Christian	Etoza	 Chef	 de	 Bureau	 appui	
technique	

DPS/Sud-Ubangi	

4	 Dr	Charles	Kambo	 Direction	médicale	 CDI	Bwamanda	

5	 Bebina	Fanakwa	 Infirmer	titulaire	Adjoint	 CS	Mbari/Sud-Ubangi	

6	 Nakpagbala	 Aide	infirmier	 CS	Mbari/Sud-Ubangi	

7	 Antoine	Wele	 Directeur	de	nursing	adjoint	 	

8	 Dr	Joachim	Yange	 Médecin	Directeur		 HGR	Bwamanda	

9	 Omer	Gbagilambi	 Comptable	 CDI	Bwamanda	

10	 Dr	Steve	Langi	 Médecin	Directeur	 HGR	de	Boto	

11	 Clarisse	Zeledemu	 Directeur	nursing	adjoint	 HGR	de	Boto	

12	 Joseph	Kenedege	 Infirmier	titulaire	 CS	de	Boto	

13	 Michel	Ngbalifio	 Vice-Président	 Mutuelle	de	santé	de	Boto	

14	 Félicité	Poma	 Directeur	Adjoint	 CAMENE	

15	 Faustin	Penze	 PCA	 MUSABO	

16	 Adelbert	Mokili	Pasi	 Secrétaire	 mutuelle	 de	 santé	 Bondeko	 à	
Bwamanda	

17	 Héritier	Kole	Filimogo	 Responsable		 Entreprise	Maison	Escalier	

18	 Père	Aimé	Kungi	 Curé/leader	communautaire	 Paroisse	de	Bwamanda	

19	 Edouard	Ngandu	 Conseiller	monitoring	 Congodorpen	

	 +	communautés	villageoises	

Province	du	Nord-Ubangi	

20	 Danvene	Sangba	Davos		 Chef	 de	Division	provinciale	 de	
la	santé	

DPS	à	Gbadolite/Nord-Ubangui	

21	 J.D.D	Wuluwulu	 RAF	a.i	 Adine	

22	 Félix	Bonkuzu	 Directeur	médical	 Adine	

23	 Régine	Monomi	 Comptable	 Adine	
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24	 Jean-Claude	Kobanda	 Directeur	agricole	 Adine	

25	 Jacques	Mboti	 Directeur	Général	 Adine	

26	 Dr	Trésor	Samake	 Médecin	Directeur	a.i.	 HGR	de	Yakoma	

27	 Antonio	Tolini	 Administrateur	Gestionnaire	ZS	 BCZ/Yakoma	

28	 Médard	Vumbo	 Infirmier	supérieur	ZS	 BCZ/Yakoma	

29	 Kasuku	Alfred	 Directeur	nursing	 HGR/Yakoma	

30	 Alexis	Vungbo	 Point	Focal	Mutuelle/MUSA	 Yakoma		

31	 Félicien	Singa	 Secrétaire	Administration	 BCZ/Yakoma	

32	 Dieudonné	Kotu	 Animateur	communautaire	 BCZ/Yakoma	

33	 Stanislas	Yenga	 Agent	de	développement	 Adine	

34	 J.M.	Ngaleko	 PCA		 Adine	

	 +	communautés	villageoises	(Kolé,	Tongomo,	Wapinda	et	Mission)	

Province	du	Kwango	

35	 Stanis	Mbunga	 Animateur	 Proyaka	

36	 Laure	Hesa	 Animatrice	 Proyaka	

37	 Jean	Mawezi	 Animateur	 Proyaka	

38	 Charles	Tsioboko	 Animateur	 Proyaka	

39	 Remy	Maniata	 Animateur	 Proyaka	

40	 Ignace	Lusinga	Mazoa	 Animateur	 Proyaka	

41	 Gaspard	Kukaba	 Animateur	 Proyaka	

42	 Makoka	Kangala	Célestin	 Coordonnateur	 Proyaka	

43	 Mathieu	Ndewaza	 Resp.	Admin	Financier	 Proyaka	

44	 Dr	Nkosi	Guillain		 Médecin	Directeur	et	MCZ	a.i.	 HGR	de	Popokabaka	

45	 Aloïs	Kuma	 Conseiller	monitoring	 Congodorpen	

	 +	communautés	villageoises	(Kavula,	Imwela,	Iwana,	Kabangu,	Popokabaka,	Muyamba,	Inkwati)	
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ANNEXE	3	:	LISTE	DES	DOCUMENTS	CONSULTÉS	

	

DOCUMENTS	CONGODORPEN	

- Document	programme,	janvier	2014	
- Rapports	 d’activités	 DGD	:	 2014,	 2015	 (rapport	 narratif	 draft	 OS1/santé	 +	 rapport	 Proyaka	 OS2	 +	 rapport	

Adine	OS2)	
- Rapports	financiers	2014	
- PV	missions	suivi-évaluation	:	rapports	de	mission	JMP,	rapports	de	mission	Aloïs	Kuma,	rapports	de	mission	

Edouard	Ngandu,	rapports	de	mission	Eric	Pierard	
- Documents	 d’identification	 du	 programme	:	 préparation	 du	 programme	 DGD	 2014-2016,	 formulaire	

proposition	projet,	enseignement	RDC	:	état	des	lieux	et	propositions	2014-2016,	enseignement	Sud-Ubangi	:	
problèmes	identifiés,	document	programme	initial	(17/09/2013),	avis	final	DGD	2014-2016	

- Cadre	stratégique	Congodorpen	2015-2026	(version	29/12/2014)	
- Évaluation	CDI-DGCD	OS2	santé	2008-2010	
- Évaluation	FBSA	(30/09/2014)	

DOCUMENTS	SPECIFIQUES	VOLET	SANTE	

- Rapports	2014	&	2015	ZS	(Bwamanda,	Mawuya	&	Boto)	:	monitorage,	PAO,	rapport	annuel,	SNIS	
- Compte-rendu	 évaluation	 semestrielle	 qualité	 des	 soins	 par	 les	 malades	:	 PV	 supervision	 ZS	 (évaluation	

trimestrielle	par	la	DPS)	+	compte-rendu	Abuzi,	Wapinda	&	Mawuya	(Jean-Marie	Pululu)	
- Compte-rendu	évaluation	performance	annuelle	:		

§ Grilles	d’évaluation	T4	2015	(ZS	Abuzi,	Businga,	Wapinda,	Yakoma)	
§ PV	d’évaluation	T1,	T2	&	T4	2015	(ZS	Mawuya,	Bwamanda	&	Boto)	
§ Rapports	d’évaluation	T1,	T2	&	T4	2015	(ZS	Mawuya,	Bwamanda	&	Boto)	

- Rapport	étude	de	 faisabilité	de	 la	mutuelle	de	 santé	de	Wapinda	et	de	 la	mise	en	 route	des	mutuelles	de	
santé	de	Yakoma	et	d’Abuzi	

- Rapport	d’évaluation	de	la	capacité	d’autofinancement	des	formations	sanitaires	de	l’Equateur	Nord	:	cas	des	
zones	de	santé	de	Bwamanda	et	de	Yakoma,	Asambingasa	A.	Christian,	Matela	L.	Jean-Paul,	Asoba	M.	Joseph,	
Egboma	M.	José,	Bureau	d’étude	Promotion	pour	la	Santé,	mars	2014	

DOCUMENTS	SPECIFIQUES	VOLET	DEVELOPPEMENT	RURAL	

- Plan	d’action	OS2	(Adine	&	Proyaka)	
- Diagnostics	 participatifs	 &	 PDL	 (Adine	 &	 Proyaka)	:	 différents	 DP	 et	 PDL,	 rapport	 CENAPAD	 structuration,	

rapport	analyse	filières	

DOCUMENTS	CONTEXTE	RDC	

- ACC	RDC	(octobre	2015)	
- DSCRP	2	
- Loi	 de	 programmation	 n°15/004	 du	 28	 février	 2015	 déterminant	 les	modalités	 d’installation	 de	 nouvelles	

provinces	
- Guide	 méthodologique	 de	 planification	 provinciale	 et	 locale,	 Ministère	 du	 Plan	 &	 Ministère	 de	 la	

décentralisation	et	aménagement	du	territoire,	2012	
- Recueil	des	 textes	 légaux	et	 règlementaires	sur	 la	décentralisation	en	République	Démocratique	du	Congo,	

CTAD,	Ministère	de	la	Décentralisation	et	aménagement	du	territoire,	2008	
- Plan	National	de	Développement	Sanitaire	(PNDS	2011-2015),	Ministère	de	la	Santé	Publique,	mars	2010	
- Stratégie	de	Renforcement	du	Système	de	Santé	(SRSS),	Ministère	de	la	Santé,	juin	2006	
- Le	manuel	du	financement	basé	sur	la	performance	:	conception	et	mise	en	œuvre	de	programmes	efficaces	

de	financements	basés	sur	la	performance,	USAID/MSH/AIDSTAR-Two,	2011	
- Étude	du	secteur	agricole	phase	2	:	plan	directeur	de	développent	agricole	et	rural	:	province	de	l’Equateur,	

Ministère	de	l’Agriculture,	Tecsult	International	Limitée	&	GECT	Sprl,	décembre	2010	
- Programme	National	de	Sécurité	Alimentaire	(PNSA),	Ministère	de	l’Agriculture,	décembre	2010	
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ANNEXE	4	:	LISTE	DES	PARTICIPANTS	AUX	RESTITUTIONS/DÉBRIEFINGS	
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ANNEXE	5	:	CARTE	RDC/ZONE	D’INTERVENTION	DU	PROGRAMME	DGD	2014-2016	

	

	

	

OS1	&	OS2	
ADINE	

OS2	Proyaka	

OS1	CDI	Bwamanda	

OS1	ADINE		


