FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011)
Période couvert (Trimestre)

Juillet 2011 – Juin 2012

Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:

La bio-économie intégrée pour l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des populations rurales / Sud Kivu

Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
1
total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer
les effets

1
2

Le Programme des Nations Unies pour le Développent (PNUD)
Bioeconomy Africa

$ 770,400
$ 394 200,00
$ 157 703,50
Juin 2012

% de fonds engagés / budget
total alloué:
% de fonds dépensés / budget
total alloué:

51.1%
20.5%

Retard éventuel (mois):

Domaine de priorité d’investissement : Appui aux initiatives
locales de consolidation de la paix, de réconciliation, et des
dividendes de la paix économiques au niveau communautaire
local
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Les
fonctions essentielles des institutions gouvernementales sont
restaurées afin qu'elles assument efficacement leurs obligations
fondamentales en termes de prestations de services avec une
attention particulière sur la nécessité de délivrer les dividendes
de la paix

Indicateurs : (4.2) Prestation de services publics :
Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF
corroborant le fait que la prestation des dividendes de la
paix de bonne qualité accroît la crédibilité et la légitimité
des représentants locaux l'Etat, et la confiance du public
dans les représentants locaux de l’Etat

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:

Résultat attendu 1 :
Le centre de formation et de démonstration est fonctionnel et
des modèles concrets du BEI sont installés au niveau des
exploitations paysannes
Réalisations accomplies :
- La construction de biodigesteur de 30 m3 est finalisée
dans les quatres villages BEI du Sud Kivu : Bundali,
Kamanyola, Mugogo, Walungu.
- 9 vaches et un bœuf sont achetés et une étable
construite avec un système de gestion des déchets et
de l’alimentation des vaches à chacun des 5 village BEI
y compris Mushweshwe (45 vaches, 5 bœufs et 5
étables en total). Outre la production de lait, ils serviront
à la production de biogas et de fertilisants biologiques à
base de déchets animales.
- Près du digesteur de 100 m3 construit en Septembre
2011, l’équipe BEA a continué la mise en place et
l’entretien de la bioferme sur 4 hectares en cultivant
divers plantations de cultures maraichères, de légumes,
de fruits, de plantes médicinales et forestière (bananes,
papaye, manges, choux, tomates, carottes, aubergines,
oignons, mais, arachides, semence, etc…) suivant les
techniques de production biologique de BEI
(conservation de la fertilité du sol, jardinage vertical ou
en sac pour l’utilisation optimal de l’espace restreint,
etc…) et scientifiquement adaptés aux défis et besoins
socioéconomique et environnemental de la
communauté et du bétail dans les 5 villages BEI
- En plus de la production et l’utilisation des fertilizants
biologique à base de biomass végétal pour les
cultivations agro-forestières de la bioferme, des
fertilisants biologiques à base animales seront produits
et utilisées dès Février 2012 pour améliorer la
productivité des produits agricoles, la santé de la
communauté et la protection de l’environnement.
- Les Chefs de Sites BEI nominés par le Ministère de
l’Agriculture ont sensibilisé et mobilisé les chefs de
villages et la communauté local et assuré la réalisation
des biodigesteurs et des biofermes dans chaque
villages tout en utilisant et en formant la main d’oeuvre
locale.
- Plus de 180 membres de la communauté locales des 5
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Contrainte(s) :
La période des élections a considérablement ralentie
l’exécution des opérations dans les 5 villages du Sud
Kivu. Les activités de formations des paysans identifiés
par l’étude socioéconomique dans les 5 villages BEI ont
dû être repoussé pour le mois de janvier et février 2012.
Solution(s) Proposée(s) :
Les activités qui restent à réaliser seront accélérées à
partir de février 2012 afin de rattraper la période des
opérations ralenti de décembre 2011.

villages BEI ont été sensibilisés au concept de BEI et à
la construction des digesteurs biogas et des biofermes
sur les 5 villages BEI apprenant les techniques BEI en
participants directement dans les travaux.
- Certains paysans ont appliqué quelques techniques de
production de légumes dans leur espace restreint tel
que le jardinage en sac en utilisant les packages BEI
distribués suites aux sessions de sensibilisation.
Résultat attendu 2 :
Le projet dispose d’une base de données et d’un système GIS
concernant les communautés et les bénéficiaires ciblés, a une
connaissance de fonctionnement des marchées et a établi des
accords avec le secteur privé. Un système de suivi est établi et
fonctionnel
Réalisations accomplies :

-

L’étude socioéconomique est lancée et des données de
250 paysans sont collectées dont 50% de femmes au
niveau des cinq villages BEI.

-

La saisie des données est complétée en intégrant la
photo et le profile personnel de chaque paysan dans les
données de base pour permettre le suivi et l’analyse de
l’appui technique et des changements des
connaissances, de la productivité/des revenues, des
comportements sociales et de la protection
environnemental des bénéficiaires suite aux
interventions du projet.

Le rapport de l’étude sera complété fin Janvier 2012 et
le système interactif de bases de données
socioéconomiques sera finalisé en mi-février.
Résultat attendu 3 :
Un système de partages des connaissances avec les acteurs
clés au Sud-Kivu (services, scientifiques, ONG, secteur privé)
est mise en place et est opérationnel

Contrainte(s) :
Les sessions de formation et de partages de
connaissances entres les acteurs clés au Sud Kivu n’a
pas pu être organisée à cause de la période des élections

Réalisations accomplies :
- les acteurs clés du Sud Kivu et des provinces de
Kinshasa, Bas Congo, Katanga où le projet est répliqué
ainsi que d’autres provinces et pays qui souhaitent
apprendre, partager, être partenaire, répliquer ou

Solution(s) Proposée(s) :
Un forum de partage d’expérience aura lieu en Janvier
2012 avec les experts techniques du Sud Kivu et des 11
provinces en collaboration avec le Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural sur le concept,
les pratiques et les défis dans le domaine agricole et du

-
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mettre à l’échelle le projet BEI font partie du réseau de
partages de connaissances ou Communauté de
Pratique « Environnement et Changement Climatique »
lancée par le Ministère de l’Environnement et le
Coordonnateur Résident en Octobre 2011
- Les expériences, les pratiques et les défis du projet BEI
au Sud Kivu et dans les autres provinces et pays qui
l’ont répliqué ou souhaite le faire sont documentés sous
forme de brochures, des enregistrements audio et vidéo
progressivement partagés sur la plateforme de
partages de connaissances du PNUD, Teamworks
Résultat attendu 4 :
Un plan de travail est établi, exécuté et suivi en respectant les
résultats attendus mentionnées ci-dessus
Réalisations accomplies :

-

une administrative comptable est recrutée et un bureau
du projet SBI sera équipé et opérationnel en fin janvier
2012.

-

Une équipe d’experts de l’ONG BEA composée d’un
expert vétérinaire, un biologiste et un auditeur basés en
Ethiopie et à Kinshasa ont effectué deux missions dans
les 5 villages du Sud Kivu pour suivre les opérations
techniques et opérationnelles

-

Deux rapports narratifs ont été soumis par l’ONG BEA
et le PNUD décrivant le progrès des activités au Sud
Kivu

Le bureau du PNUD/Bukavu a soutenu l’exécution du
projet en mettant à disposition de l’équipe une voiture et
un chauffeur depuis le lancement du projet au Sud Kivu
en Août 2011
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)

-

Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du
projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?
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projet BEI en RDC.

