Rapport de mise en œuvre du projet Gestion Durable de l’Agriculture, « GDA », pour le FONAREDD
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Gestion Durable de l’Agriculture « GDA »
Toute l’étendue de la RDC
• Rédaction de la politique agricole ;
• Rédaction des textes réglementaires ;
• Plaidoyer en faveur de la politique ;
• Renforcement des capacités ;
• Communication et diffusion de l’information agricole
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
-Gouvernement : Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Pêche et de l’Elevage, Ministère de l’Environnement et
Développement Durable, Ministère des Affaires Foncières, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et le Ministère
de la Recherche Scientifique.
- Organisations des producteurs agricoles : Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC),
Confédération des Paysans Congolais (COPACO), Union Nationale des Agriculteurs du Congo (UNAGRICO) ;
-Secteur Privé : Fédération des Entreprises du Congo, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo
(COPEMECO)
3.000.000 USD
3.000.000 USD
o
o
o
o

Durée totale (mois) : 36 mois
Date de démarrage : 30 juillet 2019
Date de clôture originale : février 2022
Date de clôture actuelle : Juin 2022
Nom: SABI OLEKO
Titre: Chef de Projet
Organisation participante: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Adresse e-mail: Serge.SabiOleko@fao.org
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Résultat 1 : un document de politique agricole nationale durable est adopté
Activités réalisées :
Reconfiguration de la CEMALA (Cellule d’Elaboration des Mesures d’Application de la Loi Agricole) en plateforme multi
acteur pour l’élaboration et le suivi de la politique agricole nationale durable ;
Mise en place des Groupes de Travail Technique (GTT) ;
Elaboration des termes de référence pour la réalisation du diagnostic actualisé des enjeux et des opportunités
agricoles
Résultat 2 : des textes réglementaires nationaux agricoles et d’élevage orientés vers la mise en application
de la politique agricole durable sont adoptés
Activités réalisées :
Aucune
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Résultat 3 : les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont
disponibles au niveau national
Activités réalisées :
Mise en place, au sein du Ministère de l’Agriculture d’une Cellule Technique regroupant 5 experts (2 seniors et
3 juniors) qui serviront de noyau dans le processus de formulation et du suivi de la politique agricole et de
renforcement des capacités ;
Acquisition et dotation des équipements informatiques pour renforcer la Cellule Technique et les autres
services du Ministère de l’Agriculture
Résultats 4 : un référentiel technique de base pour la sédentarisation de l’agriculture est disponible
Activités réalisées:
Finalisation des termes de référence pour l’élaboration d’un référentiel de base pour la sédentarisation de
l’agriculture ;
Préparation d’un protocole d’accord avec l’Institut National d’Etudes et de Recherches Agronomiques (INERA)
pour l’élaboration de ce référentiel de sédentarisation
Résultat 5 : un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la
politique nationale agricole durable est disponible
Activités réalisées:
Aucune
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Résultat 6 : Le site internet du Ministère de l’Agriculture comme système de capitalisation des connaissances
acquises sur des modèles agricoles durables expérimentés, ainsi que des outils de leur diffusion permanente
est opérationnel et à jours
Activités réalisées:
Acquisition et dotation des équipements informatiques à la Direction Archives et Nouvelles Technologies de
l’Information (DANTIC) du Ministère de l’Agriculture, pour héberger le site web ;
Recrutement du Consultant web designer pour monter le site web du Ministère de l’Agriculture.
Résultat 7 : un Réseau de Poste Sentinelle pour la vérification des évènements majeurs de déforestation est
mis en place
Activités réalisées :
Identification, avec WRI des 10 Territoires pilotes pour les postes sentinelles ;
Acquisition des matériels roulants (Motos) pour les postes sentinelles ;
Acquisition des équipements informatiques pour les sites pilotes ;
Discussion en cours pour un protocole d’accord avec WRI pour la formation et l’opérationnalisation des postes
sentinelles
Acquisition de deux véhicules 4X4 pour le projet ;
Acquisition des équipements informatiques pour le projet ;
A ce jour, 490.702 USD ont été dépensés.
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