REPRESENTATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Boulevard du 30 Juin n° 936, Kinshasa/Gombe

Tel: +243 (0) 812606089-(0) 813330177

E-mail : FAO-CD@fao.org

Projet Gestion Durable de l’Agriculture (GDA)
UNJP/DRC/058/UN

Plan de Travail et Budget Juin 2021-Juin 2022

www.fao.org

2021

2022

Résultats et Activités
Juin

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Partenaire de
Réalisation

Budget
prévu

Résultat 1 : Un document de politique nationale agricole durable est adopté
Activité 1.1. Travaux de finalisation du draft
1 PNAD par Groupe de Travail Elargi
Activité 1.2: Retraite de réflexion de la
CEMALA pour mise en place du CCNA et
des textes règlémentaires prioritaires
Activité 1.3. Atelier des parties prenantes
non étatiques (Secteur Privé et OPA) sur
l'examen du draft1 de la PNAD
Activité 1.4:Atelier d’installation officielle
du Conseil Consultatif National Agricole
(CNA) et présentation draft 1 de la PNAD
Activité 1.5 : Ateliers dans 11 provinces du
pays pour présentation et examen du draft 1
de la PNAD
Activité 1.6: Réunion d'échange et de
sensibilisation du GIBADER autour du draft
1 de la PNAD
Activité 1.7: Retraite du Groupe de Travail
Elargi pour la rédaction du draft final de la
PNAD
Activité 1.8: Evaluation stratégique
environnementale et sociale (SESA) de la
PNAD, par ACE
Activité 1.9 : Forum national de validation
de la PNAD
Activité 1.10 : Activités de plaidoyer de haut
niveau de la PNAD et des textes
réglementaires

FAO, Ministère de
l'Agriculture et
FONAREDD
FAO, Ministère de
l'Agriculture et
CEMALA

$
25,000.00
$
11,000.00

FAO et Ministère de
l’Agriculture

$
8,200.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
6,000.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
155,000.00

GIBADER et FAO

$
1,000.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
16,500.00

FAO et ACE

$
10,000.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
113,000.00

FAO et Ministère de
l’Agriculture

$
20,000.00
$
365,700.00

Total résultat 1
Résultat 2 : Des textes réglementaires nationaux agricoles et d’élevage orientés vers la mise en application de la politique agricole durable sont adoptés
Activité 2.1 : Recrutement d'un Consultant
national sur la fiscalité et la parafiscalité
agricole en RDC
Activité 2.2: Recrutement Consultant
national pour la production des drafts
initiaux des textes reglémentaires
Activité 2.3 : Recrutement Consultant
national rédaction des procédures octroi des
concessions agricoles commerciales

FAO et CEMALA

$
5,000.00

FAO et CEMALA

$
5,000.00

FAO

$
5,000.00

Activité 2.4: Atelier d'adoption des textes
réglementaires dans les zones agro
écologiques
Activité 2.5: Retraite de finalisation et de
compilation des textes règlementaires
Activité 2.6: Production d'outils de
communication et de vulgarisation des textes
règlementaires
Activités 2.7: Organisaton des émissions
radio-télé sur les textes réglementaires
Activités 2.8: Ateliers de vulgarisation des
textes règlementaires dans les zones agroécologiques

FAO, Minist-re de
l'Agriculture et
CEMALA
FAO, Minist-re de
l'Agriculture et
CEMALA
FAO, Minist-re de
l'Agriculture et
CEMALA
FAO, Minist-re de
l'Agriculture et
CEMALA
FAO, Minist-re de
l'Agriculture et
CEMALA

$
58,000.00
$
22,500.00
$
10,000.00
$
20,000.00
$
20,000.00
$
145,500.00

Total résultat 2

Résultat 3 : Les capacités en matière des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont disponibles au niveau national
Activité 3.1 : Formation et développement
des outils d’analyse des impacts des
politiques agricoles au sein de MAPE au
niveau national (Formation EX-ACT et
autres)

FAO,
Gouvernement et
autres parties
prenantes

$
18,000.00

Activité 3.2: Formation d'un noyau d'experts
nationaux dans l'utilisation des outils simples
de modélisations des politiques agricoles

FAO,
Gouvernement et
autres parties
prenantes

$
10,000.00

Activité 3.3: Accompagner et suivre les
experts formés dans l'application de l'outil et
l'opérationnalisation du système
Activité 3.4: Organisation des séances de
discussion sur les leçons apprises et de
récyclage

$
15,000.00
$
10,000.00
$
53,000.00

Total résultat 3
Résultat 4: Un référentiel technique pour la sédentarisation des agriculteurs est disponible
Activité 4.1: Contrat avec l'INERA pour
l'identification des bonnes pratiques
agricoles et des projets

FAO et INERA

$
109,140.00

Activité 4.2: Conférence nationale sur les
bonnes pratiques agricoles

FAO, INERA et
Ministère de
l'Agriculture

$
65,000.00

Activité 4.3: Assistance technique de la FAO
à l'INERA pour l'élaboration du référentiel
technique pour la sédentarisation des
agriculteurs

FAO et INERA

$
15,000.00

Activité 4.4: Atelier de validation du
référentiel technique
Activité 4.5: Publication du référentiel
technique
Activité 4.6: Réserve pour la diffusion
auprès des PIREDD
Activité 4.7: Contrat avec SNV pour la
vulgarisation du référentiel technique
Activité 4.8: Contrat avec les OP pour la
vulgarisation du référentiel technique

FAO et INERA
FAO et INERA
FAO, FONAREDD
et PIREDD
FAO, Ministère
Agriculture et SNV
FAO et OPA

Total résultat 4

$
50,000.00
$
14,000.00
$
30,000.00
$
30,000.00
$
30,000.00
$
343,140.00

Résultat 5 : Un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la politique nationale agricole durable est disponible
Activité 5.1:Recrutement d'un Consultant
national pour la collecte des données et
l'étude diagnostique des activités de
recherche complémentaire du secteur
agricole et rural
Activité 5.2: Consultations auprès des
insitutions et structures de recherche de la
RDC
Activité 5.3: Elaboration draft cahier de
recherche technique
Activité 5.4: Revue et validation draft cahier
de recherche technique par les experts de la
FAO
Activité 5.5: Atelier de validation du cahier
de recherche du secteur agricole + secteurs
complémentaires
Activité 5.6: Edition et diffusion du cahier de
recherches complémentaires à travers un
contrat

FAO

$
20,000.00

FAO

$
30,000.00

FAO

$
8,500.00

FAO

$
10,000.00

FAO

$
50,000.00

FAO

$
20,000.00

$
138,500.00
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 jour
Total résultat 5

Activité 6.1: Renforcement des capacités
des agents de la DANTIC
Activité 6.2: Appui à l'actualisation, au
monitoring et au Comité de rédaction du site
web
Activité 6.3. Réalisation d'un documentaire
sur la PNAD
Activité 6.4: Appui à la diffusion du guide de
bonnes pratiques agricoles et des textes de
politique agricoles

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
5,000.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
24,000.00
$
20,000.00

FAO et Ministère de
l'Agriculture

$
5,000.00

$
54,000.00

Total résultat 6
Résultat 7 : réseau de poste sentinelles mis en place
FAO, Ministère de
l'Agriculture et
DIAF (MEDD)
FAO, Ministère de
l’Agriculture

Activité 7.1 : Missions de vérifications sur
terrain des EMD dans les postes sentinelles
Activité 7.2:Primes des animateurs des
postes sentinelles
Total résultat 7

$
37,500.00
$
22,000.00
$
59,500.00

Résultat 8 : Gestion du programme
FAO et Ministère de
l'Agriculture

Comité de Pilotage de GDA
Consultant Chef de projet

FAO

Consultant chargé politique nationale
agricole durable

FAO

Consultant chargé de communication

FAO

Consultant chargé de mise en œuvre

FAO

Prise en charge Cellule Technique GDA du
Ministère de l’Agriculture (5)

FAO

GEO

FAO

Total résultat 8
Total Activités
Cout d'appui indirect
Total Général

$
18,000.00
$
42,484.00
$
77,000.00
$
32,500.00
$
20,800.00
$
26,444.00
$
44,074.00
$
261,302.00
$
1,420,642.00
$
99,444.94
$
1,520,086.94

Fait à Kinshasa, le 30 septembre 2021
SABI OLEKO

Chef de Projet Gestion Durable de l’Agriculture

