Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Monitoring régulier externe des 7 projets de
Sécurité Alimentaire issus de l’appel à
propositions FOOD/RDC/2006
Financement : Commission Européenne
Pays : République Démocratique du Congo
Lieu : Provinces du Bandundu, du Bas-Congo et
du Kasaï Oriental
Nom du Client :
Commission Européenne

Valeur totale du contrat :

Adresse :
Immeuble BCDC
Boulevard du 30 juin
Gombe, Kinshasa, RDC
Date de démarrage : 04/2008
Date d'achèvement : 12/2009

Valeur du contrat VSi Planning :

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
n/a

Nom et fonctions des principaux responsables
Chef de projet : B. Dequinze

Durée de la mission : 144 hommes/jours répartis
en 5 missions sur une durée de 21 mois
Nombre total d’employés-mois : 6

Nombre d’employés-mois fournis par le
partenaire : n/a

Descriptif du Projet :
La mise en œuvre des 7 projets a démarré entre le 1er juillet 2007 et le 1er février 2008. La durée
d'exécution des projets suivis est de 3 ou 4 ans. La date de fin de mise en œuvre du dernier de ces
projets est actuellement fixée au 31 août 2011.
Les montants de subvention par projet varient entre 1.000.000 et 1.600.000 euros. Les lignes
directrices de l’appel à propositions présentent l’objectif global de ce programme comme une
contribution à la lutte contre la pauvreté par la relance économique et agricole dans l’Ouest de la
RDC.
L’objectif spécifique des projets vise une augmentation des productions agricoles (y compris
élevage et pêche) et une amélioration des filières de commercialisation (y compris transformation)
à destination des grands centres urbains (essentiellement Kinshasa et M’Buji Mayi).
Les principaux objectifs de cette mission de monitoring externe sont :
•
Assurer une analyse indépendante et régulière de la mise en œuvre des 7 projets issus de
l'AP FOOD RDC/2006 dans le contexte auquel ils s’insèrent, selon une méthodologie unique
et appropriée ;
•
Émettre, à l’attention des acteurs et de la DCE, dans un délai court, un document
synthétique comprenant des propositions de réaménagements éventuels du plan d'action
en vue d’une atteinte optimale de tous les objectifs.
Descriptif des services fournis par notre personnel :
o Monitoring régulier externe
o Précisions et améliorations des cadres logiques des actions
o Mise en place de tableaux de suivi des activités
o Visites de terrain
o Evaluation de la mise en œuvre des activités
o Recommandations en vue d’atteindre les objectifs et résultats
o Séances de restitution en fin de mission
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