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Introduction
Contexte et justification
La CNOP Congo (Concertation Nationale des Organisations Paysannes
et Producteurs agricoles du Congo) qui a pour ambition de fédérer toutes
les organisations paysannes, qu’elles soient groupements pré
coopératifs, groupements des producteurs, associations, unions locales
ou d’autres types d’organisations d’obédience paysanne au niveau
national. Elle est membre de la Plate forme des Organisations
Paysannes en Afrique Centrale (POPAC).
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan de travail et du
budget annuel 2010 du projet d’appui des organisations paysannes en
Afrique, il avait été demandé à la CNOP Congo d’effectuer une
évaluation sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires du PRODER
sud à savoir : la Lékoumou et la Bouenza comme échantillonnage dans
la zone couverte par le projet.
Objectifs de l’évaluation
L’objectif global de l’évaluation est d’apprécier quantitativement et
qualitativement le niveau de satisfaction des bénéficiaires du
PRODER SUD, dans deux départements du projet (la Lékoumou et la
Bouenza).
Trois objectifs spécifiques sous-tendent cet objectif global, à savoir :
collecter les données d’information sur le degré d’implication et
d’appropriation des bénéficiaires finaux ;
dégager les atouts
projet ;

et les faiblesses de la mise en œuvre du

identifier les axes possibles d’amélioration, en vertu des approches
employées actuellement.
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Résultats attendus
Les résultats clés attendus par cette évaluation sont de deux ordres :
une appréciation du niveau de satisfaction par rapport aux
problèmes qui avaient un intérêt significatif pour les populations
rurales et que le projet devait résoudre ;
une proposition des axes d’amélioration orientés vers un
engagement sur la durabilité des acquis à l’issue du projet.
Le présent rapport rappelle succinctement les objectifs et la logique
d’intervention du projet PRODER SUD, précise l’approche
méthodologique mise en œuvre, développe et justifie les résultats clés
de l’évaluation. Les recommandations utiles et déterminantes sont
fournies sous forme des axes d’amélioration.
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I – Rappel sur le projet PRODER SUD
Lancé depuis 2007 le PRODER SUD (Projet de développement rural)
couvre, les 3 grands départements au potentiel agricole très important
(Niari, Bouenza et Lékoumou) et le département littoral (Kouilou) qui
héberge l’un des plus grand centres de consommation du Congo (la ville
de Pointe-Noire).
1-1 : Problématique
A l’issue des guerres fratricides que le pays a connues, le
développement dans ces départements avait été totalement freiné en
particulier par les coûts élevés de transaction et de commercialisation
imputables au très mauvais état des routes, le faible degré
d’organisation des agriculteurs pour le ramassage et la distribution, le
matériel de transformation insuffisant, le manque de services financiers
et le système de communication déficient entre producteurs et
consommateurs.
1-2

: Les objectifs du projet

Pour résoudre ce problème, le PRODER SUD a eu pour objectif
principal : contribuer à l’amélioration durable des revenus et de la
sécurité alimentaire des ménages ruraux pauvres dans les quatre
départements concernés.
Cet objectif global décline 7 objectifs spécifiques :
améliorer de manière durable l’accès aux marchés et
aux bassins de production ;
2)
appuyer la relance, la diversification et la valorisation
de la production agricole ;
3)
renforcer les capacités d’autopromotion et de gestion
des populations rurales, individuelles et collectives ;
4)
faciliter l’accès des populations rurales à l’eau
potable ;
1)
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faciliter l’accès des populations rurales, en particulier
les plus défavorisés, aux services financiers adaptés à leurs
besoins ;
6)
bâtir les fondements de processus de communication,
gestion des savoirs et d’innovations ;
7)
assurer de manière rationnelle l’organisation et le
fonctionnement du projet.
5)

1-3: La stratégie d’intervention
Pour y répondre avec suffisamment d’efficacité et d’efficience, cinq
composantes étaient retenues au niveau du projet:
Composante 1 : Accès aux marchés et aux bassins de production ;
Composante 2 : Appui à la production et à la commercialisation ;
Composante 3 : Hydraulique rurale ;
Composante 4 : Développement des services financiers ruraux ;
Composante 5 : Gestion et coordination du projet.
La stratégie d’intervention du projet se repose sur des logiques ci-après :
a) le désenclavement des bassins de production prioritaires par la
réhabilitation et l’entretien des routes et pistes rurales, afin de
garantir l’accès au marché ;
b) l’utilisation de l’approche HIMO (ou en partie de l’approche HIECO)
dans les travaux de désenclavement comme moyen d’insertion des
groupes défavorisés dans les circuits économiques et comme un
instrument de promotion du secteur privé ;
c) l’appui à la création et/ou à la consolidation des groupements
d’intérêt économique communautaire dans les villages (GIEC),
porte d’entrée du PRODER SUD dans la plupart de ses actions
multiformes d’appui au monde rural ;
d) l’intensification, la diversification de l’agriculture et la diffusion des
technologies simples de transformation, accompagnées d’un appui
à la commercialisation ; dans cette stratégie, un accent particulier
est mis sur le renforcement du pouvoir économique des femmes à
travers les activités dont elles ont le contrôle des revenus ; le projet

727 Avenue de L OUA immeuble les Jumeaux deuxième étage porte 1 Bacongo Brazzaville Congo
Tel 00242 05536 08 22
Mail cnopcongo_op@yahoo.fr

7

Rapport d’évaluation sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires du PRODER SUD

s’assurera qu’au moins 60 % des bénéficiaires soient des
femmes ;
e) l’accès des populations cibles (320 000 exploitants agricoles,
éleveurs, pêcheurs avec un accent particulier sur les femmes
rurales et les jeunes) aux services financiers ruraux à travers
l’appui des populations rurales à la création des Caisses Mutuelles
d’Epargne et de Crédit (CMEC) ;
f) la recherche de synergie et partenariat avec les Programmes du
Gouvernement et les autres projets en cours ;
g) la systématisation de l’approche de partenariat consistant à faire
appel à des opérateurs qualifiés et expérimentés dans les secteurs
publics et privés, les ONG, l’expertise ponctuelle nationale et / ou
internationale pour exécuter ses activités
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II – Approche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée a été l’approche participative en
associant les principales parties prenantes (coordination du projet,
membres de la CNOP Congo, membres des GIEC, productrices et
producteurs).
2-1 : coordination du projet
La coordination a été associée dans l’analyse documentaire et surtout
des entretiens directs avec le coordonnateur du projet qui a surtout
reconnu que la mission se déroulait dans un contexte où l’unité de
coordination était très chargée à préparer la revue à mi-parcours. Ce qui,
effectivement, n’a pas permis la disponibilité des ressources humaines
du projet, notamment le responsable de suivi-évaluation, pour assister
la mission et de mettre à sa disposition la logistique nécessaire pour sa
mobilité. Par ailleurs, le FIDA et le Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage n’avaient pas pris le soin de l’informer de cette mission.
Toutefois, des appuis ont été apportés par la mise à disposition de la
mission de la documentation nécessaire et par un entretien direct sur
l’exécution du projet.
2-2 : CNOP Congo
Une réunion d’orientation s’était tenue avec la coordination nationale du
CNOP Congo avant le départ de la mission sur le terrain. C’est au cours
de cette rencontre que l’organisation des focus et la programmation ont
été mises au point.
Un membre de la coordination nationale de la CNOP Congo a assisté la
mission dans le département de la Bouenza. Au niveau des
départements, les membres des coordinations départementales, les
facilitateurs du PRODER SUD et des Chefs de secteur agricole ont
participé activement aux focus et aux rencontres avec les autorités
locales.
2-3 : Implication du groupe cible final
Les producteurs et les productrices ont participé de la manière la plus
ouverte et créative aux enquêtes conduites sous forme d’interviews
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individuelles ou collectives sur la base d’un questionnaire orienté
essentiellement sur la pertinence des certaines actions, l’efficacité, les
effets et la durabilité du projet. L’intérêt essentiel était de mesurer les
changements systématiques dans une logique d’amélioration de leurs
conditions de vie de façon durable. L’analyse s’est focalisée :
essentiellement à la composante : appui à la production et à la
commercialisation des produits agricoles ;
et à la composante : développement des services financiers
ruraux ;
à moindre mesure à la composante : accès aux marchés et aux
bassins de production ;
et à la composante : hydraulique rurale.
La taille de l’échantillon à la participation au focus était de 10 membres
par GIEC (Groupement d’Intérêt Economique Communautaire) enquêté.
2-4 : Réunion de restitution des résultats
A l’issue des enquêtes sur le terrain, une restitution a été réalisée à
Madingou pour analyser la tendance des résultats et procéder
éventuellement aux réajustements, aux amendements et à la validation
des appréciations faites antérieurement.
La concertation a été élargie aux principales parties prenantes au projet
{les acteurs de développement, la coordination du projet, les autorités
locales (principalement de la Bouenza), et les membres de la CNOP
Congo}.
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2-5 : Cadre d’investigation
Composantes

11
Zones d’intervention
Bouenza
Lékoumou

observations

Accès aux marchés et aux bassins de
production
Appui à la production et à la
commercialisation
-

GIEC

45

9

-

Surfaces de multiplication de
manioc (en ha)

57

15

11
11

3
4
3
5

7
2

3
2

Hydraulique rurale
- Puits réalisés
- Puits en cours
- Sources aménagées
- Sources en cours
Développement des services financiers
ruraux
- CMEC en fonction
- CMEC en cours
Focus GIEC
-focus GIEC OSSIBA (Sibiti)
-focus GIEC MISSAMA (Sibiti)
-focus GIEC M’PIKA (Madingou)
-focus GIEC KIBAHOUKA (Madingou)
Atelier de concertation avec les
organisations paysannes
- Association Mama NKENGUE --(Mouyondzi)Association Mama
NKENGUE (Mouyondzi)
-GIEC Mayalama 1 (Mouyondzi)
-APAIP (Mfouati)
-Groupement TU BIKA KUETO (Mfouati)
-Association Femmes Unies de Molokaï
(Boko- Songho)
-AVTRB (Boko – Songho)
-GIEC de Kayes (Kayes)
-Femmes Réveillons-nous (Kayes)
-GIEC : Nouvelle famille
(Mabombo)
-GIEC: Main féminine
(Mabombo)
-Association Kihoungou Développement
(Madingou)
Réunions d’échange et de partage avec
les CMEC:
-CMEC de Sibiti

GIEC accessibles
(405 /600 prévus
ensemble projet)

à OSSIBA
à MISSAMA
à M’PIKA
à KIBAHOUKA

à
MADINGOU

à SIBITI
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-CEMEC de Madingou
Réunion de restitution
- Autorités locales
- Membres GIEC et associations

à MADINGOU
4
30

à Madingou

III – Résultats
Selon les TDR, la mission d’évaluation devait apprécier qualitativement
et quantitativement le niveau de satisfaction des bénéficiaires du
PRODER SUD, des départements de la Lékoumou et la Bouenza.
Pour dégager les atouts et les faiblesses de la mise en œuvre du
projet. Les données ont été obtenues au niveau de chaque point focal
sur les quatre composantes :
accès aux marchés et aux bassins de

production

appui à la production et à la commercialisation
hydraulique rurale
développement des services financiers ruraux
3-1 : Analyse des données
3-1-1 : au niveau de chaque point focal
Les analyses au niveau de chaque point focal se sont focalisées sur:
les conditions d’accessibilité de la zone ;
l’identification des filières agricoles porteuses (les deux premières
qui rapportent plus des revenus aux producteurs) avec visite des
exploitations afin de comprendre la pertinence de la priorisation
des appuis du projet sur certaines spéculations agricoles ,
l’analyse des problèmes liés à l’environnement et à la
commercialisation des produits agricoles ;
le nombre des puits réalisés ou des sources aménagées par le
projet ;
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les stratégies de financement des activités de production et l’accès
des producteurs aux services des CMEC (Caisse Mutuelle
d’Epargne et de Crédit) ;
le pronostic sur la durabilité du GIEC et des certains acquis du
projet ;
le rôle de la CNOP Congo.
les questions adressées au consultant par les producteurs et
productrices
Focus GIEC d’OSSIBA (Sibiti) département de la Lékoumou
Nombre des membres : 18 (11 femmes et 7 hommes)
Moyenne d’âge 35 ans
a) conditions d’accessibilité
Le village est situé sur l’axe routier Loudima-Sibiti (bitumé). Le
problème d’accès ne se pose pas.
b) Identification des filières agricoles porteuses
producteur

genre

01

femme

02

femme

03

femme

04

femme

05

femme

06

femme

07

homme

08

homme

09

homme

10

homme



Pour 70 % des
revenus

Spéculations

estimation annuelle des
revenus en FCFA
Manioc
350 000
Maïs
150 000
Banane
800 000
Manioc
375 000
Manioc
1 500 000
Maïs
80 000
Arachide
120 000
Courge
70 000
Manioc
750 000
Tarot
80 000
Manioc
2 100 000
Banane
800 000
Banane
1 600 000
Manioc
1 200 000
Banane
1 000 000
Manioc
50 000
Manioc
1 500 000
Banane
1 000 000
Président du GIEC et de la coordination départementale de la
CNOP de la Lékoumou (voir productrice n° 6)
producteurs la filière manioc présente la principale source des
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Pour 20 % c’est la filière banane qui est la principale source des revenus ;
C’est à peine 10 % qui donnent la priorité à l’arachide

Le manioc est la principale source des revenus. Les populations sont
satisfaites du fait de l’introduction des nouvelles variétés de manioc
dont les rendements sont suffisamment significatifs, mais il a été noté
un phénomène de pourriture des tubercules après 12 mois de culture
pour une variété parmi les deux variétés qui ont été introduites et qui
sont en production.
Les producteurs et les productrices prennent conscience de la
disparition progressive des zones forestières. Le phénomène
s’aggrave de plus en plus avec le goût des gains qui les gagne
actuellement, mais ils sont impuissants à trouver une solution à ce
problème.
Ils ont fortement soutenu que leurs produits sont bradés. Ils sont
achetés généralement sont achetés aux prix fixés et imposés par les
commerçants. Les tentatives de vente directe sur le marché de
consommation se heurtent à des charges trop importantes générées
par les frais de transport surtout.
c) Hydraulique villageoise
Le village est doté déjà d’un puits qui approvisionne le village en eau
potable. Il a été réalisé par l’Action contre la faim. Le projet PRODER
Sud envisage en réaliser un autre au bout village…
d) Stratégies de financement des activités de production
Les opérations qui exigent des besoins importants de financement
sont surtout les opérations de préparation de terrain (défrichement,
abattage des arbres, labour) et d’entretien. Elles sont généralement
financées par autofinancement. La CMEC n’accorde pas des crédits
pour ces opérations, tandis que, pour le moment, le projet PRODER
Sud subventionne les opérations de sarclage.
La culture de crédit est presqu’inexistante. Tous les producteurs et
productrices ont affirmés que les démarrages de leurs exploitations
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ont été financés par les dons en nature des parents (une entraide
traditionnelle bien implantée).
e) Pronostic sur la durabilité du GIEC et des certains acquis du projet
Le GIEC a été mis en place par le projet afin qu’il serve de relais dans
la diffusion des boutures de manioc. Sur 32 membres au départ, 14
ont vite déserté le groupement parce qu’ils n’y trouvaient pas leur
compte. Tant que le projet va continuer à l’appuyer sur la diffusion
des boutures de manioc le GIEC d’OSSIBA peut perdurer longtemps
affirment les membres. Ils sont sans perspective viable pour le
groupement à l’issue du projet.
f) Relations CNOP – GIEC d’OSSIBA
Le président du GIEC d’OSSIBA est le coordonateur départemental
de la CNOP Congo dans la Lékoumou, il aurait été la ressource la
mieux indiquée pour engager, dès à présent, le GIEC dans un
processus de pérennisation autour d’autres activités fédératrices
outre la diffusion des boutures de manioc. Malheureusement il n’a
jamais reçu
aucun apprentissage, ni sensibilisation pouvant lui
permettre d’inscrire le GIEC dans une dynamique de changement.
g) Questionnement du consultant par les producteurs et productrices
Le consultant a été fortement interpellé du fait qu’ils avaient reçu, du
projet, des outils agricoles non adaptés à la nature de leur zone
(limes, houes, haches…). Ces outils étaient directement achetés par
le projet sans consultation préalable des utilisateurs ou alors sans une
étude au préalable pour savoir les outils qu’ils utilisent habituellement
dans la zone.
Focus GIEC de MISSAMA (Sibiti) département de la Lékoumou
Nombre des membres : 14 (8 femmes et 6 hommes)
Moyenne d’âge 50 ans
a) conditions d’accessibilité
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Le village est situé sur l’axe routier Sibiti-Komono (bien entretenu).
Le problème d’accès ne se pose pas.
b) Identification des filières agricoles porteuses
producteur

genre

01

homme

02
03
04
05
06
07
08
09
10




Banane
Manioc
homme
Arachide
Manioc
homme
Banane
Manioc
homme
Arachide
Manioc
femme
Manioc
(présidente) Arachide
femme
Manioc
Arachide
femme
Manioc
Arachide
femme
Manioc
Arachide
homme
Manioc

Spéculations

estimation annuelle
des revenus en FCFA
200 000
50 000
100 000
75 000
175 000
100 000
120 000
100 000
520 000
80 000
420 000
70 000
410 000
50 000
260 000
150 000
100 000

homme

Banane
150 000
Ananas
140 000
pour 50 % des producteurs, le manioc représente la principale source des
revenus ;
pour 30 % c’est la banane ;
pour 20 % c’est l’arachide

L’introduction des nouvelles variétés, très résistantes à la mosaïque,
rencontre l’assentiment des producteurs, mais, ils sont très réservés
pour la variété mabiala ngoyi dont les tubercules pourrissent au bout
de12 mois de culture. Le phénomène est très important dans la zone.
Le phénomène de la dégradation de l’environnement est également
constaté par les producteurs. Pour y remédier partiellement, les
plantations sont réalisées dans les zones de plus en plus éloignées
des villages.
D’une façon générale, les produits sont vendus à des prix très faibles.
La banane est le produit qui subit le plus de fluctuation en défaveur
des producteurs.
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c) Hydraulique villageoise
Le village est doté déjà d’un puits mais qui tarit de temps en temps
surtout en saison sèche. Selon la population ce puits a été réalisé par
le PNUD. Le projet PRODER Sud a promis réaliser un deuxième
puits dans le village …
d) Stratégies de financement des activités de production
Les opérations qui exigent des besoins importants de financement
sont surtout les opérations de préparation de terrain (défrichement,
abattage des arbres, labour) et d’entretien. Elles sont généralement
financées par autofinancement. Ils n’ont jamais osé demander un
prêt à la CMEC. Le projet PRODER Sud a subventionné les
opérations de sarclage des champs collectifs du groupement
La culture de crédit est inexistante. Tous les producteurs et
productrices ont soutenu que les démarrages de leurs exploitations
ont été financés par les dons en nature des parents (une entraide
traditionnelle bien implantée).
e) Pronostic sur la durabilité du GIEC et des certains acquis du projet
C’est pour multiplier et diffuser les boutures de manioc que le GIEC
de Missama. Au départ ils étaient à 23 membres, ils sont à 14
actuellement. Ils gardent un souvenir amer sur la PECOMI (Petite
Coopérative de Missama) qui avait atteint un niveau de performance
dans la commercialisation des produits agricoles dans le village et
son approvisionnement en produits manufacturés. Malheureusement,
elle s’était disloquée en raison de la mauvaise gouvernance. Ils sont
donc très inquiets que cela ne se répète au GIEC. Ce souvenir les
hâte fortement.
f) Relations CNOP – GIEC de MISSAMA
Les membres ont déjà entendu parler de la CNOP Congo, mais c’est
pour la première fois qu’ils étaient en contact avec les responsables
départementaux de la CNOP Congo.
g) Questionnement du consultant par les producteurs et productrices
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Les participants ont questionné le consultant sur 3 points essentiels :
quelle est la durée du projet PRODER SUD ?
pourquoi le projet n’a pas tenu compte des besoins réels des
populations en matière des outils ?
pourquoi le projet distribue des vivres PAM dans les
départements de la Bouenza et du Niari alors qu’il n’en est pas
de même dans la Lékoumou ?
Ces questions simples et pourtant très profondes révèlent clairement
l’absence d’implication des producteurs et productrices aux différentes
phases du processus de mise en œuvre du projet.
Ces questions sont importantes parce que :
la première met en évidence que ces acteurs qui constituent le
principal groupe cible devraient déjà être préparés aux rôles qu’ils
doivent jouer à l’issue du projet et en conséquence être au courant
de la fin probable de celui-ci ;
la question a permis au consultant de comprendre que le GIEC
avait besoin dune tronçonneusenécessaire à l’abattage des
arbres, le projet se serait abstenu à cette initiative qui est une
forme d’encouragement à la destruction de la forêt primaire
partant de l’environnement, mais hélas le projet n’a pas fourni des
efforts suffisants pour trouver une solution à la pénibilité des
travaux constatée, l’absence de ce dialogue a amené le GIEC à
s’organiser pour se doter de ce matériel ;
quant à la troisième question qui concerne les produits PAM, on
peut observer une certaine frustration au niveau de la population
qui pense que le projet mène une politique de deux poids deux
mesures qui risque de développer à terme une hostilité voilée à
l’égard du PRODER SUD avec toutes les conséquences qu’elle
peut engendrer en matière de communication.
Il a été très difficile au consultant de vérifier la véracité des toutes ces
informations, c’est pourquoi, il serait souhaitable de mettre au niveau de
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chaque GIEC un cahier d’encadrement et de suivi où seront consignés
tous les passages, les sujets traités, les conclusions auxquelles on a
abouties, les recommandations formulées avec le consentement des
producteurs et des productrices.
Focus GIEC de M’PIKA (Madingou) département de la Bouenza
Nombre des membres : 12 (4 femmes et 8 hommes)
Moyenne d’âge 45 ans
a) conditions d’accessibilité
Le village n’est pas enclavé parce qu’il est construit au bord de la
nationale 1et est situé à 8 km de Madingou sur l’axe routier
Madingou-NKayi. L’écoulement des divers produits est facilité par ce
positionnement.

b) Identification des filières agricoles porteuses
producteur

genre

01

femme

02

femme

03

femme

04

homme

05
06

homme
(président)
homme

07

homme

08

homme

09

homme

10

homme




Spéculations
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc
Manioc
Pêche
Manioc
Manioc
Maïs
Manioc
Maïs
vin de canne à sucre
Manioc
Manioc

estimation annuelle
des revenus en FCFA
360 000
40 000
250 000
25 000
450 000
35 000
400 000
450 000
750 000
150 000
1 500 000
75 000
150 000
50 000
750 000
50 000
150 000

pour 80 % des producteurs, le manioc représente la principale source des
revenus ;
pour 10 % c’est le vin de canne à sucre ;
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pour 10 % la pêche est la principale ressource des revenus

Il ressort clairement que le manioc constitue la principale source des
revenus des hommes et des femmes. L’introduction des nouvelles
variétés, très résistantes à la mosaïque, répond aux attentes légitimes
des producteurs et productrices. Les rendements de cette culture se
sont fortement améliorés. Ici le problème de pourriture des tubercules
ne se pose pas même après 12 mois. Par ailleurs, l’exploitation à
temps pour la fabrication du foufou réduit la durée des tubercules
dans le sol. Pour réduire la pénibilité liée au transport des tubercules,
les transformations s’effectuent directement sur les lieux de
production. Cette stratégie allège certes les pénibilités, parce que le
transport du foufou séché est moins lourd que les tubercules frais,
mais elle engendre d’autres charges physiques résultant de transport
de l’eau sur les lieux de rouissage.
L’arachide qui se partageait l’importance économique avec le manioc
dans le temps est totalement en régression.
La commercialisation de l’ensemble des produits agricoles ne s’est
pas améliorée depuis l’arrivée du projet PRODER SUD. Les lois du
marché sont dictées par les commerçants transporteurs qui les fixent
au gré de leurs intérêts
c) Hydraulique villageoise
Le village est doté déjà des puits d’eau construits artisanalement par
la population. Le projet PRODER SUD, par l’intermédiaire d’un artisan
véreux, a amorcé les travaux de construction d’un puits amélioré. Les
travaux sont arrêtés depuis plus de 6 mois, après avoir creusé 13
mètres de profondeur. Les jeunes du village se sont organisés pour
couvrir le puits pour limiter les risques de pollution et éviter des
accidents. Les jeunes qui avaient creusé le puits n’ont jamais été
payés et ils sont étonnés de constater qu’aucun agent du projet ne
fréquente plus le village alors qu’ils sont à peine à 8 km du poste
administratif de Madingou. Ils ne savent plus à qui s’adresser pour
demander les comptes de cette situation.
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d) Stratégies de financement des activités de production
Les besoins en financement sont réels, mais les producteurs et les
productrices sont dépourvus de la culture de crédit. Il ressort que les
opérations qui exigent des besoins importants de financement (labour
et sarclage) ne peuvent pas être pris en compte par la CMEC de
Madingou.
e) Pronostic sur la durabilité du GIEC et des certains acquis du projet
Comme partout ailleurs, le GIEC mis en place par le projet a pour
mission surtout de multiplier et de diffuser les boutures de manioc des
variétés améliorées (par rapport à la mosaïque)
Il faut noter qu’au départ ils étaient 22,les 10 autres ont déserté le
groupement peu de temps après la mise en place du GIEC parce
qu’ils n’y trouvaient pas d’intérêt.
La population a une première expérience sur ce type de groupement.
En effet, le projet PAM avait suscité la mise en place d’un groupement
(MBONGO MU MUTOTO) mais celui-ci s’était disloqué à l’issue des
actions de ce programme. Le même scénario semble se dessiner à
l’horizon pour le GIEC car aucune perspective de pérennisation ne
semble se faire.
f) Relations CNOP Congo – GIEC de MPIKA
Les membres ont déjà eu des contacts avec la section
départementale de la CNOP Congo de la Bouenza. Ils apprécient
actuellement la philosophie de cette structure, mais sollicitent des
entretiens plus approfondis afin de déterminer le cadre de
collaboration ou de partenariat entre les deux structures.
g) Questionnement du consultant par les producteurs et productrices
Une seule question avait été posée au consultant celle de savoir
comment ils peuvent faire pour améliorer la commercialisation de
leurs produits.
La réponse très prudente du consultant s’est limitée uniquement à la
nécessité de la mise en place d’un dispositif de régulation des prix du
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producteur primaire au consommateur final et qui doit se traduire par
l’organisation de toutes les filières agricoles importantes , par
l’analyse des revenus , des marges et des répartition de la valeur
ajoutée au niveau des différents acteurs de chaque filière.
S’inspirant d’un exemple pratique présenté par les producteurs et les
producteurs sur le sac de foufou vendu à Madingou à 10 000 FCFA,
rendu Pointe-Noire le même sac coûte 25 000 à 30 000 FCFA , le
consultant leur a suggéré de réfléchir aux ventes regroupées de ce
produit à travers le GIEC afin de savoir sil y aura une amélioration de
la valeur ajoutée après avoir déterminé tous les coûts liés à
l’opération.
Focus GIEC de KIMBAOKA (Madingou) département de la Bouenza
Nombre des membres : 15 (8 femmes et 7 hommes)
Moyenne d’âge 40 ans
a) conditions d’accessibilité
Le village qui compte 813 habitants (462 femmes et 361 hommes) est
accessible par voie carrossable. Il est situé à 7 km de la gare et à 14
km de Madingou poste où il est relié par une piste agricole en bon
état. Ce positionnement facilite l’écoulement des produits et la
mobilité de la population.
b) Identification des filières agricoles porteuses
producteur genre
01

homme

02
03

homme
(président)
femme

04

homme

05

femme

06

homme

07

femme

Spéculations
Manioc
Haricot
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc
Arachide
Manioc

estimation
annuelle
des revenus en FCFA
925 000
650 000
962 000
420 000
740 000
150 000
370 000
150 000
740 000
225 000
650 000
120 000
500 000
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Arachide
300 000
Manioc
750 000
Haricot
550 000
09
femme
Manioc
1 110 000
Arachide
350 000
10
femme
Manioc
450 000
Arachide
350 000
 pour 100 % des producteurs, le manioc constitue la principale source des
revenus .
08

homme

Le manioc occupe une place prépondérante comme source des
revenus. L’arachide talonne fortement le manioc comme source des
revenus. Le haricot vient sensiblement en diversification comme
spécificité des hommes.
Les variétés améliorées de manioc, surtout le manioc doux,
commencent à remplacer totalement les variétés locales. Il a été
constaté que certaines variétés peuvent être récoltées à 6 mois.
Aucun cas de pourriture des tubercules n’a été constaté ; d’ailleurs ils
sont récoltés très tôt.
Le problème de rouissage de manioc au niveau des zones de
production se pose dans les mêmes dimensions que le village
précédent en ce qui concerne le transport d’eau.
L’introduction progressive de la mécanisation allège partiellement la
pénibilité liée aux travaux de labour ; mais les difficultés demeurent
entièrement en ce qui concerne le sarclage.
Le constat est le même sur la commercialisation des produits
agricoles
c) Hydraulique villageoise
Le puits aménagé est situé en bout village, zone prospectée favorable
pour garantir la permanence de l’eau quelle que soit la saison. Une
campagne de sensibilisation est en cours actuellement pour inciter la
population à récupérer l’eau à boire au puits aménagé. L’eau des
autres puits, construits artisanalement, peut servir aux autres usages
ménagers (lavage des vaisselles, des linges, etc.…).
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d) Stratégies de financement des activités de production
L’existence de CMEC est très connue dans le village, mais personne
n’a jamais songé d’y adresser une demande de crédit et personne n’y
est adhérent.
Non seulement, comme partout ailleurs, la culture de crédit n’est pas
du tout développée, mais la population a un souvenir amer de crédit.
Dans les années qui ont suivi la guerre civile, l’IPHD avait accordé un
crédit de 17 millions de FCFA pour la relance de leur production. Le
remboursement devait se faire en nature (commercialisation des
produits agricoles). En fin de cycle l’IPHD n’avait pas honoré ses
engagements. Il exigeait que le crédit soit remboursé en numéraire.
Les produits agricoles n’étant pas commercialisés, parce qu’ils étaient
stockés pour être livrés à l’IPHD, les producteurs et les productrices
se trouvaient subitement dépourvus des ressources nécessaires pour
rembourser le crédit. Cette situation les a fortement traumatisés parce
que non seulement ils n’avaient pas pu rembourser le crédit, mais
égalementils se sont retrouvés avec un stock important dans les bras
dont ils ne pouvaient pas écouler facilement.
e) Pronostic sur la durabilité du GIEC et des certains acquis du projet
La mission principale du GIEC se limite actuellement à la
multiplication et à la diffusion des boutures de manioc. Aucune
perspective n’est en vue pour son existence à l’issue de projet
PRODER SUD.
Pour l’hydraulique rurale, un comité de gestion et d’entretien du puits
a été mis en place. Les initiatives d’appropriation sont plus visibles
(sensibilisation de la population, protection et entretien de la zone du
point d’eau).
f) Relations CNOP Congo – GIEC de KIMBAOKA
Les membres de la section départementale de la CNOP Congo ont
déjà rencontré le groupement. Mais aucun plan d’action n’est encore
établi pour l’appuyer.
g) Questionnement du consultant par les producteurs et productrices
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Deux questions sont survenues au cours de l’entretien :
comment obtenir la disponibilité du tracteur ?
que faire des installations laissées par l’IPHD ?
A la première question le chef de secteur agricole, qui faisait partie
de la délégation, leur a répondu qu’il organisera des réunions de
programmation auxquelles les producteurs et les productrices
seront représentés.
Pour la deuxième question, il s’agit d’un bâtiment de bonne qualité
et qui est encore en bon état, construit par l’IPHD dans le village de
Kinguembo (à 2 km de la gare de Madingou)
en vue de
stockage des produits agricoles avant leur évacuation vers les
grands centres de consommation. Ce bâtiment est totalement
abandonnéen brousse sans le moindre entretien. Le consultant
leur a proposé de prendre attache avec les autorités locales afin
d’analyser à ce niveau les possibilités d’affectation de cet ouvrage
aux GIEC des environs.
3-1-2 : au niveau de l’atelier de concertation avec les O.P.
Les analyses ont porté sur les sources de financement des OP et leur
utilisation, l’accès au crédit, les acquis au niveau du projet PRODER
SUD, des acquis au niveau des autres programmes et au niveau de la
CNOP Congo.
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Organisations paysannes (OP)
concernées
dans le département de
la Bouenza

Ressources
financières des OP

Districts

Sources

Mouyondzi

Mouyondzi

villages

Mouyondzi
poste

OP
Association
mama
NKENGUE

GIEC

Mfouati

Loutété

(18 f+12h)=30
APAIP
(7 f + 13h)=30

M’Fouati

Kinzaba

haricot

70 000

fonctionnement

25%

Ristourne aux
membres
Ristourne aux
membres

50 %

320 000
375 000

Total
Frais
sarclage

(14f et 2h)=16

FEMMES
UNIES

45 000
300 000
345 000
150 000
50 000
200 000

BokoSongho
centre
KibongaLouamba

AVTRB
(3f+12h)=15

soja

GIEC
(10f+15h)=25

Frais
sarclage

750 000

Kayes

Kayes

AFRN
(9f+3h)= 12

Mabombo

Mabombo

Nouvelle

manioc
arachide
Total
Manioc

150 000
50 000
200 000
100 000

Kayes

Destination

%

MUCODEC

25 %

Nature de
crédit

Montant
en
FCFA

Institut de
financement

Acquis projet
PRODER
SUD

Acquis autres
programmes ou projets
Nature
d’acquis

Programme
ou projet

formation
/diversification
boutures de
manioc

100%

Acquis
CNOP
Congo

sensibilisation

Boutures de
manioc
formation

Frais
sarclage
manioc
total
manioc
arachide
Total

TU BIKA
KUETO
(7f + 4h)=11

Molokaï

manioc

Montant
en
FCFA
250 000

Accès au crédit

(8 f et 6 h) =14

Mayalama

BokoSongho
Boko Songho

Utilisation des
ressources financières

Main d’œuvre
sarclage
ristourne
fonctionnement
ristourne
semences
fonctionnement

100%

Appui
production
agricole

50 %
50%
50%
20%
30%

Boutures de
manioc

60 000
ristourne

75 %

MUCODEC
MUCODEC
ristourne

25 %
45 %
55 %

ristourne

75%

Travaux
préparatoires
culture
manioc

200 000
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Appui
production
agricole
Appui
production
élevage

Appui
production
manioc
soja

Caisse
Féminine
Boutures

PDARP

Membre du
CNOP Congo

PDARP

sensibilisation
Membre du
CNOP Congo

PDARP
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Mabombo

Mbouma

Madingou

Kihoungou

Famille
(6f+6h)= 12
GIEC
Association
Kihoungou
(8f+2h)= 10

Frais
sarclage
manioc
maraîchage

525 000

Total

800 000

500 000
300 000

caisse interne

25 %

ristourne

100%

Achat des
moutons
Caisse interne
Ristourne

13 %
50 %
37 %
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Outils
agricoles
Boutures de
manioc
Boutures
Produits PAM
Mat. agricole

Appui
production
manioc
maraîchage

PDARP

Membre du
bureau
départemental
Cnop Congo

Remarque :
comme partout ailleurs, on constate une domination des femmes dans les différentes organisations ;
la tendance se confirme que le manioc constitue la principale source des revenus des producteurs et productrices ;
il a été noté que les anciens groupements ont plus d’initiatives pratiques sur l’autonomie financière de leurs organisations ;
les fonds des groupements sont souvent utilisés pour le fonctionnement et la ristourne aux membres ; un seul groupement a
fait preuve d’une vision en investissant les fonds propres du groupement à l’achat des moutons dans le but de diversifier les
sources de revenus de l’organisation ;
l’épargne est actuellement orientée vers la MUCODEC, même celui qui est membre fondateur de la CMEC il s’abstient
encore d’y épargner ;
la culture de crédit est pratiquement nulle, un seul groupement a pu emprunter auprès de la caisse féminine avec 4 mois
d’échéancier ; la stratégie mise au point par le groupement était de partager les fonds de crédit : 50 % avaient servi à financer
l’extension de la culture de manioc, tandis que les 50 % avaient servi à la commercialisation du foufou , les résultats générés
par cette action commerciale ont permis de rembourser le crédit en respectant les exigences de l’Institut de crédit ;
outre les appuis du PRODER, on peut noter que certains producteurs et productrices bénéficient des appuis du PDARP ;
la CNOP Congo s’implante progressivement dans la zone par des actions encore très limitées ;
c’est au cours de cette concertation que la délégation de l’Association KIHOUNGOU a émis des doutes sur la fiabilité des
compétences du maître d’ouvrage qui a construit déjà un ouvrage(non achevé encore)
sur les 4ouvrages prévus sur
l’axe Madingou gare– Kibounda ;
les participants ont reconnu de façon unanime que le développement agricole est fortement lié simultanément à la
structuration de la commercialisation des produits en aval et ont vivement souhaité une diversification vers les autres filières
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agricoles outre le manioc (sans oublier la filière pomme de terre) ;
28
la synergie est assez forte avec PDARP au niveau des certains GIEC ou associations.
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3-1-3 : au niveau des CMEC

29

Les échanges et les partages se sont tenus avec deux CMEC, celle de
Sibiti et de Madingou. Deux critères ont été analysés au niveau de
chaque CMEC : les différents produits proposés et les stratégies d’octroi
des crédits.
CMEC

01 Date de mise en œuvre opérationnelle
02 Nombre d’adhérents
Membres sociaux
Groupements ou PME

03 Produits financiers

04

05
06

Stratégie d’octroi de crédit
Conditions de base
Montant plafond en FCFA
Taux d’intérêt
Différé
Echéanciers
Durée effective du crédit
Garantie
Nombre des crédits accordés
Taux de remboursement

Sibiti
28 décembre 2008

Madingou
9 janvier 2011

319
120

103
77

Prêt à court dans les domaines ci-après

Commerce général
Agriculture

Commerce général
Agriculture

Elevage
Artisanat
Transport et commercialisation
des produits agricole

Elevage
Artisanat
Transport et commercialisation
des produits agricole
cas

être membre de la CEMEC avec au moins 3 mois d’ancienneté
5 fois l-épargne (dépôt à terme)
5 fois l-épargne (dépôt à terme)
10 %
10 %
1 mois
1 mois
3 mois
3 mois
4 mois
4 mois
avaliseur membre de la CMEC
avaliseur membre de la CMEC
101
11
65 %
5%

Le réseau mutualiste et le système de crédits ciblés mis au point par le projet au
travers les CMEC semblent bien marcher pour certains secteurs d’activités du
milieu rural mais ils ne répondent pas encore au domaine agropastoral.
Les produits proposés et les stratégies en vigueur ne sont pas du tout adaptés.
C’est pourquoi l’octroi des crédits pour les exploitations agricoles et d’élevages
n’est pas encore effectif alors que ce domaine constitue le secteur du milieu rural
le plus important économiquement et le plus prioritaireen besoins de financement.
Les différés et les échéanciers proposés sont certes efficaces pour l’équilibre
financier des CMEC, mais ils ne sont pas adaptés aux différents cycles de
production agropastorale.
Les gestionnaires dans leur ensemble pensent que c’est une situation liée
seulement au démarrage des CMEC, ils pourront y remédier à terme. Sans pour
autant remettre en cause leur optimiste et douter de leurs compétences très
appréciables, mais il convient de souligner que c’est une situation assez grave
qui exige une grande réflexion maintenant afin d’analyser les diverses voies à
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explorer pour adapter les CMEC à ce secteur.
3-1-4 : au niveau des membres départementaux de la CNOP Congo
Cette analyse s’est avérée nécessaire pour cerner la culture paysanne
des responsables départementaux de la CNOP Congo etleur degré
d’appropriation des acquis du projet PRODER SUD.
Appréciation de la culture paysanne
L’objectif de cette analyse était de comprendre si la structure CNOP
Congo dans les deux départements n’était pas accaparée par des
bureaucrates déconnectés totalement des réalités paysannes au point
de ne pas être à la hauteur de comprendre et de défendre les intérêts
majeurs des producteurs et productrices.
Ainsi, il a été constaté que :
le coordonnateur départemental ( Lékoumou) de la CNOP Congo
vit dans le village OSSIBA où il dispose des plantations de manioc,
d’arachide et de bananiers ;
le secrétaire départemental (Lékoumou) de la CNOP Congo
chargé des finances vit dans le village d’INDO. Il est président de
la coopérative agropastorale SEBULON non encadrée par le
PRODER SUD, mais qui compte 16 membres (6 femmes et 10
jeunes) avec une moyenne d’âge de 35 ans. La coopérative
dispose de 3 hectaresd’ananas, 120 arbres fruitiers et un élevage
ovin de 54 têtes (le plus important de la contrée). L’année agricole
2009-2010 les recettes d’exploitation pour les ananas a été de
l’ordre de 5 millions de FCFA avec des charges de 1 820 000
FCFA soit une marge brute de 3 180 000 FCFA correspondant à
un revenu individuel annuel de 198 750 FCFA.
la coordonnatrice départementale (Bouenza) de la CNOP Congo
vit à Madingou gare, Chef d’antenne de la CONDEC (Convention
Nationale du Développement Communautaire) de la Bouenza,
Membre du Comité de Pilotage du PDARP, Membre du Comité
d’évaluation du projet PCR , Présidente du groupement ABBON
qui a pour activité la transformation d’aliment de bétail, l’élevage et
la culture maraîchère ;
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le secrétaire départemental (Bouenza) de la CNOP Congo chargé
des finance habite à Madingou gare où il pratique la pisciculture et
l’élevage des ovins et des caprins.
Il ressort de cette étude que les dirigeants départementaux de la CNOP
Congo sont bien sédentaires dans le milieu rural avec des fonctions
assez importantes de production agropastorale.
Appropriation des acquis du projet
le coordonnateur départemental ( Lékoumou) de la CNOP Congo
est le président du GIEC d’OSSIBA mis en place par le projet
PRODER SUD, il a tout intérêt et la motivation justifiée pour une
viabilité des réalisations du projet ;
le secrétaire départemental (Lékoumou) de la CNOP Congo
chargé des finances est en même temps président de l’association
non reconnue par le projet dont les membres ont établi un
partenariat avec le GIEC d’OSSIBI pour recevoir les boutures de
manioc des variétés améliorées ;
la coordonnatrice départementale (Bouenza) de la CNOP Congo
héberge les différentes réunions des GIEC du département et qui
sont appuyé par le PRODER SUD ;
le secrétaire départemental (Bouenza) de la CNOP Congo chargé
de la formation, il est également président de l’Union Locale des
Associations de Développement du district de Madingou, il est le
président également de la CMEC de Madingou.
L’implication de tous ces dirigeants départementaux de la CNOP
Congo aux différentes activités initiées par le projet met en
évidence leur engagement de s’approprier les acquis du projet
PRODER SUD.
Ce qu’ils ont en commun tous :
c’est d’être à la tête des associations d’obédience paysanne
localement bien implantées dans les zones respectives de
développement;
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de disposer d’un niveau de savoir général suffisamment avancé et
d’une motivation sans faille ;
d’être dépourvus de savoir faire et des ressources nécessaires
pour préparer et consolider les capacités des organisations
paysannesde base à bien s’approprier les acquis du projet
PRODER SUD et des autres programmes de développement afin
d’en assurer à terme leurs pérennités.
Ils constituent pour le moment une ressource humaine potentielle
capable de répondre, de façon permanente, aux demandes des
organisations paysannes s’ils avaient les compétences nécessaires.
3-2

: Les atouts et les faiblesses du projet PRODER SUD

Tenant compte de ce qui précède, il s’agit ici d’apprécier le niveau de
satisfaction des producteurs et des productrices sous forme des
conclusions tirées dans l’ensemble des deux départements concernés et
à partir des réalisations des quatre composantes du projet retenues par
l’évaluationà savoir :
accès aux marchés et aux bassins de production ;
appui à la production et à la commercialisation ;
hydraulique rurale
développement des services financiers ruraux.
Les atouts et les faiblesses de chaque composante sont précédés d’une
présentation du résultat global prévisionnel de la composante concernée
soutenu ensuite par les réalisations du projet PRODER SUD.
Les atouts, qui se traduisent en forme de satisfaction des producteurs
par rapport au résultat global prévisionnel de la composante, sont
présentés en écriture normale tandis que les faiblesses, qui traduisent
leur insatisfaction, sont présentées en italique.
3-2-1 :Accès aux marchés et aux bassins de

production

Le temps et l’absence d’un moyen de transport autonome n’ont pas
permis à la mission d’évaluer les réalisations sur le terrain. Les
informations traitées proviennent du rapport d’activités de 2010 du projet
et des entretiens approfondis au niveau des focus groups.
Résultat global prévisionnel du projet

Réalisations du PRODER SUD
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Désenclavement des bassins de production

Pistes aménagées
piste Bouansa – Nqgouédi
piste Kolo – Moufilou
piste Lilendé – Matoto
piste Ngouédi - Kinzaba
Ouvrages de franchissement terminés
axe Bouansa – Ngouédi
axe Madingou–gare – Kibounda
axe Lilendé - Matoto

33

Les populations reconnaissent certaines réalisations du projet tant sur
l’aménagement des pistes agricoles que sur les ouvrages de franchissement.
Cependant, elles ont soutenu que l’ouvrage de franchissement sur l’axe
Madingou-gare – Kibounda n’est pas encore terminé. Elles doutent même de la
fiabilité des compétences du maître qui a construit déjà un ouvrage (non remblai
encore) sur les 4 prévus.
3-2-2 : Appui à la production et à la commercialisation
Résultat global prévisionnel du projet

Réalisations du PRODER SUD
Des nombreux GIEC ont été mis en place pour
servir des
relais. Au cours de la campagne
précédente 96 nouveaux GIEC (65 dans la
Bouenza et 31 dans la Lékoumou) et qui ont
réalisé respectivement 140 ha et 52 ha de
plantation de multiplication des boutures de
manioc des variétés améliorées.
Régénération du manioc
 assainissement des variétés et écotypes
locaux ;

Amélioration de la sécurité alimentaire et
des revenus des ruraux

 des variétés tolérantes et résistantes à la
mosaïque ont été introduites ;
 multiplication et diffusion de ces variétés à
travers les champs de multiplication.
Diffusion des semences et plants améliorés
(arachide, soja, maïs et haricot)
Distribution des plants sélectionnés de palmiers à
huile (677 pour la Bouenza et 434 pour la
Lékoumou)
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Les producteurs et productrices ont un grand espoir quepar la mise en place des
GIEC ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes qu’un seul individus ne
peut pas résoudre.

Mais ils souhaitent que le projet ne doive pas se limiter à la considération des
GIEC comme des simples diffuseurs des boutures ou des autres intrants, mais il
doit les préparer et les conduire à devenir des véritables vecteurs principaux de la
durabilité du projet.
Ils sont peinés de constater que certains GIEC formés artificiellement ont connu
une érosion importante de leurs membres (GIEC de Kayes) entrainant parfois
leur dislocation;
Dans le département de Lékoumou, les
producteurs n’ont pas
apprécié les outils que le projet leur avait offerts, parce qu’ils n’étaient
adaptés, ils regrettent de n’avoir pas été associés à l’opération.

du

tout
pas

Certains GIEC se plaignent parce qu’ils
n’ont pas perçus leurs frais liés au
sarclage (cas généralisés dans le district de Boko- Songho notamment).
Les producteurs et productrices sont largement satisfaits du fait que le projet se
soit orienté à l’amélioration de la filière de manioc, qui était pratiquement au bord
du gouffre, par l’introduction des variétés tolérantes et résistantes à la mosaïque
d’autant plus que cette filière constitue leur principale source des revenus;
Mais cet enthousiasme est mitigé en zone forestière parce que des pourritures des
tubercules ont été constatées sur certaines variétés à cycle
court
et
qui
affectent fortement
les rendements.
Ils assistent impuissants à l’imputation progressive de la forêt primaire détériorant
du jour au jour l’environnement dont les effets climatiques commencent à se faire
remarquer.
Les producteurs et les productrices sont satisfaits de savoir que le projet avait
prévu de mettre un accent particulier sur les femmes (piliers de production) et les
jeunes (qui représentent l’avenir).
Mais ils constatent amèrement qu’au fur et à mesure que le projet avance les
pénibilités de travail agricole pour les femmes restent les mêmes et il n’existe à
l’horizon aucune proposition du modèle d’exploitation agricole susceptible d’attirer
et de fixer les jeunes dans le milieu rural.
Les producteurs et les productrices sont satisfaits de l’augmentation de la
production agricole (grâce à l’introduction des nouvelles variétés pour le manioc et
d’autre matériel végétal) et des efforts sur le désenclavement des bassins de
production pour l’écoulement des produits.
Mais ils sont fortement déçus parce que les prix d’achat des produits n’ont pas
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bougé ou ils ont même tendance à la baisse au fur et à mesure que les produits35à
offrir augmentent.
3-2-3 : Hydraulique rurale
Résultat global prévisionnel du projet

Accès à l’eau potable des populations rurales.

Réalisations du PRODER SUD
11 puits en cours construction (Bouenza)
11 puits construits (Bouenza)
3 puits construits (Lékoumou);
4 puits en cours construction(Lékoumou)
3 sources aménagées (Lékoumou);
5 sources en cours d’aménagement (Lékou.);

Les producteurs et les productrices se réjouissent de pouvoir accéder à l’eau
potable et traitée.
Cependant, ils seraient plus comblés si dans certains cas, les réalisations des
ouvrages (puits)
pouvaient s’effectuer sur la base d’une programmation
rigoureuse afin d’éviter des ouvrages à l’abandon avec tous les risques possibles
que cela représente (danger
potentiel et risque permanent de pollution).
3-2-4 : Développement des services financiers ruraux
Résultat global prévisionnel du projet

Opportunités de l’accès au crédit des
populations rurales

Réalisations du PRODER SUD
7 CMEC créés (Bouenza)
2 CMEC en cours de réalisation (Bouenza)
3 CMEC créés (Lékoumou)
2 CMEC en cours de réalisationtion
(Lekoumou)

Les producteurs et les productrices sont satisfaits de trouver à leurs portes
presque les services financiers,
Mais très vite ils se sont aperçus que les différés(1 mois) et les échéanciers (3
mois) proposés par les CMEC étaient inadaptés à leurs différents cycles de
production: manioc (12 à 18 mois), arachide et soja (4 mois), banane (plus de 5
mois), pisciculture (plus de 6 mois), élevages (6 à 18 mois); du coup, ils ne
peuvent pas accéder aux crédits pour financer les opérations
culturales
(défrichement, abattage, labour, semis, sarclage) qui demeurent les plus pénibles
et les plus déterminantes.
CNOP Congo (Concertation nationale des Organisations Paysannes et des producteurs
agricoles du Congo) ?
Appuyer les organisations des paysannes afin qu’elles soient à la hauteur
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Ambition

d’amener progressivement les producteurs et les productrices ruraux à
36
atteindre leur bien être sur la base de l’auto-développement de leurs
activités génératrices des revenus

Les producteurs et les productrices sont satisfaits de constater qu’il existe une
CNOP Congo qui est en mesure d’appuyer toutes les organisations d’obédience
paysanne afin de les amener à pérenniser les acquis du projet et à promouvoir
leurs capacités d’assumer leurs responsabilités (défense des intérêts des
producteurs et productrices, participation à tout le processus de réalisation d’un
projet, réalisation de commercialisation équitable des produits agricoles).
Mais hélas ils se demandent si la CNOP Congo dispose des moyens de ses
ambitions ?

IV-Proposition des axes d’amélioration
L’idéal aurait été que les axes d’amélioration recherchés soient ceux
pouvant conduire à la satisfaction complète des producteurs et
productrices, mais se serait de l’illusion pour un projet de développement
où les actions viennent en contribution ou en complémentarité par
rapport aux programmes. Aussi, les axes à proposer sont surtout ceux
qui peuvent s’orienter vers un engagement de tous les acteurs du projet
PRODER SUD sur la durabilité des acquis à l’issue du projet et ceci
dans les limites de leurs missions respectives.
Le cadre de propositions est structuré en différentes composante du
projet (il s’agit des 4 composantes retenues) , il rappelle les objectifs de
chaque composante pour rester dans le cadre limite du projet, il présente
ensuite les axes stratégiques d’intervention où les améliorations
s’avèrent nécessaires et il décline les proposions d’actions susceptibles
de contribuer àla sauvegarde et à la pérennisation des acquis du projet.
Par ailleurs, ces propositions d’actions ne s’assimilent pas à des
recommandations, mais elles prennent en compte les principales
conditions qui doivent être réunies pour garantir la pérennité des acquis
du projet PRODER SUD.
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Composantes

Rappel des objectifs de la

Axes stratégiques

composante

d’intervention

Propositions d’actions


Accès aux
marchés et aux
bassins de
production

Améliorer de manière durable
l’accès aux marchés et aux
bassins de production

Désenclavement des
bassins de production
prioritaires par la
réhabilitation et l’entretien
des routes et pistes
rurales, afin de garantir
l’accès au marché







Appuyer la relance, la
diversification et la valorisation
de la production agricole

Appui à la
production et à la

Intensification et
diversification de
l’agriculture

Sélectionner les maîtres d’ouvrage dont les compétences professionnelles
sont prouvées en matière de réalisations des ouvrages de
franchissement ;
Associer les bénéficiaires à la sélection de ces maîtres d’ouvrage (parfois
ils disposent des informations plus pertinentes surtout s’ils sont du milieu) ;
Encourager les également à participer à l’évaluation des réalisations ils
peuvent avoir des apports enrichissants résultant de leurs expériences
professionnelles, mais surtout ils seront mieux valorisés et le processus
d’appropriation peut être amorcé.
Suivre le phénomène de pourriture des tubercules
dans la zone
forestière et déterminer son ampleur sur le plan économique;
Sélectionner, multiplier et diffuser éventuellement les variétés tolérantes et
résistances à ce phénomène ;



Etre attentif au respect de l’environnement ;



Vulgariser des systèmes culturaux protecteurs de l’environnement surtout en
zone forestière par l’amélioration des jachères avec l’introduction des
légumineuses;



Promouvoir des systèmes culturaux tendant à la réduction de la pénibilité des
travaux surtout pour les femmes (la mécanisation constitue un début
actuellement dans ce sens en zone de savane avec la promotion des brouettes
pour les transports);



Proposer des modèles d’exploitation agricole protecteurs de l’environnement et
viables économiquement afin d’attirer et de fixer les jeunes dans le milieu rural
(voir des tentatives réalisées dans ce sens par les producteurs de Loutété);
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commercialisation



Poursuivre la diversification des cultures outre le manioc, le soja, le maïs et
l’arachide, ajouter 39
la pomme terre (c’est une spéculation qui est très demandée)



Lever le pied sur la mise en place des nouveaux GIEC en essayant de
consolider ceux qui existent actuellement;



Renforcer les capacités des GIEC et autres associations des producteurs
afin qu’ils soient en mesure de s’approprier progressivement les acquis du
projet et en assurent la pérennité ;
S’appuyer, pour leur formation, sur les associations locales de la place
qui ont l’avantage d’être affiliées à la CNOP Congo ;
Développer les compétences de ces associations locales (qui disposent déjà des
potentialités énormes) par l’INADES formation afin qu’elles soient capables de
préparer et d’accompagner les GIEC et autres organisations paysannes de la base
dans l’appropriation progressive des acquis du projet et dans leur gestion durable
à l’issue du projet ;




Renforcer les capacités
d’autopromotion et de gestion
des populations rurales,
individuelles et collectives

Appui à la création et/ou à
la consolidation des
groupements d’intérêt
économique
communautaire dans les
villages (GIEC)

;

Appui à la
commercialisation à la
commercialisation des
produits agricoles



Initier, pendant cette phase du projet, les GIC et autres associations paysannes de
base à savoir bâtir leur développement économique et leur pouvoir de plaidoyer
conditions nécessaires pour assurer leur crédibilité et leur durabilité.



Sortir de la culture d’animosité qui règqne entre le projet PRODER SUD et la
CNOP Congo vers une culture de collaboration partenariale sincère et
enrichissante pour permettre à cette dernière d’organiser rationnellement les
organisations paysannes afin qu’elles soient d’ores et déjà à la hauteur de
pouvoir assurer la pérennité des acquis du projet PRODER SUD.



Mettre au point, le plus vite possible, un observatoire économique pour 3
filières agricoles (manioc, banane et arachide) afin de garantir la
commercialisation équitable de ces produits qui constituent les principales
ressources de revenus des producteurs et productrices ;
Structurer et organiser la commercialisation de l’ensemble des produits agricoles
en s’appuyant sur les unions locales qui sont en train de se mettre en place et en
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impliquant les GIEC dans la collecte primaire.

40

Hydraulique
rurale

développement
des services
financiers ruraux

Faciliter l’accès des
populations rurales à l’eau
potable

Faciliter l’accès des
populations rurales, en
particulier les plus défavorisés,
aux services financiers
adaptés à leurs besoins

Diffusion des
technologies simples de
transformation des
produits agricoles



Appuyer les unités de transformation qui se mettent actuellement en place
{production de boisson de canne à sucre au GIEC de M’Pika, production de
jus de pamplemousse par l’Association Femmes Réveillons-Nous (AFRN)}
par des études de faisabilité et de marché.

Construction des puits
d’eau et aménagement
des sources naturelles



Veiller à la programmation et à la budgétisation, de façon rigoureuse, aux
devis relatifs aux constructions des puits afin d’éviter les ruptures des
travaux constatées dans certains villages;



Procéder au préalable à l’ identification des besoins en microcrédits des
producteurs et productrices dont les montants doivent refléter les besoins
en financement dégagés par les plans de trésorerie des actions à
entreprendre par les candidats à la demande de crédits ;



Créer une articulation forte entre les CMEC et l’équipe d’appui technique
du projet pour déterminer la viabilité des actions rentables de production
qui peuvent être financées afin de sécuriser et de garantir la durabilité du
service financier ;



Développer la culture d’épargne et de crédit chez les producteurs et les
productrices ;



Préconiser un fonds de garantie pour les CMEC (au niveau du projet ou du
Fonds de garantie de l’agriculture) pour leur permettre de financer les
opérations agricoles afin de sécuriser leurs intérêts et de favoriser les
producteurs et productrices d’accéder aux crédits adaptables à leurs
différents cycles de production, Le fonds de garantie rembourse les CMEC
selon leurs règles de gestion (respect des différés et des échéanciers)
tandis que le Fonds de garantie se fait rembourser par le producteur au
moment de la vente des produits avec le même montant des intérêts
versés par le fonds de garantie à la CMEC. Ce fonds de garantie peut être

Appui des populations
rurales à la création des
Caisses Mutuelles
d’Epargne et de Crédit
(CMEC)
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géré par les organisations départementales des paysans, l’essentiel est de
41 tâche. Il convient de souligner que si aucune
les préparer à cette
disposition n’est prise dans ce sens les producteurs et les productrices ne
pourront jamais accéder aux services financiers et l’objectif de cette
composante ne sera jamais atteint et l’objectif global du projet sera amputé
d’un facteur déterminant pouvant hypothéquer son atteinte aussi.
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Conclusion générale
Dans sa conception, le projet PRODER SUD est très pertinent parce
qu’il aborde, de façon très évidente, les principaux facteurs qui limitent
généralement le développement rural du Congo :
défectuosité des pistes agricoles ;
absence de liens entre la recherche et le développement surtout en
matière de matériel végétal amélioré ;
inexistence des financements pour les exploitations agricoles ;
fragilité sanitaire des populations.
En optant à vouloir s’attaquer à ces problèmes de manière durable, le
projet avait suscité des espoirs immenses chez les producteurs et les
productrices dans leur ensemble.
La mise en œuvre pratique des diverses actions pour résoudre ces
problèmes a donné des résultats qui ont largement satisfait les
populations rurales surtout dans le sauvetage de la filière manioc qui
était presque au bord du gouffre, alors qu’elle constitue la principale
source des revenus et la base de l’alimentation. A cela s’ajoute
évidemment les autres réalisations qui tentent de répondre aux attentes
des populations rurales (réhabilitation des pistes rurales, l’accès à l’eau
potable et aux services financiers).
Mais les préoccupations des producteurs et des productrices se
cristallisent au fur et à mesure que le projet avance et ils sont
essentiellement fondées sur 4 points surtout :
1.

Ils sont moins préparés à la gestion de l’après – projet. Sur ce point
précis il serait très logique que les associations locales affiliées à la
CNOP Congo présentent des conditions favorables pour recevoir
un transfert des connaissances de la part de l’INADES afin qu’ils
soient capables d’encadrer les GIEC et les autres organisations de
base pendant et à l’issue du projet.
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2.

Tant que la commercialisation ne sera pas structurée les
producteurs et les productrices ne sentiront pas à terme les effets
de tous les appuis à la production agricole réalisés en amont. Il
convient de souligner qu’une bonne commercialisation détermine
les conditions de développement en aval et garantit les revenus
des principaux acteurs.

3.

L’accès aux services financiers des acteurs les plus défavorisés du
milieu rural (les producteurs et les productrices) n’est pas possible
tant que les produits et les stratégies de financement ne seront pas
adaptés aux cycles de production. Cette réalité n’est pas
seulement temporaire mais il faut l’analyser dans toute sa
dimension avec une vision à long terme ; la survie des CMEC et de
la croissance économique des producteurs et des productrices en
dépend.

4.

L’effet d’être attentif aux problèmes de l’environnement n’est pas
du tout un comportement chimère mais plutôt une attitude
visionnaire parce que le phénomène est réel surtout dans les
zones forestières. Toute société qui ne pense pas à la survie des
générations futures est une société irresponsable.

La réponse à cette conclusion est très facile « le projet PRODER SUD
ne peut pas tout faire ». Certes, mais n’oublions pas que ce projet,
depuis sa conception, s’inscrit dans une dynamique de développement
telle que la défaillance d’un seul paramètre suffit pour inhiber tout ce qui
a été réalisé.
L’objectif global du projet se définit ainsi : contribuer à l’amélioration
durable des revenus et de la sécurité alimentaire des ménages
ruraux pauvres dans les quatre départements concernés.
Si cet objectif est en train d’être atteint, alors les bénéficiaires de la
Lékoumou et de la Bouenza
peuvent s’estimer satisfaits
progressivement de façon durable au fur et à mesure des réalisations
du projet PRODER SUD…
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