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Avant-propos
Cette évaluation a été commandée par VLIR-UOS au moment où les CUI sont encore au début de la
mise en œuvre dans les trois universités UCB, UCC et UNIKIS en RD Congo. Les évaluateurs ont
donc non seulement regardé les premiers effets de la CUI, mais surtout la mise en œuvre de la CUI et
la mesure dans laquelle les partenaires ont développé des stratégies pour réaliser les objectifs de la
relève Académique, le désenclavement et le développement institutionnel durable. L'évaluation
n'aurait pas été possible sans les efforts du personnel des Cellules de gestion dans les universités
Sud. Les évaluateurs tiennent à les remercier pour ce travail. Les évaluateurs tiennent également à
remercier les partenaires du Nord et du Sud pour le temps qu'ils ont libéré pour parler avec nous et
pour leur contribution à l'analyse et à la réflexion au cours de la mission, mais aussi par la suite par le
biais des commentaires constructifs sur le projet de rapport. Nous espérons que cette évaluation peut
contribuer à un dialogue entre toutes les parties prenantes sur les défis et opportunités pour le
développement des «centres d'expertise» en RD Congo.
Corina Dhaene, au nom de l’équipe d’évaluation, juillet 2013

Contexte et clause d'exclusion de responsabilité
Le programme VLIR-UOS pour la Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI), qui a débuté en
1997, est un programme de coopération interuniversitaire des universités flamandes. Basé sur un
système de financement du programme fourni par le gouvernement belge, le programme s'adresse à
un nombre limité d'universités partenaires soigneusement sélectionnés dans le Sud. Chaque
partenariat, qui couvre aujourd'hui une période maximale de dix ans, se compose d'un ensemble
cohérent d'interventions axées sur le développement de l'enseignement, la recherche et le service à la
société de l'université partenaire, ainsi que sa gestion institutionnelle.
Tous les trois à cinq ans, la coopération avec un partenaire est évaluée. Tous les programmes de
coopération en cours sont évalués par une commission d'évaluation indépendante externe. Les visites
dans les pays de ces commissions, généralement composées d'un expert international et local, sont
précédées d'un vaste processus d'auto-évaluation. Toutes les commissions d'évaluation ont produit
un rapport d'évaluation qui, en principe, est censé être autonome, c'est à dire contenant des
informations factuelles essentielles, ainsi que des conclusions et recommandations.
Ce rapport présente les points de vue des membres de la commission qui a évalué le Programme
CUI, il ne présente pas nécessairement les opinions du VLIR-UOS. La commission d'évaluation est
seul responsable pour le rapport en termes de son contenu, ainsi que de sa structure.

Photo couverture : Peter Verbeeck
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Sommaire
1

Introduction - Le VLIR-UOS veut contribuer au désenclavement et à la relève académique des
institutions supérieures dans le Sud. Depuis 2006, le VLIR-UOS mène un programme en RDC au
travers de différentes modalités dont des Coopérations Universitaires Institutionnelles (CUI) avec 3
institutions en ciblant la création des centres d’expertise : à l'Université Catholique du Congo-UCC à
Kinshasa, à l'Université Catholique de Bukavu-UCB et à l'Université de Kisangani-UNIKIS. Les CUI
sont mises en œuvre autour d'un thème central qui est ensuite concrétisé dans des projets. Ce sont
des programmes de longue durée qui visent un changement institutionnel et un renforcement durable
des capacités. Une attention particulière est accordée à l'amélioration de la qualité de l'enseignement
et de la recherche.

2

Cette évaluation porte sur les programmes de CUI des trois universités cités ci-dessus et plus
particulièrement la phase 1 (avril 2011- mars 2014) de ce programme. Elle vise à apporter une
appréciation de la mise en œuvre, de l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence et de la durabilité au
niveau de chaque projet et au niveau des programmes CUI dans leur ensemble. En même temps,
cette évaluation aborde les aspects plus stratégiques qui doivent permettre de mieux préparer la
deuxième phase. L’évaluation a été exécutée par le bureau ACE Europe en collaboration avec les
bureaux DRIS et GAAD, avec une équipe de trois consultants : Corina Dhaene (en tant que
responsable pour ACE Europe), Pierre Grega (DRIS) et Anicet Mayira (GAAD).

11

Université

Thème autour duquel est développé le centre d’expertise

UCB

Institut de référence et d’excellence dans la gestion des problèmes occasionnés ou
aggravés par la situation de post-conflit

UCC

Décentralisation et développement local

UNIKIS

Agriculture durable et gestion des ressources naturelles

Comme souhaité par le VLIR-UOS, les évaluateurs ont appliqué un système de scores chiffrés pour
apprécier les programmes et projets. Ces scores permettaient de définir les appréciations selon
l’échelle suivante : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent. Les méthodes
utilisées pour la collecte d’information étaient les suivantes : briefing avec les membres de l’équipe
VLIR-UOS, lecture de documents (y compris l’analyse des auto-évaluations faites par les
coordonnateurs des CUI et les responsables de projets), analyse de l’évolution au niveau des KRA
(‘Key Result Areas’), interviews semi-structurées avec les responsables du côté flamand et 3 missions
de terrain en RDC (en avril – mai 2013) co-organisés avec les cellules locales de gestion et
regroupant des discussions en groupes focus, des sessions de travail d’analyse et de réflexion
stratégique, des interviews semi-structurées.

12

L’évaluation des différentes CUI a été exécutée selon la planification prévue. Les programmes
détaillés de chaque mission et le relevé complet des personnes interviewées sont repris en annexe du
rapport. Seules la manière de compléter l’auto-évaluation et la façon d’assurer le suivi des KRA tels
que conçus par le VLIR-UOS et encore insuffisamment appropriées par les partenaires du Sud, ont
posé quelques défis aux évaluateurs dans l’interprétation des objectifs de la CUI.

13

Les acteurs du Sud et du Nord ont souligné que l’évaluation venait trop tôt dans l’exécution de cette
phase. Les évaluateurs ont expliqué que l’évaluation ne porte pas seulement sur une appréciation de
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ce qui a été réalisé mais devrait également apprécier la mesure dans laquelle les partenaires ont déjà
conçu et développé des stratégies pour assurer la réalisation de résultats.
14

Contexte - En 2012, le budget de l’Etat destiné à l’Enseignement supérieur et universitaire a
augmenté de 69,5% par rapport à 2011. Pour la recherche scientifique, l’augmentation s’élève à
26,4% par rapport à 2011. Ce budget représente ainsi 3,55% du budget national. Le taux brut de
scolarisation en 2010 est estimé à 6,9% et le taux d’encadrement moyen enregistré révèle que le pays
compte 1 professeur pour 246 étudiants durant l’année académique 2010-2011. Malgré la
démonstration d’une remarquable capacité de résilience dans le secteur de l’Education dans son
ensemble, et particulièrement celui de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, des problèmes
graves persistent : l’absence de l’Autorité de l’Etat, le faible financement du secteur, le grand nombre
d’établissements, les infrastructures délabrés, l’absence d’équipements didactiques. En ce qui
concerne les ressources humaines, le vieillissement et la sous qualification généralisée du personnel
académique et scientifique est à souligner.

15

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique (MESURS) à publié
un Plan Stratégique sur L’Enseignement Supérieure et Universitaire en 2012 et un programme
d’Actions Prioritaires et un Cadre de Dépenses à Moyen-Terme (2012-2016). Les objectifs
stratégiques du MESURS sont : (i) améliorer la gouvernance, (ii) améliorer la qualité (efficacité et
adéquation formation-emploi), (iii) revitaliser la recherche et renouveler les ressources professorales
et (iv) favoriser l’équité (genre, disparités provinciales, population défavorisée, valeurs morales).

16

Le sommaire ci-dessous, reprend les constats et recommandations les plus importants formulés par
l’évaluation pour chaque CUI en général, ses projets et sa gestion ainsi que de manière plus
particulière sur le taux d’exécution, la valeur ajoutée du concept de centre d’expertise et l’appréciation
selon les critères CAD et des critères de qualité, de partenariat, de gestion et de synergie.
Evaluation CUI avec l’UCB à Bukavu- Le programme CUI à l’UCB vise à développer l’UCB comme
un centre de référence dans la gestion des problèmes aggravés ou occasionnés par la situation de
post-conflit. Le programme est composé de trois projets.
CUI UCB - projets

24

projet 1 : Agronomie

renforcer les capacités scientifiques et améliorer l’infrastructure de
recherche afin de développer des recommandations sur la GIFS (gestion
intégrée de la fertilité du sol et la GIP (Gestion intégrée des parasites)

Projet 2 : CEGEMI/secteur
minier

création d’un centre d’expertise en matière de gestion minière

Projet 3 : Santé

établir un centre de recherche pour la santé reproductive et la santé en
général et réalisation d’une cohorte longitudinale pour les maladies
chroniques non transmissibles

Le budget pour le programme s’élève à 1.010.000 euro pour les trois années de la première phase
(avril 2011 - mars 2014). Les facultés impliquées dans les projets sont les facultés d’agronomie
(projet 1), les facultés de droits et d’économie (projet 2) et la faculté de médecine (projet 4). Le projet
3 est composé de 4 sous-projets.

25

Les rapports financiers annuels montrent que le programme a consommé largement le budget prévu
(taux d’absorption en 2011 (PA1) est 96% et en 2012 (PA2): 94,8%. Les projets ont bien démarré sauf
le projet 3 qui a commencé avec un retard considérable pour plusieurs raisons entre autres liés aux
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facteurs humains et la formulation du projet. Bien que l’absorption du budget soit bonne, il faut
constater que certains résultats prévus selon les cadres logiques ne vont pas être réalisés dans cette
phase du programme: 3/6 résultats prévus ne seront pas réalisés dans le projet 3 (bien qu’il y ait des
résultats de bonne qualité dans les sous-projets des maladies chroniques) et 1/6 résultats ne seront
pas réalisés pour le projet 1. Les facteurs explicatifs sont: retards accumulés, le non réajustement du
cadre logique du projet 3 après sa reformulation en 4 sous-projets qui fait qu’il n’y ait plus de fonds
disponibles pour les résultats 3,4,6. Des bons résultats pour projet 2 peuvent être expliqués entre
autres par l’organisation de la recherche et la coopération étroite dans des équipes de jeunes
chercheurs Nord-Sud.
26

Au travers les trois projets, surtout des KRA de la recherche, l’enseignement, l’acquisition de
l’équipement et le renforcement RH reçoivent une attention. Beaucoup moins d’attention est accordé
aux KRA liés à la gestion et des procédures institutionnelles (sauf protocoles et plans de recherche).
Au niveau de la recherche surtout les résultats (publications internationales) au niveau du projet 2 sont
à remarquer. Tous les répondants confirment que la recherche a enrichi les cours. Au niveau du projet
1, moins de changement est à remarquer au niveau de l’enseignement. Au projet 2, un nouveau
module bien défini a été intégré dans la maîtrise PA (module gestion minière). En ce qui concerne le
renforcement des capacités des ressources humaines: nous pouvons constater qu’avec 6 phd le
nombre de professeurs avec Phd peut augmenter à l’UCB de 26 professeurs à 32.

27

L’équipe d’évaluation a constaté qu’il existe différentes perceptions/ visions sur le contenu, la finalité
et la mise en œuvre d’un centre d’expertise au niveau des parties prenantes (au Nord et au Sud).
Différentes questions n’ont pas encore trouvé une réponse ou ne sont pas encore à l’ordre du jour. La
question se pose s’il faut créer des centres d’expertise au niveau de chaque projet individuel (ce qui
est actuellement le cas) ou bien s’il s’agit d’améliorer la qualité de recherche au niveau de l’institution
elle-même ? Il existe toutefois un consensus sur la pertinence de travailler au travers des centres
d’expertise afin de stimuler la recherche au niveau de l’université.

28

La CUI est un programme important pour l’UCB : en termes budgétaires, ce programme représentait
au moins 20% du budget UCB en 2011. Les acteurs impliqués de l’UCB apprécient l’engagement de
longue durée et l’importance donnée à la recherche : le CUI stimule et facilite le travail de recherche.
La valeur ajoutée de la CUI pour le renforcement des aspects institutionnels au niveau de l’UCB est
plutôt indirecte parce que le programme est formulé comme un ensemble de projets, appuyé par une
cellule de gestion. La gestion stratégique de la CUI comme un programme cohérent est faible. Bien
qu’il n’y ait pas une stratégie explicite de renforcement de l’université en tant qu’institution, les
évaluateurs on pu remarquer la valeur ajoutée du programme de CUI en termes de renforcement
institutionnel: par ex. apport d’un modèle de gestion qui pourrait influencer la gestion de toute
l’Université ; alimentation de la réflexion sur des aspects institutionnels, …

29

Les scores pour la qualité du partenariat et la pertinence sont les plus forts dans l’appréciation du
programme CUI. Les dynamiques du partenariat peuvent être expliquées par les facteurs suivants: le
rôle de facilitateur et appui joué par ICOS (KU Leuven) et le coordonateur du Nord, le fait que
différentes parties prenantes se connaissent déjà à travers d’autres projets VLIR-UOS, les efforts de
toutes les parties prenantes (coordonateurs et responsables de projets Nord-Sud) de maintenir un
dialogue ouvert.

30

Toutefois, la CUI ne semble pas toucher aux défis particuliers de l’UCB comme institution : une
attention explicite (planifiée et budgétisée) pour le renforcement institutionnel de l’UCB ne fait pas
partie du programme. Les scores pour l’efficacité au niveau institutionnel, pour la synergie et la
durabilité sont ainsi les plus faibles.
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31

L’appréciation en général de la gestion par les évaluateurs est bonne en soulignant surtout l’évolution
positive dans la gestion financière et administrative qui apparaît dans les auto-évaluations et qui a été
confirmée à travers des entretiens avec les parties prenantes Nord et Sud. Ce qui gène surtout la
cellule de gestión c’est la communication tardive ou absente sur l’avancement des projets et des
problèmes éventuels pour utiliser le budget ou pour exécuter certaines activités.

32

Pour conclure, la CUI a clairement contribué à la relève académique avec ses efforts de créer des
opportunités pour des jeunes chercheurs, bien que ces efforts et les résultats soient plus clairs au
niveau du projet 2 (gestion minière). Les opportunités que la CUI offre pour la mobilité des professeurs
et chercheurs et pour l’organisation des descentes sur le terrain contribuent certainement au
désenclavement physique. Il y a aussi des effets à remarquer pour le désenclavement numérique
(équipement informatique, connexion internet, achats des livres). Pour une organisation plus efficace
de la recherche axée sur les résultats, les évaluateurs croient qu’il y a quelques leçons à tirer du projet
2.
Recommandations CUI UCB
En ce qui concerne le
programme et ses
projets

renforcer la gestion stratégique du programme et une gestion de
recherche axée sur les résultats en vue du renforcement
institutionnel de l’Université. C’est important que les coordonnateurs
(et surtout le coordonateur local) jouent davantage un rôle plus actif
au niveau d’un suivi rapproché de la réalisation des objectifs des
projets (donc au-delà d’un suivi de l’exécution) et de favoriser des
liens plus clairs avec les stratégies de l’université.

En ce qui concerne la
gestion du programme

Au niveau de la gestion financière et administrative il faut stimuler
plus de pro-activité et d’échanges entre responsables de projet pour
l’utilisation efficace des fonds disponibles.
Les évaluateurs recommandent que la cellule de gestion commence
à jouer progressivement un rôle plus visible dans la gestion
(appropriation plus explicite), ce qui requiert bien évidemment une
continuation de l’investissement dans le renforcement des capacités
ensemble avec une clarification du rôle et de la position de la cellule
dans l’institution UCB.
Afin de faciliter un suivi et évaluation plus efficace, les évaluateurs
ont également quelques recommandations au niveau du VLIRUOS : assurer plus d’unification des formats et documents gestion
de projet (assurer un lien entre formats KRA, cadre logique, format
de rapportage, …), intégrer davantage l’aspect évaluation dans les
CUI.

A propos de la phase II

Différentes choses sont à repenser/rediscuter, entre autres :
La position de la cellule de gestion et son lien avec le renforcement
institutionnel dans un concept de partenariat Nord-Sud.
Le concept centre d’expertise et la durabilité des centres de
recherche, qui sont crées au travers le CUI.

44

Evaluation CUI avec l’UCC à Kinshasa - Le programme CUI à l’UCC est composé de trois projets,
tous trois reliés à la problématique de la décentralisation.
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CUI UCC - projets

52

projet 1 : PRODEC

Création de l'expertise académique en matière du processus de la décentralisation
et du découpage territorial en RDC

Projet 2 : SERPUB

Création de l'expertise académique en matière de gouvernance des services
publics.

Projet 3 : CEDEL

Amélioration de l'accès physique aux informations sur la décentralisation et le
développement local et le renforcement des capacités en sciences (N)TIC pour la
recherche et l'enseignement au sein de l'UCC (avec but d'extension vers d'autres
institutions en RDC).

Ce programme dispose d’un budget prévisionnel de 1.010.000 euro pour la première phase de trois
ans (avril 2011 – mars 2014) et implique des enseignants des facultés d’Economie et Développement
rural, de droit et sciences politiques, de communication sociale, de philosophie et de la bibliothèque
centrale.

53

L’état actuel de mise en œuvre de ce programme fait apparaître un niveau de réalisation relativement
faible. Dans les domaines clés retenus par le VLIR-UOS (KRAs), les résultats sont particulièrement
faibles pour le projet CEDEL, faibles pour le projet PRODEC et satisfaisants pour le projet SERPUB.
Si les recherches planifiées sont généralement mises en œuvre ou entamées dans les projets qui en
prévoyaient, elles n’ont, le plus souvent, pas encore abouti à la finalisation de publications
internationales ou nationales. Au niveau du CEDEL, les résultats dans les domaines clés se limitent
essentiellement à l’affectation, partielle, de l’équipement qui n’est pas encore installé. Les
fondamentaux initialement prévus (mise en place d’un comité de gestion et d’une politique commune)
ne sont pas encore opérationnels, ce qui rend l’atteinte de l’objectif très aléatoire. L’analyse des
KRAs met en évidence le peu d’attention dans le programme CUI pour les questions d’enseignement.

54

Par contre, au niveau de l’exécution du budget, les rapports annuels financiers mettent en évidence un
taux d’absorption relativement élevé : de 89,3 % pour le PA1 et de 53,4% pour le PA2 (dont les
chiffres sont encore largement provisoires au moment de l’évaluation). On peut souligner que les frais
de coordination et de la cellule de gestion sont les plus rapidement comptabilisés et gonflent sensiblement
le taux d’exécution.

55

Cette faible exécution de ce qui a été planifié s’explique surtout par plusieurs facteurs humains dont
une (i) difficulté de certains responsables flamands à passer de la logique de projet (où le partenaire
flamand disposait de la capacité de proposition des projets) à la logique du programme CUI (où il doit
avoir beaucoup plus une attitude de répondant aux besoins locaux, qui doivent émerger et être bien
appropriés par le partenaire congolais); (ii) une difficulté à faire émerger dans le domaine d’expertise
(décentralisation/services publics) un intérêt réciproque véritablement équilibré (win/win) ; (iii) un
malentendu initial au moment de la formulation sur les perspectives et les objectifs à poursuivre par ce
programme ; (iv) une méfiance mutuelle et réciproque que ni les équipes de coordination flamandes
et congolaises ni les lieux de concertation (comités de pilotage locaux, flamands et communs) ne sont
parvenus à gérer ou à estomper ; (v) une vision et une pratique différentes du rôle et de la mission de
la coordination entre les deux partenaires.

56

En l’occurrence, pour l’UCC, le choix de construire la coopération institutionnelle au travers du
renforcement et du développement d’une expertise sur la thématique de la décentralisation s’appuie
sur des compétences existantes et reconnues tant au niveau local que flamand. Un autre élément
significatif à signaler est le réseau entre enseignants et chercheurs congolais, un réseau qui devrait
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être mis sur pied dans le cadre de ce programme CUI. Au stade actuel, on ne peut pas encore parler
de l’émergence d’un véritable centre d’expertise bien que des opportunités d’un tel développement
existent.
57

La contribution et la valeur ajoutée de ce programme restent à ce stade relativement ciblées sur la
compétence académique des professeurs/chercheurs impliqués dans le programme dans et hors
UCC. Le programme CUI représente un volume financier significatif mais il n’a pas été possible à
l’évaluation d’estimer ce qu’il représente dans la totalité des financements dont dispose l’UCC.

58

Le score pour la pertinence de ce programme CUI est sans doute le plus élevé. Son score est
cependant affaibli par le manque de réalisation et surtout le lien encore trop réduit avec le monde
extérieur à l’UCC. Le score pour la qualité du partenariat, est plutôt insuffisant mais plutôt suffisant
pour l’efficacité au niveau académique, la gestion générale et la durabilité. Ce sont les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre pratique et dans la compréhension commune des modalités
d’exécution du programme qui entraînent un affaiblissement des scores sur ces différents points. Les
scores les plus faibles concernent la gestion financière (mécanisme et précisions de justification par la
cellule de gestion congolais), l’indice d’impact institutionnel et la synergie. Par ailleurs ce programme
ne semble pas avoir jusqu’ici induit une réelle cohérence d’action : peu de collaboration entre les
projets du programme, ni entre les recherches d’un même projet et peu de dynamisation du réseau
interuniversitaire, pourtant un des résultats planifiés.

59

Le cadre logique élaboré initialement pour ce programme n’a pas induit une approche de programme
et la réalisation d’objectifs commun ; le cadre logique présente essentiellement les perspectives en
termes d’objectifs par projet. Il n’y a pas, dans ce cadre, de véritable objectif propre au programme
dans son ensemble. Ceci est illustratif de la difficulté pour les équipes de coordination d’identifier
clairement leur rôle spécifique et la division du travail entre elles et les responsables de projet.
Recommandations CUI UCC
En ce qui concerne le
programme et ses
projets

Le projet gagnerait en efficience et en durabilité s’il parvenait à finaliser et
publier plus rapidement les résultats des recherches, à s’articuler sur des
problématiques de décentralisation plus concrètes, et à transposer les
apports des recherches dans l’enseignement universitaire.
Travailler vers une plus grande cohérence et coopération entre les
différents chercheurs et recherches
Un développement effectif des activités prévues (ou autres) à l’adresse
des acteurs externes ; envisager des modalités plus permanentes (ex. le
suivi et le conseil par le programme d’expériences pilotes, application de
mesure de décentralisation dans un service public).
Un investissement plus significatif dans le réseau interuniversitaire.
Une appropriation par l’institution UCC des objectifs et des résultats
attendus par le programme en matière de création du centre d’expertise.

En ce qui concerne la
gestion du programme

Poursuivre et surtout accélérer l’harmonisation des procédures et relation
de travail entre les gestionnaires afin de dépasser les tensions actuelles.
Il est clair pour l’évaluation, que si rien n’est fait dans ce sens là, le
programme n’a pas lieu d’être poursuivi en l’état.
il serait utile de réfléchir à la pertinence de cette modalité d’une
responsabilité finale de la gestion financière totale au niveau de
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l’université coordinatrice flamande.
A propos de la phase II

Une discussion tripartite (VLIR-UOS + partenaires Nord et Sud) devrait
être organisée dès maintenant sur les conditions dans lesquelles le
programme devrait être poursuivi et s’il est préférable de réorienter la
coopération (si tous ne souhaitent plus poursuivre le programme).
Si l’option de réorientation se dégage (c’est celle qui est conseillée par
l’évaluation), il y aurait lieu de se concentrer sur les points forts du
programme actuel : le volet recherche pourrait être soutenu par des
projets plus ciblés basés sur un partenariat plus individuel ; l’apport du
CEDEL pourrait se limiter (comme c’est le cas actuellement) à améliorer
l’accès à la documentation relative à la décentralisation en
opérationnalisant par priorité la bibliothèque virtuelle qui peut plus
rapidement toucher un plus grand nombre de personnes et institutions.

74

Evaluation CUI avec UNIKIS à Kisangani - Le programme CUI à l’UNIKIS est composé de trois
projets :
CUI UNIKIS - projets

82

Projet 1 : agronomie

Renforcement de la capacité académique dans les domaines de la fertilité du sol,
phytotechnologie, ressources génétiques et sélection de cultures vivrières et
protection des plantes.

Projet 2 : biodiversité

Amélioration de la connaissance socio-économique et nutritionnelle de la
biodiversité pour les taxons non encore suffisamment maîtrisés.

Projet 3 : renforcement

Promotion des pratiques de bonne gestion administrative et financière, de l’accès

institutionnel

au TICs, de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et la pratique de
l’anglais scientifique.

Ce programme dispose d’un budget prévisionnel de 1.000.000 euros pour la première phase de trois
ans (avril 2011 – mars 2014) et implique essentiellement les facultés (i) d’agronomie, (ii) des sciences,
(iii) des lettres et sciences humaines.

83

L’état actuel de mise en œuvre de ce programme fait apparaître un niveau de réalisation proche des
prévisions malgré un démarrage très problématique et fortement retardé par l’impossibilité presque
totale pour les professeurs flamands de rejoindre Kisangani, faute de liaison aérienne sécurisée. Au
niveau de l’exécution du budget, les rapports annuels financiers mettent en évidence un taux
d’absorption satisfaisant. Dans les domaines clés retenus par le VLIR-UOS (KRAs), les résultats sont
très satisfaisants par rapport à ce qui avait été planifié pour les différents projets en enseignement, en
infrastructure et en mobilisation des ressources. Les résultats sont aussi pratiquement atteints au
niveau du développement des ressources humaines et au niveau de la recherche, même si pour ce
dernier domaine clé, c’est la publication effective des articles qui connaît un peu de retard. C’est au
niveau du projet 3 que la CUI ne permettra sans doute pas d’atteindre les résultats escomptés, trop
ambitieux par rapport aux moyens mis à sa disposition.

84

Ce bon taux général d’exécution de ce qui a été planifié s’explique surtout par les facteurs suivants :
les domaines d’expertise qui suscitent un intérêt réciproque véritablement équilibré entres les
chercheurs flamands et congolais, une implication et un volontarisme de la part des coordinations
(Nord et Sud), un soutien proactif de la part des autorités de l’UNIKIS et une gestion rapprochée des
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aspects administratifs et financiers du programme. Les retards dans la publication effective sont
surtout liés au démarrage plus lent du au passage trop peu fréquent à Kisangani des professeurs
flamands durant la première année. Les problèmes au niveau du projet 3 sont liés à la formulation du
cadre logique : le troisième projet de renforcement institutionnel a été ajouté à la demande insistante
de l’UNIKIS avec des résultats très ambitieux mais sans une programmation d’activités et un budget
en cohérence avec les résultats attendus.
85

Il est clair pour l’UNIKIS qu’il s’agit de mettre sur pied un centre d’expertise axé sur la gestion des
ressources naturelles qui doit construire progressivement une approche multidisciplinaire large
associant les facultés agronomiques et des sciences actuelles mais intégrant progressivement des
aspects de droit, de sociologie, de lettres, etc. Si sur le plan théorique, l’idée d’un centre d’expertise
commun est claire, le découpage de la CUI en différents projets n’induit pas automatiquement cette
unicité. Jusqu’ici, l’UNIKIS n’a pas encore suffisamment développé les modalités qui permettent de
dépasser la cohésion théorique pour atteindre progressivement une certaine cohérence fonctionnelle.

86

L’évaluation estime que le programme CUI à l’UNIKIS est un appui intéressant et utile dans la
stratégie globale menée par l’institution pour assurer la relève académique et son désenclavement.
L’évaluation n’a pas obtenu de données chiffrées suffisantes pour pouvoir établir de manière
relativement précise le volume financier que représente la CUI dans le budget global de l’UNIKIS.
Toutefois, avec les quelques chiffres recueillis, l’évaluation peut très raisonnablement estimer que la
contribution financière de la CUI dans le budget de l’UNIKIS représente sans doute nettement moins
que 5%.

87

La pertinence, la synergie et la gestion globale du programme dans son ensemble peuvent être
considérées par l’évaluation comme plutôt forts à excellents. Le partenariat, s’il a été freiné les
premières années du fait des contraintes de transport aérien, s’appuie cependant sur une entente
forte et un partage d’intérêt. Le programme construit à la fois des synergies en interne et multiplie les
collaborations avec des bailleurs extérieurs. Les effets au niveau académique sont également plutôt
forts et la multiplication des recherches entraîne une dynamique stimulante au sein des facultés
concernées, bien que l’intégration des résultats de recherche dans l’éducation puisse être renforcée.
Au niveau de la vulgarisation, on n’a pas encore vraiment pensé une stratégie pour toucher le public
cible ; l’UNIKIS a programmé des outils pour la diffusion mais ceci n’assure pas une vraie
vulgarisation qui est la tâche du Ministère de la vulgarisation (mais qui manque des capacités pour
l’assurer). Pour les effets institutionnels il est à souligner que l’UNIKIS démontre une volonté
stratégique de tirer des bénéfices institutionnels de ce programme. C’est au niveau de la gestion
financière et de la durabilité que les scores sont seulement suffisants. Bien que les assouplissements
accordés à partir de la seconde année aient facilité la gestion financière, il est à noter que celle-ci
reste encore très exigeante. En général, il faut constater que le cadre logique avec son budget élaboré
au moment de la formulation de ce programme présente des points faibles qui compliquent une
gestion axée sur les résultats. Ce cadre logique n’est pas totalement cohérent et présente plusieurs
approximations et inadéquations.
Recommandations CUI UNIKIS
En ce qui concerne le
programme et ses
projets

Focaliser sur la finalisation de tous les objectifs du projet 3.
Réfléchir plus sur les modalités de vulgarisation et la coopération avec
les institutions qui sont responsables pour ce travail avec la population
(mais manquent actuellement de capacités pour le faire).
Mettre en place un mécanisme qui régulièrement s’assure de la
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réintroduction dans les cours des résultats de la recherche.
Etablir des liens encore plus étroits entre les deux premiers projets pour
aboutir à l’émergence d’un centre d’expertise unique.
En ce qui concerne la
gestion du programme

Travail de réécriture du cadre logique réaliste (phase II) afin de permettre
une gestion axée sur les résultats et mettre plus en cohérence attentes,
activités et budget.
Vérifier les possibilités éventuelles de modifications des modalités de
financement pour éviter le saucissonnage des versements, y compris
l’opportunité de préfinancement local de certaines activités.

A propos de la phase II

Un travail de clarification du cadre logique afin qu’il permette plus
efficacement de soutenir l’émergence du centre d’expertise et qu’il
représente moins qu’aujourd’hui une addition de projets.
Une meilleure intégration du projet 3 dans ces fonctions transversales
avec une analyse de la pertinence et du lien avec les activités
transversales du VLIR-UOS.
Une analyse des conditions de réussite du volet relève académique qui
nécessite impérativement une phase 3, si les projets de doctorat ne
démarrent qu’au début de la phase 2.

101

Réflexions par rapport au stratégies du VLIR-UOS et les concepts/modalités de centre de
recherche et de plateformes - Les évaluateurs constatent que le VLIR-UOS a introduit le concept de
centre d’excellence comme modèle de renforcement institutionnel sans avoir vraiment explicité le
concept ni entamé un dialogue Nord-Sud sur la route appropriée et les étapes possibles et
nécessaires pour y arriver. Pour assurer un renforcement plus direct au niveau global de l’université, il
faut commencer d’abord à travers un dialogue avec les partenaires : comment les partenaires
comprennent le renforcement institutionnel et quelles sont les modalités les plus efficaces selon eux?
Ensuite, il faut développer une stratégie qui soit identifiée et formulée au niveau de l’université, qui soit
capable de renforcer des processus endogènes de renforcement institutionnel et qui soit ainsi portée
par les structures de l’université en RD Congo. Un renforcement institutionnel a besoin d’une stratégie
plus explicite avec une planification et des moyens (financiers et humains) : on ne peut pas attendre
des retombées automatiques des investissements au niveau de projets. En même temps, il faut bien
analyser les risques d’une telle approche : le document stratégique du VLIR-UOS pour la RD Congo
(2013) souligne à juste titre le fait que la coopération universitaire a peu d’emprise sur certains
aspects qui influencent fortement la relève académique. Introduire une coopération universitaire qui
devrait également renforcer le développement institutionnel demande ainsi une analyse plus poussée
des hypothèses et des risques et le développement d’une approche en termes de ‘gestion de risques’.

102

Toutefois, les évaluateurs croient que travailler au travers du concept de centre de recherche peut
faire progresser l’attention pour la recherche au niveau de l’université (atout clair). Pour renforcer
encore l’efficacité de cette démarche, il faudrait une stratégie collective dans l’Université qui permette
de créer une base d’expertise commune. Ceci demande une attention plus poussée pour la gestion de
recherche, le fonctionnement d’un centre de recherche et la formulation d’un agenda de recherche
partagé par des équipes de chercheurs de plusieurs facultés.

103

Si les CUI veulent renforcer l’appui institutionnel, la position de la cellule de gestion (envers qui la
cellule est-elle vraiment redevable ?) est à revoir ainsi que la responsabilité finale pour la gestion
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financière de la CUI. Il est clair qu’il faut alors développer une feuille de route pour le renforcement
des capacités des cellules afin qu’elles puissent assumer leur rôle.
104

La nouvelle stratégie du VLIR-UOS introduit le concept de plateforme. Le concept de ces plateformes
n’a pas été clarifié à travers les CUI actuelles, ni par le VLIR-UOS, ni par les partenaires du Nord dans
leurs échanges avec leurs collègues du Sud. Il faut donc d’abord commencer par un dialogue avec les
partenaires du Sud sur la pertinence de cette modalité et sa mise en œuvre dans un contexte
congolais.
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Introduction
Introduction au programme CUI en RDC
105

Le VLIR-UOS gère pour le compte des institutions d’enseignement supérieur flamandes, un
programme financé par le gouvernement belge, orienté vers une coopération universitaire pour le
développement. Depuis 2006, le VLIR-UOS mène un programme en RDC au travers de différentes
modalités : des projets scientifiques (PRDC d’une durée de 1 à 5 ans), des activités transversales (au
niveau Assurance Qualité, Anglais Académique et UniversiTIC) et des Coopérations Universitaires
Institutionnelles (CUI), centres d’expertise. Au moyen de ces outils de coopération, le VLIR-UOS veut
surtout agir en RDC au niveau du désenclavement et de la relève académique. Le désenclavement
incorpore plusieurs aspects comme le désenclavement numérique (NTIC, bibliothèque) ainsi que
physique (mobilité) et académique (création des réseaux scientifiques). L’objectif de la relève
académique vise le recrutement et la formation des jeunes chercheurs et professeurs.

106

Dans ce cadre le VLIR-UOS travaille avec 7 institutions partenaires en RDC, dont 3 institutions
sélectionnées pour la réalisation d’un programme CUI. Ce sont ces trois programmes CUI qui font
l’objet d’une évaluation. Des CUI sont mises en oeuvre autour d'un thème central qui est ensuite
concrétisé dans des projets. Le but est de créer des centres d’expertise/de référence/de recherche sur
les thèmes choisis. Les programmes CUI sont des programmes de longue durée (avec des révisions
1

régulières permettant la prise en compte du contexte) qui visent un changement institutionnel et un
renforcement durable des capacités. Une attention particulière est portée à l'amélioration de la qualité
de l'enseignement et de la recherche ainsi qu’au renforcement des liens Sud-Sud. Le concept de
2
« centre d’expertise » n’a cependant pas été opérationalisé ni concrétisé et le programme a donc
ainsi été implémenté de façon pragmatique.
107

Objet de l’évaluation - L’évaluation porte sur les programmes de Coopération Universitaire
Institutionnelle avec les 3 universités sélectionnées en RDC (L'université Catholique du Congo-UCC à
Kinshasa, l'Université Catholique de Bukavu-UCB et l'Université de Kisangani-UNIKIS). C’est une
évaluation de la phase 1 (2011-2013) du programme (PA1), ce qui veut dire que la coopération est
entrée dans sa troisième année.
Objet de l'évaluation en RDC
Université
Thème
UCB
Gestion des ressources
au Kivu dans le cadre de
la reconstruction postconflit
UCC
Décentralisation et
développement local

UNIKIS

Agriculture durable et
gestion des ressources
naturelles

Projets
3 + cellule de
gestion

3 + cellule de
gestion

3 + cellule de
gestion

Université partenaire en Flandre
KU Leuven (avec la collaboration des
professeurs de Gand (UGent) et de
l’Université d'Anvers au niveau des
projets)
Université d'Anvers (avec la
collaboration des professeurs de la KU
Leuven et de l’Université Gand
(UGent) au niveau des projets)
Université de Hasselt (+ Hogeschool
Gand et Université d'Anvers au niveau
des projets)

1

VLIR-UOS (2013) Document stratégique RD Congo.
Différents termes sont donc utilisés pour désigner ce concept dans les documents : centre d’expertise, centre de référence, centre de
recherche sur les thèmes choisis, centre d’excellence thématique.
2
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Ces trois programmes sont gérés de façon comparable. Bien que chaque programme CUI soit unique
en termes de structure gestionnaire et organisationnelle, on y retrouve les mêmes responsabilités et
tâches principales (voir TdR de cette évaluation): un coordinateur local et un gestionnaire de
programme (niveau programme) au Nord et dans le Sud, des responsables de projets et leurs équipes
(au Nord et dans le Sud) et du personnel d'appui. Au Nord et au Sud il existe un groupe de pilotage; il
y a également un groupe de pilotage commun (voir schéma ci-dessous repris des TdR).

PROJET 1

Groupe de
pilotage
Nord

PROJET 2

PROJET 3

PROJET 4

PROJET 5

Resp. projet Resp. projet Resp. projet Resp. projet Resp. projet

ICOS

VLIR

COORDINATEUR FLAMAND

Groupe de
pilotage
commun

COORDINATEUR LOCAL
Groupe de
pilotage
Sud

Resp. projet Resp. projet Resp. projet Resp. projet Resp. projet
+ équipes
+ équipes
+ équipes
+ équipes
+ équipes

Gestionnai
re
program m
e

Contacts bilatéraux
Source : VLIR-UOS, Termes de Référence
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La coopération en RDC dispose encore de deux autres modalités (voir ci-dessus). L'évaluation ne
porte pas sur ces deux autres volets. Néanmoins il est demandé à l’équipe des évaluateurs
d’apprécier la contribution des programmes transversaux aux changements et effets dans les
programmes CUI ainsi que la synergie entre les activitiés transversales et les programmes CUI.

110

L’accent est principalement mis sur les réalisations et les effets dans le Sud.

Termes de Références de l’évaluation
111

Les termes de références spécifiques se trouvent en annexe du rapport.

112

Cette évaluation vise à apporter une appréciation de la mise en œuvre, de l’efficacité, de l’efficience,
de la pertinence et de la durabilité au niveau de chaque projet et au niveau des programmes CUI dans
leur ensemble. En même temps, une évaluation plus stratégique en vue de la deuxième phase est
envisagée. La méthode d’évaluation a dû chercher à assurer un équilibre entre tous ces objectifs (voir
plus loin).

113

Objectifs de l’évaluation - L'évaluation devra aider (i) le VLIR-UOS à prendre des décisions par
rapport à la formulation d'une 2

ième

phase de collaboration, (ii) à formuler des recommandations à

toutes les parties prenantes en terme de contenu et de gestion du programme et (iii) identifier
éventuellement d'autres interventions possibles (lieu, orientation, collaborateurs, etc.). Les résultats
intermédiaires obtenus seront pris en compte.
114

Ainsi, l'évaluation devrait analyser les aspects suivants: la mise en œuvre actuelle du programme ; la
nature du programme (selon les 5 critères DAC et en termes de contribution au renforcement des
capacités institutionnelles) ; la position du programme par rapport aux activités de coopération
internationale de l'université partenaire.
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Méthodologie d’évaluation
115

Les termes de référence (les questions proposées et les critères d’appréciation) ont été traduits par
ACE Europe dans un cadre d’évaluation (en annexe). Sur base des Termes de Référence et du
format de rapport proposé par le VLIR-UOS, ACE Europe a précisé les questions d’évaluation. Ces
questions et leurs critères de jugement constituaient ensuite la base du guide des entretiens réalisés
avec les différentes parties prenantes. Le cadre devrait permettre d’apprécier les trois programmes
CUI de façon comparable. Les questions d’évaluation étaient les suivantes :
−

Dans quelle mesure est-ce que le concept de ‘centre d’excellence thématique’ a contribué au
renforcement de l’université?

−

Dans quelle mesure est-ce qu’il y a une synergie et une coopération Sud-Sud?

−

Dans quelle mesure est-ce que les programmes et projets témoignent de leurs qualités : un
partenariat équitable, pertinent et effectif entre les universités congolaises et flamandes?

−

Quelle est l’efficience des CUI (exécution selon planification des activités et des budgets) – y
compris la gestion financière et administrative (entre autres à travers les cellules de gestion au
Nord et au Sud) ?

116

−

Quelle est l’effectivité (résultats) au niveau du programme ?

−

Quelle est l’effectivité au niveau des projets ?

−

Est-ce qu’il y a des indices d’impact (et existent-ils des stratégies pour assurer un impact au
niveau de la société ?)

−

Quelles mesures sont mises en place pour assurer la durabilité des résultats ?

−

Quelle est la pertinence des programmes et projets ?

Les questions ci-dessus sont utilisées dans les guides d’entretiens mais servent également comme
cadre pour l’appréciation qualitative des projets et programmes. Comme souhaité par le VLIR-UOS,
les évaluateurs ont appliqué un système de scores chiffré. Ces scores permettent de définir les
appréciations suivantes : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.

117

Les méthodes utilisées pour la collecte d’informations étaient les suivantes : briefing avec les
membres de l’équipe VLIR-UOS, lecture des documents (y compris l’analyse des auto-évaluations),
interviews semi-structurées avec les coordonateurs et responsables de projet du Nord, missions de
terrain regroupant des groupes de discussions (focus group), des sessions de travail et des interviews
semi-structurées.

118

En principe, chaque mission a suivi le planning général suivant : introduction auprès du coordonnateur
et du responsable de gestion, réunion du comité de pilotage local (sur base d’une analyse des autoévaluations), réunion avec chaque équipe de projet (sur base des auto-évaluations) + entretiens
indivuels avec les responsables des projets, avec des chercheurs, avec des organisations tierces
impliquées dans les projets. Une séance de restitution cloturait ce programme. Les missions sur le
terrain avaient comme but principal une vérification des auto-évaluations et l’identification des facteurs
qui permettait d’expliquer le bon niveau de réalisation des résultats ou les difficultés rencontrées.
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Exécution de l’évaluation
119

L’évaluation a été exécutée par le bureau ACE Europe en collaboration avec les bureaux DRIS et
GAAD, avec une équipe de trois consultants : Corina Dhaene (en tant que responsable pour ACE
Europe), Pierre Grega (DRIS) et Anicet Mayira (GAAD).

120

En général, l’évaluation des différentes CUI a été exécutée selon la planification prévue. Les
programmes détaillés de chaque mission et le relevé complet des personnes interviewées sont repris
en annexe.
Les acteurs du Sud et du Nord soulignent que l’évaluation vient trop vite dans l’exécution de cette
phase. Les évaluateurs ont expliqué que l’évaluation ne porte pas seulement sur une appréciation de
ce qui a été réalisé mais analyse également la mesure dans laquelle les partenaires ont développé
des stratégies pour réaliser des résultats.
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Il ya quelques éléments à souligner au niveau de l’étude des documents, l’utilisation des autoévaluations et l’éxécution des missions de terrain.
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L’étude des documents : le programme CUI se caractérise par un très grand volume de documents de
différentes natures. L’équipe d’évaluation a décidé de se focaliser sur quelques documents et en
particulier : les directives financières pour les CUI, le rapport de la mission d’identification (avec sa
description du contexte), les programmes 2011-2013 (programme et projets avec leurs cadres
logiques et budget), les rapportages annuels 2011 (du programme et des projets, narratif et financier),
les documents de planification 2012 et 2013 (des activités et budget) et les auto-évaluations. Les
rapports annuels 2012 n’étaient pas encore disponibles comme l’année 2 vient seulement de se
terminer. La liste des documents consultés est reprise en annexe.
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Les auto-évaluations : VLIR-UOS a développé un questionnaire au niveau du programme
(appréciation du partenariat) et des projets pour faciliter une auto-évaluation au niveau des
partenaires Nord et Sud. Bien qu’une auto-évaluation puisse constituer une base intéressante pour
une évaluation, les évaluateurs veulent souligner différentes limites au niveau de cet instrument et de
son application :
−

Les auto-évaluations n’étaient pas disponibles pour tous les projets avant les missions de terrain
pour le programme UCC et certains responsables n’ont pas voulu s’engager pour une autoévaluation conjointe Nord-Sud.

−

Les auto-évaluations et les questions étaient nouvelles pour les partenaires : les questions et
points d’attention n’ont pas été définis, discutés et introduits au moment de la formulation ou du
démarrage du programme CUI et les questions n’ont pas fait l’objet d’une véritable clarification au
moment de l’auto-évaluation. De plus : il n’y a pas un lien clair entre les questions et la formulation
du projet/programme ou les formats de rapport. L’équipe d’évaluation a constaté que plusieurs
questions n’étaient pas comprises par ceux qui devaient y répondre et que le système pour scorer
n’a pas toujours été appliqué comme cela était indiqué. Ce problème a été résolu par l’équipe
d’évaluation : chaque réunion a commencé par une discussion sur les auto-évaluations. Dans un
ppt les évaluateurs ont présenté les points forts et faibles sur base des auto-évaluations, ont
identifié des facteurs explicatifs et ont précisé quelques questions de réflexion et de discussion.
Ce qui a permis de réduire les inégalités d’appréciation et les incompréhensions. Les points les
plus importants ont été pris en compte dans l’appréciation qualitative. Par ailleurs, l’équipe a
développé son propre système pour mettre des scores. Dans ce rapport, on ne trouvera donc pas
un sommaire détaillé des auto-évaluations.
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−

Le format pour l’auto-évaluation n’est pas adapté à la réalité du projet 3 (Santé) de l’UCB qui
comprend différents sous-projets.

−

Le format pour l’auto-évaluation n’est pas adapté aux objectifs et au fonctionnement des cellules
de gestion. Ce problème a été résolu par l’équipe d’évaluation : l’équipe a pris l’auto-évaluation
comme point de départ pour une discussion.
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Exécution des missions de terrain (voir les programmes détaillés en annexe) :
−

La mission à l’UCB a été organisée entre le 6 et le 11 mai 2013 par Corina Dhaene et Anicet
Mayira. A l’UCB, l’exécution a été fortement facilitée par la mobilisation des différents acteurs par
la cellule de gestion. Une difficulté au niveau de l’UCB était l’absence de quelques personnes (ou
leur présence limitée à cause de voyages ou d’autres occupations déjà planifiés) et l’impossibilité
de réunir toutes les parties prenantes du projet 3 - Santé (à cause des examens). Pour ce dernier
projet, les évaluateurs ont pu parler avec les responsables des projets et un chercheur, mais la
dynamique de l’échange en vue d’une clarification de certains constats a manqué. Les
responsables du projet 3 n’ont pas participé à la réunion de restitution.

−

La mission à l’UCC a été réalisée du 19 au 24 avril 2013 et le 2 mai, par Pierre Grega et Anicet
Mayira. L’équipe a été accueillie très correctement par la cellule de gestion du projet (CPG) avec
laquelle elle s’est constamment concertée afin de finaliser l’organisation au jour le jour de la
mission. L’équipe d’évaluation a rencontré plusieurs difficultés au cours de ce travail :
l’impossibilité de réunir en un même moment l’ensemble de l’équipe de pilotage, l’absence ou
l’obtention tardive de documents des projets (auto-évaluation, KRAs), les difficultés pour certains
responsables de projet de pouvoir dégager un laps de temps suffisamment important pour mener
l’interview de manière sereine, la modification fréquente de l’ordre des rencontres. L’équipe a donc
dû procéder quasi exclusivement (sauf pour la CPG) par interviews individuelles, ce qui limite les
échanges et confrontations de points de vue entre parties prenantes. L’équipe a également eu
l’occasion de visiter le site sur lequel est implanté le CEDEL et celui sur lequel intervient
UniversiTIC. Pour chacun des projets également, les rencontres avec les différentes parties
prenantes n’ont pu être organisées que de manière individuelle sans possibilité de confronter les
points de vue. Par ailleurs, un incident technique durant le vol de retour de Kisangani, a entraîné
un important retard pour le retour de l’équipe d’évaluation dans la capitale ce qui a écourté
sensiblement la dernière journée sur place et n’a pas permis de réaliser formellement de séance
de restitution, même si une séance de présentation des premières conclusions de la mission a pu
avoir lieu devant le recteur de l’UCC.

−

La mission à l’UNIKIS a été réalisée du 25 avril au 1er mai 2013, par Pierre Grega et Anicet
Mayira. Après une réunion introductive avec le recteur, l’équipe d’évaluation a pu avoir un
échange approfondi avec le Comité de pilotage au complet et ensuite avec la CGP. Après cette
première journée de travail en commun, l’équipe a pu consacrer environ une journée pour chaque
projet, avec une rencontre en groupe de toutes les parties prenantes pour les deux premiers
projets et sur base d’interviews plus individuelles avec les deux responsables et quelques
bénéficiaires de formation pour le projet 3. Pour le projet 2 en biodiversité, le responsable principal
était absent (en mission) mais remplacé par le responsable adjoint avec lequel il a été possible de
mener de manière complète l’évaluation. Pour le projet transversal ‘appui qualité’, le responsable
principal n’était pas présent mais la rencontre avec son adjoint a permis de déblayer le terrain
même si sur certains points, il lui était plus difficile de répondre. Durant la dernière journée,
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l’équipe d’évaluation a eu l’occasion d’effectuer deux séances de débriefing, l’une avec la CGP et
l’autre avec le recteur.
125

Dans les pages qui suivent, le rapport décrit tout d’abord le contexte de la RDC, notamment au niveau
de l’enseignement supérieur et des universités partenaires et ensuite il présente une évaluation de
chaque programme CUI. Pour chacun d’entre eux, le rapport décrit la mise en œuvre, l’évaluation
qualitative du programme dans son ensemble, l’évaluation qualitative pour chaque projet de la CUI,
l’appréciation de la gestion du programme, l’appréciation de la synergie au sein de l’université et avec
d’autres acteurs plus extérieurs. Les programmes sont abordés dans le document par ordre
alphabétique : UCB, UCC et UNIKIS.
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Contexte
Du pays partenaire concerné en ce qui concerne l’enseignement
supérieur3
126

Contexte en général - Le démarrage du programme de coopération universitaire institutionnelle
2011- 2013 a eu lieu dans un contexte post-conflit. Une première législature issue des élections
présidentielles et législatives de 2006 venait de terminer. Une deuxième a commencé avec la tenue
des élections présidentielles de 2011, beaucoup plus controversée. Au moment de l’évaluation, le
processus de démocratisation et de décentralisation poursuit donc son cours… Cependant, les
élections provinciales, sénatoriales et locales, sont toujours attendues et les tractations sont en cours
pour la mise en place d’une nouvelle commission électorale, la CENI (commission nationale électorale
indépendante).
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Toutefois, le pays est largement pacifié à l’exception de la partie Est où des groupes armés
incontrôlés sont toujours actifs. Ces groupes, qui font peser le spectre de conflits au niveau de tout le
pays, font l’objet ces derniers temps des préoccupations des Nations Unies qui, par la résolution 2098,
viennent de décider de la mise en place d’une brigade spéciale chargée de les traquer et de les mettre
hors d’état de nuire. Cette brigade est en plein déploiement à partir de la ville de Goma, capitale
provinciale du Nord-Kivu.
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En effet, cette évolution récente s’appuie également sur un nouvel Accord-Cadre régional signé à
Addis Abéba le 24 février 2013 et sur la nomination de Mary Robinson comme Envoyée spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Cet activisme diplomatique au
niveau régional tend à enrayer les explosions récurentes de violence à l’est du pays, sans y parvenir
totalement pour l’instant. Il démontre aussi un retour d’intérêt de la communauté internationale pour la
résolution durable des conflits en Afrique centrale. Ce contexte permanent de post conflit maintient
une pression et une tension latente sur l’ensemble des aspects de la vie socio-économique en RDC et
notamment sur l’enseignement, particulièrement pour les institutions qui sont situées dans l’est du
pays.
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Au plan économique, il faut noter que c'est seulement en 2010, suite à la mise en œuvre de politiques
macroéconomiques courageuses, que la RDC a atteint le point d’achèvement de l’IPPTE (initiative
pour les pays pauvres très endettés de la Banque mondiale et du fonds monétaire international) et a
bénéficié ainsi d’une réduction de près de 10 milliards de dollars américains de sa dette extérieure,
dette qui pesait lourdement et annihilait tout effort national de reprise et de relance économique.
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Pendant la dernière décennie, le pays a connu une croissance moyenne de 4,8% mais faible par
habitant (autour de 1,7%). Cette croissance (2006-2010) a été principalement soutenue par
l’Agriculture (24%), l’Industrie minière (12%), l’Industrie (2%), la Construction (11%), la Vente de gros
et de détail (40%), les Transports et Communications (10%), l’Echange et Commerce (10%),
4

l’Administration Publique (0%) et autres Services 4%. Cependant, cette croissance est restée encore
fragile et le pays vulnérable aux soubresauts de l’économie mondiale dont les effets ont été ressentis
lors de la crise économique mondiale de 2008-2009.

3

Ce texte est largement basé sur le rapport VLIR-UOS de la mission d’identification en 2009 et sur le plan stratégique de l'ESU du 18
avril 2013.
Banque Mondiale CEM,2011

4
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Cette vulnérabilité s’explique en partie par le manque de sécurité des opérateurs économiques et la
mauvaise gouvernance. En particulier, la mauvaise gouvernance qui se traduit par des abus des
organismes publics. Ce qui a pour conséquence la faible performance du secteur formel des petites et
moyennes entreprises. Aujourd’hui, on parle d’une croissance de 7,2 % (fin 2012, sources
gouvernementales).
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Contexte du secteur et de l’enseignement supérieur Universitaire - Au niveau de l’enseignement,
les indices du DSCRP1 révèlent que le taux brut de scolarisation au niveau de l’enseignement
primaire est de 90,8 % en 2009-2010 mais seulement 56,7% des élèves de ce niveau achèvent le
cycle. Au niveau secondaire le taux brut de scolarisation est de 36,5%; on dénombre 63%
d’enseignants sous qualifiés. Quant au niveau Supérieur et Universitaire, le taux brut de scolarisation
en 2010 est estimé à 6,9% et le taux d’encadrement moyen enregistré indique 1 professeur pour 246
étudiants pour l’année académique 2010-2011.
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Il faut noter que les différents conflits que le pays a connus n’ont pas empêché le Secteur de
l’Education dans son ensemble, et particulièrement celui de l’Enseignement Supérieur et Universitaire
de faire preuve d’une remarquable capacité de résilience, au moment où les effets de ces conflits
semblaient vouer plusieurs Institutions de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, tant du Secteur
public que privé, à une disparition lente et progressive.

134

5

Néanmoins les problèmes sont graves. Le rapport d’identification (2009) du VLIR-UOS souligne
clairement les problèmes du secteur de l’Enseignement Supérieur et Universitaire : l’absence de
l’Autorité de l’Etat, le faible financement du secteur, le nombre d’établissements, les infrastructures,
équipements didactiques et ressources humaines. En ce qui concerne les ressources humaines le
rapport souligne le vieillissement et la sous qualification généralisée du personnel académique et
scientifique. La situation est confirmée en 2013 : le secteur « est caractérisé par un désengagement
quasi-total de l'Etat sur le plan budgétaire, et par l’inadéquation entre le financement et les objectifs de
6
l’Enseignement, de la Recherche et des Services de qualité à la communauté ».
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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique (MESURS) à publié
un Plan Stratégique sur L’Enseignement Supérieure et Universitaire en 2012 et un programme
d’Actions Prioritaires et Cadre de Dépenses à Moyen-Terme (2012-2016). Les objectifs stratégiques
du MESURS sont : (i) améliorerer la gouvernance, (ii) améliorer la qualité (efficacité et adéquation
formation-emploi), (iii) revitaliser la recherche et renouveler les ressources professorales et (iv)
favoriser l’équité (genre, disparités provinciales, population défavorisée, valeurs morales). Dans le
cadre de la gouvernance, le MESURS vise entre autre la poursuite des audits organisationnels, le
renforcement des systèmes d’information pour la planification et la gestion axée sur les résultats et la
mise en place des instruments de gestion et des mécanismes d’évaluation interne et externe. L’axe
d’amélioration de la qualité veut stimuler la mise en place des cellules locales d’Assurance Qualité, la
multiplication des enseignements multilingues et particulièrement la systématisation du cours
d’Anglais, et l’installation de TIC.
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En 2012 le budget de l’Etat destiné à l’Enseignement supérieur et universitaire a augmenté de 69,5%
par rapport à 2011. Pour la recherche scientifique l’augmentation s’élève à 26,4% par rapport à 2011.
Le budget correspond ainsi à 3,55% du budget national.

5
6

Lejeune, M ; Gulungana, M. (2009) Mission d’identification RDC. Rapport final.
VLIR-UOS (2013) Document Stratégique RD Congo.
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Des universités partenaires concernées
Brève description de l’UCB
137

L’université catholique de Bukavu (UCB) est une institution d’enseignement universitaire privée, créée
en 1989 et qui a démarré en 1990. C’est une jeune institution qui a à peine vingt trois ans d’existence.
L’UCB est sous la tutelle de l’archévêque de Bukavu. C’est une institution catholique d’enseignement
universitaire, mettant l’accent sur la morale comme valeur cardinale pour le développement individuel
et collectif. La mission de l’UCB est conforme à sa nature en tant qu’institution universitaire. Elle est
triple à savoir: la formation, la recherche et le service à la société. L’université veut également
instaurer la coopération scientifique nationale et internationale. L’UCB a tout récemment formulé une
stratégie pour dix ans.
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L’UCB est gérée par des organes statutaires qui en assurent une gouvernance rigoureuse. Il y a: le
Conseil d’administration qui est l’organe d’orientation et de décision de l’université ( il se réunit trois
fois l’an) ; le conseil de direction qui réunit autour du Recteur, le Vice-recteur et l’administrateur
général et qui se réunit une fois par semaine ; le conseil académique et scientifique qui aborde toutes
les questions de l’institution y compris la coopération et la recherche et les conseils de faculté qui se
réunissent autour de leur doyen, les chefs de départements et de sections pour échanger sur le
fonctionnement de la faculté une fois par mois.
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L’université contient 5 facultés : la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, la faculté
d’agronomie, la faculté de médecine et la faculté des sciences. L’université a une école de langue
(principalement pour les cous d’Anglais) et des celulles émergentes pour l’Assurance qualité et la
coopération nationale et internationale. Il y a plusieurs centres de recherche dans différents
7
domaines : CEGEC, LEAD, ITADS, CEFASOR, CERDHO. L’UCB compte, au cours de l’année 2011
(année du démarrage du programme CUI), un personnel académique et scientifique composé de : 26
professeurs (PhDs), 20 chefs de travaux et 50 assistants (pas nommés en permanence), soit au total
96 personnes dont 11 personnes de sexe féminin. Ceci représente une augmentation en comparaison
8
de la situation de 2009. Au moment du démarrage du programme aussi, les effectifs estudiantins
étaient de 2.813 (dont 45% de filles), un chiffre qui est également plus élévé qu’en 2009 (1.716
étudients). L’université prévoyait une croissance du nombre d’ étudiants jusqu’au 6.000 étudiants en
9
2013, objectif qui est loin d’être atteint, et c’est sans doute une bonne chose.
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Le budget de l’Université pour l’année académique 2011-2012 est de 1.3 millions de dollars
américains, hormis les fonds des projets, avec un déficit de 114.000 dollars américains. Le budget est
essentiellement alimenté par le paiement du minerval par les étudiants. Les unités de production de
l’université (deux fermes) sont en cours de restructuration et de développement. Elles ne contribuent
pas encore au budget de l’Université.
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Comme institution privée de l’Eglise catholique de Bukavu, l’UCB ne reçoit pas de subvention de l’Etat
congolais. Sans subvention de l’Etat, il est difficile pour l’université de réunir les moyens de sa
politique pour faire face à ses fonctions régaliennes. À l’heure actuelle, les salaires des professeurs
représentent près de la moitié des salaires des professeurs du secteur public. Cela pose des
problèmes dans le maintien du corps enseignant, tenté de regarder ailleurs pour améliorer son

7
8
9

Information du RAA 2011, page 6.
Voir rapport d’identification de 2009, page 33.
PP UCB 2011-2013, page 16.
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salaire.L’UCB avait envisagé de doubler ses effectifs afin d’atteindre près de trois milliards de dollars
de budget. Avec la conjoncture actuelle, cet objectif ne semble pas prèt à se réaliser.
142

L’UCB possède depuis 2 ans un nouveau site. Il s’agit du campus de Kalambo, situé à une vingtaine
de km du centre de Bukavu sur la route de l’aéroport de Kavumu. Ce nouveau campus dispose déjà
de nouvelles infrastructures pour la faculté d’agronomie et la faculté d’économie. Ce site n’est pas
encore opérationnel à cause d’un problème d’adduction de l’eau et des problèmes d’accessiblité au
site (mobilité et transport des étudiants et du personnel pas encore assuré). C’est sur ce même site
que se trouvent les laboratoires de CIALCA, un centre de recherche de renommée internationale
dans le domaine de l’agronomie.

Brève description de l’UCC
143

Après la nationalisation en 1971 de l’Université Lovanium, première université catholique du pays, qui
avait été créée en 1957, les Evêques décidèrent de délocaliser la Faculté de Théologie de Lovanium
du site de Mont-Amba (UNIKIN actuelle) pour l’installer dans la commune kinoise de Limete où elle
commença à fonctionner comme institution autonome sous le nom de Faculté de Théologie
Catholique de Kinshasa (FTCK). Plus tard, la Faculté de Théologie a été renforcée par la création de
la Faculté de Philosophie, et l’institution s’est nommée Facultés Catholiques de Kinshasa (FCK).
Pendant longtemps, les évêques ont hésité à élever les Facultés Catholiques de Kinshasa au rang
d’Université pour pouvoir faire pression sur le Gouvernement congolais aux fins de la restitution de
Lovanium à l’Eglise catholique. Ce n’est qu’en 2009, actant l’impossibilité d’une telle restitution, qu’ils
l’ont fait en la proclamant officiellement Université Catholique du Congo (UCC). Ils indiquaient ainsi
clairement qu’ils comptaient désormais s’appuyer uniquement sur l’UCC pour réaliser leur ambition
d’avoir, à nouveau, « une grande université d’excellence au cœur de l’Afrique, où l’Assurance-Qualité
est au rendez-vous, en vue de combattre les antivaleurs qui rongent la société ».

L’UCC, en

conformité aux options de la Conférence épiscopale nationale du Congo, accorde une place de choix
à la recherche sur la pensée et la réalité africaine. L’UCC se veut un centre de rencontres et
d’échanges entre prêtres et laïcs en vue de l’inculturation du christianisme et de l’évangélisation de la
culture. Pour ses étudiants, elle entend former leur capacité d’interpréter scientifiquement et de
critiquer dans un regard de foi et dans la fidélité à l’Eglise. Les trois fonctions traditionnelles et
essentielles de l’université y sont maintenues, à savoir, la formation, la recherche et le service à la
société.
144

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) est le pouvoir organisateur de l’UCC. Elle
exerce sa charge en Assemblée plénière. Son pouvoir exécutif sur l’UCC est dévolu au comité
permanent qui l’exerce conformément aux statuts de la CENCO et à ceux de l’UCC. Le conseil
d’administration est l’organe chargé de l’administration générale de l’institution. L’UCC se compose
aussi d’un conseil académique et d’un comité de direction qui assiste le recteur dans ses tâches. Ce
comité assure la direction de la gestion courante.
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L’université se compose aujourd’hui de 6 facultés (Théologie, Droit Canonique, Philosophie, Economie
et Développement, Communications sociales, Droit et Sciences politiques). La dernière faculté qui a
été créée est celle de droit et sciences politiques. Elle a ouvert ses portes en octobre 2009. L’UCC
compte également un Institut Panafricain Martino pour la paix selon l’enseignement sociale de l’Eglise,
deux centres de recherche et un centre de langues. L’université compte au moins 72 professeurs (à
temps-plein, à mi-temps ainsi que le personnel scientifique tous confondus).
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L’UCC étant une université privée, elle ne reçoit pas de subvention de l’Etat congolais. Une source
importante de financement est le minerval des étudiants. Néanmoins, le budget annuel reste modeste,
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même s’il est soutenu par des financements extérieurs. Pour cette raison, le barème salarial est
inférieur à celui en vigueur dans les Universités de l’Etat congolais. L’UCC mise sur les projets
académiques, scientifiques ou autres financés par les bailleurs de fonds ou des partenaires bilatéraux
et multilatéraux. Afin de faire rentrer des fonds de manière interne, l’UCC a axé sa politique sur les
frais académiques et sur la promotion d’activités d’autofinancement. Elle a donc créé un Comité de
Collecte de Fonds au niveau local et une Cellule de projets.
147

Dans son plan stratégique établi à la fin 2010, l’UCC a planifié les principaux axes d’actions en
fonction des trois fonctions essentielles de l’université :
−

Du point de vue de l’enseignement : (i) assurer la formation des cadres universitaires avec une
culture d’excellence et de qualité, imprégnés des valeurs évangéliques ; et ce, à travers une
amélioration significative de la qualité des enseignements (NTIC, modernisation des méthodes,
recyclages, modernisation des infrastructures, etc.), (ii) Assurer la relève académique
(encadrement des assistants et doctorants, recherche de bourses, support à la participation à des
colloques et séminaires) .

−

Du point de vue de la recherche scientifique : promotion de la science et le développement du
pays (modernisation de la bibliothèque, stimulation des travaux de terrain, redynamisation des
centres de recherche, prise en compte de la recherche dans la charge horaire, etc.)

−

Du point de vue des services à la société : (i) promouvoir des recherches focalisées sur les
problèmes concrets et spécifiques de la société ; (ii) contribuer au renforcement des capacités des
acteurs relevant des divers secteurs de la vie nationale ; (iii) vulgariser les résultats de la
recherche.

Brève description de l’UNIKIS
148

Créé en 1963 par le Conseil Protestant au Congo, l’Université de Kisangani a connu trois phases
distinctes dans son évolution. De 1963 à 1971, elle a été instituée en Université Libre du Congo. En
1971, suite à un vaste mouvement de zaïrianisation des intérêts privés étrangers, l’institution a été
étatisée. Le pouvoir voulait avoir un contrôle sur les entités autonomies d’influence comme les
universités. C’est finalement en 1981 qu’elle est devenue Université de Kisangani.
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L’administration universitaire se fait par plusieurs instances. Il y a le Conseil de l’Université, le comité
de gestion et le Rectorat. Le comité de gestion actuel a été désigné en 2010 pour une période de
quatre ans.
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L’université est composée de 8 facultés différentes : Sciences, Psychologie et Sciences de
l’Education ; Médecine et Pharmacie, Sciences Sociales, Administratives et Politiques, Lettres et
Sciences Humaines, Droit, Sciences économiques et de gestion, Sciences de Gestion des
Ressources Naturelles et Renouvelables. En 2011, à la date de démarrage des projets, l’UNIKIS
comptait quelques 9.120 étudiants et 1.624 membres du personnel.
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A l’UNIKIS les salaires des professeurs, personnels académiques et autres personnels scientifiques
et administratifs sont payés par l’Etat. Par contre, l’’université ne reçoit pas de subvention étatique
pour les frais de fonctionnement indispensable pour mener au mieux ses autres fonctions, hors
enseignements. Une rentrée d’argent importante reste donc les frais académiques payés par les
étudiants (minerval) et les appuis extérieurs. Pour le reste l’Université obtient ponctuellement des
contributions de l’Etat comme récemment pour la réhabilitation complète de son bâtiment administratif.
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En juin 2010, à l’initiative de la nouvelle équipe de gestion, un forum des partenaires extérieurs a été
organisé afin de réécrire la feuille de route du partenariat. Ce fut l’occasion d’actualiser le plan
stratégique qui a mis l’accent sur l’importance de la coopération confirmant par là que le
développement de l’UNIKIS dépendait en grande partie des échanges avec les autres universités et
surtout des organismes internationaux.

Statut de la stratégie pays du VLIR-UOS 10
153

VLIR-UOS a élaboré une nouvelle stratégie de coopération pour la RDC. Cette stratégie n’est pas
encore partagée comme document formel avec les partenaires en RDC, ce document vient seulement
d’être approuvé par le Bureau du VLIR-UOS (mai 2013). Un budget n’est pas encore défini.
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Suite à la signature de l’Accord Politique sur la réforme de la coopération universitaire avec le Ministre
de la coopération en 2010, le VLIR-UOS se trouve actuellement dans le processus de formulation de
stratégies pour 20 pays partenaires. Une stratégie pays représente un choix politique qui offre un
cadre pour la programmation. Ce cadre doit être suffisamment large afin d'assurer qu'un nombre
suffisant de partenariats et projets de qualité puisse être élaboré sur la base des modalités de
fonctionnement du VLIR-UOS.
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Le développement des capacités académiques nécessite un cadre à long terme qui va souvent à
l'encontre des dynamiques politiques actuelles, qui se caractérisent par des changements constants
au niveau national et international dans le Nord et le Sud.
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C’est pour cela que le VLIR-UOS a opté pour l’élaboration des stratégies à long terme. La stratégie
pour la RD Congo servira de référence pour une période de plusieurs années. Toutefois, vu le
contexte complexe de la RD Congo, une révision de la stratégie est prévue en 2016 et tiendra compte
de l’implication active des partenaires dans la coopération ainsi que de leur degré d’appropriation des
activités à mettre en œuvre. D’autres aspects seront également pris en compte comme l’accessibilité
aux universités partenaires (absence de vols fiables, zones de guerre ou d’insécurité etc.), les
difficultés politiques, les relations entre les autorités académiques et le VLIR-UOS ainsi que l’avenir
futur du financement de la coopération universitaire.
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En ce qui concerne le contenu, une stratégie vise à mettre l'accent sur les besoins et défis
académiques et sociaux qui chevauchent avec l'intérêt et l'expertise que les établissements
d'enseignement supérieur flamands peuvent offrir.
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Une stratégie pays est le résultat de l’analyse des nombreuses données et des consultations avec un
large éventail d'acteurs en Flandre et dans le pays partenaire. La stratégie se légitime par le long
processus de consultation et de formulation. En RDC, les consultations ont été organisées en 2011
(séminaire Nord organisé en décembre 2011 et séminaire Sud organisé en mars 2012).
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Le processus d’identification de la stratégie pays en RD Congo se distingue des autres pays
partenaires par le fait que le VLIR-UOS a déjà un ‘programme Congo’. Par conséquent, le travail
préalablement effectué à la formulation d’une stratégie ‘pays’ représentait surtout un exercice de
réflexion et une optimisation de la politique existante compte tenu des axes prioritaires et des
engagements en cours.
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La nouvelle stratégie confirme le choix pour les thèmes principaux, notamment les ressources
naturelles (y compris l’agriculture durable, la biodiversité et le changement climatique), la santé et le

10

Le texte est basée sur le document Document Stratégique RD Congo.
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développement social (y compris les aspects culturels, l’éducation, la décentralisation, le
développement local, les droits de l’homme). La stratégie vise également l’intégration de quelques
thèmes importants dans les domaines cités ci-dessus : le renforcement des capacités de gestion, la
gouvernance universitaire, l’amélioration de la qualité et de la pédagogie universitaire, l’appui aux
services de coopération, l’internationalisation et la communication. La stratégie confirme également
les thèmes transversaux déjà en place comme le NTIC, l’Assurance Qualité et l’Anglais Académique.
Toutes ces activités doivent contribuer directement ou indirectement aux objectifs de désenclavement
et de relève académique, qui restent les objectifs principaux de VLIR-UOS aujourd’hui.
161

La stratégie du VLIR-UOS en RDC introduit également le concept de plateformes entre les institutions
universitaires et vise, « à établir, dans un stade ultérieur, des plateformes menées par les partenaires
CUI dans le cadre d’un programme CUI afin d’obtenir un renforcement mutuel entres les programmes
11

CUI et les PRDC ». Ceci se situe dans le prolongement du souci du VLIR-UOS de développer
autant de synergies que possible et de travailler en profondeur.

11

VLIR-UOS (2013) Document stratégique.
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Evaluation du programme UCB
162

Le programme CUI à l’UCB vise à l’évolution de l’UCB comme un centre de référence dans la gestion
des problèmes aggravés ou occasionnés par la situation de post-conflit. Le programme est composé
de trois projets dans les domaines de l’agronomie (projet 1), de la gestion de ressources minières
(projet 2) et de la santé (projet 3) avec un quatrième projet qui porte sur la gestion du programme à
travers une cellule de gestion. Le budget pour le programme s’élève à 1.010.000 euro pour les trois
années de la première phase (avril 2011 - mars 2014). Les facultés impliquées dans les projets sont
les facultés d’agronomie (projet 1), les facultés de droits et d’économie (projet 2) et la faculté de
médecine (projet 4). Le projet 3 est composé de 4 sous-projets.

Le stade actuel de la mise en œuvre
Appréciation générale de la mise en oeuvre
163

Le programme CUI à l’UCB a entamé, en ce début avril 2013, l’exécution de la dernière année de sa
première phase. Il n’y a pas eu de grands changements dans la formulation du programme, les projets
et les cadres logiques, bien qu’en réalité d’autres accents ont été mis dans les différents projets. De
changements importants sont à noter dans le projet Santé (changements dans le budget pour les
résultats prévus) et le projet d’Agronomie (annulation d’un master pour des problèmes d’inscription
12

d’un candidat) .
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Exécution de la planification - Les projets ont bien démarré (avec quelques petits retards) sauf le
projet 3 qui a commencé avec un retard considérable. Le facteur explicatif est une discussion sur le
contenu de ce projet 3 et son budget : la proposition initiale portait sur un renforcement d’un centre de
recherche et une recherche sur la planification familiale et a été formulée sans une contribution du
coordinateur flamand qui était désigné pour la tâche après cette phase initiale. Des acteurs du Nord et
Sud ont voulu ajouter des projets de recherches sur le diabète et l’hypertension après la formulation
initiale. Finalement, le projet 3 était divisé en 4 sous-projets dans la première année avec un accord
sur le budget en août 2011. Cependant, le cadre logique du projet 3 et les résultats au niveau du
projet initial n’ont pas été adaptés. Les changements ont eu pour conséquence que le budget prévu
pour la réalisation de certains résultats n’était plus disponible (voir plus loin).
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Exécution du budget – Le budget peut être divisé par projet (avec la cellule de gestion comme un

projet). La division met en évidence la répartition suivante pour PA1 : cellule de gestion (26,6%), projet
1 (24,2%), projet 2 (25,3%) et projet 3 (23,8%). La situation pour PA2 est la suivante : cellule de
gestion (21,9%), projet 1 (25,5%), projet 2 (27,3%) et projet 3 (25%), donc une baisse légèrement
pour la cellule de gestion et augmentation surtout pour projet 2.
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Les rapports financiers annuels montrent que le programme a consommé largement le budget prévu
13

(taux d’absorption en 2011 (PA1) est 96% et en 2012 (PA2) : 94,8%). Le programme a pu bénéficier
de premières tranches de budget le 30 mai 2011 pour le PA1 et le 16 juillet 2012 pour le PA2 du fait
de l’incertitude liée au financement des programmes VLIR-UOS (et autres programmes dépendants

12
Ceci est l’explication selon le responsable Sud. Le rapport annuel (2011) toutefois précise : ‘Deux maîtrises avaient été prévues à
l’écriture du projet mais une seule a finalement été retenue, compte tenu de la disponibilité des budgets’ (pages non numérotées). La
personne choisie pour la seule maîtrise n’a pas été retenue alors pour des problèmes d’inscription.
13
Rapport financier provisoire, le rapport financier 2012 n’a pas encore été fait ce qui explique l’écart des chiffres dans le tableaux (voir
total par projet et total par type de dépenses).
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d’un financement du gouvernement belge dans le contexte du débat sur les compétences usurpées
entre le gouvernement fédéral et les communautés en Belgique).
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Pour le PA1, les différents types de dépenses ont été exécutés à plus de 90% sauf pour les
déplacements et les frais de séjour, ce qui est compensé par les dépenses plus élevées au niveau
des bourses et frais d’expédition. Les facteurs explicatifs sont le fait que les acteurs du Nord
économisent sur les vols (par ex. en combinant avec d’autres projets) et le fait que différentes
missions n’ont pas été organisées à cause des problèmes de sécurité (surtout pour les projets 1 et 3).
Les investissements (équipements des centres et des labo) sont principalement faits au début du
projet. Quand on examine la répartition par projet, il est à noter que la non utilisation du budget prévu
est surtout à remarquer dans le projet 2. Pour l’ensemble du programme, 54% des dépenses ont été
effectuées en Belgique.
Consommation du budget CUI UCB
Budget approuvé Dépenses réalisés
PA1 (2011): par type de dépenses
Investissement
59.917
Fonctionnement
121.450
Personnel
10.200
Bourse
36.730
Déplacement
25.036
Séjour
29.067
Expédition
3.600
Coordination NORD
9.000
Coordination Sud
15.000
TOTAL
310.000
PA1 : par projet
CGP
82.568
Projet 1
75.079
Projet 2
78.486
Projet 3
73.867
TOTAL
310.000
PA2 (2012) : par type de dépenses
Investissement
28.550
Fonctionnement
154.302
Personnel
10.200
Bourse
68.700
Déplacement
29.883
Séjour
26.320
Expédition
4.045
Coordination Nord
10.500
Coordination Sud
17.500
TOTAL
350.000
PA2 : par projet
CGP
76.989
Projet 1
89.583
Projet 2
95.608
Projet 3
87.820
TOTAL
350.000
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Taux d’exécution
en %

64.618
115.362
10.875
41.192
20.435
12.420
9119
9.000
15.000
298.021

107,85%
94,99%
106,62%
112,15%
81,62%
42,73%
253,31%
100,00%
100,00%
96,14%

86.569
68.682
68.988
73.781
298.020

104,85%
91,48%
87,90%
99,88%
96,14%

18908
163.537
10.879
66.589
15.726
28.820
3359
10.500
17.500
335.818

66,23%
105,99%
106,66%
96,93%
52,63%
109,50%
83,04%
100,00%
100,00%
95,95%

76.193
89.010
86.833
79.785
331.821

98,97%
99,36%
90,82%
90,85%
94,81%

Pour le PA2 les différents types de dépenses ont été exécutés à plus de 90% sauf pour les
déplacements et investissements, ce qui est compensé par les dépenses plus élevées au niveau du
séjour, le fonctionnement et le personnel. Pour l’ensemble du programme, 45% des dépenses ont été
effectuées en Belgique.
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Réalisation des objectifs et résultats au niveau du programme – Les objectifs et les résultats
décrits dans le PP2011-2013 n’ont pas été opérationnalisés comme tels dans un cadre logique. Le
cadre logique qui est formulé au niveau du programme fait plutôt le sommaire des 3 projets et ajoute
comme résultat la cellule de gestion et la coopération améliorée entre l’UCB et les universités
flamandes (visant la mobilité des académiques et chercheurs) et entre l’UCB et d’autres partenaires
(en regardant les nouveaux projets entre l’UCB et d’autres partenaires). Les objectifs spécifiques au
niveau du programme sont : (i) développer trois centres d’expertise et (ii) formuler des
recommandations en matière de gestion des problèmes de fertilité du sol, de gestion minière et de
gestion des problèmes de santé. Le premier objectif est en train de se réaliser : des centres pour
structures de recherche se développent. Le PP2011-2013 précisait que ‘l’objectif de formuler des
recommandations doit exister dès la première phase du programme, malgré le nombre limité d’années
d’étude’. Cet objectif n’est généralement pas encore réalisé dans les projets et risque d’être reporté à
la prochaine phase. Au niveau des nouveaux partenaires pour l’université, un seul résultat important
est à noter : le fait que la Banque Mondiale a choisi l’UCB comme un des pôles d’excellence pour la
formation des fonctionnaires de l’Etat dans son projet ‘Projet de Renforcement des Capacités en
Gouvernance’.
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14

Le PP2011-2013 précise toutefois quelques résultats escomptés en dehors des projets : ces
résultats n’ont pas été suivis de façon systématique ou régulière, bien qu’il y ait des évolutions à
rapporter (voir également plus loin). Des données ‘institutionnelles’ sont décrits brèvement dans les
rapports d’activités et sont inclus dans les KRA (sur gestion) mais pas dans le cadre d’un programme
de renforcement institutionnel ou d’un suivi rapproché de renforcement institutionnel. Toutefois, l’’UCB
est consciente de la nécessité de faire des efforts pour renforcer l’université en ce qui concerne les
structures internes de gestion de ressources, la consolidation du personnel académique et
scientifique, le renforcement des structures et centres de recherches déjà existants ainsi qu’une
amélioration de la coopération régionale et internationale.
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Les efforts se situent surtout au niveau des consultations en interne de l’université (des résultats
concrets sont à attendre) et la prise en compte des recommandations faite par l’audit réalisé par le
VLIR-UOS en décembre 2010-2011 en vue d’une amélioration de la gestion, à commencer par la
gestion du programme CUI.Il faut également signaler qu’au niveau du développement d’une cellule
Assurance Qualité et la cellule pour la coopération (le Service de la Coopération) des efforts concrets
sont à remarquer. Le Service Assurance Qualité procède d’une initiative de l’UCB depuis son
intégration comme membre de l’ASUNICAM (Association des Universités Catholiques d’Afrique et
Madagascar, regroupant 7 Universités membres) qui s’est donné comme mission de veiller à la
qualité des universités membres. Cette démarche est appuyée par VLIR-UOS dans le cadre des
activités transversales. Le responsable (vice-recteur honoraire) a bénéficié (avec un deuxième
collègue) de 4 formations depuis avril 2012. La cellule veut permettre à l’UCB de se maintenir comme
institution d’excellence et veut contribuer à asseoir effectivement la culture de la qualité au sein de
l’institution. Pour l’instant, il y a très peu de relations avec les (responsables des) autres activités
transversales et avec les projets et équipes de recherche (à développer). Le Service de la
Coopération est gére par un chef de travaux de la Faculté des Sciences Economiques, celui-ci fait
partie du Comité de Direction de l’UCB. Le service vise à appuyer l’exécution de projets, leur suivi et
rapportage et l’acquisition de futurs projets. L’activité principale pour l’instant est de répertorier tous
les projets existants à l’UCB. Le service attend un investissement de la BM (dans le cadre du projet
14
Le PP 2011-2013 proposait 4 résultats au niveau du programme (page 7) : (i) amélioration des structures de gestion de ressources,
(ii) consolidation du personnel académique et scientifique, (iii) renforcement de structure et centre de recherches déjà existants, (iv)
amélioration de la coopération régionale et internationale.
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cité ci-dessus) qui va réaliser un nouveau bâtiment. L’entretien avec le responsable confirme qu’il y a
un intérêt pour apprendre des expériences de l’ICOS de la KU Leuven.
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Pour réaliser l’objectif principal de faire de l’UCB un centre de référence dans la gestion des
problèmes aggravés ou occasionnés par la situation de post-conflit, le comité de pilotage local a lancé
l’idée d’organiser un séminaire transversal au-delà des projets individuels : une planification concrète
n’existe pas encore bien qu’un budget de 12.458 euro ait été prévu dans le PA2013 (dans le budget
pour la cellule de gestion) pour des activités transversales.
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Réalisation des objectifs et résultats au niveau des projets - Chaque projet a des objectifs
académiques et des objectifs de développement (voir aussi la partie sur ‘indices d’impact’) qui sont
précisés dans un cadre logique. Les objectifs spécifiques des trois projets sont décrits dans le tableau
ci-dessous avec des commentaires sur leur réalisation selon les indicateurs. Ces objectifs n’ont pas
été changés depuis la formulation des projet.
Objectifs spécifiques CUI UCB
planifié
Projet 1

projet 2

projet 3

académique : renforcer les capacités
scientifiques et améliorer l’infrastructure
de recherche afin de développer des
recommandations sur la GIFS (gestion
intégrée de la fertilité du sol et la GIP
(Gestion intégrée des parasites)
(indicateur : renforcement des labo)

réalisé (en regardant les
indicateurs) - commentaires
labo renforcés en équipements, 1
labo installé pour des analyses de
routine sur le sol, deux autres labo
en train d’être installés :
− Phytopathologie : planification
pour l’installation pas encore
claire
−
Culture in vitro : opérationnel
en juin 2013

développement : améliorer la
productivité des systèmes de cultures
des partenaires par l’adoption des
technologies GIFS et GIP développées
(indicateur : tous les partenaires sont
impliqués dans les activités du projet et
engagés dans les formations pratiques
et formelles)
académique : création d’un centre
d’expertise en matière de gestion
minière (indicateur : le CEGEMI est mis
en place et fonctionne dès l’année 2011)

relations avec des partenaires
CIALCA et DIOBASS (sur base
d’une coopération existante) sont
à remarquer, formation en cours.

développement : amélioration des
conditions de vie des agents dans le
secteur minier (indicateur : les
informations sont mises à la disposition
des agents pour leur permette d’avoir
une meilleure gestion des ressources
minières)
académique : établir un centre de
recherche pour la santé reproductive et
la santé en général (indicateur : obtenir
agrément au niveau du Ministère et
infrastructure mise en place)

les informations sont mises à
disposition des agents à travers 3
séminaires/ateliers organisés
début 2013 (année 2)

développement : produire et vulgariser
des documents basés sur la médecine
des évidences (indicateur : documents

pas encore évidence de ce type
de documents produits

centre est mis en place et
fonctionne

le centre existant est renforcé
avec un équipement qui permet un
fonctionnement, l’agrément n’est
pas encore obtenu
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produits, communiqués de presse)
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Bien que l’absorption du budget soit bonne, il faut constater que certains résultats prévus selon les
cadres logiques ne vont pas être réalisés dans cette phase du programme (voir plus loin),
notamment : 3/6 résultats prévus ne seront pas réalisés dans le projet 3 et 1/6 résultats pour le projet
1. Les facteurs explicatifs sont: quelques retards accumulés, le non réajustement du cadre logique du
projet 3 (il n’y a plus de fonds disponibles pour les résultats 3,4,6), la sous-estimation de certains
coûts (projet 1, analyses des sols dans un labo à Naïrobi qui a coûté plus cher que prévu).
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Préparation de la deuxième phase - Les évaluateurs ont pu constater qu’une réflexion sur les axes
et les accents pour la deuxième phase de la CUI a été entamée au niveau des responsables de
projets. Ces réflexions se situent surtout au niveau des projets et ne sont pas encore systématisées.

Compréhension et réalisation du Concept « centre d’expertise »
176

L’objectif académique de la CUI est ‘de faire de l’UCB une institution de référence et d’excellence
15
dans la gestion des problèmes occasionnés ou aggravés par la situation de post-conflit’. À cette fin,
le programme 2011-2013 précise que la CUI devrait contribuer à la culture de la recherche. Une des
stratégies mises en place par la CUI est ‘le renforcement des structures de recherche (centres)
existants’, ce qui a été un point d’attention dans les trois projets. Cette approche répond au plan
stratégique de l’UCB qui prévoit de ‘créer au sein de l’institution des centres d’expertise dans plusieurs
domaines clés, qui puissent servir de référence sur le plan national et régional (objectif 1 dans le plan
16

stratégique de UCB).
L’UCB a une tradition de créer des centres de recherche (voir partie sur
contexte). C’est ainsi que l’objectif académique au niveau du programme consiste à développer trois
centres d’expertise : en réalité l’accent était principalement mis sur l’équipement des laboratoires ou
centres existants (projet 1 et 3) et la création d’un nouveau centre (dans le projet 2 et 3). La réalité
actuelle est la suivante:
Centres de recherche CUI UCB
réalisé (mai 2013)
projet 1
− pas un centre tel quel : ce n’était pas planifié dans le cadre logique
− accent sur l’équipement de 3 labos différents
projet 2
− le centre CEGEMI (Centre d’expertise en gestion du secteur minier
au Sud-Kivu)
projet 3
− équipement d’un centre de recherche pour la faculté de médecine
− création d’un observatoire pour les maladies non-transmissibles
(essentiellement de l’équipement) –planifié avec la reformulation du
projet.
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L’équipe d’évaluation a constaté qu’il existe différentes perceptions/ visions sur le contenu, la finalité
et la mise en œuvre d’un centre d’expertise au niveau des parties prenantes (au Nord et au Sud).
Différentes questions n’ont pas encore trouvé une réponse ou ne sont pas encore à l’ordre du jour :
quand est-ce qu’on peut parler d’un centre d’expertise, qu’est ce qu’il faut comme procédures et
mécanismes pour organiser la recherche, comment constituer des équipes de recherche, comment
développer et maintenir une culture de publications, comment développer une stratégie de recherche
à plus long terme, etc. La question se pose s’il faut créer des centres d’expertise au niveau de chaque

15
16

PP 2011-2013, 5.
Comme cité dans le PP 2011-2013, page 6.
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projet individuel ou bien s’il s’agit d’améliorer la qualité de recherche au niveau de l’institution ellemême ? Toutefois, il faut constater que le centre CEGEMI (projet 2) a déjà développé certaines
approches pertinentes (voir plus loin).
178

17

Il existe toutefois un consensus sur la pertinence de travailler à travers des centres d’expertise afin de
stimuler la recherche au niveau de l’université :
−

un centre peut fonctionner de façon plus autonome et pourrait se développer comme un
instrument efficace pour attirer des bailleurs de fonds. Cette option peut être une nécessité quand
on sait que les professeurs reçoivent un salaire essentiellement pour l’enseignement, non pas
pour la recherche. Le centre peut, quant à lui, financer en interne la recherche.

−

Un centre stimule les professeurs à se focaliser sur la recherche et non seulement sur
l’enseignement. Le centre offre un cadre pour impliquer d’autres institutions (par exemple à travers
des conventions) dans le cadre d’une recherche spécifique.

−

L’existence d’un (ou plusieurs) centre(s) peut contribuer à renforcer l’image et la position d’une
université dans son environnement et vis-à-vis d’autres universités au niveau national, régional et
international.

la réalisation au niveau des KRA des projets
179

Pour mesurer la contribution de la CUI à la culture de recherche, le PP 2011-2013 précise qu’il faut
développer des KRA. La pertinence des KRA n’est pas bien comprise pas les acteurs à l’UCB. Pour
preuve, la planification des activités n’a pas tenu compte des KRA dès le début. La situation des KRA
au niveau de chaque projet est présenté ci-dessous dans 3 tables. Comme les KRA n’ont pas été pris
en compte dès le départ (sauf si planifié dans le cadre logique), il est difficile pour les évaluateurs de
s’exprimer sur le niveau de réalisation. Quelques KRA se retrouvent au niveau des cadres logiques
des différents projets et vont être discutés au niveau de chaque projet (voir plus loins).

180

En regardant l’ensemble des KRA (en annexe pour chaque projet), les éléments suivants sont à
souligner :
−

A travers les trois projets, surtout des KRA au niveau de la recherche, l’enseignement,
l’acquisition de l’équipement et le renforcement RH reçoivent une attention. Beaucoup moins
d’attention est accordé aux KRA liés à la gestion et des procédures institutionnelles (sauf
protocoles et plans de recherche).

−

Au niveau de la recherche : les résultats (publications internationales) au niveau du projet 2 sont à
remarquer. Les KRA des autres projets sont moins convaincants.

−

ième

cycle n’a pas été ajouté dans un des projets, bien
En ce qui concerne l’enseignement : un 3
18
qu’anticipé dans le PP2011-2013) . Tous les répondants confirment que la recherche a enrichi
les cours. Au niveau du projet 1, moins de changement est à remarquer au niveau de
l’enseignement. Au projet 2, un module bien défini a été intégré dans la maîtrise PA (module
gestion minière).

−

En ce qui concerne le renforcement des capacités des ressources humaines: nous pouvons
constater qu’avec 6 phd le nombre de professeurs avec phd peut augmenter de 26 professeurs à

17
Dans les commentaires sur le rapport draft de cette évaluation, le coordonnateur flamand a formulé quelques réflexions qui pourront
également être utiles pour une discussion entre partenaires et au sein de l’UCB
18
PP2011-2013, page 6, le document fait référence à l’objectif IV dans le plan stratégique de l’université.
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32. Le tableau ci-dessous fait le sommaire du renforcement des RH. Faute d’un plan au niveau
des facultés ou de l’université pour l’accroissement du nombre de personnes qualifiées pour
conduire des recherches, il est difficile à dire si (et quand) le nombre des personnes formées
représente/peut représenter une masse critique nécessaire pour stimuler la culture de recherche.
CUI UCB : renforcement des capacités des ressources humaines
Phd
master
Autres
Projet 1
1 en formation
1 en formation (1
6 graduats (en cours)
annulé pour des
formation d’un
raisons
technicien de labo
budgétaires)
projet 2
1 en formation + 1 3 assistants master 6 stages pour
à commencer
(IOB)
chercheurs différents
(pour écrire des articles)
projet 3
2 à commencer
2 techniciens de labo
Total (mai 2013)
6 phd
4 masters
6 graduats + 4
techniciens de labo + 6
chercheurs
−

En ce qui concerne les infrastructures: il s’agit essentiellement d’un équipement des labos et un
équipement pour faciliter la recherche (ordinateurs, connexion internet, bureau, photocopieuse,
livres scientifiques) et pour le fonctionnement de l’école des langues de l’UCB. Tous ces
équipements ont été inventoriés par la cellule de gestion et leur fonctionnement est suivi de façon
régulière.
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Ci-dessous la réalisation des KRA est présentée. La reconstruction de la réalisation des KRA est
basée sur les informations des auto-évaluations, le rapport annuel de 2011 et les échanges avec les
responsables et l’équipe lors de la mission d’évaluation. La colonne P (planifié) représente le nombre
total pour toute la durée de la phase 1 du programme 2011-2013 (si ceci était clair des cadres
logiques). La colonne R (réalisé) précise ce qui a été réalisé. Les codes utilisées sont les suivantes :
0 signifie ‘non planifié’ ou ‘non réalisé’ ; NP signifie ‘KRA planifié mais dont le nombre n’a pas été
précisé au départ, X signifie ‘KRA réalisé mais dont le nombre n’est pas précisé’.
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Pour le projet 1 (agronomie) la situation en mai 2013 était la suivante:
KRA du projet Projet 1 P
Agronomie

R

indices réalisation

Recherche :
Articles internationaux :

0

1 1 article accepté

Abstracts de conférence :
Contributions
aux
conférences

0
0

2 abstraits rédigés et présentés
posters présentés lors d'une conférence
2 de CIALCA

0

1 en cours d'élaboration

Enseignement :

Manuels de laboratoire
Extension et sensibilisation :
fiches de vulgarisation

NP

0 reporter à la phase II

Gestion :
nouvelles
procédures
institutionnelles

Protocoles recherches

0

voir manuel de laboratoire en cours
1 d'élaboration

0

réalisé pour la caractérisation des sols et
essais diagnostiques, et pour la
2 détermination des agents des maladies
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et ravageurs

Développement ressources humaines :
Graduat

0

Master

2

6 graduats préparent leur thèses
1 master annulé (problème budgétaire)
et 1 master en Food Technology
1 presque terminé

Phd
Infrastructure :

1

1 1 PHD en cours

Equipement TIC :

Equipement labo
Mobilisation ressources :

différents 3 écrans LCD, connexion internet, livres
0 éléments achetées
précisé
dans le
équipement est arrivé et partie est
budget
installé

Autres

0

1 collaboration avec AfSIS

Autre :
Inventaire
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0

0

Pour le projet 2 (gestion minière) la situation en mai 2013 était la suivante:
KRA du projet Projet 2 P
gestion minière

R

indices réalisation

Recherche :
16 articles réalisés dont 3 par des chercheurs
16 de l’UCB

Articles internationaux :

3

Articles nationaux :
livre
avec
distribution
internationale

9

0 internationales

0

1 Cahier Africain

1

module de gestion minière introduit avec
4 cours dans le master Public
Administration (organisé déjà une fois en
1 PA 2012 et à reprendre en PA 2013)

Ateliers

NP

Formations

3 (1/an)

Séminaires de restitution avec les acteurs
3 du secteur
une formation de courte durée pour les
acteurs du secteur est planifiée pour mai1 juin 2013

priorité

a

été

donnée

au

publications

Enseignement :

Module
Extension et sensibilisation :

Gestion :
/
Développement ressources humaines :
Master

4

2 master ont été terminé, 1 autre va
ième
3 commencé en sept 2013, le 4
a été
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Phd

2

Bourses de voyage
Infrastructure :

NP

Equipement TIC :

NP x

Equipement Librairie
NP
Mobilisation ressources :
Doctorant
extérieur

annulé (budget transférer au bourses de
19
voyage)
1 commencé et 1 à commencer (oct
2 2013)
6 bourses de voyage (formation de courte
6 durée) pour finalisation d’articles

avec

x

Planifié dans le cadre de l’équipement du
centre CEGEMI : 7 laptops, 7 modems,
41 livres
Planifié dans le cadre de l’équipement du
centre CEGEMI : bureau, photocopieuse,
imprimante

fonds
0

Fonds complémentaires

1 1 doc (Université de Trentino)
1 PRDC (formation en méthode
qualitative), 2 contrats de recherche
(Fondation Volkswagen, Freie Universität
3 Berlin), Fonds de Recherche IOB)

0

Autre :
Inventaire
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0

0
20

Pour le projet 3 (Santé) la situation en mai 2013 était la suivante :
KRA du projet Projet 3 P
Santé

R

indices réalisation

Recherche :

Articles internationaux :

NP

1 article réalisé, 1 article soumis, 2 articles en
rédaction,
2
abstraits
acceptés
21
6 (conférences)

Articles nationaux :
livre
avec
distribution
internationale

NP

2 1 article réalisé et 1 sous presse

0

1 Thèse de Dr. Katchunga

Enseignement :

programmes
séminaires

et
0

Manuel

0

plusieurs séminaires post graduat (6
x pour santé reproductive et autres)
Manuel Biologie Moléculaire – analyse
1 génétique

Extension et sensibilisation :
communiqués de presse
et
document
pour
sensibiliser
la
communauté
NP

Pas encore suffisamment de résultats de
recherche pour faire des produits de
0 sensibilisation

Dépliants

1 dépliant CEFOSAR

0

Gestion :

Protocoles recherches

NP

protocoles de recherche réalisé pour le
Diabète, Hypertension et santé de
5 reproduction

19

Information de l’auto-évaluation projet 2.
Le tableau ne fait pas une différence entre les 4 sous-projets.
21
Il faut souligner que les publications étaient planifiées pour PA 2013 après les premières collectes de données. La méthodologie
adoptée est celle des études longitudinales (cohorte) et les résultats les plus pertinents ne seront obtenues qu’après quelques années.
20
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/
Développement ressources humaines :

Graduat

0

formation de 2 techniciens de labo (avril
2 2012)

Phd
Infrastructure :

2

2 2 à commencer en PA 2013

Equipement TIC +librairie

NP x

Planifié dans le cadre de l’équipement du
centre
de
recherche :
ordinateurs+connexion internet, livres

Equipement
bureaux

NP x

Planifié dans le cadre de l’équipement du
centre de recherche: meubles

physique

Equipement Labos
NP
Mobilisation ressources :

Doctorant
extérieur

avec

x

Quelques équipements de labo (intrants)

1 doc (Dr. Sadiki, International Federation
of Clinical Chemistry and Laboratory
1 medicine)

fonds
0

Autre :
Inventaire

0

0

La valeur ajoutée du programme CUI
185

La CUI est un programme important pour l’UCB : en termes budgétaires, ce programme représentait
22

au moins 20% du budget UCB en 2011. Les acteurs impliqués de l’UCB apprécient l’engagement de
longue durée et l’importance donnée à la recherche : la CUI stimule et facilite le travail de recherche.
186

La CUI peut contribuer à la relève académique à travers des opportunités offertes aux assistants et
chefs de travaux pour des bourses de Master, de doctorat et pour publier des articles internationaux
sur leurs recherches. Les investissements dans les équipements facilitent le travail de recherche et
contribuent au désenclavement de l’université et de ses chercheurs. Le budget permet également de
financer les descentes des chercheurs sur le terrain.
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En étant ciblée sur la recherche, la CUI peut avoir des retombées sur la qualité de l’enseignement et
sur la relation avec la société (notamment par l’inclusion des activités spécifiques dans la planification
et en consacrant des parts du budget à la vulgarisation et à la diffusion). Par rapport à la qualité de
l’enseignement : les cours sont systématiquement enrichis avec les produits de la recherche. C’est
ainsi que la CUI est appréciée comme étant un programme qui vise le renforcement de l’université
dans ses trois missions que sont l’enseignement, la recherche et les services à rendre à la société.

188

La valeur ajoutée de la CUI pour le renforcement des aspects institutionnels au niveau de l’UCB est
plutôt indirecte parce que le programme est formulé comme un ensemble de projets, appuyé par une
cellule de gestion. Bien qu’il n’y ait pas une stratégie explicite de renforcement de l’université en tant
qu’institution, la valeur ajoutée du programme de CUI en termes de renforcement institutionnel est la
suivante :

22
Les évaluateurs n’on pas eu accès aux informations détaillées sur les autres bailleurs de fonds et leur apport financier. Le RAA 2011
précise toutefois que le budget de l’UCB est atour de 1.300.00 dollar (y inclus les différent projets).
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−

Apport d’un modèle de gestion qui pourrait influencer la gestion de toute l’Université (par
exemple : modèle de l’inventaire appliqué par la cellule de gestion, l’expérience avec un manuel
de gestion et la clarification des critères d’octroi des bourses dans les systèmes de l’UCB, tenue
rigoureuse d’une comptabilité avec des exigences d’audit externe, …), avis d’un audit organisé par
le VLIR-UOS (fin 2010).

−

Alimentation de la réflexion sur des aspects institutionnels (par ex. sur la création d’un Service de
coopération et son fonctionnement pour lequel l’ICOS de la KULeuven pourrait servir de source
d’inspiration, par ex. sur le fonctionnement des centres de recherches au sein de l’université).

Evaluation qualitative du programme dans son ensemble
189

Le tableau ci-dessous représente les scores des évaluateurs d’un nombre de critères comme la
pertinence, l’efficacité, l’indice d’impact, l’efficience, la synergie et la durabilité. Ces éléments ont été
élaborés avec des critères de jugement dans un cadre d’évaluation et un guide d’entretien (en
annexe). Comme le programme est à ses débuts, nous avons mis les critères d’effectivité et indices
d’impact ensemble. Cette appréciation est basée sur l’auto-évaluation des partenaires, les entretiens
avec les différentes parties prenantes et la lecture de documents. Ce sont les évaluateurs qui ont
quoté ces différents éléments : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent. Ce
tableau est suivi par quelques commentaires. Quelques éléments sur l’efficience sont discutés plus
loin dans le rapport sous le point ‘gestion’. Il est à noter que les scores des évaluateurs sont
généralement plus sévères que les scores des auto-évaluations.
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Le tableau est suivi par quelques commentaires et facteurs explicatifs.
Evaluation qualitative au niveau du programme CUI UCB
Commentaires
Qualité du
− bon échange entre les responsables de projets et les
partenariat
coordonateurs
− prise de décisions en consultation
− suffisamment de contact et d’échange Nord-Sud
− développement conjoint des recherches
− vues partagées sur l’exécution des projets
− contribution du Nord à la réflexion aux aspects
23
institutionnels : plutôt informel et peu systématisé
Mais :
− manque d’un partenariat effectif pour deux sous-projets
dans le projet Santé
−
Pertinence
− liens avec les stratégies du pays
− liens avec la stratégie de l’UCB
− appréciation de l’input du Nord : les connaissances
techniques, l’encadrement de chercheurs et l’introduction
des approches et techniques de recherche
mais :
− la CUI ne touche pas ou peu des défis institutionnels

score
entre 3-4

entre 3-4

23
Les évaluateurs n’ont pas eu des informations sur ce point et les informations ne sont pas ressorties de l’étude de documents ni des
entretiens au Nord et dans le Sud. Dans leurs commentaires sur le premier draft de ce rapport, les partenaires ont précisé toutefois
quelques informations sur des activités: organisation de rencontres au Nord avec le Recteur de l’université et plusieurs entretiens à
Bukavu entre le recteur du KULeuven et les administrateurs de l’UCB. Il n’était pas prévu selon les partenaires que le partenaire du Nord
s’implique activement au niveau de la politique et la gestion de l’UCB. L’idée était surtout de présenter l’organisation des institutions au
Nord afin de susciter chez le partenaire Sud un besoin d’améliorer son organisation institutionnelle.
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efficacité
et indices
d’impact

efficience

importants pour l’université comme son ambition (pas
réalisé) d’augmenter le nombre d’étudiants jusqu’à 6.000 en
2013), comme son problème de mobilité et de
fonctionnement pour le nouveau site (à 18 km), comme la
relation entre les centres de recherche et l’université, le
24
problème des salaires bas pour les professeurs et les
chercheurs, etc.
institutionnelle :
− création et renforcement des centres de recherche
− travail de consultance et de réflexion dans les différents
organes de l’université sur les défis institutionnels
− cellule assurance et comité éthique au début
− cellule de coopération en création
− reconnaissance par la Banque Mondiale (Projet de
Renforcement des Capacités en Gouvernance, à démarrer,
cible sur formations)
Mais :
− peu prévue ou explicite pour le renforcement des aspects
institutionnels au niveau du programme
− peu de mécanismes pour assurer la retombée des
investissements au niveau projet sur le renforcement de
l’institut
− fonctionnement des centres existants (LEAD, ITADS,
CEGEC) : manque de projets/peu de performance
actuellement
Académique (enseignement et recherche) :
− implication de 4/5 des facultés de l’université dans la CUI
− augmentation des compétences de RH
− équipement qui facilite la recherche
Mais :
ième
cycle
− pas encore de programme de 3
− stratégies pour consolider un leadership académique (dans
le domaine du post-conflit) pas encore fort développé :
envers la société et envers d’autres universités
− absence d’une stratégie interne de stimulation d’une culture
de recherche et de publication pour toutes les facultés
Gestion financière
− amélioration progressive de la gestion financière par la
cellule de gestion
− bonne absorption du budget
− accord avec le Nord pour un décaissement plus efficient
Mais :
− peu de gestion prévisionnelle et de pro-activité entre les
responsables du projet et entre eux et la cellule de gestion
− investissement peu efficace (guesthouse)
Gestion en générale
− Développement d’un manuel de gestion
− Développement d’un inventaire des équipements
− Appréciation des responsables de projets et des chercheurs
de l’appui de la cellule de gestion pour la facilitation
− Bonne division des tâches
− Respect du chronogramme amélioré (mais encore à
renforcer)

institutionnelle
: entre 2 et 3
académique :
3

gestion
financière :
entre 3-4
gestion en
général : 3

24

Dans les commentaires sur le rapport draft de cette évaluation il est précisé que les partenaires pensent que la satisfaction
académique (possibilités améliorées pour la recherche et les publications) peuvent constituer une motivation supplémentaire pour les
académiques de continuer à œuvrer à l’UCB malgré le désavantage salarial.
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Synergie

durabilité

Mais :
− Manuel de gestion peu utilisé par les responsables de projet
et trop peu connu par les chercheurs
− Gestion stratégique moins assurée : peu de questionnement
sur l’état d’avancement au niveau des objectifs spécifiques
et globaux et leur synergie
− Quelle plateforme pour entamer des discussions
stratégiques : rôles des structures de la CUI semblent très
administratifs
− Encore un rôle dominant pour ICOS
− Réalisation du site web par le partenaire du Nord (pas
25
réalisé )
− Idées pour un séminaire transversal (pas encore concrétisé)
− Contacts avec différents réseaux et institutions (échanges
d’informations pas structurées)
− Lien avec d’autres projets VLIR-UOS (mais à travers les
professeurs qui sont impliqués dans les mêmes projets)
− Efforts (au niveau des projets) pour collaborer et échanger
avec des partenaires de l’extérieur (voir plus loin sous
projets) mais limités
mais :
− Lien faible entre la CUI et les activités transversales (au
niveau de l’accès, par ex. cours d’anglais pas
automatiquement assurés pour les chercheurs)
− Pas encore d’initiatives concrètes pour un travail de
recherche/de publication en commun entre les 3 projets
− Pas de liens clairs avec d’autres centres de recherche
existant
− Lien entres les thèmes de recherche et le thème de postconflit pas tout à fait mis en évidence
− début d’une réflexion sur un cadre pour le fonctionnement
des centres au sein de l’université (tâche de réflexion
confiée au doyen de la faculté de droit, responsable du
projet 2)
− négociations avec l’Etat pour des subventions (salaires des
professeurs)
− implication directe de deux doyens (faculté d’agronomie et
faculté de droit) et du vice-recteur dans la gestion et
l’exécution du programme
Mais :
− appropriation du programme et ses objectifs reste un défis
(approche projet, pas encore des liens forts entre la gestion
du programme CUI et les structures de l’université)
− pas encore de stratégie pour introduire un apport financier
26
de l’université dans la CUI
− pas encore d’échanges structurés/ciblés ou de travail
conjoint avec d’autres universités au niveau du thème postconflit
− (RDC ou ailleurs)
− planification de renforcement des RH et de leur rétention
encore à élaborer

entre 2 - 3

entre 2-3

25

Le site-web était destiné à servir d’outil de communication sur le contenu et les résultats du programme et de ses projets, d’outil
d’information sur les procédures, ainsi que d’outil pour le stockage et l’échange des données. Un webmaster intérimaire affecté à
l’International Office de la KU Leuven a réalisé une première ébauche il y a 2 ans. Le projet a été abandonné pour raison de manque de
personnel et de priorités (source: commentaires des gestionnaires Nord sur la version draft de ce rapport).
26
Les partenaires soulignent (dans leurs commentaires sur le rapport draft de cette évaluation) qu’étant donné les difficultés financières
de l’UCB; ‘il nous paraît fort difficile que l’UCB contribue avec fonds propres à la CUI’.
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−

191

stratégies pour la recherche de moyens financiers externes
encore peu développées

Les évaluateurs font le constat que les activités de l’UCB au niveau institutionnel n’ont pas subi un
suivi ni un rapportage systématisé (voir page 39, paragraphe 171) dans le cadre du programme CUI :
le développement de la CUI avec des activités et un budget n’a pas pris en compte le développement
institutionnel.
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Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

Le programme CUI entre dans la dernière année de la première phase. Il est clair que des
résultats éventuels au niveau institutionnel et académique en général ont besoin de beaucoup
plus de temps pour être réalisés. Les scores doivent davantage être compris comme une
désignation des points d’attention pour le futur développement de la CUI.

−

Les scores pour la qualité du partenariat et la pertinence sont les plus forts dans l’appréciation du
programme CUI. La pertinence est clairement décrite et soulignée dans le rapport de la mission
d’identification en 2009 et dans le PP2011-2013. Toutefois, la CUI ne semble pas toucher aux
défis particuliers de l’UCB comme institution : une attention explicite (planifiée et budgétisée) pour
le renforcement institutionnel de l’UCB ne fait pas partie du programme.

−

Les scores pour l’efficacité au niveau institutionnel, pour la synergie et la durabilité sont les plus
faibles. Les partenaires du Sud ne sont pourtant pas demandeurs d’avoir un volet plus explicite
sur le renforcement institutionnel dans la CUI, surtout pas si ceci était au détriment des budgets
des projets.

−

La synergie entre les différents projets de la CUI est très faible (voir plus loin).

−

Le lien entre les recherches et le thème du post-conflit (ou des problèmes aggravés par une
27
situation de post-conflit ) n’est pas toujours très clair. Prenons l’exemple de la recherche sur la
fertilité des sols (projet1) : cette recherche pourrait se faire dans une autre province et serait tout
aussi pertinente ; la spécificité du thème post-conflit n’est pas incluse dans les questions de
recherche.
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Les facteurs qui contribuent aux résultats sont les suivants:
−

Les dynamiques du partenariat peuvent être expliqués par les facteurs suivants: le rôle de
facilitateur et appui joué par l’ICOS (KU Leuven) et le coordonateur du Nord, le fait que différentes
parties prenantes se connaissent déjà à travers d’autres projets VLIR-UOS, les efforts de toutes
les parties prenantes (coordonateurs et responsables de projets Nord-Sud) de maintenir un
dialogue ouvert.

−
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L’engagement du corps académique et scientifique à s’impliquer personnellement dans la
recherche et dans l’encadrement des jeunes chercheurs.

Les facteurs qui entravent sont les suivants :
−

L’approche ‘programme’ du programme de CUI est plutôt faible: la CUI représente un ensemble
de projets qui sont la continuation de projets existants, le thème central de post-conflit n’est pas
élaboré de façon multidisciplinaire mais chapeaute (comme dénominateur commun) les différents

27

Comme formulé dans le PP, page 5.
Dans les commentaires sur le rapport draft de cette évaluation, il est argumenté que l’effort du projet de réaliser des cartes donnant
l’état de fertilité sur de faibles étendue en vue de la revalorisation de l’agriculture. Les évaluateurs acceptent cette nuance.
28
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projets, les résultats institutionnels escomptés au niveau du programme (en dehors des projets)
ne font pas partie de la CUI de façon explicite : ils ne sont pas programmés, ni planifiés ou
budgétisés. La faible approche programme explique également pourquoi il est difficile d’identifier,
de planifier, de budgétiser et d’organiser des activités de synergie (Il est clair qu’un choix
pragmatique a été fait quand les partenaires ont développé la CUI : un choix pour élaborer
davantage des projets individuels. Comment les résultats de ces projets pourraient de manière
conjointe contribuer finalement à la création d’une expertise post-conflit avec un rayonnement
national, était une question qui n’était pas posée ni répondue lors de la formulation initiale par le
VLIR-UOS et les partenaires.
−

Désignation de responsabilité pour la synergie : les responsabilités pour assurer une synergie
n’ont pas été désignées, par exemple aux coordonnateurs Nord/Sud ; ces responsabilités ne sont
pas mentionnées dans leur cahier de charge précisé dans le PP2011-2013.

−

L’accès aux activités transversales n’est pas automatiquement assuré pour les chercheurs qui
sont impliqués dans les projets (voir plus loin).

Evaluation qualitative projet 1 : agronomie
Introduction au projet
195

Ce projet vise à renforcer les capacités scientifiques et à améliorer l’infrastructure de recherche du

partenaire local afin de développer des recommandations sur la GIFS et la GIP. L’objectif académique
est de renforcer les capacités scientifiques et améliorer l’infrastructure de recherche afin de
développer des recommandations sur la GIFS et la GIP (indicateur : renforcement des labos).
L’objectif de développement est d’améliorer la productivité des systèmes de cultures des partenaires
par l’adoption des technologies GIFS et GIP développées (indicateur : tous les partenaires sont
impliqués dans les activités du projet et engagés dans les formations pratiques et formelles). Ce projet
d’appui sur plusieurs projets précédents dont des initiatives propres (Projet Interuniversitaire Ciblé,
surtout avec l’Université de Gand) et une coopération étroite avec CIALCA, le Consortium pour
l’amélioration du bien-être des paysans de l’Afrique Centrale (érigé en 2004 avec des fonds de la DGD). Le projet inclut des zones d’intervention qui jadis n’ont pas été incluses dans la plupart des projet.
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Le projet est porté par la faculté d’agronomie et notamment le doyen de la faculté qui est responsable
du projet . Le programme CUI est important pour la faculté : pour l’instant il n’y a pas d’autres bailleurs
de fonds.

29

De toutes façons les autres bailleurs avec lesquels il y a eu une expérience offrent moins

de budget.
197

Cette faculté est composée de deux départements : production végétale et sciences des sols (créée
ième

dans le cadre de la CUI), un 3
département sera bientôt ouvert : Food Technology (s’appuyant sur
un master réalisé dans le cadre de la CUI). La faculté est dotée de 15 professeurs dont 5 en
permanence. Un nouveau bâtiment pour la faculté a été construit sur le site Kalambo (près d’un
partenaire stratégique, CIALCA). Mais il ne peut pas encore être mis en service (problèmes d’accès à
l’eau et de mobilité du personnel et des étudiants).
198

Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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La faculté est impliquée dans un projet de recherche N2Africa : un projet géré par le Wageningen Université avec plusieurs
partenaires en différents pays africains et subventionné par la Fondation de Bill et Melinda Gates. A travers ce projets des recherches
de 2 assistants dans la faculté ont été financés (information du responsable CIAT/CIALCA).
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Projet 1 Agronomie : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : Construction d’une
1.1 Caractérisation du milieu biophysique
base de données sur la
1.2 Caractérisation socio-économiques
fertilité des sols et les
1.3 Enquêtes épidémiologiques
ennemis de la culture dans
1.4 Rédaction rapports
le milieu d’intervention
RI 2 : Formulation des
2.1 Essais diagnostiques et stratégiques
recommandations sur la
2.2 Essais multi-locaux
gestion de fertilité des sols
2.3 Formuler les recommandations
RI 3 : Formulation de
3.1 Détermination des agents des maladies
stratégies de lutte
3.2 Essais des pesticides et doses
3.3 Essais sur l’interaction fertilité-maladies
3.4 Formulation des recommandations
Renforcement de capacités
RI 4 : Renforcement de la
4.1 Renforcer la capacité locale par équipements de
capacité de recherche à
laboratoire
4.2 Renforcer la capacité locale par 2 maîtrises et 1 Ph D
l’université
4.3 Formation des techniciens de laboratoire
RI 5 : Renforcement de la
5.1 Ateliers avec les délégués des associations paysannes
capacité des agents
5.2 Journées champêtres
d’extension et paysans
5.3 Développer des outils de vulgarisation
Extension
R1 6 : Renforcement de la capacité 6.1 Réunion annuelle des parties prenantes
des agents d’extension et paysans

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
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Le projet a commencé avec un peu de retard, notamment dans l’exécution des activités et le
commencement du Phd. Les premiers essais diagnostiques ont pu démarrer en février 2013. Pour
l’instant il y a des soucis pour la réalisation de certains résultats (2, 3 et 5) et surtout pour réaliser
l’objectif de développement.

Appréciation selon les critères d’évaluation
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Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet 1
agronomie
qualité de
partenariat

30

commentaires des évaluateurs

score

−

entre 3-4

−
−

le partenariat consolide l’accès aux réseaux
internationaux
bonne entente entre le Nord et le Sud (sur le
contenu, visions scientifiques et la division des
tâches)
appréciation de la valeur ajoutée du Nord (pour les
techniques de recherche)

mais :
− pas clair pour le responsable du projet pourquoi les
prof du Nord ne viennent pas à l’UCB (’appréciation
de l’insécurité dans la région) – surtout au niveau du
30

Nos scores devront être les suivants : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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pertinence
pour le
développemen
t

−
−

résultat sur les maladies
bonne pertinence : en lien avec le plan stratégique
de l’université et les priorités de développement du
pays
se préoccuper de la production agricole au Kivu est
aussi une réponse aux préoccupations de la région
essentiellement agricole mais butée à une
surpopulation dont les conflits naissent des limites
de l’accès aux sols agricoles. La gestion de la
fertilité des sols semble une réponse à ces conflits

entre 3-4

mais :
− La création d’un département en food technology ne
semble pas tellement pertinent dans le cadre des
thèmes prédéfinis de la CUI (bien que pertinent en
général)
efficacité et
indices
d’impact

Institutionnelle
− Création d’un nouveau département ‘science de sol’
− Implantation de labos (2 sur 3 planifiés sont en
cours d’installation, mai 2013) : 8 analyses de
routine sont possibles dans le labo du sol
− Maintenance des bonnes relations avec l’inspection
provinciale de l’agriculture
− relation existante avec CIALCA (réseau
international) continue : ceci positionne la faculté
dans un réseau international avec des partenaires
universitaires, ONG, autres et garantit un accès aux
étudiants et assistants aux facilités de recherche
dans ses labos bien équipés
− relation avec le réseau Ruforum (à travers un projet
financé par EDULINK – exécution prévue dans
quelques mois y inclus 3 bourses accordées)
Mais
− moins d’attention pour des aspects managériaux
(par ex. des labos, standards labo encore à
renforcer, gestion de la recherche)
− pas encore une forte participation dans les forums
qui peuvent influencer la politique congolaise
− relations avec administrations sont de nature plutôt
31
générales organisées à l’initiative de l’inspection
− Moins d’attention aux systèmes de gestion et de
maintenance des équipements de laboratoires

institutionnell
e:3

académique :
entre 2-3

réalisation du
CADLOG :
entre 2-3

Académique
− collecte et traitement de données à travers des
activités de recherche : apprentissage réalisé sur les
techniques de recherche, le traitement de données,
qualité de la recherche
− RH : 1 phd et 1 maîtrise en food technology
− Constitution des données en vue de la production
(phase 1) et la diffusion (phase suivant) des
publications des cartes utilitaires des sols propres
au Kivu
− amélioration et enrichissement du contenu de

31

Dans le cadre d’une plateforme formelle : la Coordination Provincial du lutte contre les maladies ravageurs de cultures.
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certains cours (au Nord et au Sud) grâce aux
données de recherche
− évidence des compétences spécifiques pour
l’analyse du sol de 2 assistants (voir un travail pour
AfSIS (en province de l’Équateur)
− formation de technicien de labo
mais :
− pas encore une base de données consolidée au
service de la faculté et autres recherches
− pas encore de publications
− renforcement de capacités des RH (nombre de
bourses) encore limité + annulation d’un master

Personnelle (Sud):
− Trop tôt pour jugé (par ex. phd au début)
− Appréciation de la facilitation des descentes sur le
terrain
− Nord : connaissance de la réalité d’un pays en
développement

efficience

durabilité

En relation avec le cadre logique
− risque pour la réalisation de 2/6 résultats : 1/6
résultat ne serait certainement pas réalisé avant la
fin de l’année 2013 (volet vulgarisation avec les
paysans)
− dépendant de beaucoup d’autres interventions pour
arriver à la réalisation de l’objectif (par ex. accès aux
intrants: aspect non-inclus dans le projet mais
important pour la réalisation de l’objectif)
− formation d’autres techniciens de labo : un seul a pu
être formé au cours d’un stage d’un mois au Kénia
ième
− 2
master pas retenu (par qui) compte tenu du
budget
− Bonne coopération avec d’autres institutions
notamment CIALCA et DIOBASS (facilite le travail et
les échanges entre chercheurs)
− Intégration des étudiants pour les familiariser avec
des techniques de recherches
Mais
− gestion de recherche : l’organisation de la recherche
en équipe (au-delà d’un lien chercheur - professeur)
reste un défi.
− pas encore un plan de publication des résultats de
recherche menée
− la communication en équipe pour l’ensemble du
projet CUI n’est pas systématisée
− Implication du doyen de la faculté
− Liens personnels et professionnels entre
professeurs et chercheurs sont crées/renforcés.
Mais :
− pas encore une appropriation du programme CUI et
du projet (avec son cadre logique) au niveau de
différents chercheurs
− Pas encore des procédures et des mécanismes de
maintenance des labos

3

entre 2-3
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−

−

201

ouverture d’un nouveau département sur Food
Technology (effet du nouveau master d’un membre
de l’équipe) ne rentre pas dans la thématique de ce
projet (nouveau champ bien que le département du
sol n’est pas encore bien assis)
pas encore de stratégies d’autofinancement (ou
démarches systématiques pour consulter des
appels d’offre), sauf travaux payants au labo (très
limité)

Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

La pertinence et la qualité du partenariat sont considérés comme plutôt fortes. L’efficacité est
appréciée comme suffisant sauf au niveau académique et en ce qui concerne l’exécution du cadre
logique selon ce qui a été planifié. L’efficience et la gestion de la recherche axée sur les résultats
au niveau d’une équipe de chercheurs pourrait être amélioré. L’investissement dans des
démarches et stratégies pour la vulgarisation n’est pas encore à remarquer : il est toutefois clair
qu’une partie du travail se réalisera à travers CIALCA et DIOBASS.

−

Pertinence : le projet est en ligne avec le plan stratégique de l’université (2010-2014) qui prévoit
entres autres d’établir des ‘incubateurs de technologies’, ce qui nécessite de disponibiliser de
l’espace et des installations matérielles, l’accès préalable au savoir-faire technique et managérial.
Le projet s’aligne également avec les priorités du pays (DSCRP, volet dynamique
communautaire), notamment le renforcement de l’encadrement du monde rural autour des
méthodes culturales modernes, le renforcement de l’appui aux producteurs à travers la diffusion
des intrants et les résultats de la recherche appliquée. La pertinence du projet se manifeste
également par le fait que les institutions de l’Etat chargées de l’encadrement comme INERA et
SNV sont très peu fonctionnelles. En outre, le projet met l’accent sur la gestion des sols et leur
fertilité (pour déterminer les intrants et types de cultures plus pertinents) et les maladies, aspects
un peu négligés dans les recherches jusqu’à maintenant : jusque là, les recherches (là où elles se
font encore) se limitent à la mise au point des variétés de cultures jugées à haut rendement sans
prendre en compte ou entrer en profondeur sur les paramètres des sols et des maladies et
ravageurs. Il y a donc très peu de recherches qui ciblent les technologies visant l’augmentation à
long terme de la production des plantes et ainsi redéveloppent et renforcent des connaissances
de base pour les agriculteurs de la région. CIALCA comme partenaire important confirme que le
renforcement de la recherche est un point d’attention pertinent et devrait recevoir plus d’attention
(labo et renforcement de RH).

−

Efficacité : en regardant le niveau de réalisation du cadre logique il faut préciser qu’il y a quelques
retards dans la réalisation du résultat 4 (en rapport avec l’installation des labos). Ce retard est dû
32

au temps écoulé depuis la commande et l’arrivée des équipements d’une part , mais aussi
certains salles attendent d’être réhabilitées avant de recevoir des matériels et équipements d’autre
part. Le retard ne semble pas un problème pour réaliser le résultat avant la fin de l’an 2013.
−

La non-réalisation d’un master sur l’étude des sols est un revers, le master en Food Technology
nous semble moins pertinent dans le cadre des thèmes de recherche définis.

32

Le rapport annuel de 2011 précise que 80% du matériel du labo à été commandé en octobre et en mai 2013 l’équipement est arrivée
mais pas encore installé).
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−

La situation au niveau des résultats 2 et 3 et 5 soulève d’autres questions. La ‘formulation des
recommandations’ (résultats 2 et 3) requiert différents essais (essais diagnostiques, essais
stratégiques et essais à multiples sites) avant d’arriver à ces recommandations. Le PA2013
confirme que le projet a réalisé certains essais diagnostiques et que les essais stratégiques sont
en cours. Le fait de déboucher sur des recommandations pourrait peut-être se réaliser dans le PA
2013, mais les aspects de la vulgarisation de ces recommandations probablement pas (confirmé
dans un entretien avec le responsable du projet). Ceci a, à son tour, un impact négatif sur le
résultat 5 qui porte sur un atelier de formation des agents d’extension et les associations
paysannes afin de pouvoir appliquer les recommandations. La réunion/cadre de concertation
(annuelle à commencer dans l’année 2012) avec les agents et paysans n’a pas pu être organisée
en 2012 ; le budget pour cette activité a été utilisé pour payer une facture d’AfSIS Labs à Naïrobi
qui a effectué des analyses (dans le cadre de la caractérisation des sols à l’aide des cartes
satellitaires) ; facture qui a été sous-estimée au départ (7000 dollar au lieu de 2500 dollar
budgétisé). Toutefois, il faut noter que l’aspect de renforcer les capacités des paysans est soustraité de façon implicite dans la coopération et les échanges avec DIOBASS qui facilitent la
réalisation des essais diagnostiques et stratégiques avec (quelques) paysans.

−

Quant à la gestion de la recherche dans le cadre du projet CUI : le lien entre recherche et projet
n’est pas clair, par ex. le phd n’a pas un rôle clair ou explicite dans la réalisation des résultats du
projet. La recherche n’est pas encore vraiment une affaire d’équipe de recherche. La
communication sur les règles et le déblocage des fonds pourrait être améliorée (mettre en
cohérence la dynamique de recherche sur le terrain avec la gestion de la CUI : il faut une
démarche claire auprès de la cellule de gestion pour débloquer l’argent). La recherche est encore
fort basée sur le lien entre prof et phd, pas vraiment d’équipes de recherche, approche plutôt
individualiste.

−

Il y a un défi clair pour la vulgarisation des recommandations : développer les messages en
concertation avec les partenaires qui sont pertinents et influents auprès des paysans.
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Facteurs qui contribuent aux résultats et la dynamique de coopération :
−

L’expérience d’un travail conjoint dans le passé entre la faculté, CIALCA et DIOBASS : en fait les
partenaires et les réseaux n’ont pas tellement changés; ce sont les mêmes partenaires et acteurs
avec lesquels on a déjà travaillé dans le passé et dans le cadre d’autres projets. Avec ces
partenaires, une certaine capacité pour la recherche s’est développée ainsi qu’une capacité
d’interagir avec les paysans (à travers les organisations d’appui, comme DIOBASS).

−
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Développement des relations de long terme qui impliquent des personnes qui peuvent prendre
des décisions.

Facteurs qui entravent :
−

déséquilibre entre la planification et le budget : par exemple pour PA2 le montant prévu pour la
facture d’AfSIS pour quelques analyses était sous-estimée. L’activité de formation des agriculteurs
a été annulée pour disponibiliser le budget nécessaire. Une discussion sur un transfert éventuel
de ressources entre projet n’a eu lieu à temps.

−

Il y a deux facteurs explicatifs pour le fait qu’il n’y ait pas encore de publications: (i) la culture de la
publication (inclus la connaissance de l’Anglais) est encore trop peu développée dans la faculté
(selon les chercheurs et membres de l’équipe scientifique), (ii) il y a une difficulté de publier sur
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l’agriculture (expérimentations et recherches qui demandent des essais qui prennent un certain
temps).

Le futur selon les parties prenantes
Les acteurs ont formulé quelques idées pour la prochaine phase (auto-évaluations) :
−

Mettre un accent sur la vulgarisation des recommandations (continuation de la phase 1) ;

−

Développer un département de ‘Food Technology’ ;

−

Investir davantage (dans un volet d’extension) dans le recyclage du personnel du Ministère de
l’agriculture afin de renforcer leurs compétences (pour qu’ils puissent mieux servir les
agriculteurs), sans oublier le recyclage des propres finalistes ;

−

Investir dans l’équipe de chercheurs: des bourses et amélioration du logiciel et compétences pour
la recherche (traitement de données).

Conclusion et recommendation au niveau du projet
204

Le projet a commencé avec un peu de retard, notamment dans l’exécution des activités et le
commencement du Phd. Les premiers essais diagnostiques ont pu démarrer en février 2013. Pour
l’instant il y a des soucis pour la réalisation de certains résultats (2, 3 et 5) et surtout pour réaliser
l’objectif de développement encore dans cette phase. La pertinence et les dynamiques de coopération
sont considérées comme fortes ; le fait que la faculté continue à travailler avec des partenaires forts
comme le CIALCA et DIOBASS et travaille avec eux sur des thèmes partagés joue clairement un rôle.
L’équipe d’évaluation constate que la gestion de recherche n’est pas une affaire d’une équipe de
recherche mais des chercheurs individuels.
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Recommandations pour phase 1
−

Systématiser la cohérence entre la planification et le budget pour éviter les désagréments et la
non-réalisation des activités pertinentes ;

−

Clarifier les liens entre les objectifs et résultats du projet CUI et le nouveau département Food
Technology (si les fonds du projet/CUI vont être engagés dans ce département) ;

−

Développer un plan opérationnel de publication ;

−

Mettre en place un plan opérationnel de maintenance des matériels et équipements de
laboratoires ;

−
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Assurer l’avancement des recherches stratégiques pour la phase 1 et accélérer la mise au point
de la base de données comme point de repère essentiel pour la suite des activités de recherche.

Recommencation pour phase 2
−

Penser à l’organisation des équipes de recherche avec des répartitions claires des tâches et
responsabilités au niveau de différents chercheurs ;

−

Maintenir les relations avec l’administration et les organisations de la société civile pour poser les
bases de la coopération avec les paysans consommateurs des produits de la recherche.
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Evaluation qualitative projet 2 : gestion minière
Introduction au projet
207

Ce projet vise le renforcement des capacités académiques du secteur minier au Sud-Kivu, le CEGEMI
(Centre d’expertise en gestion du secteur minier au Sud-Kivu). Grâce à ce projet, les facultés de droit et
d’économie vont accroitre les connaissances à la fois théoriques et de terrain sur le secteur minier. La
rercherche est menée de façon multidimensionnelle : la chaîne de valeurs sera retracée et des propositions
seront formulées sur comment accroître la valeur ajoutée à permettre au secteur minier de mieux
rémunérer les acteurs et de mieux contribuer à la santé financière de la province ; des analyses d’impacts
du secteur minier sur l’environnement et sur le secteur agricole seront menées, les relations entre secteurs
formel et informel ainsi que les rapports entre secteurs minier et foncier seront établis.

208

L’objectif académique est de créer un centre d’expertise en matière de gestion minière. L’objectif de
développement est d’améliorer les conditions de vie des agents dans le secteur minier. Ce projet
d’appui sur plusieurs projets précédents dont des Initiatives Propres (Projet Interuniversitaire Ciblé,
surtout avec L’UCL, financés de la CUD et souvent en coopération avec le bureau BEST, Bureau
d’études Scientifiques et Techniques). L’idée principale est de poursuivre et de capitaliser ces
recherches et d’organiser un troisième cycle (continuation d’un projet) et de formations de courte
durée.
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Le projet est porté par la faculté de droit et notamment le doyen de la faculté et responsable du projet.
La faculté des sciences économiques et celle de droit comptent respectivement 7 et 4 professeurs à
thèse permanents. La faculté des sciences économiques est dotée d’un centre d’expertise, le LEAD
(laboratoire d’Economie Appliquée au développement) qui est le produit d’une coopération avec l’UCL,
financé par la CUD. La faculté de droit est également dotée de centres : le CEGEC (Centre d’étude et
de formation sur la gestion et la prévention des conflits dans la région des grands lacs) et CERDHO
(le Centre Régional en droit international humanitaire et droits humains ). A travers ces centres, les
facultés ont accès à d’autres bailleurs de fonds, par exemple un projet de monitoring judiciaire pour le
CEGEC (financé par le PNUD) et une participation au programme MIDA Grands Lacs (financé par
l’OIM). La faculté de droit va réaliser une clinique juridique avec l’aide d’USAID (appui conseil pour la
population qui ne peut pas rémunérer des avocats). Les fonds ne sont pas à comparer avec les fonds
CUI et les responsables confirment que l’activité de ces centres est actuellement limitée.
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Les résultats attendus et les activités sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Projet 2 gestion minière: résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1. : Centre de formation et de 1.1. Identification et approbation par l'UCB des responsables
du comité de gestion CEGEMI
recherche en gestion minière
1.2. Etablissement d'un plan de recherches par le
est mis en place à l’UCB
comité de gestion
1.3. Aménagement et équipement du centre
RI 2. Des antennes sont en
place et fonctionnent dans les
sites miniers

2.1. Visites des sites possibles et identification
2.2. Identification des sites en appliquant les critères
suivants: accessibilité, présence du secteur
formel/informel, présence du problème foncier,
environnemental et exode agricole
2.3. Identification sur base des critères de sélection du
facilitateur
2.4. Recherche de candidats répondant aux critères
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RI 3. Constitution des équipes
mixtes N/S de recherche et
définition des thématiques
spécifiques: minier (commodity
chain), exode agricole et
pauvreté, environnement

3.1 Détermination des agents des maladies
3.2 Essais des pesticides et doses
3.3 Essais sur l’interaction fertilité-maladies
3.4 Formulation des recommandations

RI 4. Réalisation de
publications d’articles au niveau
national/international

4.1. Dépôt de la première mouture des articles à la fin du
premier semestre
4.2. Commentaires et contrôle qualité
4.3. Corrections
4.4. Publications
4.5. Séminaires de restitution

Renforcement de capacités
RI 5. Les formateurs en gestion
de développement et
ressources naturelles sont
formés
RI 6. Une option (12 ECTS) en
gestion de développement et
ressources naturelles est
ouverte à l'UCB

5.1. Sélection des boursiers
5.2. Introduction à temps des dossiers
5.3. Suivi de l’évolution des personnes en formation
6.1. établissement d’un manuel descriptif des cours
6.2. organisation d’au moins une promotion
6.3. marketing du programme

Extension
RI 7. Les capacités des groupes
cibles sont renforcées en
gestion de développement et
ressources naturelles

7.1. promotion, publicité du programme et contact avec le
groupe cible
7.2. Préparation de cette formation de courte durée
7.3. organisation de la formation
7.4. organisation de séminaires de restitution des résultats
des recherches
7.5. vulgarisation par moyens divers

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
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Le projet a bien démaré; le RAA 2011 précise que dans la première année déjà 8 articles
internationaux (dont 3 par l’équipe de chercheurs à l’UCB) ont été soumis/acceptés. L’équipe a
changé le résultat 2 : au lieu des antennes sur le terrain, les chercheurs ont décidé de travailler à
travers différentes personnes resources comme personnes de relais sur place. Ce changement a été
justifié par des arguments clairs (voir PA 2013) : la nouvelle approche est plus flexible et plus adaptée
au contexte. Le projet a connu quelques retard dans le commencement des recherches. Actuellement,
le projet pourrait réaliser les résultats prévus sauf au niveau du résultats 3 : le lien de recherche avec
les domaines d’ impacts environnementaux, exode agricole et foncier ne sera pas réalisé durant
l’année 2013. À cause des retards, la réalisation du résultat 7 sur l’extension est planifiée pour
l’année 2013 (l’ambition d’organiser des formations annuelles – voir cadre logique – n’est pas réalisée,
l’ambition est de former au moins 20 personnes). Pour le renforcement des RH : deux doctorats et 4
maitrises était prévus : 1 doctorat est en cours avec 1 qui va commencer en octobre 2013 et 2
ième

maîtrises sont réalisées. Une 3

maîtrise va commencer en septembre 2013 et une 4

ième

a été

annulée (dossier incomplet, budget transféré aux bourses de voyages.
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Appréciation selon les critères d’évaluation
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Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet 2
Gestion
Minière
qualité de
partenariat

Commentaires des évaluateurs

score

−

4

−
pertinence
pour le
développemen
t

−

−

−
efficacité et
indices
d’impact

Un accord sur le lien bénéfice-output (bourses sont en
fonction de préparation des articles)
un travail conjoint Nord-Sud (voir composition des
équipes)
bonne pertinence, thèmes de recherche s’alignent bien
aux défis du secteur minier, l’exploitation artisanale et
l’existence de l’exploitation artisanale à côté de
l’exploitation industrielle
lien clair avec le DSCRP : renforcement de la
gouvernance sans un des secteurs-clés de l’économie
de la province
attention pour les agents du secteur et leur interaction

33

4

Institutionnelle
− Centre CEGEMI est mis en place
− Équipement pour les chercheurs (lap top et autres)
− Réseaux Sud-Sud émergents (avec Afrique du Sud et
professeur géologie de l’Université de Burundi dans
l’équipe)
Mais
− Implication de la faculté des sciences économiques
limitée et/ou centre d’expertise CEGEG et LEAD
(implication de chercheurs)

institutionnelle
: entre 2-3

Académique
− Publications de 16 articles internationaux (9 nationaux et
3 internationaux étaient prévus)
− Organisation d’un module sur la gestion minière (en
Anglais) dans le cadre de la maîtrise ‘Master in Public
Administration and development studies’
− Émergence d’une culture de publication (avec contrôle
qualité, utilisation de bourses de courte durée, restitution
auprès des agents du secteur)
− Constitution des équipes mixtes Nord/Sud de chercheurs
de différentes disciplines (approche multidisciplinaire)
selon quelques axes de recherche
− Exécution de 3 consultances pour des tiers différents
Mais :
− La module gestion minière n’attire pas encore les
étudiants (problème du minerval)

académique : 4

Personnelle (Sud):
− Chercheurs : confiance en soi, compétences améliorées
pour le travail en équipe, la rédaction, mener la
recherche ; opportunités pour développer des expertises
spécifiques, opportunités pour les descentes sur le

33

Nos scores devront être les suivants : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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−

terrain
Étudiants : engouement pour le thème

En relation avec le cadre logique
− Bonne exécution des résultats
− Ajouter des bourses de voyages dans le cadre des
publications à réaliser
Mais
− Pas encore réalisé le lien avec les thèmes
d’environnement, l’exode agricole et le foncier (pas
planifié pour la deuxième phase non plus)
− Pas de réalisations des formations annuelles (relation
avec les agents du secteur) et défis pour la vulgarisation
effective

efficience

−
−
−

−
durabilité
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−
−

Gestion axée sur les résultats et système d’incitation
basé sur les performances
Utilisation de bourses de courte durée (6) pour appuyer
la culture de publication
Révision annuelle de la composition de l’équipe de
chercheurs
Réflexion sur le cadre logique et justification de
changements

Implication du doyen de la faculté
Liens personnels et professionnels entre professeurs
et chercheurs sont crées/renforcés.
Mais
− Risque d’inflation de centres de recherche qui font
des études/recherches similaires : leur
fonctionnement (activités, bâtiments), visibilité, …
n’est pas assuré pour la longue durée
− Quel apport financier de l’université
− Stratégies pour la rétention du personnel scientifique
et académique pas encore claires

réalisation du
CADLOG :
entre 3 - 4

4

entre 2-3

Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

Ce projet est apprécié comme plutôt fort en tenant compte des différents critères d’évaluation,
sauf pour l’efficacité au niveau institutionnel et la durabilité. Les deux sont en relation. Les soucis
de durabilité s’expliquent par l’absence au niveau de l’université d’une démarche claire pour le
fonctionnement des centres (au delà des initiatives individuelles des professeurs) au sein de
l’université et les politiques de rétention au niveau des ressources humaines. Pour le dernier, un
handicap réel est le problème des bas salaires. L’efficacité au niveau institutionnel est appréciée
plus faiblement parce que la gestion du centre et ses relations avec les autres centres et la faculté
des sciences économiques n’est pas claire.

−

L’équipe des évaluateurs apprécie surtout la gestion de recherche dans le cadre de ce projet CUI
comme une bonne pratique qui pourrait servir comme source d’inspiration pour d’autres projets.
La gestion est axée sur les résultats, exploite de façon efficace tous les instruments et moyens de
la coopération Nord-Sud, stimule la culture de publication et donne des preuves d’effets
personnels clairs.
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−

Il y a des questions autour de la participation des étudiants dans le module gestion minière : il faut
encore étudier les raisons pour lesquelles le module n’est pas dispensé comme prévu et trouver
des solutions pour y remédier.

−

Il reste un défis clair pour la vulgarisation des recommandations : l’équipe d’évaluation n’a pas
remarqué que les chercheurs/le CEGEMI aient déjà bien réfléchi aux modalités de vulgarisation
afin d’assurer que les messages puissent être pris en compte par les différents agents du secteur
et qu’un impact puisse se réaliser.
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Facteurs qui contribuent aux résultats et à la dynamique de coopération :
−

Gestion de la recherche : clarification de la composition des équipes de chercheurs et précision
de leurs responsabilités, la recherche n’est pas limitée à des phd et leurs thèses, il y a un suivi
proche à travers d’ateliers de mise en commun régulier.

−

Utilisation des bourses de courte durée pour renforcer la culture de publications ; les bourses sont
liées aux articles en préparation.

Le futur selon les parties prenantes
Les acteurs ont formulé quelques idées pour la prochaine phase :
−

Besoin de formuler une stratégie de publication qui s’étale sur plusieurs années ;

−

Cible sur les thèmes suivants: minier artisanal, cohabitation secteur industriel et artisanal ;

−

Accroissement de la visibilité du CEGEMI ;

−

Continuation des doctorats commencés + des nouveaux ;

−

Augmenter le nombre et le niveau/la qualité des publications ;

−

Constituer des réseaux effectifs nord-Sud-Sud en gestion minière ;

−

Formations connexes au niveau Master.

Conclusions et recommandations au niveau du projet
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Conclusions - Le projet a bien démaré; le RAA 2011 précise que dans la première année déjà 8
articles internationaux (dont 3 par l’équipe de chercheurs à l’UCB) ont été soumis/acceptés.
Actuellement, le projet pourrait réaliser les résultats prévus sauf au niveau du résultats 3 : le lien de
recherche avec les domaines impacts environnementaux, exode agricole et foncier ne sera pas
réalisé durant l’année 2013. Pour le renforcement des RH : deux doctorats et 4 maitrises était
prévus : 2 doctorats sont en cours avec 1 qui va commencer en année 2013 et 2 maîtrises sont
réalisées. Il reste une question pour la réalisation de deux autres maîtrises. Ce projet est apprécié
comme plutôt fort en tenant compte des différents critères d’évaluation. L’équipe des évaluateurs
apprécie surtout la gestion de recherche dans le cadre de ce projet CUI comme une bonne pratique
qui pourrait servir comme source d’inspiration pour d’autres projets. La gestion est axée sur les
résultats, exploite de façon efficace tous les instruments et moyens de la coopération Nord-Sud,
stimule la culture de publication et donne des preuves d’effets personnels clairs. Il reste un défis clair
pour la vulgarisation des recommandations : l’équipe d’évaluation n’a pas remarqué que les
chercheurs/le CEGEMI aient déjà bien réfléchi aux modalités de vulgarisation.
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Recommandations phase 1 (phase actuelle)
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−

Etudier le financement de la module en gestion minière.

−

Clarifier la démarche, les approches méthodologiques (formation des adultes) et les modalités
pour la vulgarisation auprès des agents du secteur (volet extension). Identifier les partenaires
pertinents pour participer à la vulgarisation et analyser leurs capacités à traduire les
recommandations dans des stratégies appropriées pour le développement du secteur en ciblant
les différents types d’agents (stratégies multiples).

−

Commencer le développement d’un plan de longue durée pour le fonctionnement du centre
CEGEMI et son positionnement (dans l’université, dans la région et auprès d’autres universités
nationales et internationales, dans des réseaux existants ou à créer).
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Recommandations phase 2
−

Chercher à (ré-) intégrer des éléments d’impact d’environnement et l’exode agricole dans les
activités de recherche. Ces éléments sont importants pour assurer plus de cohérences entre les
projets dans le cadre du thème partagé (développement post-conflit).

−

Elaborer le plan de longue durée pour le CEGEMI avec sa stratégie de publication.

−

Continuer à investir dans les ressources humaines à travers différentes bourses et garder en
même temps l’organisation et la gestion de la recherche axée sur les résultats des chercheurs.

−

Investir dans le renforcement des réseaux Sud-Sud en gestion minière à travers des bourses et
un travail effectif sur des recherches et publications conjointes.

Evaluation qualitative projet 3 : sante
Introduction au projet
218

Ce projet est constitué de quatre sous-projets : (i) la planification familiale, (ii) la création d’un centre
de recherche, (iii) le métabolisme du fer et diabète sucré au Sud-Kivu et le développement de tests de
surverillance du Diabète sucré accessibles pour l’Afrique sub-Saharienne, (iv) étude Hypertension
Bukavu-ObServ Projet (sous forme d’un observatoire/centre d’excellence).
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L’objectif académique est d’établir un centre de recherche pour la santé reproductive et la santé en
général. L’objectif de développement est de produire et de vulgariser des documents basés sur la
médecine des évidences. Ce projet compte stimuler la recherche et la spécialisation du corps
scientifique. Ce projet s’appuie sur plusieurs projets précédents dont des Initiatives Propres (Projet
Interuniversitaire Ciblé) notamment dans le domaine de la violence sexuelle (avec l’Université de
Gand).
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Une attention particulière est accordée à l’intégration du projet dans la faculté de médecine et la
création de relations stratégiques entre les sous-disciplines de la factulté de médecine ainsi que la
nouvelle école de santé publique.
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Le projet est porté par la faculté de droit et par les docteurs Mvula et Katchunga comme responsables
du project : le docteur Mvula pour les sous-projets de planification familiale et le centre de recherche
et le docteur Katchunga pour les volets sur les maladies chroniques non transmissibles (hypertension
et diabète). La faculté de médecine comptait, en 2011, 14 professeurs dont 8 à temps plein. Il existe
déjà un centre : CEFOSAR (Centre d’études de formation et de soins en santé de la reproduction).
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Les évaluateurs n’ont pas d’informations sur d’autres sources de financement au niveau de la faculté
de médecine (sauf un petit projet avec une ONG américaine et 1 bourse phd).
222

Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 3 Santé : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 L’étude des méthodes
1.1.Présentation lors des conférences
contraceptives non conventionnelles et 1.2.Une enquête est menée sur le terrain
leur efficacité en période de postconflit
RI 2 Etablir une cohorte longitudinale
2.1.Publications à la fin de la troisième année
pour les maladies chroniques non
2.2.Trois enquêtes menées sur le terrain
transmissibles dans la province du
Sud-Kivu
Renforcement de capacités
RI 3 Elaborer un plan stratégique de
3.1 Existence d’un plan stratégique avant la fin de
recherche pour la faculté de médecine la première année
3.2 Un atelier mené pour l’élaboration du plan
stratégique au cours de la première année
RI 4 Elaborer un manuel de procédure 4.1.Existence du manuel de procédure à la fin de la
pour la recherche en sciences de
première année
4.2. Réunions du comité technique de recherche
santé au sein de la faculté de
médecine
programmées une fois par trimestre
RI 5 Renforcement de la relève
5.1. Deux formations doctorales commencent d'ici
académique de la faculté de médecine la fin de la troisième année
RI 6 Organiser une formation annuelle
6.1. Deux formations sur la méthologie de
des chercheurs (assistants, chefs de
recherche ici la fin de la troisème année
6.2. Vingt chercheurs sont formés en méthodologie
travaux, professeurs) sur la
de recherche
méthodologie de recherche
6.3. Deux formations de courtes durées à la
deuxième et troisiéme année
Extension (pas inclus)

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
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Le projet a démaré difficilement (‘inertion de démarrage’) et a connu un retard considérable : il était
très difficile pour les différentes parties prenantes au Nord et au Sud de se mettre d’accord avec la
formulation du projet, ses différents sous-projets et le budget. Une fois démarée, l’exécution de la
recherche pour les maladies chroniques non-transmissibles a bien avancé. Le résultat 5 a un retard
34
considérable mais les 2 doctorats sont planifiés pour commencer encore cette année .
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La réalisation de la recherche dans le domaine de la planification familiale a pris beaucoup de temps
35
pour la préparation. L’enquête a été lancée et une première publication est planifiée pour début juin
2013.
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Il y a un soucis pour la réalisation des résultats 3, 4 et 6 : ces résultats ne sont pas budgétisés dans
le budget actuel du projet (voir RAA 2011) et ne vont pas être réalisés. Ce budget a été convenu entre
partenaires en août 2011 sans adaptation du cadre logique.

34

Selon l’auto-évaluation du projet sur la santé.
Le PA2013, page 4 clarifie que ce travail n’est pas encore terminé : « une revue de la littérature sera effectuée, un protocole de
recherche sera développé et soumis pour approbation au comité éthique. Le responsable pour ce volet explique le retard par deux
choses : l’instabilité de l’équipe (avec deux assistants de recherche partis en formation) et le fait que le Dr. Termmerman de l’Université
de Gand n’a pas pu contribué son expertise (étant nommé à un autre poste).

35
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Appréciation selon les critères d’évaluation
Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet
Santé
qualité de
partenariat

pertinence
pour le
développement

efficacité
et indices
d’impact

36

Commentaires des évaluateurs

score

−

Entre 2-3

Bon travail conjoint N-S pour les sous-projets malades
chroniques non-transmissibles

Mais
− Echange faible et manque de partenariat notamment pour le
volet centre de recherche et la planification familiale : la
communication directe en dehors des comités de pilotage
est très limitée 37
− absence d’une appréciation partagée sur la qualité du travail
(volet planification familiale)
− Coordination des sous-projets et cohérence faible
− Le match entre expertise Nord et Sud au niveau des
responsables est moins fort. 38
− Contrôle des parties prenantes du Nord : la façon dans
laquelle les collègues du Nord exigent de leur envoyer les
résultats du travail (comme questionnaires remplis) est
parfois perçue comme ‘contrôle’ non nécessaire.
La pertinence est bonne :
− Par ex. la recherche sur le diabète vise de développer une
solution pour surveiller la situation du patient qui est
beaucoup moins couteux que l’outil qui existe actuellement
− La recherche sur la planification familiale a été choisie dans
un contexte de nombreux cas de mortalité de mère-enfant et
le degré de pauvreté dans les familles nombreuses.
− Créer un centre de recherche pour mieux informer les
décideurs politiques sur base d’évidence (afin d’améliorer la
qualité des programmes et stratégies de santé
Institutionnelle
− Observatoire des maladies non-transmissibles : installation
et équipement
− Centre de recherche équipé et avec accès à l’information
(connexion internet)
− Liens avec médecins chef de zones et les programmes
provincial et national de la santé reproductive peuvent
continuer
Mais
− Pas de cohérence dans la faculté et en relation avec l’école
publique de santé (qui vient de germer)
− Fonctionnement du centre au service de la faculté 39 et les
décideurs politiques pas encore assuré
− Observatoire : un travail en équipe de recherche n’a pas

entre 3-4

institutionnelle
: entre 2-3

été mis en évidence
Académique
− Accent fort sur la recherche des maladies chroniques et
40
recherche de bonne qualité dans le domaine des maladies
chroniques non-transmissibles

académique :
3

36

Nos scores devront être les suivants : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
L’auto-évaluation n’était pas une activité conjointe Nord-Sud. Le responsable Nord a formulé ses propres commentaires et
appréciation du projet qui divergent de l’appréciation du responsable Sud.
38
Le responsable du Nord n’est pas directement impliqué dans un des sous-projets.
39
Le centre est ouvert pour les chercheurs, personnel académique et scientifique de la faculté qui veulent consulter l’internet.
40
Appréciation du responsable Nord du projet.
37
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−
−
−
−
−
−

2 doctorants vont commencer en année 3
Enrichissement des cours sur base de recherches et
information de l’internet (6 séminaires gynéco-obstétrique)
Accès des chercheurs aux informations sur internet
Opportunité pour un boursier (en dehors du projet) – pas
encore confirmé
Formations en Belgique pour techniciens de labo
Le projet maladies chroniques a dépassé ses objectifs (avec
un budget modeste) et a fourni un travail de qualité selon
l’auto-évaluation 41

Personnelle (Sud):
− peu de données pour apprécier
− approfondir la recherche et opportunité de publier (thèse de
doctorat)
− appréciation des techniques de recherche et échange sur
protocoles (1 personne interviewée)
− plus de motivation pour la recherche (selon les rapports et
l’auto-évaluation et entretien avec 1 personne) 42
− technicien de labo (stage au Nord): vécu d’autres façons
d’organiser et de gérer le travail dans un labo

efficience

En relation avec le cadre logique
− 3/6 résultats ne vont pas être réalisés, un quatrième n’est
pas certain.
− Objectif de développement à réaliser par des articles de
presse : l’effet de sensibilisation avec les documents de
médecine basé sur l’évidence n’est pas encore pensé.
− Efforts du Nord et Sud pour remédier la situation peu claire
du début (avec succès partiel)
− Recherche sur le diabète en utilisant le labo des maladies
transmissibles
Mais
1 année de retard
Le budget pour ce projet n’est pas cohérent avec les
résultats et activités prévues : la cible est mise sur
recherche au détriment des autres activités planifiées
comme le centre de recherche
− l’idée d’un observatoire comme centre physique n’était pas
formulée au début (PP 2011-2013) 43, ce changement dans
le projet n’a pas été clarifié dans les documents (par
exemple le rapport annuel PA2011)
− pas d’adaptation du cadre logique d’après le changement du
budget
− manque de communication efficace entre le Nord et le Sud
en ce qui concerne le projet sur la planification familiale
− Manque d’un travail partagé en ‘équipe de recherche’ : le
travail en équipe n’est pas assuré
− Liens personnels et professionnels entre professeurs et
chercheurs sont créés/renforcés.

réalisation du
CADLOG : 2

2

−
−

durabilité

2

41

Les évaluateurs ne pouvons pas bien apprécier ces constats: les informations dans les documents et informations ressorties des
entretiens n’ont pas pu clarifier.
L’accent sur la recherche est bien apprécié comme ceci oblige les professeurs et le personnel de la faculté de na pas oublier la
recherche et l’importance de la recherche.
43
Ce document (page 51) parle seulement des achats des intrants et matériels de bureau et de laboratoire. Ce sont les commentaires
sur le rapport draft de cette évaluation qui clarifient que ce volet du projet 3 est compris en réalité comme un observatoire comme entité
séparée dans la faculté.
42
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Mais
− Risque d’inflation de centres de recherche/observatoire qui
font des études/recherche similaires : leur fonctionnement
(activités, bâtiments), visibilité, … n’est pas assuré pour la
longue durée
− Demande d’agrément du centre auprès du Ministère de
44
l’Enseignement Supérieure et Recherche Scientifique
− Idées de services payants au centre pas encore
concrétisées
− Quel apport financier de l’université ?
− Stratégies pour la rétention du personnel scientifique et
académique pas encore claires.
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Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

Le projet est insuffisant sur différents niveaux : vu les moyens qui ont été mis dans le projet,
l’efficacité au niveau institutionnel, académique en comparaison avec ce qui a été planifié dans le
cadre logique est insuffisant. Toutefois, il y a une appréciation Nord-Sud pour la qualité du travail
dans le volet des maladies non-transmissibles et chroniques.

−

Partenariat : au niveau du responsable du projet de centre de recherche et de planification il y a le
sentiment que les changements dans le projet ont été beaucoup trop influencés par l’expertise
disponible au Nord.

−

Aspect institutionnel : le centre de recherche planifié était conçu comme un nouveau centre qui
devrait exister à côté du CEFOSAR (°2008) ou qui élargi le cible de ce centre comme un centre
au service de la faculté et sur la santé général. Ceci devrait être un centre où des experts
identifiés peuvent aider différents chercheurs (de l’université mais aussi d’autres) dans leurs
recherches, un secrétariat qui pourrait dispenser les questions et un comité de gestion (‘comité
technique de recherche’). De plus, l’idée était d’utiliser le centre pour identifier des thèmes de
recherche qui peuvent informer les décideurs politiques dans l’élaboration de leurs programmes et
stratégies et qui peuvent améliorer la qualité des stratégies sur base d’évidences. Pour l’instant,
ce centre ne fonctionne pas encore comme tel (bien que l’équipement soit installé) et sa position
au sein de la faculté (et à son service) n’est pas encore clarifié. En plus, il existe maintenant deux
nouveaux centres séparés : un centre de recherche (qui semble en réalité être le centre
CEFOSAR) et l’observatoire des maladies non-transmissibles qui a son propre agenda de
recherche. Les personnes dans le comité de gestion sont connues, mais leur cahier de charges
n’est pas encore défini. L’agrément du centre auprès du ministère n’est pas encore réglé.
L’avantage d’un tel agrément est que le ministère pourrait prendre en charge les chercheurs et du
personnel. Le plan stratégique pour le centre n’est pas réalisé : l’ambition précisée dans le cadre
logique était d’organiser un séminaire avec des experts de la région de différentes organisations et
hôpitaux pour finir par la formulation d’un plan du centre de recherche. La principale fonction du
centre aujourd’hui est le fait qu’il offre un endroit ou le personnel académique et scientifique de la
faculté peut consulter l’internet. Avec le nouveau doyen de la faculté, la fonction et l’appropriation
du centre par la faculté va être rediscutée.

44

Il semble qu’il faut un petit montant du budget du projet (encore à dégager) pour payer les frais administratifs de cet agrément. Le
problème, selon le responsable, est que le budget pour les voyages en RDC a été supprimé et qu’il faut un voyage à Kinshasa pour
soumettre la demande pour l’agrément.
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−

Efficacité : la réalisation des formations pour les chercheurs (résultat 6) a été financé dans le
cadre d’un autre projet VLIR-UOS: selon le responsable du projet de centre de recherche, ces
formations ont été organisées en 2012 pour 15 participants sur les méthodes de recherches. Ni
les comptes ni les documents, ni les interviews avec d’autres parties prenantes confirment la
réalisation de ces formations. Le responsable a confirmé que d’autres formations ne seront plus
45

réalisées dans cette phase .
−

Efficience : le projet n’a pas pu être géré de façon cohérente à cause de la difficulté de gestion
conjointe Nord-Sud, la division en sous-projets et le manque de leadership pour bien gérer. La
gestion n’est pas réalisée selon un cadre logique clair et partagé.
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Facteurs qui entravent la réalisation des résultats et la dynamique de coopération :
−

Hiérarchisation non claire: il y avait peu de compréhension sur les différentes spécialisations et il
n'était pas clair au départ qui pourrait prendre la décision finale sur le contenu réel du projet. Le
leadership du projet dans le Sud n’a pas été résolu : on a davantage opté pour diviser le projet en
sous-projets et on a ajouté un nouveau responsable, ce qui n’a pas contribué à la cohérence du
projet.

−

Output scientifique limité : le fait qu’il n’y ait pas encore beaucoup de publications peut, selon les
partenaires du Sud, être expliqué par le fait que la recherche avec des humains demande
beaucoup de temps à être organisée.

Le futur selon les parties prenantes
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Les parties prenantes dans les projet ont formulé quelques idées pour la prochaine phase et
comptent réaliser plus de synergies entre les thèmes de recherche. Dans ces propositions, le centre
de recherche où la recherche sur la planification familiale n’est plus mentionnée de façon explicite. La
possibilité de réaliser encore les plans concernant le centre de recherche ou pour parvenir à une
recherche qualitative sur la planification familiale et la publication des résultats est ainsi devenue très
faible.
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En général, les suggestions pour le futur vont un peu dans différents sens ; il est difficile de retrouver
un agenda clair pour la finalisation de cette phase et pour la deuxième phase. Pour cette phase, les
recommandations sont les suivantes :

230

−

Assurer une coordination plus cohérente et dynamique dans le Nord ;

−

Publication et dissémination des résultats de la première phase ;

−

Mise sur pied du plan stratégique de recherche pour la faculté de médecine.

Ce qui semble clair pour la phase suivante et ce qui est le résultat d’un concensus c’est la définition
de trois thèmes de recherche que sont :
−

Thème « femmes et maladies infectieuses » +doctorat ;

−

Thème « relation maladies infectieuses et chroniques » ;

−

Thème « maladies chroniques et nutrition ».

45
Selon le responsable Sud à cause de la non-disponibilité des professeurs du Nord, selon le responsable Nord parce qu’il n’y plus de
budget.
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Les autres suggestions portent sur la gestion du projet et la prise en compte de différents besoins
dans l’hôpital :
−

Cibler le renforcement des capacités à hôpital et à l’université, dans différents domaines de
médecine à travers des bourses Phd (et autres) : dans différents domaines prioritaires, il n’y a pas
ou trop peu de nouveaux Phd pour assurer un travail de haute qualité et du personnel travaillant
dans le labo clinique et le Service d’Imagerie.
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−

Formation d’un professeur en pédiatrie et en chirurgie ;

−

Accent sur les domaines: infectiologie et cancérologie gynécologie.

Conclusion et recommendation au niveau du projet
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Conclusions - Le projet a démaré difficilement (‘inertion de démarrage’) et a connu un retard
considérable : il était très difficile pour les différentes parties prenantes au Nord et au Sud de se
mettre d’accord avec la formulation du projet, ses différents sous-projets et le budget. Une fois
démarrée, l’exécution de la recherche pour les maladies chroniques non-transmissibles a bien
avancé. Le résultat 5 a un retard considérable mais les 2 doctorats sont planifiés pour commencer
47
encore cette année . La réalisation de la recherche dans le domaine de la planification familiale a pris
48

beaucoup de temps pour la préparation. L’enquête a été lancée et une première publication est
planifiée pour début juin 2013. Le projet est très faible sur différents niveaux, vu les moyens qui ont
été mis dans le projet, l’efficacité au niveau institutionnel et, académique, en comparaison avec ce qui
a été planifié dans le cadre logique, est insuffisant. Toutefois, il y a une appréciation Nord-Sud pour la
qualité du travail dans le volet des maladies non-transmissibles. Le projet n’a pas pu être géré de
façon cohérente à cause de la difficulté de gestion conjointe Nord-Sud, la division en sous-projets et le
manque de leadership pour bien gérer. La gestion n’est pas réalisée selon un cadre logique clair et
partagé. Il y a un soucis pour la réalisation des résultats 3, 4 et 6 : ces résultats ne sont pas
budgétisés dans le budget actuel du projet (voir RAA 2011) et ne vont pas être réalisés.
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Recommandations phase 1 (phase actuelle)
−

Rediscuter le centre de recherche, sa finalité et son fonctionnement au sein de la faculté : un
endroit a été équipé avec des ordinateurs, connexion internet, meubles etc. mais son
fonctionnement comme centre de recherche n’est pas du tout clair ni assuré actuellement : l’accès
aux facilités de recherche n’est pas clair, il n’y a pas encore de plan de recherche, le renforcement
des compétences pour la recherche n’a pas eu lieu. La question est : dans quelles conditions un
tel centre peut contribuer à un environnement qui stimule la recherche ? En plus, l’appropriation
de la faculté d’un tel centre devrait être à l’agenda.

−

Repenser la désignation des tâches pour assurer une gestion plus cohérente au Sud. Ceci-dit
réfléchir à comment on peut stimuler la composition des équipes de recherche à travers un
agenda plus clair pour la recherche et une division plus claire des tâches entre chercheurs.

−

Assurer une publication de bonne qualité des résultats de recherche pour la planification familiale.

46

Les priorités sont formulés dans l’auto-évaluation du partenariat (Nord): ‘priority fields are (…) hypertension, diabetes and
Endocrinology, Nephrology and Pneumonology ; Pediatrics, Surgery, Obstetrics and Gynaecology, Opthamology, Dermatology and EarNose-Throat.’ Plus loin : (…) the Clinical laboratory and the Imaging Departments need to be upgraded and better managed (…. Plus en
particulier en ce qui concerne) the training of staff.
47
Selon l’auto-évaluation du projet sur la santé.
48
Le PA2013, page 4 clarifie : « une revue de la littérature sera effectuée, un protocole de recherche sera développé et soumis pour
approbation au comité éthique.
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−

Penser et clarifier le résultat qui porte ‘les documents de médecine basés sur l’évidence’. La
question est : est-ce qu’il faut encore des ambitions pour influencer la politique de santé de façon
structurelle. Influencer la politique requièrt l’exécution d’une stratégie bien définie qui s’attaque
plus clairement aux structures et plateformes où les politiques sont discutées (formelles et
informelles). Ceci est un travail qui demande selon nous une coopération étroite et systématique
avec d’autres acteurs qui sont actifs dans le domaine.
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Recommandations phase 2
−

Faire attention à l’organisation et à la gestion de recherche (discuter les leçons tirées du projet 2).
Ceci pourrait se faire dans le cadre de l’élaboration d’un centre de recherche au niveau de la
faculté.

−

Il est important d’investir dans des thèmes de recherche sur lesquels il y a un consensus NordSud et au sein de la faculté de médecine et de clarifier la spécificité de cette recherche en lien
avec le thème du post-conflit pour l’extérieur afin d’assurer que l’UCB est progressivement
reconnue comme un centre d’expertise post-conflit (avec des recherches par ex. dans le domaine
de la santé qui pourraient être utiles pour d’autres pays/régions dans une situation de post-conflit).
49

−

Organiser la recherche de façon plus efficace autour des thèmes définis (voir ci-dessous) et
appuyer une équipe de chercheurs à travers les tâches spécifiques de recherche. Donc : ne pas
organiser des sessions de formations sur les techniques de recherches en général, mais organiser
le travail tel qu’il constitue en soi un processus d’apprentissage pour différents chercheurs (et pas
seuls les phd). La recommandation est d’assurer un lien clair entre recherche et renforcement des
capacités.

−

Repenser le lien entre la recherche et la société : qu’est ce qui est faisable et pensable avec les
moyens disponibles ? Développer une stratégie pour influencer la politique mais de longue durée
avec des étapes claires qui s’étalent sur plusieurs phases.

Evaluation de la gestion du programme
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L’appréciation générale de la gestion du programme a été abordée déjà dans le point 3.1. Une
description des mécanismes et instruments pour la gestion se trouve dans les TdR de cette évaluation
et ne vont plus être décrits ici.L’équipe d’évaluation regarde surtout les points forts et faibles de la
gestion financière, administrative (rapportage) et stratégique (le contenu, l’attention aux objectifs au
niveau des projets et du programme et le lien avec le renforcement institutionnel de l’université). Pour
la gestion financière et administrative, des rôles clairs et une division des rôles (Nord/sud et entre
parties) ont été définis et décrits dans le PP2011-2013 (principalement) et partiellement dans un
manuel de gestion.

Evaluation de la gestion par l’université partenaire
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La cellule de gestion et les responsables du programme et des projets (coordonateur et responsables
de projet) jouent un rôle important dans la gestion financière et administrative des projets et du
programme. L’ auto-évaluation de la cellule de gestion ensemble avec l’ICOS de l’université

49

Dans les commentaires sur le rapport draft de cette évaluation, le responsable Nord a clarifié qu’il y a une relation entre les
complications de l’hypertension et le diabète et les soins de moindre qualité et des relations (à démontrer encore par les données) entre
le changement des régimes alimentaires, la migration et l’instabilité et les maladies chroniques.
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coordinatrice au Nord décrit clairement les activités relatives à la gestion et les tâches de la celulle
(dans le domaine de la gestion des finances, la communication et le rapportage, l’organisation des
réunions et la gestion des achats à travers un inventaire).
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Dans la première année les investissements nécessaires au bon fonctionnement de la gestion du
programme ont été faits : l’aménagement et l’équipement du local devant abriter la cellule de gestion,
équipement d’un guest-house de l’UCB, l’achat d’un véhicule et du matériel de bureau et le
recrutement du personnel.
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L’appréciation en général de la gestion par les évaluateurs est bonne en soulignant surtout l’évolution
positive dans la gestion financière et adminstrative qui apparaît dans les auto-évaluations et qui a été
confirmée à travers des entretiens avec les parties prenantes Nord et Sud. Au niveau des
responsables de projet il y a une appréciation du fait que des tâches administratives et financières
sont assurées par la cellule de gestion. Il reste toujours des choses à clarifier sur les règles et les
procédures pour libérer et justifier le budget. Un manuel de gestion est élaboré et continue à être
élaboré.
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Gestion financière - Les constats des points forts et faibles sont résumés dans le tableau cidessous :
Points forts

points à améliorer

Rapportage financière : est renforcé, rapports viennent à

Mauvaise prévision des coûts et gestion prévisionnelle du

temps, pratique améliorée pour fournir les pièces

budget (et communication entre responsables de projet et

justificatives

la cellule de gestion)

Clarification des procédures et règles pour l’utilisation du

Gestion du budget par projet et entre les projets

budget (dans le manuel de gestion)
Bonne absorption du budget

Primes pour chercheurs et responsables de projet sur
base des résultats

Accord pour un décaissement avec ICOS plus efficiente
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Quelques commentaires:
−

Ce qui gène surtout la cellule de gestión c’est la communication tardive ou absente sur
l’avancement des projets et des problèmes éventuels pour utiliser le budget ou pour exécuter
certaines activités : exemple de projet 1 (analyse par AfSIS) et projet 3 (questionnaires projet
hypertension).

−

Pour des transferts entre projets, il faut que les responsables prennent l’initiative (à temps) de se
rencontrer et se mettre d’accord (et ne pas nécessairement attendre les réunions des comités de
pilotage local pour le faire). Parfois un manque de vigilance est à observer au niveau des
responsables de projet. Il est difficile pour la cellule de gestion de jouer ce rôle de facilitateur
(comme c’est plutôt le rôle à jouer par le coordonateur).

−

Ça reste une question dans quelle mesure on peut avoir des transferts des budgets approuvés
entre la partie du budget allouée au Nord et la partie allouée pour le Sud.

−

Le nouveau système pour le décaissement a été convenu entre le Nord et le Sud : dès que les
fonds sont disponible l’ICOS va transférer 50% du montant total au Sud, avec une deuxième
tranche de 25% en septembre et une tranche finale en décembre. Ces deux dernières tranches
seront conditionnées par l’envoi régulier du rapport mensuel financier. Ceci pour assurer la
disponibilité des fonds pour l’exécution du travail.
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−

Il y a des demandes claires des responsables de projet pour avoir un budget sur trois ans au lieu
d’un budget annuel. Les membres de la cellule de gestion apprécieront un appui additionnel pour
apprendre sur la gestion financière (et administrative) par exemple à travers des échanges avec
d’autres cellule de gestion des CUI.

−

Vu le problème de réaliser certains résultats dans certains projet, les évaluateurs se posent des
questions sur l’allocation des primes basée sur les résultats : comment est-ce que le concept
‘résultat’ est compris ? (voir remarque ci-dessous également).
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Le facteur explicatif de l’amélioration de la gestion est la coopération étroite avec ICOS et le suivi
rigoureux et systématique de ce dernier (3 missions du Nord à l’université). La cellule de gestion
confirme qu’une évolution est à remarquer dans les relations : d’un contrôle stricte à un échange entre
collègues, ce qui est beaucoup apprécié. L’absence d’une gestion prévisionnelle s’explique par le fait
qu’il y a trop peu de pro-activité au niveau des responsables des projets et sous-projets : il y a
plusieurs exemples des besoins pour l’exécution des activités qui ne sont pas remplis du fait que les
responsables ont tardé à exprimer les besoins, ce qui a empêché une gestion plus efficace.
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Gestion administrative - En ce qui concerne la gestion administrative, les constats sur les points
forts et faibles sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Points forts
L’élaboration (continue) du manuel de gestion

L’élaboration d’un inventaire des équipements
qui est régulièrement mise à jour (mais pas
encore une stratégie ni un budget 50 pour la
maintenance au niveau des facultés)
Rapportage suivant les dates convenues

La cellule donne un appui concret et apprécié
pour l’organisation de la mobilité 51 et
l’organisation des réunions des comités de
pilotage local et commun
La cellule est accessible pour les responsables
du projet (appui pour l’organisation des
descentes sur le terrain, l’organisation des
évènements, …)
La cellule fait un effort systématique pour
rappeler les procédures lors des réunions
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points à améliorer
L’utilisation du manuel de gestion par les responsables
du projet et connaissance au niveau des chercheurs
impliqués est limitée
Rapportage sur base des cadres logiques axée sur la
gestion de résultats est faible

Approche qui mets un accent fort encore sur la gestion
financière et les exigences formelles pour le rapportage,
moins d’attention pour une approche de S&E axée sur
les résultats
Lien faible avec activités transversales UniversiTIC,
Anglais et Assurance Qualité

La cellule de gestion confirme que le début du programme était difficile parce que les procédures
étaient différents de ce qui est connu au niveau des projets PRDC ; il fallait beaucoup d’efforts pour
clarifier les règles et pour se positioner comme le gestionnaire de la CUI. L’évolution est positive bien
qu’il y ait encore des responsables de projets qui s’addressent directement à l’ICOS au lieu de
travailler à travers la cellule de gestion de l’UCB. La cellule de gestion remarque qu’il n’y a pas un
budget (ou des instruments) pour renforcer leur capacité comme gestionnaire : la question se pose :
est-ce que la cellule peut renforcer l’université ou est-ce que la cellule fonctionne principalement

50

Lors de la CUI, il est possible d’assurer la maintenance des équipements à travers le budget de fonctionnement. Les évaluateurs n’ont
pas remarqué que l’attention pour la maintenance est inscrit dans les budget ?
51
La planification est entravé par les problèmes de sécurité dans la région, ensuite plusieurs réunions, missions doivent être annulés ou
organiser ailleurs (par ex. organisation du CPC septembre 2012 à Bujumbura).
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comme un outil pour la gestion de la CUI ? Pour l’instant la cellule de gestion travaille pour le VLIRUOS (bien que le vice-recteur de l’UCB a un regard sur elle étant le Coordonnateur local) et non pas
comme une entité de l’université UCB. On peut questionner cette démarche dans un contexte
international qui plaide pour une plus grande appropiration nationale et pour l’établissement d’un
véritable mutualisation des responsabilités.
244

Les commentaires des évaluateurs au tableau ci-dessus portent surtout sur l’appropriation du manuel
de gestion au sein des équipes de recherche mais surtout sur le constat que peu a été fait pour
assurer une approche plus intégrée et pour un système S&E axée sur les résultats :
−

Dans le format de rapportage 2011, VLIR-UOS a précisé qu’il n’existe pas une unique forme de
rapportage et que ‘tous les partenariats sont supposés de développer des systèmes de monitoring
sur une base journalière’.

−

Assurer un rapportage clair sur base des cadres logiques semble difficile. Le problème se situe
surtout au niveau de la qualité des cadres logiques.

−

Le fait qu’on utilise différents schémas pour le rapportage qui ne sont pas unifiés (KRA, CADLOG,
questionnaires pour l’auto-évaluation, rapportage sur le budget qui manque un lien avec les
résultats prévus) ne facilite pas un suivi efficace axé sur les résultats : nous avons constaté que
peu de questionnement/de réflexion est ressorti du constat que certains résultats ne peuvent pas
être réalisés. Des incitations pour la budgétisation par performance sont absents: le budget est
absorbé mais les résultats parfois non réalisés.
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Facteurs explicatifs pour les constats au niveau de la gestion administrative: l’entretien avec la cellule
de gestion confirme que des initiatives pour un S&E intégré et cohérent dans le cadre de la gestion de
projets et de programme n’ont pas encore été développées. Il faut souligner que les responsables
n’ont pas reçu un appui particulier du VLIR-UOS pour évoluer vers un système propre de S&E.
L’équipe des évaluateurs soulignent qu’au niveau des responsabilités du coordonateur, un rôle clair
pour l’évaluation n’a pas été défini et un budget n’a pas été inscrit.
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Gestion statégique - La gestion stratégique (qui n’est pas une responsabilité de la cellule de gestion)
est appréciée par les évaluateurs comme étant faible. Pour la gestion plus stratégique, un rôle
important est à jouer par le coordonateur local et les responsables de projets qui se réunissent dans
un comité de pilotage commun. En général, la coordination du contenu du programme et l’orientation
vers les objectifs du programme et des différents projets est plutôt légère et ne favorise pas un travail
collectif ni des échanges entre projets et entre recherches. Le coordonateur local ne joue pas encore
un rôle pour une gestion plus stratégique. Le programme apparaît plus comme une addition de projets
que comme une progression multidimensionnelle vers un objectif commun. Ceci va ensemble avec
une attention limitée pour créer une synergie avec les activités transversales et les autres projets
VLIR/CUD comme les PRDC : lien plutôt faible (voir plus loin). Il est à souligner que la CUI est un
point sur l’agenda de différents organes et structures de l’université. Ceci consiste cependant
principalement d’un partage d’information sur l’exécution et l’avancement.
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Facteurs explicatifs:
−

les évaluateurs constatent qu’il n’y a pas de responsabilités ni de mécanismes identifiés/mis en
place pour assurer une gestion plus stratégique. Les responsabilités pour assurer une synergie et
la gestion stratégique n’ont pas été désignées, par exemple aux coordonateurs Nord/Sud (rien
n’est mentionné dans leur cahier de charge précisé dans le PP2011-2013).
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−

Les réunions des comités de pilotage locaux et communs ne semblent pas fonctionner comme
des plateformes qui peuvent entamer une discussion ou réflexion sur des questions de nature plus
52
stratégique . Différentes personnes interviewées soulignent que ce type de réflexion et d’échange
stratégique est surtout informel et à travers des contacts personnels.

−

Appuyer la synergie induirait probablement des nouvelles tâches pour la cellule de gestion mais
changerait également son rôle dans la CUI et l’université (au lieu de travailler pour le compte du
VLIR-UOS, travailler en service de l’université) : l’équipe de la cellule de gestion souligne que la
cellule elle-même ne peut pas prendre en charge de nouvelles tâches (ou la gestion des relations
avec d’autres projets VLIR-UOS) avec le nombre actuel d’effectifs.

−

Il est clair que beaucoup d’attention dans cette phase a été accordée à la mise en place de
projets et de recherches et que les discussions au niveau du projet 3 ont absorbées beaucoup de
temps et d’énergie des coordonnateurs et responsables de projet.

Evaluation de la gestion par l’université coordinatrice en Flandre (quel appui,
points forts et faibles)
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L’équipe d’évaluation n’a pas mis un accent sur l’évaluation de la gestion par l’université coordinatrice.
Les constats principaux sont les suivants :
−

L’université coordinatrice joue un grand rôle dans le suivi financier et administratif ;

−

Le partenaire investit beaucoup de temps pour appuyer la cellule de gestion : renforcement de
capacités pour la gestion à travers des missions et un suivi rapproché à travers la lecture de
documents et des rapports. Il y a une évolution timide d’une approche hands-on vers une
approche hands-off : l’approche hands-on est justifiable par le fait que la responsabilité financière
finale de la totalité des dépenses du programme relève de l’université coordinatrice du Nord.

−

Réalisation d’un site web : pas réalisé (voir page 51, note 25), pour raison de manque de
personnel et de priorités.

−

La coopération pour la gestion du programme est beaucoup apprécié par le partenaire local.

Evaluation de la coopération et de la coordination entre toutes les
parties concernées
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Coopération au sein de l’université (entre projets et avec d’autres départements) - Comme
souligné ci-dessus, la coopération au sein même du programme est relativement faible : entre les trois
projets, il y bien des relations fonctionnelles mais pas de stratégie commune ou de collaboration
structurée. Dans leurs rapports, les responsables de projet mentionnent des enquêtes partagés entre
recherches et projets, mais les évaluateurs n’ont pas trouvé preuve de cette affirmation bien qu’ils
confirment qu’il y a des opportunités pour la mise en commun des ressources pour faire des enquêtes.
Même entre les recherches d’un même projet les moments de collaboration sont limités et occasionnel
sauf pour le projet 2. Les chercheurs connaissent peu l’état d’avancement, le contenu des autres
recherches et il n’y a pas de moment systématiquement prévu pour effectuer des échanges
systématisés. Il n’existe pas encore des liens entre les projets/le CUI et le (nouveau) Service de

52

Ceci a été vérifier dans les compte rendu des réunions des comités de pilotages local et commun.
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Coopération pour le développement/renforcement de la gestion des relations nationales, régionales et
internationales.
250

Bien que les évaluateurs soient conscients du fait qu’un an et demi est peu de temps pour constater
une synergie entre projets c’est surtout le manque d’une démarche concrète pour assurer la synergie
qu’ils veulent souligner : l’attention pour une synergie devrait, selon les évaluateurs, être planifiée dès
le début pour assurer une vraie approche programme. Toutefois, il est à remarquer que dans le futur
ième

une example de synergie entre projets pourrait se réaliser : pour la 2
recherche commun à la santé et l’agronomie a été identifié.
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phase un domaine de

Les contacts structurés avec les autres départements au sein de l’université sont également rares et
on ne peut donc parler de véritables coopérations avec les autres centres de recherche existants.
Bien entendu les professeurs impliqués ont certainement des relations de travail, des contacts avec
leurs collègues des autres départements dans le cadre de leur charge globale, mais on ne peut
déceler de collaboration spécifiquement initiée du fait de la mise en œuvre du programme.
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Coopération avec les autres CUI et autres universités – Il n’existe pas une coopération avec les
universités CUI en RCD, sauf avec l’université de Burundi (mais limité au projet 2 et une visite d’étude
de la cellule de gestion de l’UCB à Bukavu)
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et une formation ponctuelle d’un technicien de labo de

l’université de Kisangani dans la faculté d’agronomie de l’UCB (labo pour l’analyse de sol).
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Comme déjà souligné dans la partie sur la gestion, les moyens consacrés dans le programme à
susciter l’implication d’autres institutions, restent limités.
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L’accès aux et participation dans les activités transversales (qualité, anglais, TIC) - Le volet
transversal était compris par VLIR-UOS comme un soutien institutionnel direct qui ne fait pas partie de
la CUI mais qui est géré au niveau national. Actuellement, il n’y a pas encore un lien entre le Service
Assurance Qualité et les projets de la CUI. UniversiTIC est une unité dans l’université avec deux
personnes qui sont responsables pour assurer des services informatiques au niveau des facultés. Ces
personnes sont à la charge de l’université mais recoivent un complément au salaire du programme
UniversiTIC. Actuellement et depuis avril 2013, il n’y a plus un appui financier du projet UniversiTIC et
le futur n’est pas certain. En 2012, le budget s’élevait à 30.000 euro (avec une partie Nord et une
partie Sud). Les parties prenantes dans la CUI n’ont pas tellement bénéficié des activités : des
problèmes avec des fournisseurs de services ont empêché d’assurer une connexion internet pour les
facultés impliquées. C’est ainsi que le budget de fonctionnement de la CUI a servi à connecter les
facultés à l’internet. Il semble que les problèmes avec les fournisseurs ont été résolus tout récemment.
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L’UCB a une école de langue qui organise des cours d’Anglais et qui est accrédité comme institut qui
peut livrer des certificats TOEFL. L’école a béneficié d’une installation de secrétariat (en équipement)
et un appui du Nord pour le montage des cours d’Anglais. Le personnel de l’université est libre à
s’incrire aux cours d’Anglais ; leur employeur peut payer 2/3 des coûts (120 dollar par module, il faut
plusieurs modules pour arriver au niveau TOEFL). Les évaluateurs remarquent qu’un lien automatique
entre les chercheurs impliqués dans la CUI et les cours d’Anglais n’existe pas.
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Dans les commentaires sur le rapport draft de cette évaluation, des idées pour une coopération plus étroite avec l’Université de
Burundi ont été précisées: organiser ensemble des rencontres internationales, stimuler une synergie dans le cadre des formations et
une échange éventuelle d’étudiants.
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Conclusions et recommandations
Conclusions
256

La CUI a clairement contribué à la relève académique avec ses efforts de créer des opportunités pour
des jeunes chercheurs, bien que ces efforts sont plus clairs au niveau du projet 2 (gestion minière).
Les opportunités que la CUI offre pour la mobilité des professeurs et chercheurs et pour l’organisation
des descentes sur le terrain contribuent certainement au désenclavement physique (Nord-Sud mais
également Sud-Sud et sur le terrain dans la région du Sud-Kivu). Il y a aussi des effets à remarquer
pour le désenclavement numérique (équipement informatique, connexion internet, achats des livres).
Pour une organisation plus efficace de la recherche axée sur les résultats, les évaluateurs croient qu’il
y a quelques leçons à tirer du projet 2 (gestion minière) même si nous prenons en compte qu’il y ait
des différences entre la recherche socio-économique ou médicale.
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La contribution des activités transversales du VLIR-UOS aux résultats atteints n’est pas mise en
évidence. Ce qui constituent plutôt un facteur de succès, ce sont les partenaires Nord-Sud qui ont
beaucoup investi dans le dialogue, dans l’ICOS et dans la cellule de gestion et qui ont ainsi fait preuve
d’un travail efficient en tandem.
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En même temps, il faut souligner que la CUI n’a pas encore contribué à la création ou au
renforcement des liens avec d’autres universités en RDC ou dans le Sud : la formulation du
programme et ses projets n’a pas vraiment mis un accent sur la création des réseaux scientifiques
interuniversitaires. C’est clair que plus de coopération et de synergie ne peut pas être attendue
comme une retombée automatique de l’exécution de projets : il faut que ce soit planifié, budgétisé et
que les résultats attendus soient clairement définis avant qu’on puisse attendre des effets éventuels à
ce niveau.

259

Ensuite: il est clair que quelques résultats ne vont pas être réalisés dans cette phase. Le problème
n’est pas forcément la non-réalisation de certains résultats mais le fait que le constat de nonréalisation n’a pas donné lieu à un questionnement plus stratégique au niveau des responsables de
projet et coordonateurs (faible gestion stratégique).

260

Bien que tout les acteurs soulignent qu’ils sont encore dans une phase ‘expérimentale’, cela ne
dispense pas les parties prenantes de la responsabilité de développer des stratégies pour réaliser les
objectifs plus globaux du programmes. Les évaluateurs n’ont pas remarqué un grand soucis à se sujet
et le lien entre la CUI et le ‘renforcement institutionel’ (qui est un objectif clair des CUI) est encore
faible. Actuellement, les évaluateurs constatent que l’UCB est peu avancée dans ses ambitions
institutionnelles (par exemple le renforcement d’autres centres de recherches) qui ont été formulées
dans le PP2011-2013. Il est clair que si la CUI veut vraiment contribuer directement à un renforcement
institutionnel au niveau de l’université, il faut que ce soit planifié et budgétisé de façon plus explicite.
Une approche plus explicite donnerait lieu à une planification et un suivi plus systématique ; ceci
pourrait ensuite rendre plus visible des résultats et facteurs qui entravent ce qui pourrait finalement
mieux appuyer et orienter l’université dans son développement institutionnel. Quant au manuel de
gestion, les évaluateurs ont compris que la ligne budgétaire K2 pourrait servir ‘à couvrir des frais
institutionnels’ et à constituer une réserve. Parce que le K2 a surtout été utilisé pour assurer des
primes et du topping up des responsables et chercheurs (de façon modeste), le manuel de gestion
(version avril 2013) affirme que : ‘il ne reste plus de marge pour un payement institutionnel à l’UCB
(…)’.
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L’équipe d’évaluation se pose la question de savoir comment l’UCB et les partenaires CUI entendent
assurer que les résultats des projets vont contribuer à une université plus forte et comment ils
entendent agir pour que tous ces investissements en équipement puissent induire des effets durables.
Différents aspects empêchent pour l’instant un travail (même timide) de renforcement institutionnel:
faible gestion stratégique, faible gestion axée sur les résultats, pas encore de stratégie claire sur les
relations entre le centre de recherche et les facultés/universités. ….
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Finalement, l’équipe d’évaluation constate que le thème de ‘post-conflit’ n’a pas vraiment fait l’objet
d’analyse pour déterminer les projets et les questions de recherche. C’est plutôt l’élaboration et la
mise en œuvre de la CUI qui se fait dans un contexte de post-conflit.

Recommandations
Des recommandations sont formulées aux différents niveaux : en ce qui concerne (i) le programme et
ses projet, (ii) la coordination entre toutes les parties concernées, (iii) le VLIR-UOS et la phase II de la
CUI.
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En ce qui concerne le programme et ses projets – Quelques recommandations ont déjà été
formulées au niveau des projets. Les évaluateurs estiment important que les responsables de projets
et les chercheurs réfléchissent mieux aux mécanismes de vulgarisation (s’ils estiment eux-mêmes que
l’objectif de développement est important, pertinent et faisable). L’équipe des évaluateurs veut encore
souligner l’importance de renforcer la gestion stratégique du programme et la nécessité de renforcer
une gestion de recherche axée sur les résultats. C’est une gestion stratégique qui peut également
améliorer la coordination entres toutes les parties prenantes en fonction d’un objectif global partagé
qui est central dans une CUI, notamment le renforcement institutionnel. C’est important que les
coordonnateurs (et surtout le coordonateur local) jouent davantage un rôle plus actif au niveau des
objectifs des projets (donc au-delà d’un suivi de l’exécution) et de favoriser des liens plus clairs avec
les stratégies de l’université.
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Au niveau de la gestion financière et administrative il faut stimuler plus de pro-activité et d’échanges
entre responsables de projet pour l’utilisation efficace des fonds disponibles.

265

Les évaluateurs recommandent que la cellule de gestion commence à jouer progressivement un rôle
plus visible dans la gestion (appropriation plus explicite), ce qui requièrt bien évidemment une
continuation de l’investissement dans le renforcement des capacités ensemble avec une clarification
du rôle et de la position de la cellule dans l’institution UCB.
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Afin de faciliter un suivi et évaluation plus efficace, les évaluateurs ont également quelques
recommandations au niveau du VLIR-UOS : assurer plus d’unification des formats et documents
gestion de projet (assurer un lien entre formats KRA, cadre logique, format de rapportage, …), intégrer
davantage l’aspect évaluation dans les CUI (c'est-à-dire assurer que les activités S&E sont
budgétisées et planifiées au niveau du partenaire Sud) en vue de favoriser une gestion plus
stratégique sur la longue durée. Finalement, les évaluateurs recommandent une attention plus
poussée pour appuyer et stimuler les relations Sud-Sud.
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En ce qui concerne la coordination entre toutes les parties concernées – voir ci-dessus. Il faut
également clarifier comment les activités transversales peuvent bénéficier à l’UCB de façon plus
efficace.
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Conclusions et recommandations générales au VLIR-UOS et à propos de la phase II –
Différentes choses sont à repenser/rediscuter, notamment :
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−

La position de la cellule de gestion et son lien avec le renforcement institutionnel. Dans un
concept de partenariat Nord-Sud, l’installation d’une cellule qui travaille pour le bailleur et le fait
que la responsabilité finale relève du partenaire du Nord ne semble pas très cohérents.

−

Le concept centre d’expertise : est-ce que l’idée est d’améliorer les structures et la gestion de la
recherche et ceci en fonction d’un renforcement de l’UCB comme centre d’excellence post-conflit
où est-ce qu’on part de l’idée de la mise en place des entités autonomes qui opèrent dans un
contexte post-conflit?

−

L’approche programme: comment évoluer vers l’intégration des thèmes de recherches et
d’exploiter les résultats en vue d’une élaboration du thème post-conflit ?

−

La durabilité des centres de recherche: le CUI a créé 4 nouveaux centres de recherches.
Comment évoluer vers des centres visibles et durables à travers une stratégie (à plus long terme)
qui clarifie les aspects suivants: (i) la définition des compétences pour gérer un centre, (ii)
l’identification et la composition de l’équipe, (iii) la stratégie et planification de la recherche + des
publications, (iv) les stratégies pour développer des relations et réseaux, (v) l’assurance qualité
(et le suivi et évaluation). C’est une responsabilité de l’UCB même d’évoluer vers un cadre clair
pour des centres/un centre (au delà de la CUI): c’est l’UCB qui devrait clarifier les relations des
centres avec les facultés et l’université (par exemple sur base des expériences et des bonnes
pratiques d’ici et d’autres pays) ; ceci est un défi institutionnel avec lequel les partenaires du Nord
peuvent aider.

−

L’université UCB a entamé avec le Service de Coopération pour le développement/renforcement
de la gestion des relations nationales, régionales et internationales. Ceci est à continuer ; il est
important que le développement de ce service soit axé sur des coopérations concrètes en vue de
la qualité et la diffusion de recherche. Ceci pose un deuxième défi institutionnel qui pourrait être
abordé dans une deuxième phase avec les partenaires du Nord.

−

L’université a commencé à clarifier et renforcer les mécanismes et procédures pour la gestion des
ressources (investissements, RH, équipements) mais n’arrive pas facilement à consolider ces
initiatives (troisième défi institutionnel). Il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure et
à travers quelles modalités ce défi pourrait être abordé par un programme de CUI.

−

Finalement, il est recommandé que l’UCB commence à penser comment elle peut contribuer à la
CUI : financièrement et autrement. Une première proposition est d’intégrer plus clairement le
processus endogène de renforcement institutionnel dans la CUI: l’UCB a entamé un processus de
renforcement institutionnel (endogène, donc initié et approprié par l’université même) qui n’est
pour l’instant pas pris en compte dans la CUI mais qui pourrait constituer un volet de la CUI et qui
représente ainsi la contrepartie de l’Université. Ainsi, les efforts pour un renforcement institutionnel
pourront être gérés de façon plus systématique dans un cadre international de coopération
interuniversitaire et l’université peut chiffrer mieux sa contrepartie (même si c’est minimal comme
contrepartie financière) dans la CUI.

70/160

Evaluation du programme UCC
269

Le programme CUI à l’UCC est composé de trois projets, tous trois reliés à la problématique de la
décentralisation. Le premier, PRODEC, est un pojet de recherche-formation qui vise à contribuer à
l’augmentation de l’expertise académique en matière du processus de la décentralisation afin de
soutenir le processus de décentralisation et de découpage territorial en RDC. Le second, SERPUB,
est également un projet de recherche-formation qui vise lui à renforcer les connaissances
académiques sur le fonctionnement des services publics dans le contexte de cette décentralisation. Le
troisième enfin, CEDEL, vise

à améliorer l'accès physique et virtuel aux informations sur la

décentralisation et le développement local par la création d’un centre de documentation dédié à ces
domaines.
270

Ce programme dispose d’un budget prévisionnel de 1.010.000 euro pour la première phase de trois
ans (avril 2011 – mars 2014) et implique des enseignants des facultés d’Economie et Développement
rural, de droit et sciences politiques, de communication sociale, de philosophie et de la bibliothèque
centrale. Il est coordonnée par le doyen de la faculté d’Economie et Développement rural auprès de
qui sont installés les deux autres membres de l’équipe de gestion du projet..

Le stade actuel de la mise en œuvre
Appréciation générale de la mise en oeuvre
271

Le programme CUI à l’UCC a entamé, en ce début avril 2013, l’exécution de la dernière année de sa
première phase. La formulation des objectifs et résultats de ce programme est restée identique tout au
long de la phase d’exécution, seule une petite modification du nombre et du type d’activités de
vulgarisation a été parfois apportée à un résultat attendu au niveau de PRODEC (absence des
émissions radio dans le premier plan d’action - PA1).
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L’état actuel de mise en œuvre de ce programme fait apparaître un niveau de réalisation relativement
faible. Dans les domaines clés retenus par le VLIR-UOS (KRAs), les résultats sont particulièrement
faibles pour le projet CEDEL, faibles pour le projet PRODEC et satisfaisants pour le projet SERPUB.
Si les recherches planifiées sont généralement mises en œuvre ou entamées dans les projets qui en
prévoyaient, elles n’ont, le plus souvent, pas encore abouti à la finalisation de publications
internationales ou nationales. Au niveau du CEDEL, les résultats dans les domaines clés se limitent
essentiellement à l’affectation, partielle, de l’équipement qui n’est pas encore installé.
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Cette faible exécution de ce qui a été planifié s’explique surtout par plusieurs facteurs humains :
−

une difficulté de certains responsables flamands à passer de la logique de projet PIP (où le
partenaire flamand disposait de la capacité de proposition des projets) à la logique du programme
CUI (où il doit avoir beaucoup plus une attitude de répondant aux besoins locaux, qui doivent
émerger et être bien appropriés par le partenaire congolais);

−

une estimation de la part de plusieurs responsables flamands que le volume financier du
programme CUI est trop important pour être aisément absorbable par les organisations
partenaires ;
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−

une difficulté à faire émerger dans ce domaine d’expertise (décentralisation/services publics), un
intérêt réciproque véritablement équilibré (win/win). Si sur le plan théorique, on peut effectivement
estimer que ce programme peut susciter des intérêts réciproques au niveau des professeurs
congolais et flamands, dans les faits la mise en œuvre laisse apparaître des intérêts
déséquilibrés ;

−

un malentendu initial au moment de la formulation sur les perspectives et les objectifs à
poursuivre par ce programme : développement de domaines de recherches nouveaux à l’intérêt
réciproquement partagé pour les partenaires flamands, d’une part, et renforcement de domaines
d’activités déjà existant pour les partenaires congolais, d’autre part ;

−

une méfiance mutuelle et réciproque basée sur des préjugés et/ou des malentendus ou
incompréhensions que ni les équipes de coordination flamandes et congolaises ni les lieux de
concertation (comités de pilotage locaux, flamands et communs) ne sont parvenus à gérer ou à
estomper ;

−
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une vision et une pratique différentes du rôle et de la mission de la coordination entre les deux
partenaires.

Au niveau de l’exécution du budget, les rapports annuels financiers mettent en évidence un taux
d’absorption relativement élevé : de 89,3 % pour le PA1 et de 53,4% pour le PA2 dont les chiffres
sont encore largement provisoires au moment de l’évaluation. Le projet a pu bénéficier de premières
tranches de budget très tôt pour le PA1 (le 2 mars 2011, soit avant le démarrage officiel du projet) et
avec un peu plus de deux mois de retard pour le PA2 (14 juin 2012) du fait de l’incertitude liée aux
compétences usurpées.
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Pour le PA1, les différents types de dépenses ont été exécutés à plus de 90% à l’exception des
investissements (80%) et séjours en Belgique (46%). Ceux-ci sont partiellement compensés par des
dépenses plus élevées que prévues au niveau des bourses. Quand on examine la répartition par
projet, on constate que la part réservée à la cellule de gestion du projet (CGP) est importante (près du
1/3 du budget) et que c’est la cellule et le projet PRODEC qui ont exécuté leur budget de manière plus
importante que la moyenne. Les deux autres projets CEDEL et SERPUB n’ont consommé qu’un peu
plus de 80% de leur budget, pour CEDEL, il s’agissait pour plus d’un tiers de frais d’investissement.
Pour l’ensemble de ce programme, 56,1% des dépenses ont été effectuées en Belgique, ce qui
suscite des commentaires de la part de la coordination congolaise qui souligne l’inégalité appliquée
pour la comptabilisation des dépenses : les dépenses liées au séjour des professeurs flamands en
RDC sont comptabilisés dans les dépenses en Flandre, tout comme les dépenses liées au séjour des
professeurs congolais en Flandre, celles-ci devraient, selon eux, dans un souci d’équivalence, être
comptabilisées et dépensées par la comptabilité congolaise puisqu’il s’agit de dépenses en RDC. Il est
clair pour l’évaluation, que cette situation illustre une pratique comptable qui reste plutôt centralisée au
nord, comme d’ailleurs le fait que la responsabilité finale à l’égard du VLIR de toutes les dépenses
(faites au Nord et au Sud) relève de l’Université flamande.
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Au niveau du PA2, le budget prévoyait que 56 % de dépenses seraient exécutées par le partenaire
flamand et 44% par le partenaire congolais. A ce stade, le taux d’exécution est plus élevé en Flandre
(57%) qu’au Congo (48%). La faiblesse du taux d’exécution est principalement dû au peu de
dépenses dans le projet CEDEL et au niveau des frais de fonctionnement tant au nord qu’au sud, et
aux faibles dépenses en matière de séjour dans le budget Nord. Compte tenu du caractère très
provisoire de ces chiffres, il est difficile de tirer beaucoup de conclusions, mais on peut toutefois
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souligner que dans un premier temps les frais de coordination et de la cellule de gestion sont les plus
54

rapidement comptabilisés et gonflent sensiblement le taux d’exécution .
Consommation du budget CUI UCC
Budget approuvé Dépenses réalisés
PA1 : par type de dépenses
Investissement
32.400
26.275
Fonctionnement
112.071
103.427
Personnel
12.000
11.939
Bourse
55.254
63.248
Déplacement
31.850
29.268
Séjour
40.425
18.729
Expédition
2.000
8
Coordination
24.000
24.000
TOTAL
310.000
276.894
PA1 : par projet
CGP
100.205
90.342
PRODEC
67.539
69.061
SERPUB
55.812
45.860
CEDEL
86.444
71.631
TOTAL
310.000
276.894
PA2 : par type de dépenses
Investissement
9.700
0
Fonctionnement
148.382
47.657
Personnel
12.000
11.040
Bourse
66.165
54.000
Déplacement
31.665
22.930
Séjour
52.688
22.820
Expédition
1.400
440
Coordination
28.000
28.000
TOTAL
350.000
186.887
PA2 : par projet
CGP
90.005
60.887
PRODEC
77.494
45.585
SERPUB
106.807
59.642
CEDEL
75.694
20.773
TOTAL
350.000
186.887
277

Taux d’exécution en %
81,1
92,3
99,5
114,5
91,9
46,3
0,4
100,0
89 ,3
90,1
102,2
82,2
82,8
89,3
0,0
32,1
92,0
81,6
72,4
43,3
31,4
100,0
53,4
67,6
58,8
55,8
27,4
53,4

Réalisation des objectifs et résultats au niveau du programme - Le cadre logique élaboré
initialement pour ce programme, rappelé ci-dessous, présente essentiellement les perspectives en
termes d’objectifs (académiques et de développement) mais ciblés par projet : OSA1 et OSD 1 pour le
projet PRODEC, OSA2 et OSD2 pour le projet SERPUB et enfin OSA3 et OSD3 pour le projet
CEDEL. Même si le cadre cherche à présenter les complémentarités qui existent ou devraient exister
à l’avenir entre ces différents objectifs liés aux projets, il n’y a pas, dans ce cadre, de véritable objectif
propre au programme dans son ensemble. C’est au niveau des résultats que le document de
55
formulation présente quelques aspects plus transversaux en précisant notamment que « mis à part
les projets mêmes, le programme prévoit aussi un ‘volet transversal’,…, qui permettra de faire le lien
avec d’autres programmes CUI et d’autres universités appuyés par le VLIR-UOS » et que « au-delà
des projets mêmes, le programme partenaire est vu comme une étape dans le partenariat entre l’UCC
et les universités flamandes d’un côté, et dans la mise en réseau de l’UCC avec les universités
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Source : « Tableau récapitulatif comparant budget et dépenses par ligne budgétaire et localisation » rapport financier établi
annuellement par l’université flamande correspondante. PA1 = année 2011-12, complète ; PA2 = année 2012-2013, données partielles
provisoires.
55
Rapport de formulation CUI-UCC-PP-27.01.2011
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congolaises de l’autre ». En outre, dans la description des résultats intermédiaires, certains éléments
transversaux apparaissent aussi mais relèvent plus de moyens de rencontrer les objectifs des projets
que de résultats généraux du programme dans son ensemble : formation des doctorants et DEA,
renforcement de capacités des professeurs, plateforme d’interaction avec les acteurs de
développement, vulgarisation des résultats. Ceci est illustratif de la difficulté pour les équipes de
coordination d’identifier clairement leur rôle spécifique et la division du travail entre elles et les
responsables de projet. Les coordinateurs le reconnaissent eux-mêmes et ont tenté d’y répondre en
formulant la ‘note sur le renforcement du principe des homologues’ discutée en CPL et CPF fin 2012
et début 2013, même si ces discussions n’ont pas permis de débloquer la situation. Le cadre logique
du programme illustre en tous cas assez clairement la nécessité au niveau de ce programme de
clarifier le rôle de la coordination et de déterminer plus formellement s’il doit, en tant que tel, viser à
atteindre des résultats propres qu’il y aurait lieu alors de mieux définir.
Cadre logique programme CUI UCC
Objectifs spécifiques Académiques (OSA)
OSA1 Contribuer à l’augmentation de
l’expertise académique en matière du
processus de la décentralisation et du
découpage territorial.
OSA2 Contribuer à l’augmentation de
l’expertise académique en matière de
la gouvernance locale des services
publics.
OSA3 Améliorer l’accessibilité des
connaissances sur la décentralisation
et le développement local dans la
communauté académique.
Objectifs spécifiques de Développement
(OSD)
OSD1 Contribuer au processus de
décentralisation et de découpage
territorial équitable et efficace.
OSD2 Contribuer à l’amélioration de la qualité
des services publics.
OSD3
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Améliorer l’accessibilité des
connaissances sur la décentralisation
et le développement local pour les
acteurs du développement.

indicateurs
Indicateurs

Le nombre d’articles publiés dans la revue du
programme CUI ou dans d’autres revues
nationales et internationales.
Le nombre de thèses de doctorat soutenues dans
ce domaine.
Le nombre de mémoires de Master défendus dans
le domaine.
Le nombre de séminaires/colloques de
dissémination organisés dans l’année.
Le nombre de publications mises en ligne.
La fréquence de publications de la revue.
Indicateurs
Le nombre de modules de formation rédigés ou
améliorés par les membres du CUI.
Le nombre des Professeurs de l’UCC invités à
assurer des séminaires de renforcement des
capacités des agents territoriaux ou de la société
civile.
Le taux de fréquentation du CEDEL par les
académiques et par des cadres politico-administratifs
et de la société civile

Commentaires sur les indices de réalisation: les indicateurs repris dans le cadre ci-dessus, peuvent
être des indices de réalisation des trois projets, qui comme nous le verrons ci-dessous ne présentent
pas actuellement des taux de réalisation particulièrement élevé. En ce sens on peut dire que les
objectifs tant académiques que de développement ne sont que faiblement atteints : particulièrement
pour les OSA 3 et OSD 3. Pour les deux premiers OSA et OSD, de premières réalisations permettent
d’escompter l’atteinte possible de quelques uns des indicateurs cités, mais fort probablement pas
l’ensemble de ceux-ci.
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Réalisation des objectifs et résultats au niveau des projets - Chaque projet a des objectifs
académiques et des objectifs de développement qui sont précisés dans un cadre logique et qui se
superposent pour une bonne part avec les objectifs du programme. Les objectifs spécifiques des trois
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projets sont décrits dans le tableau ci-dessous avec des commentaires sur leur réalisation selon les
indicateurs. Ces objectifs n’ont pas été changés depuis la formulation des projets.
Objectifs spécifiques CUI UCC – niveau projets
planifié
PRODEC

SERPUB

académique : Création de
l'expertise académique en matière
du processus de la
décentralisation et du découpage
territorial en RDC.

développement : Les acteurs de
développement sont conscientisés
sur les enjeux de la
décentralisation et du découpage
territorial.
académique : Création de
l'expertise académique en matière
de la gouvernance des services
publics.

développement : Contribuer à
l'amélioration de la qualité des
services publics en développant
l'expertise académique et par des
activités de restitution.
CEDEL
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académique : Amélioration de
l'accès physique aux informations
sur la décentralisation et le
développement local et le
renforcement des capacités en
sciences (N)TIC pour la recherche
et l'enseignement au sein de
l'UCC (avec but d'extension vers
d'autres institutions en RDC).
développement : Amélioration de
l'accès physique aux informations
sur la décentralisation et le
développement local pour les
acteurs de développement.

réalisé (au regard des indicateurs) commentaires
L’expertise est partiellement renforcée
grâce à la réalisation (parfois encore en
cours) de trois recherches et une
enquête nationale, mais cette expertise
n’est pas encore affirmée à l’extérieur,
aucune publication n’étant à ce jour
éditée.
La conscientisation est faible : la
plateforme prévue et les autres activités
(saynètes ou petites pièces de théâtre,
émissions dans les médias) n’étant pas
réalisées.
Une expertise académique est en
construction grâce au démarrage des
deux doctorats prévus et à la réalisation
de deux recherches par an. Celles-ci
commencent à avoir une notoriété
externe par une première publication
nationale (au lieu des 2 par an prévues).
La contribution à la qualité des services
publics se limite surtout au
développement de l’expertise
académique et à un colloque pour les
gestionnaires publics réalisé en 2012
(pour un prévu chaque année).
Accès et renforcement limités car pas
encore de mise en place d’un comité de
gestion et d’une politique commune
d’information et de l’informatique. Vu la
faible avancée de cet objectif au niveau
de l’UCC on ne peut pas encore parler
d’une quelconque extension vers
d’autres institutions en RDC.
Accès limité car pas encore de mise en
place d’un comité de gestion et d’une
politique commune d’information et de
l’informatique. (même indicateur utilisé
pour les deux objectifs spécifiques).

Bien que l’absorption du budget est relativement bonne, il faut constater que les objectifs spécifiques
sont assez faiblement atteints : les recherches ont toujours été réalisées au cours de l’année prévue,
même si certaines d’entre elles ont été écourtées du fait des retards administratifs et financiers ; par
contre ces recherches ont très rarement abouti à des publications (nettement moins de ce qui était
prévu : une sur huit prévues pour les deux premières années). En outre, l’objectif de développement
est toujours le plus faiblement atteint pour les trois projets : activités prévues partiellement ou non
réalisées. Au niveau du CEDEL plus particulièrement, les fondamentaux initialement prévus pour le
réaliser (mise en place d’un comité de gestion et d’une politique commune) ne sont pas encore
opérationnels, ce qui rend l’atteinte de l’objectif très aléatoire.
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De manière générale, les facteurs explicatifs de l’ampleur des réalisations au niveau des projets sont:
le retard au démarrage des activités (premier colloque SERPUB en octobre 2012 seulement par
exemple), la durée générale pour la publication d’un article dans une revue internationale (risque mal
estimé au moment de formuler le cadre logique), les tensions apparues entre les partenaires au
niveau des modalités de gestion administrative et financière de ce programme.
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Préparation de la deuxième phase - Les évaluateurs n’ont pas pu constater de véritable résultat
concret d’une réflexion commune sur les axes et les accents qui pourraient être apportés durant la
deuxième phase de cette CUI. Du côté congolais, les différents avis exprimés vont tous dans le sens
d’une continuation du programme tel qu’il existe (suivant les 3 projets actuels) en estimant qu’une
partie du retard est dû aux lenteurs du démarrage (apprentissage des procédures, adaptation de
celles-ci, recherche d’approches communément acceptées par les partenaires flamands et congolais,
etc.) qui pourraient être résorbées à l’avenir. Par contre, du côté flamand, les avis sont plus partagés :
si certains constatent une amélioration du fonctionnement et une perspective d’atteinte potentielle
d’une partie au moins des résultats, d’autres sont plus critiques et n’envisagent pas nécessairement
de poursuivre dans la phase ultérieure, en tous cas pas dans les conditions de fonctionnement
actuel.Malgré de premières concertations entre coordinateurs, notamment sur leur rôle spécifique
évoquée ci-dessus, et la note sur le renforcement du principe des homologues examinée dans les
comités de pilotage respectifs et tout récemment (mai 2013) en comité de pilotage commun, les
divergences de point de vue persistent et il n’est pas encore possible de dégager de perspectives
communes consolidées pour la deuxième phase du programme.

Compréhension et réalisation du Concept centre d’expertise
283

La stratégie générale du VLIR-UOS dans le développement des programmes CUI en RDC est de
renforcer les institutions universitaires partenaires au travers du développement d’une expertise
(centre d’expertise) autour d’une ou plusieurs problématiques prioritaires retenues. En l’occurrence,
pour l’UCC, le choix de construire cette coopération institutionnelle au travers du renforcement et du
développemement d’une expertise sur la thématique de la décentralisation s’appuie sur des
compétences existantes et reconnues tant au niveau local que flamand. Lors de la formulation du
programme CUI 2011-2013, il était prévu que « grâce aux recherches qui seront entreprises par des
équipes pluridisciplinaires et aux nouveaux équipements acquis par truchement de cette CUI, les
enseignants de l’UCC assureront un enseignement ancré dans les réalités africaines sinon
congolaises. Les recherches de terrain offriront aux enseignants engagés dans le programme
l’occasion d’expérimenter de nouvelles réalités, qui ne manqueront pas de les inciter à les intégrer
dans leurs cours. Ces recherches pourront également orienter les travaux des étudiants dans le sens
des réalités rencontrées sur le terrain. Cela est d’autant plus évident que le centre d’expertise de
l’UCC étant « la décentralisation et le développement local », son champ d’action est constitué de
l’ensemble de la République Démocratique du Congo. Par ailleurs, le programme CUI va offrir à l’UCC
de nouveaux équipements en ce qui concerne la bibliothèque, y compris la bibliothèque virtuelle grâce
aux NTIC. Ces nouvelles techniques vont révolutionner les méthodes d’enseignement dans
l’institution et les étudiants profiteront de ces nouveaux moyens pour réaliser des travaux pertinents et
de grande valeur scientifique.
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Un autre élément significatif à signaler est le réseau qui devrait être mis sur pied dans le cadre de ce
programme CUI. Ce réseau est une nécessité absolue car les chercheurs congolais travaillent
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souvent en ignorant les travaux de leurs collègues appartenant aux autres universités. . « Pour
l’UCC, le centre d'expertise devrait devenir la plaque tournante de la réflexion et de l'action en matière
de décentralisation et servir de socle pour impulser celle-ci :
−

en posant les bases conceptuelles et idéologiques. Il s'agit de rendre disponibles tous les
concepts liés à la décentralisation et d'en indiquer les modes opératoires. Il s'agit aussi de trouver
des mécanismes opérationnels pour arriver à des connexions harmonieuses entre la perception
internationale ou mondiale de la décentralisation et le sous bassement culturel national ou local,
justifiant la vulgarisation de la décentralisation non pas comme une imposition mais comme une
évolution normale des sociétés traditionnelles ou nationales qui accèdent à la mondialisation. La
décentralisation deviendrait ainsi une nécessité ;

−

en posant les bases de l'action politique. Tout le monde sait que le retard pris dans la mise en
œuvre de la décentralisation est imputable à une classe politique qui est visiblement en crise
d'une vision révolutionnaire et pas du tout prête à partager le pouvoir amassé au sommet de l'Etat.
Pourtant il est démontré dans le cas de la RDC que la décentralisation est une chance pour notre
pays pour pouvoir enfin se développer. Le centre d'excellence se veut un cadre pour stimuler la
classe politique congolaise à l'action après avoir porté toutes les lumières pertinentes sur les
avantages qu'elle comporte et la nécessité qu'elle soit mise en œuvre. Le Centre d'expertise
deviendrait ainsi ce centre de ressourcement pour tous: citoyens, gouvernants, intellectuels,
chercheurs… pour puiser les stratégies pour agir avec efficacité
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57

».

Au stade actuel, on ne peut pas encore parler de l’émergence d’un véritable centre d’expertise sur la
décentralisation et le développement rural. Des opportunités d’un tel développement existent pourtant
car elles peuvent s’appuyer sur les compétences des personnes impliquées, les recherches entamées
et les investissements en documentation physique et électronique commencés. Les facteurs
explicatifs de cette émergence encore limitée d’un véritable centre d’expertise sont :
−

la non opérationnalité du CEDEL, les retombées concrètes encore limitées des recherches dans
les enseignements;

−

le fait que les doctorats envisagés dans ce programme ne sont au mieux qu’au stade du
démarrage;

−

que les contacts avec les autres institutions ponctuelles ne se réalisent pas encore sur base d’une
véritable relation stratégique;

−

que les interventions extérieures des professeurs impliqués dans le projet sont encore trop
souvent des interventions à titre individuel qui ne mettent pas suffisamment en évidence le centre
d’expertise;

−

que les activités de diffusion et de restitution à l’égard des fonctionnaires des services publics, des
ETD, etc. ont encore été jusqu’ici très ponctuelles;

−

et enfin que l’UCC, en tant qu’institution n’a pas encore fait sienne une stratégie de promotion et
de mise en avant de cette compétence particulière (à juste titre sans doute car les résultats sont
encore insuffisants et les enseignants impliqués dans le programme pas encore suffisamment
impliqués dans une démarche collective).

56
57

UCC – Programme Partenaire CUI 2011-2013, page 10.
UCC – Programme Partenaire CUI 2011-2013, page 14.
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Contribution des trois projets au centre de recherche « Décentralisation et
développement local » CUI UCC
réalisé (mai 2013)
PRODEC
− Enquête nationale sur les enjeux de la décentralisation (février
2013).
− Etude cartographique sur la décentralisation, étude sur les
représentations visuelles de la décentralisation, étude sur
décentralisation et marginalité réalisée ou en cours.
− Etude sur la décentralisation dans la presse non réalisée du fait de
retards administratifs et financiers.
− Contacts avec les autres universités limités aux implications
individuelles (recherches ou doctorats) mais pas encore de véritable
dynamique de centre d’expertise même si des compétences
individuelles se sont certainement renforcées par le développement
de ce programme.
SERPUB
− Recherches sur guichet unique, sur enseignement et sur
comparaison de la fiscalité en RDC et Afrique du Sud réalisées.
Recherche sur décentralisation et soins de santé des personnes
âgées entamée mais inachevée suite à des problèmes administratifs
(obtention visa).
− Deux doctorats en cours.
− Travail avec les acteurs de développement limité à la tenue d’un
colloque.
CEDEL
− Réception des premiers équipements et début d’installation et mise
à disposition du premier lot d’ouvrages physique.
− Mise à disposition de documents physiques et électroniques (en
cours) spécialisés en matière de décentralisation.
− Pas de diffusion externe à ce jour (colloque, atelier prévu non
réalisé).
− Pas encore de réel rayonnement de ce centre de documentation en
interne de l’UCC ni à l’extérieur et n’est donc pas encore devenu
jusqu’ici le point focal pour l’obtention de documentation sur
décentralisation.
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L’équipe d’évaluation a donc constaté qu’il existe une réelle volonté de créer une expertise dans ce
domaine, que celle-ci est partagé par les partenaires flamands et congolais et que sa pertinence est
confirmée dans le contexte congolais. L’équipe reste toutefois septique sur l’utilité immédiate en
termes de développement de certaines thématiques de recherche

(représentation visuelle et

présence de la thématique de la décentralisation dans la presse) qui sont des thèmes certes très
intéressants mais dont les effets pour des acteurs du développement congolais tels que les
fonctionnaires nationaux ou décentralisés ne sont pas directement perceptibles.

La réalisation des projets au niveau des KRA
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Globalement par rapport aux objectifs centraux du VLIR en matière de CUI en RDC, l’analyse de
ces KRAs met en évidence le peu d’attention pour les questions d’enseignement (essentiellement
recylage de professeurs, mais peu de retombées de la recherche dans les enseignements de l’UCC).
L’analyse de ce KRAs souligne surtout les faibles avancées actuelles en termes de ressources
humaines : l’effet du programme sur la relève académique (à travers des réalisations des doctorats
par exemple) n’en est encore qu’à ses tout débuts (SERPUB), et l’apport en termes de
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désenclavement reste aussi jusqu’ici fort limité (réseau limité à des interventions individuelles de
professeurs hors UCC ; apport au niveau informatique limité ; accès à la documentation numérique en
cours de préparation ; etc.). Le programme met pourtant en évidence des potentialités au niveau de
ces deux objectifs centraux : plusieurs doctorats potentiels sur base de recherches et analyses en
cours et possibilités de tisser des réseaux d’importance avec d’autres universités congolaises à
condition d’améliorer très significativement la gestion quotidienne du programme sur base de relations
nord –sud dans un contexte de confiance renforcée.
CUI UCC : renforcement des capacités des ressources humaines
Phd
master
autres
Projet 1
/
/
récyclage de 3
professeurs
projet 2
2
doctorats / /
récyclage de 2
commencés (+ 2
professeurs et un
prédoc)
assistant
projet 3
/
/
/
Total (mai 2013)
2 (+2 prédoc)
0
récyclage de 5
professeurs et 1
assistant
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Ci-dessous, la réalisation des KRA est présentée et discutée par projet.
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Projet 1 PRODEC - Globalement, les résultats atteints dans les domaines clés des KRA sont assez
inégaux en ce qui concerne le PRODEC. Au niveau des recherches, la réalisation a été assez
conforme à ce qui était planifié : deux recherches ont été réalisées durant les deux premières années
du projet et une dernière recherche est en cours. Par contre ces recherches n’ont encore permis la
publication d’aucun article à ce jour que ce soit au niveau international ou national. Un seul article issu
de la première recherche est en cours de rédaction et le rapport du séminaire, qui s’est tenu durant le
PA1 à l’adresse des responsables des ETD, n’est toujours pas finalisé.
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PRODEC n’a pas atteint ses résultats dans le domaine de la mobilisation et de l’extension : si le
séminaire réalisé durant le PA1 a permis de toucher les ETD au cours d’un évènement ponctuel, les
actions de sensibilisation (émissions de TV et saynètes) n’ont pas été réalisées et leur programmation
a été reportée au PA3, faute de résultat à diffuser.
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En termes de développement des ressources humaines et d’infrastructure, le PRODEC n’avait pas
précisé les résultats clés à atteindre mais a néanmoins permis le recyclage en Flandre des trois
professeurs impliqués dans les trois recherches et leur équipement en ordinateur portable.

292

Ces résultats relativement mitigés s’expliquent en partie par le retard de financement, par la rédaction
lente des articles à publier et la durée des procédures d’approbation des articles. Par ailleurs aucun
résultat ne peut être engrangé au niveau de l’enseignement alors que le cadre logique de ce projet
prévoyait la formation de doctorants, faute de finalisation de l’année pré-doctorale pour trois
candidats. L’intérêt des enseignants impliqués dans le projet pour les thématiques de recherche est
un facteur favorisant l’atteinte des résultats, mais le travail relativement isolé de chacun d’eux n’a pas
permis à ce projet d’avoir une portée collective significative. Les thèmes de recherches sont liés à des
préoccupations des professeurs flamands, on peut toutefois s’interroger, pour deux d’entre eux
(représentation visuelle de la décentralisation et décentralisation dans la presse), sur leur utilité
immédiate pour un appui à la mise en œuvre de la décentralisation par l’état congolais.
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KRA du projet PRODEC
Recherche :

P

Articles internationaux :

3

0

Articles nationaux :

3

0

Abstracts de conférence :

1

0

3

2

Autres :
recherches
réaliser
Enseignement :

à

0
Extension et sensibilisation :
Ateliers ou modules de
1
formation :

R
59

indices réalisation
KRA faible : Sur trois recherches prévues, un seul article en cours de
rédaction.
KRA faible : seul le rapport d’enquête sur enjeux de décentralisation
en cours.
KRA faible : Rédaction du rapport du séminaire sur EDT (PA1)
encore en cours.

KRA atteint : 2 études réalisées et une en cours.

0
1

Matériel audio-visuel :

3

0

Autres :

5

0

KRA atteint : une conférence à l’attention des ETD réalisée
durant PA1.
KRA non atteint : 3 émissions TV reportées à PA3 avant la
tenue d’un colloque international.
KRA non atteint : 5 saynètes de théâtre reportées à PA3 avant
la tenue d’un colloque international.

Gestion :
0
0
Développement ressources humaines :
Recyclage en Flandre de trois professeurs pour la recherche,
60
Autres recyclages :
NP
3
mais pas de précision sur le nombre planifié.
Infrastructure :
Ordinateurs portables obtenus par le programme mais ne
Equipement TIC :
NP
4
semblent pas avoir été prévus au départ.
Mobilisation ressources :
0
0
Autre :
Inventaire :
0
0
Pas d’inventaire disponible.
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Projet 2 SERPUB - Pour le projet SERPUB, les résultats atteints dans les domaines clés retenus
dans le programme VLIR sont partiellement réalisés, l’évaluation estime que les résultats sont assez
satisfaisants à ce niveau. En effet, le nombre de recherches prévu devrait être atteint au vu de celles
qui sont déjà réalisées après deux ans, elles débouchent encore trop peu sur des publications
effectivement éditées. Toutefois, une publication existe déjà au niveau international et deux sont en
préparation au niveau international : si à ce niveau le projet assure un suivi plus rapproché, il pourrait
atteindre les résultats attendus à la fin de la première phase du projet. Au niveau de la gestion, même
si les KRAs n’ont pas été définis précisément au départ, on peut constater quelques avancées en
termes d’E-management et en protocoles de recherche. Le développement des ressources humaines
correspond quasiment à ce qui était programmé, à l’exception d’une adaptation en fonction du profil
des candidats au doctorat. Par contre le niveau de l’extension et la sensibilisation, ne semblent pas
pouvoir être atteints : il n’y aura pas un colloque annuel à l’adresse des fonctionnaires publics,
notamment.
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Ce qui est sans doute plus négatif pour une évaluation telle que celle-ci, c’est l’imprécision de la
planification d’une partie importante des KRAs : sur bien des points, on constate donc une avancée

58

Sauf indication contraire la colonne P (planifié) représente le nombre total pour toute la durée de la phase 1du programme CUI
(2011-2013).
59
0 : KRA non planifié ou non réalisé.
60

NP : KRA planifié mais dont le nombre n’a pas été pas précisé au départ.
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mais il est impossible de dire si cette avance est plus ou moins importante par rapport à ce qui aurait
été prévu initialement.
295

Toutefois, il paraît assez clair que ce projet est celui du programme CUI qui induit le plus de
réalisations concrètes finalisées ou en cours. Cette avancée est due à l’intérêt que les professeurs
impliqués dans les différentes recherches portent aux sujets traités : ce sont souvent des sujets qu’ils
développent depuis bien avant le financement de ce programme CUI, celui-ci étant l’occasion pour
eux de renforcer ou d’élargir le champ de la thématique abordée. Deux éléments plus négatifs sont
cependant à noter. D’une part, pour plusieurs recherches, la durée du temps de travail sur le terrain a
été nettement réduite à cause des difficultés entourant la gestion financière du programme qui ont
entraîné une disponibilité tardive des fonds pour les chercheurs. Ce raccourcissement des analyses
de terrain ne peut pas ne pas avoir d’impact sur la qualité des données récoltées, même si les
chercheurs s’en défendent. D’autre part, pour la recherche sur fiscalité et décentralisation, ce n’est
pas un professeur flamand qui a été désigné pour mener le partenariat avec le professeur congolais
mais un docteur sud africain intégré dans le réseau scientifique international relatif à la
décentralisation de la fiscalité, ce qui justifie pour les responsables flamands ce choix. Mais pour
l’évaluation, un tel choix réduit d’autant les possibilités de renforcer l’ l’intérêt mutuel et une approche
cohérente dans le cadre de ce programme.
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Par ailleurs, la gestion actuelle du programme n’a pas induit une véritable cohésion dans l’approche :
les différents responsables impliquées dans les trois recherches de ce projet ne semblent avoir que
très peu de contacts et d’échanges entre eux. Il n’y a pas de comité de recherche commun, de
réunion régulière sur l’état d’avancement des recherches ou de recherche de synergies entre elles. La
faible cohérence au sein du projet réduit encore d’autant la cohérence du programme dans son
ensemble.
KRA
du
SERPUB
Recherche :

projet

P

R

Articles internationaux :

3*

0

Articles nationaux :

ND

1

NP

0

6

4

KRA qui sera fort probablement atteint : 2 recherches prévues par
an, 4 réalisées en 2 ans, mais parfois avec un investissement en
temps moins élevé que prévu (financements tardifs).

X

KRA pas réellement atteint et imprécis : l’auto évaluation indique
que plusieurs cours (nombre non précisé) sont améliorés grâce
aux ouvrages achetés en Belgique lors de séjours de recyclage,
mais on ne signale pas de véritable changement dans le
curriculum.

Procédures
conférence :

de

Autres : recherches à
réaliser

indices réalisation

KRA moyen : 2 articles sont en préparation, il existe une faible chance
que le nombre prévu soit atteint.
KRA faible : pas de précision sur ce qui était planifié : en principe, il
semble que ce soit un article par an.
KRA faible : un processus de conférence en préparation qui dépend
d’une publication de revue par CEDEL.

Enseignement :

Curricula mis à jour :

NP

61

Extension et sensibilisation :
Dépliants, posters :

NP

1

Ateliers ou modules
de formation :

3

1

61

KRA faible : seulement un affichage des annonces de conférences
en ligne.
KRA qui sera difficilement atteint : un colloque prévu par an pour
les gestionnaires des services publics. Un seul réalisé en deux
ans par manque de résultats à présenter la première année.

X : KRA réalisé mais dont le nombre n’est pas précisé
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Gestion :
Nouvelles procédures
institutionnelles :

NP

X

Développement E –
management,
logiciel :

NP

X

KRA encore peu inclus dans processus institutionnel :
Apprentissage du respect des normes et procédures établies en
partenariat pour la gestion du projet.
Début d’encadrement des étudiants à distance (correction travaux
étudiants par internet).

Premières avancées sans être structuré : Amélioration de la
capacité de présentation des recherches du fait des publications
internationales à réaliser.
Développement ressources humaines :
KRA pas atteint et inadéquat : maîtrises pas réalisées car les
Msc. :
2
0
candidats avaient une maîtrise, le master a été remplacé par une
année de formation pré-doctorale.
Satisfaisant : 2 doctorants entament leur doctorat : avec des
PhD. :
2
2
progressions accélérées par le séjour en Belgique.
Pré-doc :
0
2
KRA non prévu et réalisé : voir KRA Msc.
Satisfaisant : 2 professeurs de l’UCC (dont 1 deux fois), 1 de
Autres recyclages :
NP 5
l’UNIKIN et un assistant UCC en stage en Belgique.
Infrastructure :
Faible : 4 ordinateurs obtenus pour les deux doctorants, le
Equipement TIC :
NP 4
responsable local du projet et un ordinateur de réserve pour les
étudiants des autres universités de passage à Kinshasa.
Satisfaisant : un premier lot d’ouvrages obtenu via projet CEDEL
Equipement librairie : 2
1
et un autre lot en phase de dédouanement.
Mobilisation ressources :
0
0
Autre : Inventaire :
Inventaire :
0
0
Pas d’inventaire disponible.
Protocoles
recherche :
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NP

X

Projet 3 CEDEL - Au niveau du projet CEDEL, les résultats prévus dans les domaines clés du
programme ont été très rarement planifiés de manière précise au départ et sont très faiblement
atteints. En termes de recherche, des colloques étaient prévus chaque année pour stimuler la
recherche et finaliser la publication d’articles au niveau d’une revue du CEDEL. Cela n’a pas été
réalisé faute de consensus sur le contenu des prestations et faute d’un fonctionnement effectif d’un
comité de rédaction pour cette revue. En termes de sensibilisation et de gestion, les avancées sont
également minimales : elles sont tributaires de l’informatisation effective de la bibliothèque et de son
fonctionnement concret. Actuellement, seul l’équipement a été partiellement réalisé : un premier lot
d’ouvrages physiques est réellement disponible à la lecture dans les rayons du CEDEL, un second lot
est actuellement en cours de dédouanement et le matériel informatique est sur place mais non encore
installé.
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La mise à disposition par l’UCC d’un espace annexe à la bibliothèque centrale, l’engagement d’un
informaticien affecté directement à ce projet, et la désignation d’un nouveau responsable local de ce
projet sont des éléments qui devraient contribuer à sa réalisation. Toutefois, la divergence entre les
visions et les priorités des partenaires nord et sud de ce projet, les tensions entre eux qui ont entraîné
la démission d’un premier responsable local, le manque d’appropriation du projet par le partenaire
local, et le lien encore mal défini entre ce centre et d’autres services transversaux de l’UCC
(bibliothèque et service informatique) ont fortement entravé la réalisation effective de ce projet. Par
ailleurs, l’évaluation n’a pas pu percevoir au sein de l’UCC une vision claire quant à ce projet : au-delà
de disposer de documentations et d’outils informatiques permettant d’accéder à de l’information sur la
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décentralisation, la portée du projet n’est pas claire : est-ce lui qui devrait être porteur, stimulant pour
les publications dans ce domaine via la création de la revue ? Est-ce lui qui devrait être porteur du
travail de sensibilisation autour de la question de la décentralisation via la tenue de colloques ?
Publications et colloques se retrouvent dans les deux autres projets où ils peuvent être alimentés par
leurs propres recherches, par contre ces mêmes outils sont prévus dans le projet CEDEL mais ne
peuvent être alimentés par la seule mise à disposition du matériel. Cette inadéquation a certainement
eu un effet négatif sur l’atteinte des résultats.
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Enfin, la dynamique de la gestion de ce projet par l’équipe locale ne semble pas encore pleinement
relancée après la nomination du nouveau responsable local : vision peu claire des priorités, pas
d’appropriation d’un plan de développement de ce projet, difficulté à finaliser les documents de ce
projet (pas d’auto-évaluation finalisée).

KRA du projet CEDEL
Recherche :

P

R

Articles nationaux :

NP

0

6*

0

Procédures
conférence :
Enseignement :

de

indices réalisation
KRA non atteint : des articles nationaux à publier dans la revue du
CEDEL étaient prévus, sans précision de nombre. Rien n’a été publié
jusqu’ici faute de constitution d’un comité de rédaction.
KRA non atteint : 2 colloques prévus, mais aucun réalisé par manque
d’accord sur les sujets à traiter.

Autres :
0
0
Extension et sensibilisation :
Dépliants, posters :
Ateliers ou modules de
formation :
Consultance-contrat de
recherche :
Gestion :

NP

0

NP

0

NP

0

KRA non atteint : dépliants prévus, sans précision de nombre,
mais non réalisés.
KRA non atteint : sessions de vulgarisation prévues sans
précision de nombre mais non réalisées.
KRA non atteint : collaborations avec partenaires prévus, sans
précision du nombre, mais non réalisées.

Faible : rien n’a été réalisé actuellement : ces procédures
prévues seront mises en place après informatisation de la
bibliothèque.
Développement E KRA non atteint : à mettre en place après informatisation de la
NP 0
management, logiciel :
bibliothèque.
Développement ressources humaines :
KRA non atteint : recyclages de professeurs prévus, sans
Autres recyclages :
NP 0
précision de nombre, mais non réalisés.
Infrastructure :
KRA partiellement atteint : le lot d’’équipement en matériel
Equipement TIC :
NP 1 informatique (40 PC) et mobilier sont arrivés et en cours
d’installation.
KRA partiellement atteint : un lot de 184 ouvrages est arrivé et
Equipement librairie :
2
1
installé, le second lot est en phase de dédouanement.
Mobilisation ressources :
Autres :
0
0
Autre :
KRA atteint : inventaire des ouvrages et matériel obtenus est
Inventaire :
1
1
disponible.
Nouvelles
procédures
institutionnelles :

NP

0
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La valeur ajoutée du programme CUI
300

Le programme CUI représente un volume financier significatif mais il n’a pas été possible à
l’évaluation d’estimer ce qu’il représente dans la totalité des financements dont dispose l’UCC ; malgré
plusieurs rappels, ces données n’ont pas été fournies.
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La CUI peut contribuer à renforcer une compétence qui existe en partie à l’UCC en matière de
décentralisation et elle permet d’aborder de manière pertinente cette problématique sous l’angle de la
réorganisation des services publiques dans ce processus de réforme institutionnelle. Il s’agit d’un
renforcement de capacité principalement académique qui devrait à terme permettre un appui
insitutionnel qui ne semble pas, sur base de la situation actuelle, découler naturellement. Le
renforcement des capacités documentaires de l’UCC par le biais du troisième projet de ce programme
paraît logique au regard de la formulation ; sa faible interaction avec les autres services de la
bibliothèque qui existent déjà, ne permet pas jusqu’ici de déceler des indices d’impact suffisants pour
dire que des retombées institutionnelles existent. La contribution et la valeur ajoutée de ce programme
restent à ce stade donc relativement ciblées sur la compétence académique des
professeurs/chercheurs impliqués dans le programme à l’UCC et en dehors. Les moyens d’appui les
plus performants à ce stade sont les apports en formation des professeurs flamands lors de leur
mission en RDC, les bourses permettant la finalisation de doctorats et les formations en recyclage des
enseignants congolais en Flandre.

Evaluation qualitative du programme dans son ensemble
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Le tableau ci-dessous présente les scores attribués par les évaluateurs pour les critères suivants :
pertinence, efficacité et indices d’impact, efficience, synergie et durabilité. Ces éléments ont été
élaborés avec des critères de jugement dans un cadre d’évaluation et guide d’entretien (en annexe).
Dans la mesure où le programme n’en est encore qu’à ses débuts, nous avons regroupé effectivité et
indices d’impact. Cette appréciation par scores est basée sur l’auto-évaluation des partenaires, les
entretiens avec les différentes parties prenantes et la lecture des documents. Ce sont les évaluateurs
qui ont scoré ces différents éléments selon l’échelle suivante : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4
plutôt fort, 5 excellent. Quelques éléments sur l’efficience sont discutés plus loin dans le rapport sous
le point ‘gestion’. Il est à noter que les scores des évaluateurs sont généralement plus sévères que les
scores des auto-évaluations.
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Le tableau est complété par quelques commentaires et facteurs explicatifs :
Evaluation qualitative au niveau programme CUI UCC
Commentaires
Qualité du
− Recours à des normes internationales pour la gestion du
partenariat
projet.
− Bon apport de contenu de la part des professeurs flamands.
− Apport aux enseignants congolais grâce aux recyclages.
− Développement conjoint des recherches.
− Contact avec d’autres universités congolaises.

score
Entre 2 et 3
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Pertinence

Efficacité
et indices
d’impact

Mais :
− Exigence forte du Nord pour modifier des options proposées
62
par le Sud (par ex. réduire la formation aux fonctionnaires )
et donc appropriation plus difficile de cette exigence par le
Sud.
− Méfiance mutuelle et réciproque.
− Compréhension commune du programme non partagée par
toutes les parties prenantes.
− Liens avec les stratégies du pays.
− Liens avec la stratégie de l’UCC.
− Thème véritablement mobilisateur sur le plan national et
local
− Appréciation de l’input du Nord : au niveau formation et
apport en recherche.
Mais :
− Ne touchent pas ou peu des défis institutionnels importants
pour l’université.
− Existence d’un réseau au Sud mais qui n’est pas
suffisamment stimulé, motivé.
− Pas d’existence d’un véritable réseau au Nord permettant
aux doctorants de passer d’un centre à l’autre.
− Des sujets de recherche parfois assez éloignés de la réalité
congolaise.
− Traitement de la question de décentralisation surtout à un
niveau théorique et trop peu au niveau pratique.
Institutionnelle :
− Recherches avec d’autres universités au Nord et au Sud.
− Création d’un réseau entre institutions (démarrage).
− Reconnaissance par le Ministre de la décentralisation de la
Faculté d’économie pour sa compétence en matière de
décentralisation.
− CEDEL est un appui potentiel pour les autres parties du
programme et peut devenir un pôle documentaire de
référence.
Mais :
− Travail d’appui aux aspects institutionnels implicite ou
explicite peu présent au niveau du programme.
− Peu de mécanismes pour assurer les retombées du centre
de documentation sur les autres parties du programme.
− Gestion de ce programme au Nord en dehors de la gestion
générale de l’université : peu d’implication.
− Pas d’objectif au plan institutionnel bien défini dans un cadre
logique au niveau du programme.
Académique (enseignement et recherche) :
− Implication de chercheurs/professeurs au niveau individuel.
− Augmentation des compétences des personnes impliquées.
− Apport en NTIC et en documentation doit permettre une
amélioration des recherches.
− Recyclage des professeurs/chercheurs impliqués favorise
les compétences.
Mais :

Entre 3 et 4

institutionnelle
: entre 2 et 3

académique :
3
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Pour certains responsables du VLIR, la formation de fonctionnaires n’entre pas dans le mandat de l a coopération universitaire, bien
que cette activité peut être et a été planifiée dans le cadre du projet. Mais il s’agit ici d’une tension dans la conception globale : si pour le
VLIR une telle formation est programmée elle ne peut être qu’un volet secondaire réalisé dans le cadre de l’extension, sensibilisation.
Par contre pour le partenaire congolais, les besoins de formations des fonctionnaires sont tels que cette activité est particulièrement
importante, elle faisait d’ailleurs en soi l’objet d’un projet que l’UCC avait développé dans le passé avec le soutien du programme
HABITAT et qu’elle souhaitait poursuivre d’une certaine manière avec l’appui de cette CUI.

85/160

−
−
−

Efficience

Synergie

Durabilité

Pas encore un nombre significatif de publications finalisées.
Pas de stratégie pour consolider un leadership académique
dans le domaine de la décentralisation.
Pas de stratégie pour tisser des capacités académiques
interuniversitaires.

Gestion financière
− Amélioration progressive de la gestion financière par la
cellule de gestion.
− Bonne absorption du budget.
− Manuel de gestion clair.
− Versement des cash call par tranche trimestrielle (environ).
Mais :
− Peu de gestion prévisionnelle et de pro-activité entre les
responsables du projet et entre eux et la cellule de gestion.
− Multiplication de demandes de budget détaillées préalables
au versement des cash calls, exigences supérieures à ce
que prévoit le manuel de gestion.
− Responsabilité financière finale au niveau de l’université
coordinatrice du nord.
− En cas de divergence, positon du VLIR-UOS perçue avant
tout comme soutenant les positions des partenaires nord et
non comme étant arbitrale.
Gestion en générale
− Développement d’un manuel de gestion.
− Appréciation des responsables de projets et des chercheurs
de l’appui de la cellule de gestion pour la facilitation.
− Implication des cellules de gestion nord et sud du projet.
Mais :
− Modalités de gestion pas partagées entre le nord et le sud.
− Manuel de gestion peu utilisé par les responsables de projet
et peu ou pas connu des chercheurs.
− Peu de stratégie de cohésion entre les projets et entre les
recherches dans les projets.
− La gestion financière englobe une part trop importante du
temps consacré à la gestion.
− Approche par projet, par activités et pas suffisamment par
résultat et objectifs spécifiques et globaux à atteindre.
− Cohérence de l’approche : décentralisation – service public
–centre de documentation.
− Synergie interne via apport CEDEL pour d’autres projets –
échanges entre projets en général.
− Recherches communes entre universités du Sud et du Nord.
− Efforts pour rechercher des compétences diversifiées au
Nord comme au Sud : implication de chercheurs de
différentes universités.
− Création d’un réseau (début).
− Lien avec programme transversal « anglais académique ».
Mais :
− Faible lien entre les deux premiers projets pour l’instant et
entre les recherches d’un même projet.
− Lien faible entre la CUI et l’activité transversale UniversiTIC
(informaticiens distincts).
− Pas encore d’initiative concrète pour un travail de
recherche/de publication en commun entre les 3 projets
alors que les sujets sont très proches.
− Expériences passées des responsables projets et leurs liens

gestion
financière :
entre 2 et 3

gestion en
générale : 3

Entre 2 et 3

Entre 2 et 3
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avec d’autres universités.
Implication dans des réseaux de chercheurs congolais.
Implication du doyen de la Faculté d’économie.
Intérêt marqué des autorités publiques pour le sujet quand
celles-ci sont associées aux activités du programme.
Mais :
− Appropriation du programme et ses objectifs reste un défi
(approche projet, pas encore des liens forts entre eux).
− Implication inégale des responsables de projets, incertitude
sur l’implication de tous dans la phase 2 du projet.
− Pas de réflexion sur la stratégie future du programme.
− Absence ou très faible apport financier de l’université dans
la CUI.
− Peu de stratégie pour la recherche de moyens financiers
externe.
−
−
−
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Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

Les résultats au niveau institutionnel et académique en général ont besoin de beaucoup plus de
temps pour être réalisés : l’évaluation intermédiaire n’a pu évaluer qu’une petite partie de ce qui
devrait être réalisé dans le programme. Ceci d’autant plus que certains projets ont démarré assez
tard, la première année a été consacrée à la mise en place, l’appropriation des procédures, etc.
et que le premier responsable du projet CEDEL a démissionné suite à une incompréhension entre
partenaires.

−

Le score pour la pertinence est sans doute le plus élevé. Celle-ci semble claire sur base de la
formulation et de l’appréciation de tous les partenaires. Son score est cependant affaibli par le
manque de réalisation et surtout le lien encore trop réduit avec le monde extérieur à l’UCC.

−

Les scores pour la qualité du partenariat, pour l’efficacité au niveau académique, la gestion
générale et la durabilité sont satisfaisants. Ce sont les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre pratique et dans la compréhension commune des modalités d’exécution du programme qui
entraînent un affaiblissement des scores sur ces différents points. Les scores les plus faibles
concernent la gestion financière, l’indice d’impact institutionnel et la synergie. Le premier élément
nécessite une révision en profondeur de la relation partenariale et une clarification approfondie
afin de permettre une application mutuellement acceptées des modalités d’exécution.
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Facteurs qui contribuent aux résultats sont les suivants:
−

La volonté et la compétence d’une majorité des parties prenantes au programme, l’implication des
cellules de gestion dans la réalisation (même si elles ne partagent pas nécessairement les
approches) et la pertinence de la problématique. La qualité des recherches et l’intérêt que cellesci suscitent pour les acteurs de développement sont de nature à soutenir la réalisation de ce
programme. Par ailleurs, le fait que les partenaires ont développé déjà des projets dans ces
domaines par le passé, que le programme constitue sous certains aspects un prolongement de
ceux-ci est de nature à favoriser les collaborations et à les renforcer même si sous certains
aspects cette continuité a parfois posé problème.
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Les facteurs qui entravent sont les suivants :
−

Le fait que le cadre logique du ‘programme’ CUI présente uniquement des objectifs spécifiques
relatifs aux projets, cela a déforcé l’atteinte d’un véritable résultat au niveau global. Les objectifs et
résultats du programme dans son ensemble ne sont pas bien définis et des éléments comme la
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constitution du réseau interuniversitaire ou le développement du centre d’excellence ne sont
qu’implicites à la réalisation des projets mais n’impliquent pas des stratégies et des moyens
clairement définis. De même les liens entre les projets ne sont pas explicitement formulés. Ainsi
par exemple, si la formulation s’était interrogée sur les changements prioritaires qui découlent de
la décentralisation, ou sur les secteurs publics prioritaires à retravailler à restructurer en fonction
de la décentralisation, l’approche programmatique aurait sans doute été plus stratégique. De
même entre CEDEL et les deux autres projets, si on peut bien comprendre que le fait de disposer
de documentations peut renforcer la recherche et l’enseignement des deux premiers projets,
l’inclusion dans le cadre logique d’un résultat visant à structurer de manière stratégique ce lien
entre le centre documentation et les deux autres projets aurait été bénéfique pour améliorer la
synergie et l’impact institutionnel de ce programme.
−

La non appropriation commune par les deux équipes de gestion des modalités et les
incompréhensions entre elles sur la manière de mettre en œuvre le programme ont été des
facteurs d’entrave très importants tout au long des deux premières années de cette CUI.

−

La relation aux activités transversales, si elle devrait exister en principe, elle reste extrêmement
limitée dans les faits : CUI et UniversitTIC sont des activités très séparées qui n’induisent pas de
réalisation commune actuellement et pour l’anglais académique le lien avec la CUI se limite à de
l’apport administratif et logistique.

Evaluation qualitative du projet 1 : PRODEC
Introduction au projet
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Ce projet vise d’une part à créer de l'expertise académique en matière de processus de la

décentralisation et du découpage territorial en RDC et d’autre part à conscientiser les acteurs de
développement sur les enjeux de la décentralisation et du découpage territorial. Pour atteindre ces
objecitfs, le projet prévoit de réaliser une enquête nationale et des recherches participatives, de
renforcer la capacité académique dans ce domaine par la formation de docteurs et le recyclage de
professeurs et de disséminer les résultats par un travail en réseau avec des institutions universitaires
congolaises et par la vulgarisation de ces résultats.
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Le projet est porté par la faculté de communication sociale et plus particulièrement un professeur qui
était doyen de cette faculté au moment de la formulation du programme. Le projet veut s’appuyer sur
une impressionnante liste d’une nonantaine de membres qui en RDC constituent le réseau de ce
projet et qui proviennent de onze institutions universitaires (UNIKIS, UCB, UOB, Université ND Kasaï,
UOM, Université de Mbandaka, Centre universitaire de MD, UNILU, UNIKIN, UPN et UCC). Toutefois,
à ce stade l’implication de la toute grande majorité de ces membres du réseau est purement théorique
et se limite à participer éventuellement à quelques activités d’envergure (conférence, restitution).
L’équipe du projet rassemble quant à elle moins d’une dizaine de personnes.
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Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 1- PRODEC : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : Réalisation d'une enquête
1.1 Elaboration du protocole d’enquête.
nationale sur les enjeux de la
1.2 Elaboration du questionnaire d’enquête sur base
décentralisation.
d’une enquête pilote.
1.3 Réalisation de l’enquête sur le terrain.
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RI 2 : Réalisation des recherches
participatives sur les enjeux de la
décentralisation.

RI 3 : Formation des doctorants et
DEA.

RI 4 : Les capacités des
professeurs sont renforcées.
Renforcement de capacités
RI 5 : Réalisation d'une plate-forme
d'interaction avec les acteurs du
développement sur les enjeux de la
décentralisation.
Extension
RI 6 : Résultats des recherches
sont vulgarisés par le biais du
théâtre, des émissions télévisées,
etc.

1.4 Dépouillement et analyse de l’enquête.
1.5 Rapport et publication des résultats de l’enquête.
2.1 Réalisation d'une étude cartographique sur la
décentralisation.
2.2 Réalisation d'une étude sur la participation de la
population à la configuration de l'espace public.
2.3 Réalisation d'une étude sur les représentations
populaires visuelles de la décentralisation.
2.4 Réalisation d'une étude basée sur l'analyse
d'articles sur la décentralisation dans la presse écrite.
3.1 Sélection des doctorants.
3.2 Préparation académique des doctorants.
3.3 Organisation des séminaires de doctorat
résidentiels.
4.1 Organisation des bourses de recyclage.
4.2 Organisation d’un colloque international.
5.1 Organisation d'un séminaire pour recueillir le point
de vue des Entités Territoriale Décentralisée (ETD).

6.1 Création de 5 saynètes.
6.2 Création de 3 émissions télévisées et de 5
émissions radio.

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
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Au stade actuel, le projet a réalisé l’enquête nationale mais n’a pas encore publié les résultats de
celle-ci. Il a réalisé les recherches sur la cartographie, les représentations visuelles et a entamé une
étude sur la marginalité mais n’a pas pu réaliser l’étude sur les articles de presse comme prévu ni sur
la participation de la population à la configuration de l’espace public. Les 3 doctorants ont été
sélectionnés et ont suivi une année préparatoire, mais n’ont pas été acceptés jusqu’ici pour la
réalisation de leur doctorat faute d’admission par l’université partenaire flamande (KUL) pour des
raisons administratives, selon le responsable flamand du projet et pour des raisons de tensions et
concurrence interne à la KUL pour l’attribution des promoteurs de thèses, selon les partenaires
congolais. Pour le renforcement des capacités des professeurs, le projet a pu réaliser les recyclages
en Belgique (sauf pour le projet de recherche sur les articles de presse pour cause de non attribution
d’un visa) mais il n’a pas réalisé le colloque international prévu, cette dernière activité n’étant d’ailleurs
plus reprise dans les réalisations futures. Par contre le séminaire à l’adresse des ETD a bien eu lieu
mais le rapport n’a pas encore été publié. Enfin, les différentes activités d’extension prévues n’ont pas
été réalisées.
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Appréciation selon les critères d’évaluation
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Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet
PRODEC
Qualité de
partenariat

Pertinence
pour le
développemen
t

Efficacité et
indices
d’impact

63

63

Commentaires des évaluateurs

score

Intérêt académique et engagement de la plupart des
professeurs/chercheurs impliqués du Nord et sud.
Mais :
− Difficulté de trouver des modalités de finalisation
des doctorats ; difficulté de communication à ce
niveau.
− Retard dans la remise des rapports et gestion peu
partagée des aspects administratifs du projet.
− Bonne pertinence de ce projet : il est en lien avec
les priorités du plan stratégique de l’université et il
concerne une question cruciale pour le
développement du pays qui n’est pas à être gérée
jusqu’ici.
Mais :
− Les problématiques de recherche retenues dans ce
domaine de décentralisation paraissent parfois fort
spécifiques, répondant plus à un intérêt académique
qu’à des priorités pour le développement ; elles ne
correspondent sans doute pas aux priorités les plus
urgentes en matière de décentralisation pour la
RDC. Le fait qu’on aborde cette question de la
décentralisation au sein de la faculté de
communication sociale en RDC induit des sujets de
recherche plus centrés sur la représentation de la
décentralisation que sur l’analyse des mécanismes
même de cette décentralisation comme on pourrait
le faire au sein d’une faculté d’économie ou de
sciences politiques.

entre 3 et 4

Institutionnelle
− Création d’une expertise au sein de la faculté.
− Relais avec d’autres universités congolaises : par
l’insertion de professeurs chargés de recherche ou
de candidats doctorants d’autres universités, ce qui
consolide l’UCC dans sa position de référence dans
ce domaine.
Mais
− Risque de perdre cette position de référence aux
yeux des institutions congolaises partenaires si les
doctorats ne sont pas finalisés.
− Peu d’interaction avec les deux autres projets du
programme ce qui réduit l’impact institutionnel du
projet actuellement.
− Absence d’alliance stratégique formelle avec des
acteurs essentiels dans le domaine comme la
cellule technique d’appui à la décentralisation
(CETAD).

Institutionnelle :
Entre 2 et 3

4

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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−

Efficience

Durabilité

Dans la mesure où les activités à destination des
acteurs du développement sont limitées et assez
ponctuelles, elles n’ont qu’un faible impact sur le
renforcement institutionnel de l’UCC.
Académique
− Renforcement de capacité dans la collecte et le
traitement de données à travers des activités de
recherche.
− Amélioration de la pratique de recherche commune
avec des enseignants d’autres universités.
− Début d’ouverture d’un réseau international.
− Amélioration de l’écriture scientifique.
− Apprentissage et confrontation aux modalités et aux
contraintes des publications internationales.
− Sensibilisation des fonctionnaires nationaux et des
ETD.
− Renforcement des compétences par la pratique de
recherches en commun avec des chercheurs
étrangers et par la démarche de publication (même
si non abouti à ce stade) et surtout par les
recyclages en Flandre.
− Renforcement de domaines académiques rarement
soutenu par la coopération (anthropologie,
sociologie, sciences sociales, communications
sociales).
Mais :
− Pas encore de publication.
− Blocage au niveau des doctorats.
− Difficultés de diffuser les résultats de recherche
(retard dans la finalisation en dehors des contraintes
de publication).
− Peu de retombées des recherches dans le
programme d’enseignement.
En relation avec le cadre logique :
Articulation devrait être plus étroite avec les besoins des
pouvoirs publics en matière de décentralisation.
− Valorisation des expériences passées.
− Programmation chronologique des différentes
recherches à effectuer.
Mais
− Peu de mise en commun des résultats entre les
différentes recherches.
− Peu de coopération avec les activités pilote de
décentralisation menées par d’autres acteurs
(PAIDECO, CETAD, publications de l’ENA ou l’ENF,
etc.)
− Utilisation limitée de l’important potentiel de
chercheurs regroupés dans le réseau.
− Faiblesse dans le règlement administratif de
l’admission au doctorat.
− Renforcement des capacités des personnes
impliquées.
− Opportunité de collaboration grâce au réseau qui se
crée à condition qu’il se consolide effectivement.
Mais :
− Peu d’appropriation par les chercheurs du cadre

académique :
entre 3 et 4

CADLOG : 3

2

Entre 2 et 3
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−

−
−
−
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logique.
Implication ponctuelle des chercheurs limitée à une
recherche spécifique (pas ou peu d’investissement
dans le projet ou le programme dans son
ensemble).
Pas ou peu de dynamique collective de recherche et
de logique de synergie au sein de ce programme.
Pas de stratégies d’autofinancement ou de
diversification de financement envisagées.
Pas ou très peu d’apport propre de l’UCC.

Sur base de cet examen des critères, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

La pertinence du projet et la qualité du partenariat sont appréciées comme satisfaisants à plutôt
fort. L’efficacité au plan académique est aussi plus que satisfaisante tandis que l’efficacité
institutionnelle reste plutôt insuffisante. De même la durabilité et surtout l’efficience devraient être
nettement améliorées.

−

La pertinence pourrait encore être améliorée si le projet parvenait à plus rapidement et plus
efficacement diffuser les résultats des recherches. Au-delà de la recherche académique, le travail
et l’analyse d’initiative de concrétisation de la décentralisation pourrait être d’un apport significatif
pour les autorités, une plus value pour la recherche et un facteur qui pourrait stimuler le
renforcement institutionnel.

−

Au niveau de l’efficacité c’est surtout la finalisation des doctorats qui pose le plus gros problème :
une solution à ce niveau est essentielle à très court terme sous peine de ne pas réaliser ce
résultat au terme de la deuxième phase. Par ailleurs cette situation d’incertitude est humainement
et éthiquement inacceptable pour les doctorants concernés.

313
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Facteurs qui favorisent :
−

L’intérêt, l’expérience passée et l’implication (quoique inégale) des chercheurs ; la pertinence du
domaine de recherche et la perspective de la constitution du réseau interuniversitaire.

−

La volonté politique nationale clairement exprimée dans la constitution qui impose la
décentralisation comme mode unique de gouvernance du pays.

Facteurs qui entravent :
−

Faible expérience en termes de publication internationale, difficulté d’écriture scientifique, maîtrise
limitée de l’anglais scientifique, faible dynamique collective de recherche.

−

Manque d’ouverture envers des instances officielles chargées de la décentralisation afin d’influer
sur le processus.

−

Activités avec les acteurs de terrain (les territoriaux) limitées à des séminaires de quelques jours
sans réelle mise en place d’activités de suivi ou d’élargissement.

Le futur selon les parties prenantes
315

Les personnes impliquées dans ce projet sont essentiellement focalisées sur les problèmes liés à la
réalisation concrète de celui-ci, ce qui limite pour le moment très fort la formulation d’idées pour la
prochaine phase. Néanmoins quelques éléments peuvent être cités :
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−

Disposer de plus de capacité à diffuser les résultats des recherches via des ateliers avec les
fonctionnaires.

−

Répondre de façon plus organisée et systématique aux sollicitations des pouvoirs publics en
matière de formation à la décentralisation ; une première demande de ce type a été formulée à
l’UCC par le Ministère de la population, sécurité et décentralisation de la Province de Kinshasa.

−

Disposer de plus de moyens financiers pour permettre une plus grande implication des
chercheurs des autres universités associées au réseau.

−

Améliorer et clarifier le dispositif et le processus du doctorat.

Conclusions et recommendatioNs au niveau du projet
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Conclusion - Malgré les difficultés, l’évaluation a pu constater un certain nombre d’activités plus ou
moins satisfaisantes en terme de recherche, par contre, l’attention mise par le projet sur les
mécanismes qu’il doit mettre en place pour avoir de l’effet sur le développement du Congo reste elle
extrêmement limitée, consistant actuellement surtout en la transmission de quelques résultats de
recherches ou connaissances à des responsables d’ETD via un colloque et à des contributions à titre
personnel des intervenants de ce programme dans les médias.
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Recommandations phase actuelle - Afin d’améliorer le niveau de résultat de ce projet, l’évaluation
propose à court terme les recommandations suivantes :
−

la recherche d’une démarche plus consensuelle, basée sur une confiance reconstruite et fondée
sur des modalités de gestion communément partagées renforceraient significativement la qualité
du programme et sa gestion générale. L’efficacité au niveau académique et la durabilité
nécessitent une démarche plus stratégique pour gagner en intensité ;

−

pour un meilleur impact institutionnel et une synergie accrue, le programme devrait définir et puis
développer une véritable stratégie, ce qu’il n’a pas pu faire jusqu’ici trop occupé par les difficultés
à réaliser les activités prévues durant les deux premières années ;

−

Le projet gagnerait à allier les domaines de recherche actuels avec quelques problématiques
concrètes de décentralisation plus essentielles pour la mise en place de celle-ci par les autorités
congolaises. Par ailleurs, une stratégie de plus grande cohérence entre les recherches
permettraient d’atteindre des résultats plus significatifs au niveau du projet.
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Recommandations phase II - A plus long terme, une fois que le centre d’expertise pourra s’appuyer
sur un ensemble de résultats plus significatifs, l’évaluation recommanderait les éléments suivants :
−

Beaucoup d’initiatives d’autres bailleurs existent en matière de décentralisation (USAID – DAI,
CRONG financé par UE, programme PADEL du PNUD, projets appuyés par DFID, projets
PAIDECO de la CTB, etc.), une cellule spécifique est dédiée tout spécialement à la
décentralisation au Ministère (CETAD) qui devrait être largement investie par le programme pour
qu’on puisse parler d’un véritable centre d’expertise au sein de l’UCC dans ce domaine. Ce n’est
pas le cas actuellement, les collaborations avec certaines de ces initiatives quand elles existent,
restent très ponctuelles.

−

Une démarche plus stratégique dans le développement du réseau et une plus grande attention
aux retombées des recherches pour les acteurs du développement (autorités publiques
nationales, décentralisées, etc.) renforceraient très significativement la pertinence de ce
programme.
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Evaluation qualitative du Projet 2 : SERPUB
Introduction au projet
319

Ce projet vise à créer de l'expertise académique en matière de gouvernance des services publics et à

contribuer à l'amélioration de la qualité des services publics en développant l'expertise académique et
des activités de restitution. Pour atteindre ces objecitfs le projet prévoit de réaliser des recherches
dans quatre secteurs clés (éducation, santé, fiscalité et sécurité), de renforcer la capacité académique
dans ce domaine par la formation de docteurs et le recyclage de professeurs, de disséminer la
capacité de recherche par un travail en réseau avec des institutions universitaires congolaises et de
vulgariser les résultats auprès des acteurs clés (fonctionnaires) par un colloque annuel.
320

Le projet est porté par la faculté de droit et des sciences politiques et plus particulièrement un
professeur associé qui est secrétaire académique de cette faculté. Comme pour le projet précédent,
SERPUB veut s’appuyer sur un important groupe d’une centaine de membres qui en RDC constituent
le réseau de ce projet et qui proviennent de onze institutions universitaires différentes (UNIKIS, UCB,
UOB, Université ND Kasaï, UOM, Université de Mbandaka, Centre universitaire de MD, UNILU,
UNIKIN, UPGL et UCC). Toutefois, ici aussi, à ce stade, l’implication de la toute grande majorité de
ces membres du réseau est purement théorique, le nombre de personnes effectivement impliquées
étant beaucoup plus réduite.
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Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 2 - SERPUB : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : Recherche effectuée dans les
1.1 Lancer l'appel à candidature pour la sélection
secteurs de l'éducation, de la santé, de des boursiers.
1.2 Interviewer et sélectionner les boursiers par les
la fiscalité et de la sécurité sur les
gestionnaires.
thèmes de "bonne connaissance de la
1.3 Choisir les thématiques et les sites de
gouvernance de l'Etat", "bonne
recherche
connaissance des mécanismes de
1.4 Rédiger le plan de recherche.
gouvernance des acteurs non1.5 Organiser un (ou plusieurs) séminaire.
étatiques", "bonne connaissance des
1.6 Mener la recherche de terrain pour les boursiers
relations entre l'Etat et les institutions
dans l'ensemble de la RDC.
non-étatiques dans la fourniture des
1.7 Organiser la recherche de terrain menée par les
services publics" et "bonne
membres de l'équipe et les gestionnaires de projet
connaissance des attentes des
dans l'ensemble de la RDC.
usagers".
1.8 Réaliser les publications des articles au niveau
national et international.
1.9 Organiser des séminaires de restitution
académique.
Renforcement de capacités
RI 2 : Les membres de l'équipe
2.1 Organiser la recherche doctorale dans les
disposent d'une meilleure expertise
secteurs clés : éducation, santé, fiscalité et
académique en matière de la
sécurité.
2.2 Organiser le recyclage des membres d'équipe
gouvernance des services publics.
et des gestionnaires du projet (résultant de la
recherche de terrain et aboutissant à une copublication nord-sud).
Extension
RI 3: La contribution à l'amélioration de 3.1 Organiser un séminaire de (in)formation par an
la qualité des services publics a été
(sauf la première année) auprès des acteurs clés.
apportée par des activités de
restitution à l'intention des acteurs
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publics et privés.

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
322

Au stade actuel, le projet a sélectionné les boursiers et leur a permis de finaliser les étapes
préparatoires ce qui leur permet d’entamer maintenant le doctorat. Le projet a également retenu les
thématiques de recherche et a réalisé quatre recherches (guichet unique, gratuité de l’enseignement,
soins des personnes agées, étude comparée de la fiscalité décentralisée en Afrique du Sud et RDC).
Les deux premières recherches ont donné lieu à la publication toute récente de deux articles, pour les
deux autres recherches réalisées durant le PA2, les articles sont en cours de rédaction. Les
recyclages des membres de l’équipe ont eu lieu en Flandre, le plus souvent en profitant de
l’opportunité d’un passage de l’enseignant dans le cadre de la recherche.
d’information à l’adresse des acteurs clés a été organisé en octobre 2012.
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Un premier colloque

Globalement, l’évaluation constate que les activités prévues et résultats attendus pour ce projet sont
généralement atteints, pratiquement dans les délais prévus, et ce malgré les difficultés nombreuses
qui ont été décelées au niveau des relations humaines entre les partenaires. L’intérêt académique des
chercheurs et professeurs pour les recherches menées, la gestion axée sur le résultat de ces
recherches et les compétences et expériences antérieures des professeurs impliqués dans ces
recherches, ont permis de dépasser les difficultés pour mener malgré tout à bien les activités prévues
et donc atteindre pratiquement les résultats prévus.

Appréciation selon les critères d’évaluation
Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet
SERPUB
Qualité de
partenariat

Pertinence
pour le
développemen
t

64

Commentaires des évaluateurs

score

−

3

Intérêt académique et engagement des
professeurs/chercheurs impliqués.
− Amélioration de la pratique de recherche commune
avec des enseignants d’autres universités.
− Début d’ouverture d’un réseau international par les
contacts avec les professeurs du nord.
Mais :
− Faible qualité de la communication.
− Difficulté d’appréciation conjointe des procédures
qui entraîne des discussions prolongées et des
retards dans le financement et induit parfois des
missions de terrain écourtées.
− Bonne pertinence de ce projet : en lien avec les
priorités du plan stratégique de l’université.
− Sujet essentiel pour la reconstruction de l’Etat
congolais : l’absence de services publics entrave
gravement le développement du pays et induit des
inégalités.
Mais :
− Le projet débouche trop peu sur des retombées qui
permettent la formation des fonctionnaires

64

Entre 4 et 5

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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Efficacité et
indices
d’impact

Efficience

Durabilité

(demande congolaise non retenue après la
formulation).
− Faible capacité des acteurs publics congolais
(essentiellement les administrateurs de territoires) à
s’approprier la notion de services publics et la
culture d’intérêt général.
Institutionnelle
− Création d’une expertise au sein de la faculté.
− Relais avec d’autres universités congolaises par
l’implication de chercheurs d’institutions différentes.
− La finalisation des doctorats va renforcer la notoriété
du centre d’expertise.
− De premières offres de consultance sont proposées
au centre par des ministères mais pas encore
finalisées.
Mais
− Peu d’interaction avec les deux autres projets du
programme ce qui réduit l’impact institutionnel du
projet actuellement.
− Les activités à destination des acteurs du
développement sont encore trop ponctuelles pour
avoir un impact réel sur le renforcement
institutionnel de l’UCC et sur la société congolaise
en général.
− Pas de procédure structurée de la répartition de
l’investissement des professeurs dans la recherche
et l’enseignement (quelle modalité pour l’implication
des professeurs dans la consultance ?).
Académique
− Renforcement de capacité dans la collecte et le
traitement de données à travers des activités de
recherche.
− Renforcement des compétences par la pratique de
recherche en commun avec des chercheurs
étrangers et par la démarche de publication (début)
et surtout par les recyclages en Flandre.
− Amélioration de l’écriture scientifique.
− Apprentissage et confrontation aux modalités et aux
contraintes des publications internationales.
− Doctorats prévus en cours de réalisation.
− Influence positive sur la reconnaissance
académique et carrière.
Mais :
− Difficultés d’harmoniser les relations entre
responsables.
− Encore peu de retombées des recherches dans le
programme d’enseignement.
− Bon taux d’exécution.
− Sensibilisation des fonctionnaires nationaux et
décentralisé (sauf la première année par manque de
résultat car le projet venait de démarrer).
Mais
− L’intérêt mutuel du projet entre universités
flamandes et congolaises est parfois réduit par
l’association d’acteur sud africain.
− Renforcement des capacités des personnes
impliquées.

Institutionnelle :
Entre 2 et 3

Académique : 4

CADLOG : entre
3 et 4

4

3
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−
−

Opportunité de collaboration et de consultances.
Début de contact avec les partenaires extérieurs
(ministères), mais à structurer.
Mais :
− Implication future d’un responsable nord remise en
cause.
− Pas ou peu de dynamique collective de recherche et
de logique de synergie.
− Peu de financement hors CUI actuellement et pour
le futur pas de stratégies d’autofinancement ou de
diversification de financement envisagées.
− Pas ou peu de financement de l’UCC.
324

Sur base de cet examen des critères, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

La pertinence du projet, les indices d’impact au niveau académique et l’efficience de ce projet sont
appréciés comme étant plutôt fort à excellent. La qualité du partenariat et la durabilité sont plutôt
globalement satisfaisants, même si certains des aspects (communication ou dynamique collective)
qui composent ces indicateurs sont appréciés très inégalement. C’est au niveau de l’efficacité
institutionnelle que l’appréciation reste plus faible (entre suffisant et insuffisant).

−

Beaucoup dans ce projet dépend de la qualité du partenariat et des difficultés à ce niveau. Les
scores de la plupart des critères pourraient être très nettement améliorés si le projet pouvait se
baser sur une meilleure compréhension réciproque.

−

Au niveau de l’impact institutionnel, les scores de ce projet sont aussi très dépendants du lien que
celui-ci peut établir avec les autres projets (utilisation de la documentation du CEDEL encore très
limitée) et de la stratégie globale qui est à mener au niveau du programme dans son ensemble.
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Les facteurs qui favorisent :
−

L’intérêt, l’expérience passée et l’implication des chercheurs ; la possibilité de travailler avec
différents chercheurs au Sud et au Nord ; le bon accueil des démarches des boursiers en
Flandre ; la pertinence du domaine de recherche et sa possible opérationnalisation auprès des
services publics congolais.
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Les facteurs qui entravent :
−

Difficultés relationnelles entre les responsables du projet, difficulté d’écriture scientifique, maîtrise
limitée de l’anglais scientifique, faible dynamique collective de recherche.

−

Absence ou faibles contacts avec les acteurs de terrain des services publics.

Le futur selon les parties prenantes
327

Les personnes impliquées dans ce projet sont surtout occupées par les difficultés de réalisation de
celui-ci et n’expriment que peu d’idées pour la prochaine phase. Néanmoins quelques éléments
peuvent être cités :
−

Augmenter le nombre de recherches sur ces mêmes domaines clés afin de véritablement
renforcer la compétence dans ces domaines.

−

Améliorer la capacité de diffusion des résultats de recherches : le premier colloque a été utile et
intéressant, les initiatives suivantes devraient être plus participatives et impliquer plus de
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responsables des ETD tout en favorisant une plus grande participation de leur part dans le
contenu et l’animation de ces colloques.
−

La formation des fonctionnaires eux-mêmes reste une demande exprimée et qui paraît
indispensable à une réelle diffusion des connaissances dans le milieu des acteurs de
développement concernés, même si cela dépasse le champ de ce que le VLIR peut appuyer. En
effet, ces fonctionnaires, pour la plupart nommés et non élus, n’ont jusqu’ici que rarement disposé
de possibilités de maîtriser le contenu et les implications de la décentralisation. La formation de
base est nécessaire. Il est clair que ce n’est probablement pas au projet d’assurer la formation en
elle-même, mais en collaboration avec les services ministériels, l’expertise du centre pourrait
contribuer, par exemple, à la constitution du contenu ou des outils pédagogiques de ces
formations.

−

Résoudre les problèmes d’ordre administratif et financier et favoriser une relation de partenariat
plus harmonieuse basée sur le respect mutuel.

Conclusions et recommandations au niveau du projet
328

Conclusion - L’évaluation a pu constater que pour ce projet, les activités prévues, ont, pour une part
importante, été réalisées. L’apport de la CUI en termes de renforcement de capacité académique est
visible au niveau de ce projet et correspond correctement aux investissements réalisés. Les tensions
entre responsables qui entourent la gestion administrative et financière de ce projet ont empêché
l’atteinte d’un résultat parfait. C’est au niveau de la diffusion des résultats et de leurs retombées au
niveau des acteurs de développement que les avancées sont les moins significatives : elles
dépendent à la fois de la disponibilité effective des résultats de recherche (réalisées il y a quelques
mois seulement pour certaines) et d’une stratégie plus globale au niveau du programme et de
l’institution pour structurer d’une part le renforcement institutionnel que pourrait apporter ce centre
d’expertise et d’autre part la relation plus systématique qu’il pourrait développer avec les acteurs de
développement .
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Recommandations phase actuelle et phase II - A court terme l’évaluation propose pour ce projet les
recommandations suivantes :
−

La qualité du partenariat pourrait être améliorée et avec elle l’incidence académique et la
durabilité du projet si celui-ci pouvait se baser sur une meilleure compréhension réciproque, une
meilleure harmonisation et un meilleur respect mutuel des partenaires.

−

Cette durabilité ainsi que les indices d’impacts au niveau institutionnel pourrait atteindre des
scores supérieurs dans la mesure où le projet pourrait développer des dynamiques plus
collectives de recherche : il est en effet assez surprenant de constater que les chercheurs entre
eux, pourtant impliqués dans ce même projet, connaissent peu les autres projets et évoquent très
rarement des collaborations et échanges entre les recherches. A plus long terme, l’évaluation
recommande, la mise en place d’une stratégie de développement qui s’appuiera sur une
collaboration structurée avec les acteurs de développement dans ce domaine.
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Evaluation qualitative du Projet 3 : CEDEL
Introduction au projet
330

Ce projet vise à améliorer l'accès physique aux informations sur la décentralisation et le

développement local, à renforcer les capacités en sciences des (N)TIC pour la recherche et
l'enseignement au sein de l'UCC (avec but d'extension vers d'autres institutions en RDC) et à
améliorer l'accès physique à ces informations pour les acteurs de développement. Pour atteindre ces
objecitfs le projet prévoit de mettre en place un Centre de Documentation et d'Etudes Spécialisé en
Décentralisation et Développement local (CEDEL) composé d’une bibliothèque physique et virtuelle. Il
prévoit aussi d’organiser des colloques, de lancer la publication d’une revue, multiplier les formations
en bibliothèque et TIC, former en méthode sicentifique et en recherche des ressources de
l’information, former aux compétences scientifiques et diffuser des réalisations par la création d’outils
(dépliants, miroirs, etc.) et des séances de diffusion des résultats.
331

Le projet était porté durant la première année et demi de son exécution, par un professeur de la
faculté de communication sociale, bibliothécaire en chef et Directeur du Centre de Documentation de
l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche de Kinshasa (CEDESURK). Durant cette
première période, la relation entre les deux responsables de ce projet n’a pas été fructueuse. Le
responsable flamand fustigeait la non exécution des activités prévues alors que le responsable local
mettait en exergue les tensions, incompréhensions et relations dégradées entre partenaires. Dans ce
contexte, le responsable local a démissionné et est remplacé depuis quelques mois par le nouveau
responsable en chef de la Bibliothèque qui a repris la responsabilité de ce projet. Le projet présente,
pour étayer son réseau, une liste d’une soixantaine de membres de dix institutions universitaires
congolaises (UNIKIS, UCB, UOB, Université ND Kasaï, UOM, Université de Mbandaka, Centre
universitaire de MD, UNILU, UNIKIN et UCC) qui devraient pouvoir soutenir ce projet. Dans la réalité
toutefois, ces différents partenaires ne sont pas encore intervenus dans ce projet.
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Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 3 - CEDEL : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : le centre CEDEL a été créé et
1.1 Inventorier le matériel et les ressources
structuré.
humaines.
1.2 Analyser les besoins et les possibilités.
1.3 Développer et implémenter un plan
d'organisation et de fonctionnement de CEDEL (+
organigramme; acquisition, traitement, gestion
d'accessibilité, etc.).
1.4 Mettre sur place une bibliothèque virtuelle
(développement d'un système de mesurage).
RI 2 : La recherche par études et
2.1 Organiser des séminaires, colloques et tables
publications sur la décentralisation et
rondes.
2.2 Mettre en place un comité de rédaction de
le développement local a été
revue.
intensifiée.
2.3 Editer et publier la revue.
2.4 Co-Développer du matériel de vulgarisation.
Renforcement de capacités
RI 3 : Les connaissances en gestion
3.1 Mettre en place l'équipement nécessaire.
de l'information et en NTIC à l'UCC
3.2 Elaborer un manuel de procédure en gestion de
chez le personnel administratif et
bibliothèque.
3.3 Animer des cours de bibliothèque et
technique ont été augmentées.
d'Informatisation à l'UCC.
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RI 4 : Les capacités en information et
en publication des étudiants et des
enseignants ont été augmentées.

Extension
RI 5 : Les capacités des
consommateurs externes ont été
augmentées.

3.4 Organiser des stages en Belgique.
3.5 Organiser des ateliers mixtes en TIC et en
sciences bibliothécaires.
4.1 Instruire en méthodologies scientifiques.
4.2 Introduire l'emploi des ressources d'information
dans l'éducation.
4.3 Augmenter les compétences en
communications scientifiques.

5.1 Elaborer un dépliant.
5.2 Mettre en place un portail.
5.3 Mettre en place des miroirs.
5.4 Vulgariser et diffuser les résultats.
5.5 Instaurer un partenariat en TIC (CTB, INS, ...).

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
333

Au stade actuel, les réalisations du projet sont particulièrement faibles : si un comité de gestion du
CEDEL existe (les personnes qui le composent sont connues, désignées) il ne semble pas avoir
entamé la rédaction des documents nécessaires à son bon fonctionnement (stratégie, vision,
règlement d’ordre intérieur éventuel, etc.). L’analyse des besoins en matériel et en ressources
humaines a été réalisée et les premières acquisitions (ouvrages et matériel informatique) et
engagements ont été effectués (informaticiens). Le plan d’installation du CEDEL a été entamé avec
de premiers informaticiens engagés mais suspendu après le licenciement de ceux-ci. La bibliothèque
virtuelle existe formellement mais n’est pas encore utilisée car les mécanismes d’authentification en
sont pas encore opérationnels. Si les ouvrages physiques sont mis à disposition dans les rayons, le
matériel informatique n’est pas encore installé. L’édition de la revue, les colloques et séminaires, les
ateliers mixtes et les activités de diffusion auprès des consommateurs externes n’ont pas été
réalisées. Le comité de rédaction nommé n’a jamais fonctionné. Des formations et recyclages ont eu
lieu sur place mais leurs transpositions dans les pratiques et la gestion de la bibliothèque ne sont pas
visibles. Les stages qui ont eu lieu en Belgique (bibliothécaires et informaticiens) n’ont pas permis de
renforcer les capacités du CEDEL (le personnel de retour du stage a, pour la plupart, été déplacé ou
licencié). Les activités relatives aux résultats 4 et 5 ci-dessus n’ont pas été entamées compte tenu de
la non finalisation des activités précédentes.

Appréciation selon les critères d’évaluation
334

Le tableau ci-dessous fait le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
65

Projet CEDEL

Commentaires des évaluateurs

score

Qualité de
partenariat

−

entre 2 et 3

65

Volonté d’implication des responsables flamand et
local du projet.
− Expertise et apport technologique du Nord.
Mais :
− Difficulté de partager pleinement les modalités entre
les responsables.

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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−

Pertinence
pour le
développemen
t

Efficacité et
indices
d’impact

Difficulté de compréhension et de répartition
mutuelle de responsabilité.
− Tensions et appréciations contradictoires de la
responsabilité dans la non exécution des activités,
ayant entraîné la démission du premier responsable
local.
− Retard dans les rapports (pas d’auto-évaluation) et
gestion peu partagée des aspects administratifs du
projet.
− Pertinence de ce projet par rapport à l’université (en
lien avec les priorités du plan stratégique de
l’université) et éventuellement pour les autres
centres universitaires impliqués dans ce programme
sur la décentralisation.
Mais :
− Faible pertinence pour le développement de l’accès
physique à la documentation par rapport à la société
congolaise en général (un tel accès à la
documentation pour les personnes extérieures à
l’université, lorsqu’il fonctionnera, toucherait
nécessairement qu’un nombre limité de personnes).
Institutionnelle
− Création d’un centre de documentation de référence
qui pourrait à terme avoir un impact institutionnel s’il
est développé et ouvert sur l’extérieur.
− Bibliothèque virtuelle installée qui pourrait être
développée en lien avec les universités partenaires
à condition que les modalités de gestion (ressources
humaines, procédures de maintenance et
d’alimentation, procédures d’authentification, etc.)
soient mises en place et opérationnelles.
Mais
− Peu d’avancée en terme d’ouverture vers l’extérieur,
il y a un risque que cela ne se réalise pas d’ici la fin
de la période du projet.
− Peu d’implication de l’UCC dans une stratégie
coordonnée des services généraux concernés par le
CEDEL : bibliothèque et informatique : pas de
cohérence.
− Peu d’interaction avec les deux autres projets du
programme ce qui réduit l’impact institutionnel du
projet actuellement.
− Coordination limitée avec le reste de la Bibliothèque.

3

Institutionnelle :
Entre 2 et 3

académique :
entre 2 et 3
CADLOG : 2

Académique
− Renforcement de capacité dans la gestion des fonds
documentaires.
Mais :
− Peu d’avancée concrète jusqu’ici : renforcement de
capacité en gestion informatique (prévu mais non
réalisé).
− Accessibilité à la gestion des sources électroniques
des données (installées mais pas opérationnelle).
− Peu de retombées dans les autres services et
départements.
− Spécialisation des ouvrages physiques dans le
domaine de la décentralisation insuffisante.
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Efficience

Durabilité

335

−

Premiers équipements, matériel et ouvrages
physiques sur place dont une bonne part encore à
installer.
− Nouveau responsable local désigné.
− Comités de gestion de la bibliothèque et de
rédaction désignés.
Mais
− Installation du matériel informatique pas encore
finalisée.
− Très faible taux de réalisation de ce projet.
− Peu de lien stratégique avec le reste de la
bibliothèque centrale.
− Duplication de certaines activités et certains
investissements avec la bibliothèque centrale et les
services informatiques.
− Renforcement des capacités envisagé.
− Opportunité de collaboration avec la bibliothèque
centrale de l’université et avec d’autres centres de
documentation de la RDC (notamment par
l’informatisation).
Mais :
− Forte dépendance de l’apport extérieur.
− Peu d’investissement des autres facultés dans ce
domaine.
− Pas de fonctionnement effectif du comité de
rédaction et donc pas de finalisation des
publications, mais aussi pas encore d’alimentation
en propositions de publications de la part des deux
autres projets.
− Pas de stratégies d’autofinancement ou de
diversification de financement envisagées.

2

2

Sur base de cet examen des critères, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

La pertinence du projet est selon l’équipe d’évaluation le seul critère qui atteint un score suffisant.
Le fait de disposer d’un outil documentaire physique et virtuel de qualité pour soutenir les activités
des deux autres projets semble bien pertinent. Toutefois, l’évaluation estime que cette pertinence
ne pourra être pleinement avérée que quand le centre permettra un véritable accès à cette
documentation pour le personnel de l’UCC et pour les autres acteurs de développement.

−

Un score situé entre suffisant et insuffisant est attribué par l’équipe d’évaluation au critère de
qualité de partenariat et d’efficacité : les difficultés de relation entre partenaires rencontrés avec le
premier responsable local, ne semblent pas nécessairement et en tous cas pas pleinement
estompées. Le faible niveau d’indice d’impact tant au plan institutionnel qu’académique s’explique
en grande partie du fait du manque de résultat atteint jusqu’ici par ce projet.

−

L’efficience et la durabilité sont jugées à ce stade insuffisantes : le taux d’exécution reste très
bas ; il est relativement convenable au niveau financier (pour PA1, mais encore très faible jusqu’ici
pour PA2) mais il s’agit en grande partie d’achat d’équipements et de frais de fonctionnement,
très peu de moyens consacrés à des activités de formation, au lancement de la publication de la
revue, etc. ; et les moyens disponibles n’ont pas été complètement utilisés.
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Les facteurs qui favorisent :
−

L’apport en compétence, en technologie et en expérience des enseignants flamands. La volonté
du responsable local de faire aboutir le projet. L’intérêt pour les autres projets de disposer d’un tel
centre.

337

Les facteurs qui entravent :
−

Critiques (justifiées) de la part du responsable flamand quant à la non réalisation des activités
prévues qui n’étaient pas abordées dans un dialogue correcte entre partenaires et tension entre
responsables durant une bonne partie de l’exécution de ce projet.

−

Changement de responsable local (remise à niveau, retard).

−

Faible stratégie de cohérence au niveau du programme dans son ensemble (cfr l’absence de
cadre logique au niveau du programme).

−

Absence d’implication des autres institutions universitaires congolaises à ce stade.

Le futur selon les parties prenantes
338

Le très faible niveau d’exécution de ce projet jusqu’ici permet difficilement aux personnes impliquées
dans ce projet de transposer leur réflexion sur les perspectives à plus long terme. Les éléments
évoqués sont très généraux :
−

Poursuivre le projet et le faire aboutir ;

−

Etablir effectivement les liens avec les autres universités du réseau ;

−

Rendre opérationnelles les différentes fonctions de ce centre prévues par le projet.

Conclusion et recommandations au niveau du projet
339

L’atteinte très faible à ce stade des résultats de ce projet, s’explique aussi en partie par le fait de
l’irréalisme du cadre logique de départ. Compte tenu des moyens financiers limités et consacrés
surtout à l’équipement et au fonctionnement, il est illusoire de pouvoir mener en parallèle l’ensemble
des activités prévues ; le centre ne dispose d’ailleurs pas des compétences humaines pour couvrir les
différents champs envisagés (méthode scientifique, compétences informatiques, etc.).

340

A court terme, l’évaluation suggère que pour cette dernière année de la phase 1 du projet, un élagage
du cadre logique soit effectué et qu’un consensus clair soit arrêté sur les 2 ou 3 résultats prioritaires
qui seront attendus et les activités principales en lien avec ces résultats que le projet s’engage
vraiment à réaliser. Il serait utile de vérifier la manière d’opérationnaliser la bibliothèque virtuelle qui ne
nécessite plus de lourds investissements.

341

Par ailleurs, au niveau du contenu de la bibliothèque en termes d’ouvrage physique, l’équipe
d’évaluation a constaté une large variété d’ouvrages. Si la problématique de la décentralisation
nécessite évidemment une approche multidisciplinaire et diversifiée, l’éparpillement des thématiques
des ouvrages acquis par le CEDEL ne doit pas entraîner un appauvrissement de sa capacité à mettre
à disposition les ouvrages directement liés à la problématique de la décentralisation. L’équipe
d’évaluation suggère donc de re-concentrer le choix des ouvrages physiques sur les thématiques
directement liées à la décentralisation afin de couvrir les manques actuellement existants : ainsi à titre
d’exemple, l’évaluation n’a pu y relever que très peu d’ouvrages traitant de l’analyse de cas concrets
de processus de décentralisation dans des zones de référence comme le Mali ou d’autres pays
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d’Afrique de l’Ouest, peu de documents pédagogiques publiés par l’ENA et l’ENF sur les questions
relatives aux services publics et généralement destinés ou utilisés par les fonctionnaires.
342

Sur le plus long terme, le programme gagnerait à clarifier, le type de relations qui devrait s’établir entre
le projet CEDEL et les deux autres projets : relation de service aux projets, ou lieu physique de
référence du centre d’expertise qui se construit autour de la problématique de la décentralisation ou
branche spécialisée d’une stratégie de développement de la bibliothèque centrale? En outre, il y a lieu
de mieux définir et gérer le rapport avec le projet transversal Universitic afin de rendre la stratégie
d’informatisation de l’UCC plus cohérente et de rentabiliser au maximum les moyens mis à disposition
par les différents programmes du VLIR.

343

En outre, l’équipe d’évaluation ne perçoit pas clairement la plus value de structurer de manière
autonome un centre de documentation spécialement destiné à la problématique de la
décentralisation : l’affectation d’un espace au sein même de la bibliothèque et une synergie plus
grande avec celle-ci favoriserait un renforcement global de la bibliothèque dans son ensemble.

344

La durabilité de ce projet reste aléatoire aussi longtemps qu’il ne sera pas pleinement intégré dans la
stratégie globale de l’UCC en matière de bibliothèque.

Evaluation de la gestion du programme
Evaluation de la gestion par l’université partenaire
345

Le principe général de mettre en place des mécanismes de gestion précis, de systématiser les
procédures est apprécié par l’équipe de gestion locale. Elle estime, et c’est mis en avant par plusieurs
auto-évaluations que ce type de partenariat permet d’acquérir également des connaissances ou de
bénéficier d’un renforcement de capacité en matière de gestion des projets selon des normes plus
internationales. La mise à disposition d’un manuel de gestion est également appréciée. Ce qui
déstabilise fort l’équipe de gestion locale ce sont :
−

les modifications entre les règles appliquées dans les projets passés (PIP) et celles de la CUI
(recours au topping up accepté par le passé et refusé aujourd’hui) ;

−

les contraintes supplémentaires (essentiellement des précisions plus détaillées ou la contestation
de certaines propositions de dépenses) mises en avant par la cellule de gestion flamande qui
selon la partie congolaise va au-delà des exigences contractuellement acceptées par les parties
(dans le contrat ou dans le manuel de gestion) ;

−

346

la méfiance généralisée par rapport à ce qui est proposé par le partenaire sud.

La coordination locale assure une gestion rapprochée du projet au niveau administratif et financier (ce
qui lui est parfois reproché par le partenaire nord) mais qu’elle justifie par le souci d’assurer une
finalisation rapide (rapport, compte, etc.). Cette méthode ne semble cependant pas atteindre
parfaitement son objectif, dans la mesure où l’évaluation constate les retards mis à la remise de
certains rapports, et la difficulté d’obtenir certains documents (absence de plusieurs auto-évaluations,
peu de tableaux KRAs remplis complètement, rapports d’activités tardifs).

347

Par ailleurs, la coordination du contenu du programme est plutôt légère et favorise donc peu le travail
collectif et les échanges entre projets et entre recherches : le programme apparaît plus comme une
addition de projets que comme une progression multivariée vers un objectif commun. Ceci est dû
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selon nous pour une part importante à la formulation du cadre logique du programme qui a surtout
repris les objectifs spécifiques des projets sans définir de manière approfondie un objectif commun à
poursuivre par tous les projets qui le composent. Mais on doit constater aussi que le fonctionnement
de l’équipe ne semble pas inciter à de fréquents moments de partage en commun : il y a effectivement
les réunions de comité de pilotage qui sont prévues et tenues, mais en dehors de ces moments
formels de gestion du projets, les intervenants mènent les démarches de manière plus individuelle : ce
fut notamment le cas lors de la présente évaluation : pas de réunion commune de l’ensemble des
responsables locaux de ce projet, difficulté pour certains d’entre eux de dégager suffisamment de
temps pour cet exercice, etc.
348

La cellule de gestion locale met régulièrement en cause le retard dans le paiement des cash call
qu’elle considère comme une cause essentielle dans le retard d’exécution du programme. A ce stade
l’équipe d’évaluation constate que chaque année, l’université coordinatrice a effectué les versements
des premiers cash call bien avant d’avoir reçu la subvention du VLIR, elle a donc préfinancé ces
versements pour un démarrage le plus rapide possible du programme. C’est au niveau des derniers
cash call de chaque année que les paiements sont plus tardifs que l’obtention des subsides, mais
ceux-ci dépendent alors de l’appel introduit pas le comité de gestion congolais. Il n’y a donc pas, pour
ce programme, de justification possible à un démarrage tardif des activités. C’est plutôt au niveau du
mécanisme de justification et au niveau de précision de ces justifications que peut se situer la
controverse. Ceci est d’ailleurs illustré par le seul cas de contestation que l’évaluation a obtenu de la
part de la cellule de gestion locale qui contestait l’arrivée tardive du dernier cash call envoyé (24
octobre 2012) et qui a entraîné la nécessité de rechercher un préfinancement local. Pour ce cas
précis, c’est la durée de négociation/contestation des dépenses programmées entre les deux cellules
de gestion qui a retardé la décision d’envoi ; par contre la procédure d’envoi elle-même a été tout à
fait conforme : une fois la décision d’envoi arrêtée, le versement a été obtenu moins de 20 jours plus
tard, soit dans le délai prévu dans les procédures .

349

Plus généralement, si la première année du programme a nécessité de la part des deux cellules de
gestion du projet un temps d’adaption et d’appropriation des nouvelles procédures d’exécution de la
CUI, il est généralement reconnu par tous, que la gestion générale du programme connaît une nette
amélioration au fil du temps et que les adapations, quand elles sont apportées de manière concertée
et mutuellement admise, renforce le processus de gestion.

350

Les autres facteurs qui entravent sont liés à la formulation du programme et les formats de formulation
(CADLOG), de planification et des rapports. L’évaluation constate que les documents de formulation
de ce programme sont assez incomplets, inégaux et diversement utilisés. Le libellé des cadres
logiques (des projets) confond souvent activités et indicateurs, présente souvent des indicateurs qui
manquent de cibles et de baseline, et est très inégalement compris et utilisé. La distinction, l’usage et
l’intérêt de disposer de KRAs à côté des résultats du cadre logique ne sont pas toujours bien compris
ni assimilés. Les KRAs ont donc été complétés de façon très inégale.

Evaluation de la gestion par l’université coordinatrice en Flandre
351

Le partenariat CUI avec l’UCC semble présenter plusieurs problèmes liés à la fois à de nombreuses
incompréhensions au moment de l’identification, à des attentes contradictoires entre les partenaires
flamands et congolais, à des attentes en contradiction avec les limites et modalités de financement du
programme VLIR-UOS, à une faible connaissance par les équipes, au départ, des modalités de
gestion du programme et à des modalités de gestion plus contraignantes que la majorité des
financements des autres bailleurs habituels de l’UCC.
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352

Ce contexte n’a pas facilité, au départ, la gestion du programme par l’université coordinatrice.
Toutefois, au fil du temps les relations se sont améliorées, notamment entre les deux gestionnaires,
basées sur une meilleure compréhension mutuelle des exigences et des limites.

353

L’apport de l’université coordinatrice consiste principalement en un encadrement et un suivi de la
gestion financière et administrative du programme tant à l’adresse des responsables flamands que
congolais. Le point plus faible a sans doute été une connaissance limitée du contexte financier et
gestionnaire et l’option prise d’assurer un suivi très strict des procédures dans un contexte très
spécifique ; tout cela a été source de tensions et de conflits qui tendent à s’atténuer aujourd’hui.

354

De manière plus générale, le fait que la responsabilité financière finale de la totalité des dépenses du
programme relève de l’université coordinatrice du nord, place le gestionnaire flamand dans une
position difficile : contraint d’imposer au partenaire local des modalités et procédures exigées par le
VLIR-UOS, voire par sa propre université sur des dépenses qu’il ne maîtrise pas et dont il a une vision
souvent partielle. Par ailleurs cette modalité qui découle en partie des procédures et exigences
strictes de la DGD, transfère indirectement cette pression d’un suivi financier très rigoureux sur la
relation entre l’université coordinatrice et le partenaire local. Elle donne par ailleurs à celui-ci une
impression de confiance limitée à son égard de la part de son partenaire belge direct.

Evaluation de la coopération et de la coordination entre toutes les
parties concernées
Coopération au
départements)
355

sein

de

l’université

(entre

projets

et

avec

d’autres

Comme souligné ci-dessus dans l’analyse, la coopération au sein même du programme est
relativement faible : entre les trois projets, il y bien des relations fonctionnelles mais pas de stratégie
commune ou de collaboration structurée ; même entre les recherches d’un même projet les moments
de collaboration sont extrêmement limités et occasionnels. Les chercheurs connaissent peu l’état
d’avancement, le contenu des autres recherches et il n’y a pas de moment prévu pour effectuer des
échanges systématisés, en dehors éventuellement des activités publiques du programme (colloque,
séminaire, qui ont été rares jusqu’ici).

356

Les contacts structurés avec les autres départements au sein de l’université sont également très rares
et on ne peut donc pas parler de véritables coopérations : ni avec les autres projets VLIR-UOS
(Universitic, anglais scientifique) avec lesquels les relations sont essentiellement fonctionnelles, ni
avec les autres départements. Bien entendu, les professeurs impliqués ont certainement des relations
de travail, des contacts avec leurs collègues des autres départements dans le cadre de leur charge
globale, mais on ne peut pas déceler de collaboration spécifiquement initiée du fait de la mise en
œuvre du programme. Ainsi, les personnes impliquées dans le programme n’ont pas de connaissance
plus précise sur les offres du projet transversal d’anglais scientifique que la moyenne des enseignants
de l’UCC.

Coopération avec les autres CUI et autres universités
357

La collaboration avec les autres universités congolaises, fait partie des résultats à atteindre par le
programme puisque celui-ci implique que les doctorants proposés dans le cadre du projet PRODEC
proviennent de différentes universités congolaises et pas seulement de l’UCC et que dans le projet
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SERPUB des chercheurs de différentes universités participent aux recherches. C’est effectivement ce
qui a été réalisé. Cette coopération avec d’autres universités (essentiellement Mbuji Maij, Kisangani et
UNIKIN à ce stade) existe bien. Elle est toutefois limitée, à quelques individus et finalement
relativement éloignée des ambitions que met en avant le programme de devenir un centre d’expertise
en décentralisation dont les contributions pourraient contribuer à et collaborer avec près d’une
centaine de chercheurs provenant d’une dizaine d’institutions comme pourrait le laisser augurer la liste
des membres du réseau. Il faut dire que les moyens consacrés dans le programme à susciter
l’implication des autres institutions restent très limités.

Accès aux et participation dans les activités transversales (qualité, anglais,
TIC)
358

Les activités transversales à l’UCC concernent essentiellement Universitic et l’anglais académique.
Pour ce qui est de l’informatique, l’UCC peut bénéficier comme tous les autres services des apports
en connexion, accès à la bande passante et appui logistique de l’Universitc mais la collaboration n’est
pas complète car le projet CEDEL a malgré tout choisi de disposer de son propre informaticien au lieu
de recourir à l’équipe informatique de l’Universitic.

359

Au niveau de l’anglais académique, les professeurs qui enseignent cette discipline peuvent recourir à
un petit appui de fonctionnement auprès des gestionnaires de la CUI, eux-mêmes ne disposant pas
de frais de fonctionnement spécifiques. L’apport en formation de leur part est en retour profitable pour
les chercheurs du programme CUI, en particulier pour élargir leur champ de données pour leurs
recherches et pour stimuler leur capacité à rédiger des publications dans des revues internationales
(encore très rare à ce stade).

Conclusions et recommandations
Conclusions
360

Tant sur base de l’examen des KRAs qu’à la lumière de l’état d’exécution du cadre logique,
l’évaluation constate que le niveau d’avancement de la CUI à l’UCC reste faible. Particulièrement au
niveau des projets CEDEL surtout et PRODEC en partie. La relation de partenariat est fortement
entravée par des incompréhensions entre personnes, des tensions sur des modalités d’application de
procédure avec des visions opposées et une méfiance mutuelle importante. Par ailleurs, la
coordination du programme, si elle est parfois très présente et focalisée sur des aspects de gestion,
n’est pas parvenue à stimuler une réelle approche collective de ce programme. Ceci a entraîné le
blocage ou la réalisation insatisfaisante de plusieurs activités : processus de doctorats bloqué,
séminaire réalisé dans la précipitation, recyclage de professeurs et recherches réalisés partiellement,
etc.

361

Par ailleurs ce programme ne semble pas avoir jusqu’ici induit une réelle cohérence d’action : peu de
collaboration entre les projets du programme, ni entre les recherches d’un même projet et peu de
dynamisation du réseau interuniversitaire, pourtant un des résultats planifiés.

Recommandations
362

Après avoir rappelé le point de vue des parties prenantes, l’évaluation formule des recommandations
aux différents niveaux : en ce qui concerne (i)

le programme et ses projet, (ii) la gestion du
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programme, (iii) la coordination entre toutes les parties concernées, (iii) le VLIR-UOS et la phase II de
la CUI. Toutefois, nous commençons avec le point de vue des parties prenantes elles-mêmes.
363

La vue des parties prenantes Nord-Sud

-

Les responsables flamands mettent l’accent sur

l’inadéquation de la CUI : ce programme est, selon eux, à la fois trop vaste car ayant un objectif trop
ambitieux de renforcement institutionnel, mais aussi trop étroit au regard de l’objectif de créer un
centre d’expertise qui devrait rayonner à travers un pays vaste comme un continent. La logique du
renforcement institutionnel au travers de la mise en œuvre d’un centre d’expertise ne semble pas
convaincre.
364

Pour les responsables congolais, l’accent est mis sur la nécessité plus concrète, à l’avenir de mettre
réellement en œuvre ce qui a été programmé et de finaliser au mieux les activités planifiées sur base
d’un partenariat plus réciproque et plus respectueux de l’autre. La partie congolaise souhaite donc
poursuivre le programme avec les partenaires flamands actuels mais en modifiant les modalités qui
régissent la relation, ceci sur base concertée et négociée au sein du CPC.

365

Les responsables flamands plaident pour qu’on repense la logique de renforcement institutionnel. Ils
proposent de restructurer les interventions en réseaux thématiques en donnant la priorité à la
collaboration entre chercheurs congolais pour offrir ainsi plus de possibilités au centre d'expertise de
se construire à partir de l’apport des chercheurs nationaux et internationaux sur un thème particulier.
Ils souhaitent donc se recentrer sur un échange d’expertises nord-sud autour de thématiques plus
ciblées, un retour en quelque sorte à des projets plus ciblés. Ils estiment que ceux-ci vont renforcer la
capacité d’expertise qui est donc selon eux la première étape, qu’il y a lieu d’abord de construire
durablement avant de s’attaquer à l’appui plus institutionnel. Pour l’évaluation, il s’agit là d’une attitude
logique qui semble reconnaître alors que le partenariat avec l’UCC et les acteurs qui y sont impliqués
tant au Nord qu’au Sud ne sont pas encore prêts à dépasser le stade du projet thématique, basé sur
des relations plus individuelles, pour s’investir dans une coopération à dimension plus institutionnelle
et donc plus interdisciplinaire ou transversale .

366

Les partenaires congolais insistent surtout sur le fait que la coordination du programme doit plus
intervenir pour inciter les responsables des projets à travailler effectivement et à respecter les
échéances et objectifs assignés. Quant au VLIR-UOS, pour lui, le programme doit inciter les
partenaires Nord et Sud à travailler sur le même pied d’égalité dans un esprit de complémentarité et
de partenariat.

367

En ce qui concerne le programme et ses projets - Pour la phase actuelle, l’équipe d’évaluation

formule quant à elle, les quelques questions et/ou recommandations suivantes :
−

afin d’augmenter significativement le taux d’atteinte de résultats pour se rapprocher, à la fin de la
troisième année, le plus possible de ce qui était prévu au départ, il paraît indispensable de prendre
des mesures significatives. Il est proposé d’organiser un CPC extraordinaire qui permette de
reformuler les priorités du programme, de redéfinir les engagements réciproques, de retisser un
lien de confiance en parvenant à un consensus sur l’application des modalités de fonctionnement;

−

il serait sans doute aussi utile de mieux clarifier l’intérêt mutuel que chaque partenaire possède
dans ce projet, de le reconnaître et de l’accepter réciproquement dans les limites de ce qui est
administrativement acceptable;

−

le projet gagnerait en efficience et en durabilité s’il parvenait à finaliser et publier plus rapidement
les résultats des recherches, à s’articuler sur des problématiques de décentralisation plus
concrètes, et à transposer les apports des recherches dans l’enseignement universitaire.
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368

Par ailleurs, pour que ce programme puisse permettre de faire émerger un véritable centre
d’expertise, il sera indispensable de mettre à l’avenir l’accent sur :
−

Une plus grande cohérence et coopération entre les différents chercheurs (entre les différentes
recherches d’un même projet, entre les différents projets, entre les différentes institutions
universitaires impliquées) pour former une véritable cohérence d’équipe;

−

Un développement effectif des activités prévues (ou autres) à l’adresse des acteurs externes. Ces
activités devraient envisagés des modalités plus permanentes qu’une conférence , un atelier, une
émission de radio ou TV ponctuelle, comme par exemple le suivi et le conseil par le programme
d’expériences pilotes en matière de décentralisation ou d’application de mesure de
décentralisation dans un service public, ce qui donnerait l’occasion d’une contribution plus
permanente et donc d’une présence plus affirmée de l’UCC dans ce domaine;

−

Un investissement plus significatif dans le réseau interuniversitaire afin de disposer réellement
d’une assise nationale et plus seulement centrée presque exclusivement sur Kinshasa;

−

Une mise en avant plus collective des résultats et des apports du centre lors des interventions des
professeurs impliqués lorsqu’ils interviennent dans les médias (mettre en avant l’apport collectif du
centre d’expertise);

−

Une appropriation par l’institution UCC des objectifs et des résultats attendus par le programme
en matière de création du centre d’expertise: mise en avant du centre dans la présentation de
l’institution (ce qui vient d’être entamé dans les documents présentant les contenus de cours),
dans les démarches externes de l’UCC (utiliser les opportunités : conférence nationales,
internationales, etc. sur le thème de la décentralisation pour mettre en avant le centre et donc
l’UCC en proposant de contribution: présentation de recherche, offre d’accueillir certains
évènements à l’UCC, contribution à l’animation, modération de certains évènements, etc.).

369

En ce qui concerne la gestion du programme - Au niveau de la gestion du programme, il y a lieu
de constater qu’une certaine amélioration encore fragile apparaît dans la compréhension mutuelle des
procédures, et dans la relation de travail entre les gestionnaires. Si les partenaires souhaitent
vraiment sauver ce programme, il y a lieu de poursuivre et surtout accélérer cette harmonisation qui
commence à s’installer doucement. Ceci implique de clarifier les modalités, vérifier régulièrement si on
partage de manière commune les modalités à suivre, les confirmer régulièrement par les comités de
pilotage de part et d’autre, prendre des engagements formels d’améliorer le rythme de rapportage
(des projets vers la coordination et de la coordination locale vers l’université coordinatrice et
réciproquement) afin de réduire les écarts entre les différents paiements, anticiper dans ces rapports
les besoins de financement au niveau des projets pour atténuer l’écart de temps qui existe entre le
moment où la trésorerie du projet s’épuise et celui où le versement de la tranche suivante est effectif,
mettre en place des modalités de discussion entre nord et sud concernant l’approbation des dépenses
qui soient bien limitées dans le temps, pour les mêmes raisons.

370

C’est donc essentiellement, une clarification et un accord mutuel sur le niveau de précision des
demandes, sur le degré d’autonomie de responsablité de chaque partenaire (jusqu’à quel niveau le
partenaire local a la liberté mais donc aussi la responsabilité de décider des types de dépenses qu’il
effectue), sur la précision des délais de justification à respecter qui doivent être trouvés et approuvés
par les deux cellules de gestion afin de dépasser les tensions actuelles. Si un tel accord formellement
approuvé par les deux parties sur base de procédures clarifiées et confirmées par tous dans le détail
ne peut être trouvé, il est clair que les difficultés rencontrées actuellement perdureront et le faible taux
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de réalisation se confirmera dans les prochaines phases. Il est clair pour l’évaluation, que si rien n’est
fait dans ce sens là, le programme n’a pas lieu d’être poursuivi en l’état.
371

En outre, dans un contexte international qui plaide pour une plus grande appropriation nationale et
pour l’établissement d’une véritable mutualisation des responsabilités, il serait utile de revoir ou du
moins de réfléchir à la pertinence de cette modalité d’une responsabilité finale de la gestion financière
totale au niveau de l’université coordinatrice flamande et de faire reposer plus significativement la
responsabilité sur le partenaire pour les dépenses qu’il exécute lui-même.

372

En ce qui concerne la coordination entre toutes les parties concernées - Il serait utile de vérifier
la pertinence de maintenir deux responsables différents pour les projets

informatiques. Il y a

actuellement à l’UCC un responsable UniversTIC et un responsable du renforcement des capacités en
termes de NTIC au travers du responsable du CEDEL: une responsabilité commune pour ces deux
aspects renforcerait la cohérence et maintiendrait la vocation transversale de l’appui en informatique.
373

Pour la formation en anglais, les responsables du projet devrait être associés aux réunions du comité
de pilotage local de la CUI afin d’être mieux informés et de manière permanente des besoins qui
émergent du fait du développement du programme.

374

Conclusions et recommandations générales au VLIR-UOS et à propos de la phase II - Afin de
préparer la seconde phase de ce programme CUI, il serait utile qu’au cours de cette dernière année
de la première phase, des changements dans la gestion du programme tels que présentés ci-dessus
soient réellement entrepris. Sur base de cela, une discussion tripartite (VLIR partenaires Nord et Sud)
devrait être organisée dès maintenant sur les conditions dans lesquelles le programme devrait être
poursuivi. Un inventaire de l’implication à laquelle les responsables des différents projets sont prêts à
souscrire durant les trois prochaines années de la phase deux permettrait de déterminer si la CUI est
à maintenir dans sa forme actuelle ou s’il est préférable de réorienter la coopération (si tous ne
souhaitent plus poursuivre le programme).

375

Si la seconde option se dégage, et compte tenu de l’état d’avancement du programme jusqu’ici, c’est
celle qui est conseillée par l’évaluation, il y aurait lieu de se concentrer sur les points forts du
programme actuel : le volet recherche pourrait être soutenu par des projets plus ciblés basés sur un
partenariat plus individuel. L’apport du CEDEL pourrait se limiter (comme c’est le cas actuellement) à
améliorer l’accès à la documentation relative à la décentralisation en opérationalisant par priorité la
bibliothèque virtuelle qui peut plus rapidement toucher un plus grand nombre de personnes et
institutions. Les documentations physiques pourraient être mieux intégrées dans le développement
de la bibliothèque centrale et l’accès aux outils informatiques mieux finalisé dans une collaboration
plus étroite avec le projet Universitic.
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Evaluation du programme UNIKIS
376

Le programme CUI à l’UNIKIS est composé de trois projets, qui visent à la fois à renforcer la capacité
académique de l’institution dans les domaines de l’agronomie et de la sécurité alimentaire d’une part
et de la biodiversité d’autre part. Par ailleurs par un troisième projet, le programme veut promouvoir
les pratiques de bonnes gestions et l’accès à l’informatique et à la maîtrise de l’anglais.

377

Ce programme dispose d’un budget prévisionnel de 1.000.000 euros pour la première phase de trois
ans (avril 2011 – mars 2014) et implique essentiellement les facultés i) d’agronomie, ii) des sciences,
iii) des lettres et sciences humaines.

Le stade actuel de la mise en œuvre
Appréciation générale de la mise en oeuvre
378

Le programme CUI à l’UNIKIS a entamé, en ce début avril 2013, l’exécution de la dernière année de
sa première phase. La formulation des objectifs et résultats de ce programme est restée identique tout
au long de la phase d’exécution.

379

L’état actuel de mise en œuvre de ce programme fait apparaître un niveau de réalisation proche des
prévisions malgré un démarrage très problématique et fortement retardé par l’impossibilité presque
totale pour les professseurs flamands de rejoindre Kisangani, faute de liaison aérienne sécurisée.
Dans les domaines clés retenus par le VLIR (KRAs), les résultats sont très satisfaisants par rapport à
ce qui avait été planifié pour les différents projets en enseignement, en infrastructure et en
mobilisation des ressources. Les résultats sont aussi pratiquement atteints au niveau du
développement des ressources humaines et au niveau de la recherche, même si pour ce dernier
domaine clé, c’est la publication effective des articles qui connaît un peu de retard.

380

Ce bon taux d’exécution de ce qui a été planifié s’explique surtout par les facteurs suivants :
−

des domaines d’expertise (agronomie et biodiversité) qui suscite un intérêt réciproque
véritablement équilibré entre les chercheurs flamands et congolais. Il s’agit de domaines qui ont
été régulièrement soutenus par la coopération belge et dans lesquels les universités flamandes
ont mené des recherches de longue date.

−

une implication et un volontarisme de la part des deux coordinations : une très bonne
connaissance et une longue expérience du coordinateur flamand d’une part et une volonté de
développer une démarche collective de la part du coordinateur congolais d’autre part;

−

un soutien proactif de la part des autorités de l’UNIKIS qui prennent en compte cet apport de la
CUI sous la forme d’une contribution au renforcement de l’institution dans son ensemble;

−
381

une gestion rapprochée des aspects administratifs et financiers du programme.

Au niveau de l’exécution du budget, les rapports annuels financiers mettent en évidence un taux

d’absorption satisfaisant, compte tenu d’une absence pendant pratiquement les deux premières
années de la plupart des collègues flamands à Kisangani (très peu de voyages internationaux, de frais
de séjour ; postes de dépenses à réorienter en cours de programme) : de 87,3 % pour le PA1 et de
64,3% pour le PA2 dont les chiffres sont encore largement provisoires au moment de l’évaluation.
Ces taux d’exécution peuvent être encore plus positivement appréciésen sachant qu’ils correspondent
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à des dépenses qui ont été effectuées sur une durée maximale de 9 mois et non pas un an. En effet,
le programme n’a pu bénéficier de premières tranches de budget qu’au mieux au milieu de l’année
civile : pour le PA1 le 14 juillet 2011 et pour le PA2 le 29 juin 2012, soit trois mois ou plus après le
démarrage officiel du projet. En outre, ces premiers montants étaient destinés au financement de la
CDG. Les véritables premiers financements pour des activités sont versés le 10 novembre 2011 pour
er
le PA1 et le 1 octobre pour le PA2, soit plus de 6 mois après le démarage du projet . L’université
coordinatrice flamande a donc mené une politique prudente en matière de dépense, n’assurant
pratiquement aucun préfinancement en attendant de disposer de la répartition du budget entre la
partie Nord et Sud, répartition qui n’a été disponible qu’au mois d’août de la première année. Dans les
faits, l’université coordinatrice flamande n’a donc libéré des fonds pour répondre au cash call des
partenaires qu’après avoir reçu le versement des subventions de la part du VLIR. Ceci a
nécessairement eu un impact sur l’exécution du budget (concentration des dépenses sur le second
semestre de l’année, difficulté d’absorption maximale du budget).
382

Pour le PA1, au niveau des différents types de dépenses, celles qui ont été exécutées de façon plus
élevée que la moyenne sont les investissements. Dans la mesure où les déplacements des
professeurs flamands n’étaient pas autorisés, le programme s’est concentré, en termes de dépenses
sur la finalisation des infrastructures à adapter, des équipements à obtenir et à installer. Les dépenses
de déplacements et de séjour étant nettement moins bien exécutées.

383

Par ailleurs, si on examine le taux de dépense en fonction des projets, il y a une nette différence entre
eux: les dépenses du projet 1 d’agronomie sont exécutées pratiquement à 100% ; celles du projet 2
de bioversité sont exécutées presque au trois quart et celles du projet 3 de renforcement institutionnel
ne sont éxécutées que pratiquement pour moitié et uniquement localement, les dépenses planifiées
au nord n’ayant pas été réalisées. Le budget relatif aux frais de la CDG a été quant à lui pratiquement
utilisé entièrement (97,6%).

384

En outre, il faut constater un net déséquilibre dans la taille des projets : si les deux premiers
représentent environ un tiers du programme, le projet d’appui institutionnel, formulé a posteriori et le
moins bien exécuté en termes financiers, ne disposait, dès le départ, que de moyens très réduits
(moins de 5% du programme). La gestion du projet représente une partie importante (28,3%) des
dépenses du projet qu’il y a sans doute lieu de surveiller dans la mesure où il est important de
focaliser une partie maximale des moyens sur les réalisations concrètes du programme (actuellement
71,7% seulement), plus que sur les frais de sa mise en œuvre.

385

Au niveau du PA2, les données disponibles en termes d’exécution du budget au moment de
l’évaluation sont encore fort incomplètes. Elles laissent apparaître toutefois à nouveau un taux
d’exécution plus élevé pour le projet 1 et une faible exécution du projet 3 pour lequel il y a
essentiellement des dépenses locales. Ce poste du projet 3 reste extrêmement modeste au regard
des enjeux qu’il tente de réaliser : il représente à ce stade moins de 4% des dépenses. Les frais de
séjour et de déplacements internationaux sont logiquement plus importants avec l’opportunité qui a
été trouvée de déplacer pratiquement toute l’équipe des responsables flamands à Kisangani en
janvier 2013. Les frais d’investissements et d’expédition sont à nouveau les postes aux taux
d’exécution les plus élevés : des achats réalisés plus tôt dans l’année pour des dépenses plus
massives (achat et expédition de matériel de laboratoire, etc.). A ce stade les frais de la cellule de
gestion représentent une part singulièrement moins importante (19%) que pour le PA1. Il sera
intéressant de vérifier si cette tendance se confirme lorsque les comptes seront complètement arrêtés.
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Consommation du budget CUI UNIKIS
Budget approuvé Dépenses réalisés
PA1 : par type de dépenses
Investissement
94.026
112.439
Fonctionnement
110.246
82.259
Personnel
10.800
10.721
Bourse
0
0
Déplacement
28.050
11.524
Séjour
14.878
7.214
Expédition
28.000
22.439
Coordination
24.000
24.000
TOTAL
310.000
270.596
PA1 : par projet
Projet 1
115.900
113.387
Projet 2
100.500
72.248
Projet 3
15.212
8.483
Cellule gestion
78.388
76.478
TOTAL
310.000
270.596
PA2 : par type de dépenses
Investissement
60.250
53.035
Fonctionnement
150.872
82.806
Personnel
16.350
8.112
Bourse
14.500
0
Déplacement
37.950
26.453
Séjour
27.078
23.171
Expédition
15.000
17.614
Coordination
28.000
14.015
TOTAL
350.000
225.206
PA2 : par projet
Projet 1
128.270
100.075
Projet 2
123.230
73.525
Projet 3
21.376
8.699
Cellule gestion
77.124
42.807
TOTAL
350.000
225.206
386

Taux d’exécution en %
119,6
74,6
99,3
41,1
48,5
80,1
100,0
87,3
97,8
71,9
55,8
97,6
87,3
88,0
54,9
49,6
0,0
69,7
85,6
117,4
50,1
64,3
78,0
59,7
40,7
55,5
64,3

Le cadre logique élaboré au moment de la formulation de ce programme et rappelé ci-dessous, vise
un double objectif : le renforcement de capacité de l’UNIKIS en recherche pour l’agriculture durable et
le renforcement institutionnel via un meilleur accès au TICs et une meilleure gestion administrative et
financière. Ce cadre logique a pour point positif de reprendre dans une approche globale les volets
des trois projets, sous forme de trois résultats séparés et de donner une vision d’ensemble de ce qu’il
y a lieu d’atteindre globalement grâce à ces trois projets qui le composent. Toutefois, il n’est pas
totalement cohérent et présente de nombreuses approximations: dans les OS, le cadre logique fait
référence à l’agriculture durable et la sécurité alimentaire mais pas à la biodiversité qui est pourtant un
projet en soi; le cadre est également très ambitieux en termes de renforcement institutionnel
(promouvoir des pratiques de bonne gestion au sens large) mais ne présente que des indicateurs très
limités (disponibilité de matériel informatique et connaissances informatiques) qui ne permettent pas
d’atteindre des ambitions aussi élevées. Manifestement ce document est le résultat d’une formulation
qui, si elle était relativement cohérente au départ, a dû intégrer des éléments nouveaux suite à
l’introduction du troisième projet.
Cadre logique programme CUI
UNIKIS
OS

indicateurs

Renforcement de la capacité à l'UNIKIS
en recherche scientifique pour
l'agriculture durable et meilleur accès aux
TICs pour les enseignants et les
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R1

387

administratifs
Promouvoir au sein de l'UNIKIS des
pratiques de bonne gestion
administrative et financière et
augmentation de la production agricole
pour améliorer la sécurité alimentaire
Renforcer la capacité académique dans
les domaines de la fertilité du sol,
phytotechnologie…

R2

Améliorer la connaissance (taxonomique,
écologique) socio-économique et
nutritionnelle sur la biodiversité faune et
flore

R3

Promouvoir au sein de l’université des
pratiques de bonne gestion
administrative et financière. Améliorer
l’accès aux TICs et à l’anglais pour les
enseignants et les administratifs

3 laboratoires (2011-12) et une salle de microscopie
(2011-2012) sont opérationnels. Au moins 15 personnes
sont formées (2012-2020). Production scientifique: 5
articles A1 par an (2012-2015), 10 articles A1 par an
(2016-2020), contributions aux colloques internationaux:2
par an (2013-2020)
3 laboratoires et une salle de microscopie sont
opérationnels (PA1). Au moins 15 personnes sont
formées (2013-2020). Production scientifique: 5 articles
A1 par an (2012-2015), 10 articles A1 par an (20162020), contributions aux colloques internationaux: 2 par
an (2013-2020)
Les services administratifs centraux et facultaires ont du
matériel informatique et anglais (PA1) et y sont formés
(PA1-3)
Ils disposent de manuels de gestion simplifiés (PA2).
Une salle informatique de formation est fonctionnelle
(PA1)
Une plate-forme informatique d'échanges (intranet) est
fonctionnelle (PA2-3)
Les enseignants et les administratifs utilisent les
connaissances informatiques bureautiques.

Commentaires sur les indices de réalisation:
−

Quant à l’atteinte des résultats tels que formulés dans ce cadre logique, l’évaluation constate que
globalement, les bases sont installées dans chacun des trois projets qui devraient permettre
d’atteindre la plupart des résultats escomptés par le programme, sauf sans doute pour le projet 3
de renforcement institutionnel, dont les résultats ont été formulés de manière très ambitieuses
alors que les activités envisagées et les moyens mis à disposition ne sont pas de nature à
atteindre de tels niveaux (ce n’est pas seulement par quelques formations et la mise à disposition
d’un manuel que les bonnes pratiques de gestion administrative et financière seront assurées,
même si ces activités y contribueront incontestablement, elles ne suffiront pas).

−

De manière transversale, le programme tente de construire un renforcement de capacité structuré
suivant une logique similaire pour les deux premiers projets: équipements des laboratoires
garantissant les outils indispensables en matière de recherche et complémentairement en matière
d’enseignement, formations préparatoires aux doctorats pour un nombre limité de candidats,
développement de recherches sur le terrain dont les résultats sont à la fois utiles en termes de
doctorat et sont utilisés aussi dans les enseignements.

−

Néanmoins, le retard au démarrage, évoqué ci-dessus, et dû à la fois à des financements répartis
essentiellement sur le second semestre de chaque année et aux difficultés pour les enseignants
flamands de rejoindre Kisangani, n’est pas encore entièrement résorbé. C’est surtout au niveau
des publications internationales et dans une moindre mesure au niveau de la vulgarisation de
résultats que des améliorations sont encore nécessaires.

−

Par ailleurs, quant à la partie plus institutionnelle du programme (projet 3) qui a été introduite
tardivement dans le programme et à laquelle les moyens qui y sont consacrés sont faibles,
l’évaluation constate que la CUI ne permettra pas d’atteindre d’ici la fin de la phase actuelle, les
résultats ambitieux mentionnés, même si la plupart des activités envisagées seront bien réalisées.
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Celles-ci ne couvriront pas tous le champ du renforcement institutionnel comme le cadre logique
tend à le faire croire.
−

Au regard des indicateurs repris dans ce cadre, l’évaluation constate que le programme devrait
effectivement atteindre la plupart de ceux qu’il s’est fixé: opérationnalisation des salles de
laboratoire, formation d’une quinzaine d’enseignants, rédaction d’articles pour les deux premiers
projets d’une part ; équipement et formation du personnel administratif, mise à disposition d’une
salle de formation informatique, plateforme d’échange et utilisation des connaissances
bureautiques pour le troisième projet d’autre part.

−
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Compte tenu de ces constats, l’évaluation estime que le programme CUI développé à l’UNIKIS est
un appui intéressant et utile dans la stratégie globale menée par l’institution pour assurer la relève
académique et son désenclavement.

Réalisation des objectifs et résultats au niveau du programme – En examinant les indicateurs
retenus par le cadre logique, l’évaluation estime que les objectifs spécifiques des projets qui
composent le programme peuvent être raisonnablement atteints à la fin de la période du projet. Si
actuellement les objectifs académiques paraissent certainement les plus avancés, des indices
suffisants existent pour estimer que les objectifs de développement pourront aussi être relativement
bien atteints : contacts actuels avec les ONGs, avec les services de l’état, implication des chercheurs
dans le milieu local, réalisation d’une partie de la recherche sur le terrain, réactions des paysans, etc..
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Il faut bien sûr que les facteurs externes y soient favorables. En effet, la diffusion et la vulgarisation
des données ne dépendent pas uniquement de l’investissement de l’université mais également des
organes publics chargés de la vulgarisation, comme nous le verrons plus loin.
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Cette appréciation positive à l’égard de l’atteinte de résultat est toutefois à nuancer pour le projet 3.
Celui-ci présente comme nous l’avons dit des objectifs très ambitieux qui ne peuvent être atteints par
la réalisation des seuls résultats proposés : ce n’est pas le fait de disposer d’accès à l’informatique, de
la maîtrise de celle-ci, de la maîtrise de l’anglais ou le suivi de formation pédagogique qui vont à euxseuls permettre l’amélioration de gestion administrative et financière de l’UNIKIS. Il y a ici une
inadéquation dans le cadre logique, car les objectifs fixés et les résultats attendus ne sont pas
atteignables compte tenu des moyens disponibles et des activités prévues.
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Réalisation des objectifs et résultats au niveau des projets - Chaque projet pousuit, en principe de
doubles objectifs, académiques et de développement, qui sont précisés dans un cadre logique. Les
objectifs spécifiques des trois projets sont décrits dans le tableau ci-dessous avec des commentaires
sur leur réalisation selon les indicateurs. Ces objectifs n’ont pas été changés depuis la formulation des
projets.

Objectifs spécifiques CUI UNIKIS
planifié
PROJET 1 Agronomie

académique : Renforcer la capacité
académique dans les domaines de la
fertilité du sol, phytotechnologie,
ressources génétiques et sélection des
cultures vivrières, et protection des plantes.
développement : Augmentation de la
production agricole durable par: (1)

réalisé (au regard des indicateurs)
- commentaires
Les indicateurs sont largement
rencontrés : 3 laboratoires
pratiquement équipés, 4 recherches
en cours, 3 stages sur 5 réalisés, 2
recyclages réalisés comme prévu,
doctorants encore à sélectionner.
Pour les objectifs de développement,
les indicateurs sont plus
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améliorer la fertilité du sol, (2) améliorer les
pratiques agricoles, (3) utiliser des variétés
adaptées, (4) développer l'expertise dans
le domaine de la protection des plantes

PROJET 2 Biodiversité

académique : Améliorer la connaissance
(taxonomique, écologique) socioéconomique et nutritionnelle de la
biodiversité (faune et flore) du bassin du
Congo pour les taxons non encore
suffisamment maîtrisés (algues,
champignons, reptiles, amphibiens,
zoonoses).
ème

PROJET 3 –
Renforcement
institutionnel

Préparation des étudiants 2
graduat &
licence et jeunes chercheurs (MSc, PhD)
dans tous les domaines mentionnés;
permettant de recycler les professeurs et
canaliser l’organisation des stages
techniques, et la sélection des meilleurs
éléments pour un encadrement qui peut
mener à un doctorat pendant la deuxième
ou troisième phase du projet
développement : Améliorer la
connaissance (théorique et pratique) pour
préparer un volet expérimental sur la
pisciculture prévu dans la deuxième phase
de la CUI en connexion avec les algues.
Préparer la culture de quelques
basidiomycètes comestibles des forêts
tropicales. Préparer un catalogue illustré
des champignons comestibles de la région.
Incorporation des produits de la forêt à
valeur nutritionnelle élevée dans
l'alimentation de la population par la
vulgarisation.
académique : Promouvoir au sein de
l'UNIKIS des pratiques de bonne gestion
administrative et financière.
Améliorer l'accès aux TICs pour les
enseignants et les administratifs.
Améliorer la qualité de l'enseignement sur
les plans de la communication
pédagogique et de l'évaluation.
Stimuler l'apprentissage et la pratique de
l'anglais scientifique.

partiellement atteints : organisation
de premières portes ouvertes
(ouverture des champs aux paysans
qui peuvent prendre connaissance
des nouvelles techniques utilisées),
visite de terrain et une émission de
TV réalisée alors que plusieurs sont
prévues et les fiches techniques sont
encore en cours de rédaction.
Les indicateurs sont en grande partie
atteints : 3 laboratoires, sont en
cours d’équipement mais
connaissent un peu de retard ; 12
expéditions de recherches, au lieu
de 5, ont été menées ; des
publications sont finalisées depuis
2012
De plus, 6 cours au lieu de 5 ont été
donnés (formation des formateurs) ;
4 étudiants, au lieu de 5,
présélectionnés pour un doctorat.
Les objectifs académiques seront
bien atteints avec la finalisation des
équipements de laboratoire.

Les objectifs de développement,
formulés ici plus comme des
activités, sont moins bien atteints
jusqu’à présent. Le volet diffusion
des résultats et vulgarisation
démarre progressivement mais on
n’en est pas encore vraiment au
stade où des produits de la forêt sont
introduits dans l’alimentation.

Le projet 3, vu sa nature, ne
présente que des objectifs de type
académique. Le cadre logique n’a
pas spécifié d’indicateurs précis.
L’objectif est encore faiblement
atteint : l’accès aux TICS est entamé
par de premières formations,
l’amélioration de la qualité de
l’enseignement s’appuie sur de
premières formations en anglais et
en méthodes pédagogiques
nouvelles et participatives. L’effet sur
les pratiques de gestion n’est pas
encore perceptible.

développement : néant.
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Préparation de la deuxième phase – Les responsables du programme n’ont pas encore clairement
développé de stratégie concernant la seconde phase mais ils réfléchissent en termes de continuité du
travail en vue d’un véritable renforcement de l’expertise. Cette option du VLIR-UOS de travailler au
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renforcement institutionnel via la création d’un centre d’expertise exige donc une approche à plus long
terme: consolidation de la capacité de recherche et de développement dans le domaine choisi, puis
multiplication des coopérations et collaborations avec des compétences externes (autres institutions)
afin de favoriser la dimension nationale puis internationale de l’expertise et afin, en parallèle
d’identifier et consolider les compétences utiles à l’adresse des acteurs de développement. Cette
stratégie s’inscrit dans la durée et c’est dans cette perspective de continuité et de renforcement
progressif que se situe les équipes du programme. Pour ce qui est du volet plus transversal que
constitue le troisième projet, une grande majorité des intervenants conviennent qu’il sera nécessaire
de développer plus largement ce volet si l’on veut avoir un effet institutionnel durable.

Compréhension et réalisation du Concept centre d’expertise
393

La problématique liée à la gestion des ressources naturelles s’imposait naturellement en tant que
domaine d’expertise pour l’UNIKIS compte tenu de sa situation géographique, de sa compétence en la
matière, des expériences et appuis passés développés dans cette université et des possibilités de
collaboration avec des organisations solides de la société civile actives dans ce domaine.
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Même si le programme développe deux projets axés sur des domaines ciblés différemment :
agronomie et sécurité alimentaire d’une part et biodiversité d’autre part (et au départ il était envisagé
de travailler sur trois domaines puisque les biodiversités animale et végétale étaient séparées),
l’UNIKIS considère essentiel de globaliser l’approche : il est clair pour elle qu’il s’agit de construire un
centre d’expertise axé sur la gestion des ressources naturelles qui doit construire progressivement
une approche multidisciplinaire large associant bien sûr les facultés agronomiques et des sciences
actuelles mais intégrant progressivement des aspects de droit, de sociologie, de lettres, etc.
L’évolution se concrétise d’ailleurs déjà un peu sous forme de formations de troisième cycle,
préparées en dehors du cadre de la CUI, qui en abordant des thématiques intitulées « homme-forêt »
ou « homme – agriculture » concernent à la fois des étudiants des facultés des sciences et des
étudiants de sciences politiques.
UNIKIS : comme centre d’expertise en gestion des ressources naturelles, et
biodiversité
Contributions réalisées (mai 2013)
PROJET 1
− Recherches en fertilité des sols, en amélioration des pratiques
Agronomie
agricoles, en valorisation des ressources génétiques et des sélections,
en protection des cultures contre les maladies et ravageurs.
− Réalisation des recherches sur des champs pilotes aux contacts des
populations qui visualisent concrètement les effets des recherches (vol
de plants par les paysans, preuve de l’intérêt suscité).
− Collaboration avec des diffuseurs semenciers, ce qui étend la notoriété.
− Collaboration avec différentes institutions et initiatives de recherche :
différents projets VLIR, CIALCA, Bioversity International, INERA, etc.
PROJET 2
−
Formations sur les amphibiens, les reptiles, les zoonoses, les fungi et
Biodiversité
les algues.
− Inventaire des espèces au cours d’expéditions.
− Collaboration avec le Centre de Surveillance de la Biodiversité – CSB.
PROJET 3
− Non applicable
Renforcement
institutionnel
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Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-dessus, la démarche complémentaire des deux projets
constitue un apport pour la consolidation de ce concept de centre d’expertise. Le projet d’agronomie
sur base de son expérience passée balaie l’ensemble de l’éventail des préoccupations liées à la
production agricole : fertilité des sols (et reconnaissance là de l’utilité de la podologie), pratiques
culturales, sélection et lutte contre les maladies. Mais cette approche de toute la filière de production
se développe avec une attention particulière à la protection de l’environnement, à la richesse de la
biodiversité notamment par le fait que le travail de recherche se développe en lien étroit avec des
institutions telles que Bioverity ou CIALCA. Le lien est donc clair avec le second projet Biodiversité qui
s’axe plus sur la formation de checheurs et sur la richesse du terrain local (expédition à des fins
d’inventaires).
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Si sur le plan théorique, il est clair que l’option choisie à l’UNIKIS est de construire un concept de
centre d’expertise commun, le découpage de la CUI en différents projets n’induit pas
automatiquement cette unicité. Des préoccupations particulières apparaissent dans chaque projet, des
priorités émergent de manière séparée, des collaborations externes peuvent se dégager avec des
partenaires différents.Mais jusqu’ici l’UNIKIS n’a pas encore suffisamment développé ces modalités
qui permettent de dépasser la cohésion théorique pour atteindre progressivement une certaine
cohérence fonctionnelle et pour aboutir à une véritable visibilité du centre.

La réalisation des projets au niveau des KRA
397

Globalement, les résultats atteints dans les domaines clés sont satisfaisants et même pour un nombre
d’entre eux de très bon niveau. C’est particulièrement le cas pour les résultats de recherche,
d’infrastructure et de mobilisation des ressources supplémentaires pour la recherche. C’est au niveau
des publications que l’on peut constater les niveaux les plus faibles. Le démarrage plus lent des
projets, dû notamment au passage trop peu fréquent des professeurs flamands les premières années
à cause des difficultés de communication aérienne, a eu un certain impact négatif sur l’émergence
plus tardive des résultats de recherche. En tenant compte de la durée nécessaire pour finaliser des
publications internationales, dans la plupart des cas, les premiers articles seront effectivement édités
en 2013 alors qu’ils étaient prévus en 2012.

398

La vue globale des investissement en ressources humaines est la suivante :
CUI UNIKIS : renforcement des capacités des ressources humaines
Phd
master
autres
Projet 1
3 prévus mais pas
2 (+ 3 prévus en
3 stages pour 3
encore sélectionnés
PA3)
stagiaires différents
(+ 2 prévus en PA3)
Recyclage pour 2
professeurs
projet 2
/
7 sélectionnées qui
3 thèses de
devraient
mémoire en
commencer en PA3
préparation
projet 3
pas applicable
pas applicable
pas applicable
Total (mai 2013)
/
2 (+ 7 à
8
commencer)
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Projet 1 Agronomie - Pour ce qui concerne le projet Agronomie et sécurité alimentaire, les résultats
atteints sont globalement très satisfaisants. Si les articles ne sont pas encore disponibles comme
indiqués ci-dessus, le projet est néanmoins déjà parvenu a finaliser quelques publications secondaires
(abstracts de conférences, chapitres de livres, documents de travail, publications doctorales, etc.). En
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termes de sensibilisation, des modules de formation, du matériel audiovisuel, des journées portes
ouvertes ont été réalisées même si ils n’avaient pas été planifiés précisément au départ. Au niveau
des ressources humaines les résultats prévus sont atteints (recyclages pour les doctorants et
enseignants, formations pré-doctorales,..) et permettent d’envisager la sélection des doctorants
comme prévu durant le PA3 (la pré-sélection est déjà faite et la sélection doit maintenant se faire lors
d’une réunion en commun). On peut donc raisonnablement estimer que les candidats qui seront
sélectionnés pourront alors démarrer leur doctorat durant PA3. Les infrastructures et équipements
sont pratiquement tous réalisés selon les prévisions. Enfin, le projet, par sa stratégie de partenariat
avec d’autres programmes suscite de manière indirecte de la mobilisation des ressources. En effet, le
projet a permis à un étudiant ainsi qu’à trois autres doctorants (CTB et CIALCA) d’appuyer leur propre
recherche sur les premiers acquis du projet. Ceci renforcera la notoriété du projet et permettra de
mobiliser de nouvelles compétences.
400

Ce niveau très satisfaisant de résultats dans les domaines clés, s’explique par plusieurs facteurs : (i)
une stratégie de recherche des responsables (nord et sud) du projet qui développe un continuum de
recherche (amélioration de production, pratiques agricoles, ressources génétiques et protection des
cultures), (ii) l’appui de cette stratégie de recherche par les différentes sources de financement de
manière complémentaire, (iii) une implication dans des réseaux internationaux (Bioversity, CALCIA,
etc.) qui stimulent la production de recherches et de publications, (iv) des méthodologies, comme les
champs écoles, pratiquées déjà dans le passé par l’UNIKIS qui ont fait leurs preuves et qui, utilisées
dans ce projet, favorisent la prise de conscience par les populations locales de l’utilité de ces
recherches et suscitent auprès de ces paysans un intérêt à la reproduction des techniques trouvées,
(v) des résultats qui suscitent des applications dans des projets ONG ou publics.
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Ces différents facteurs sont des stimulants essentiels au développement de la recherche et à la
motivation des équipes.

KRA
du
projet
Agronomie Sécurité
Alim.
Recherche :
Articles
internationaux :
Articles nationaux :
Abstracts
de
conférence :
Chapitres de livre sur
revue par pairs :
Livres
avec
distribution
internationale :
Documents
travail,
littérature populaire :
Contributions
conférences (poster,
lecture) :
Brevets :
Autres : publications
doctorales
Autres :
réalisation
de recherches
Enseignement :

P

R

indices réalisation

5**

0

KRA faible : un article soumis mais pas encore publié.

**

0

KRA faible : un article soumis mais pas encore publié.

NP

3

Satisfaisant : 3 abstracts publiés même si on ne connaît pas le
nombre d’abstracts prévus.

NP

1

KRA satisfaisant.

NP

1

KRA satisfaisant.

NP

1

KRA satisfaisant.

2

5

KRA très satisfaisant : Cinq contributions réalisées : présentation
de poster, interventions dans colloques, etc. alors que la
planification prévoyait 2 contributions par an.

NP

2

KRA satisfaisant : publication de 2 thèses sur des sujets relatifs au
projet.

4

4

KRA atteint : les 4 recherches sont en cours depuis PA1
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0
0
Extension et sensibilisation :
Manuels et guides
techniques :
Ateliers
modules
formation :
Matériel
visuel :
Autres :

ou
de
audio-

NP

0

NP

1

NP

1

NP

1

KRA en cours de réalisation : deux fiches techniques en cours :
une rédigée mais non encore publiée, une seconde en cours de
rédaction. Pas de précision sur le nombre de fiches planifié.
KRA satisfaisant : Un atelier réalisé en collaboration avec des
entreprises du secteur agroalimentaire. Pas de précision sur le
nombre planifié.
KRA satisfaisant : une émission de radio sur agriculture durable
(janvier 2013) réalisée. Pas de précision sur le nombre planifié.
KRA satisfaisant : Journée porte ouverte réalisée. Pas de précision
sur le nombre planifié.

Gestion :
0
0
Développement ressources humaines :
KRA qui sera très probablement atteint : 2 masters finalisés
Msc. :
5
2
comme prévu durant PA2 et 3 masters prévus en PA3
KRA qui ne sera pas atteint : 3 doctorats locaux prévus mais
PhD. :
3
0
sélection des doctorants programmée en PA3 seulement
Formation :
KRA qui sera très probablement atteint : 3 stages en Belgique
5
3
stages :
finalisés comme prévu durant PA2 et 2 stages prévus en PA3
2 recyclages de professeurs (responsable projet et membre équipe
Autres recyclages : NP 2
projet) en Belgique
Infrastructure :
Infrastructures
KRA réalisé : aménagement et réhabilitation des trois laboratoires
physiques
3
3
terminés
(locaux) :
KRA atteint : acquisition de 3 ordinateurs portables pour les 3
Equipement TIC :
NP 3
laboratoires
Equipement
KRA atteint : Acquisition de plusieurs ouvrages spécialisés, sans
NP X(**)
librairie :
précision du nombre.
Equipement
KRA réalisé : les équipements des trois laboratoires prévus sont
3
3
laboratoire :
terminés
Mobilisation ressources :
Bourses
KRA satisfaisant : Un étudiant flamand a effectué des analyses à
NP 1
flamandes :
UNIKIS, même si pas de planification précise au départ.
KRA satisfaisant : Trois doctorants flamands en recherche à
PhD flamands :
NP 3
UNIKIS, même si pas de planification précise au départ.

Autres PhD :

NP

3

KRA satisfaisant : Trois autres doctorants (CTB, CALCIA) qui
peuvent appuyer leurs propres recherches sur les apports du projet
et ainsi renforcer le partenariat entre CUI et des bailleurs
extérieurs, mais le nombre de ces doctorats « associés » n’était
pas précisé au départ.

Autre :
Inventaire :
1
1
Inventaire disponible
(*) Nombre total (internationaux et nationaux) par an à partir de PA2
(**) X = KRAs réalisés mais dont le nombre n’est pas précisé
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Projet 2 Biodiversité - Pour le projet Biodiversité, les indices de réalisation sont aussi très
satisfaisants. Les publications prévues sont pratiquement réalisées (la plupart tout récemment compte
tenu du retard dans le démarrage du projet). Le projet se focalisait également plus sur l’enseignement,
pour lequel il atteint également les résultats attendus en termes de formations et de manuels
développés. Pour ce qui est des extensions, les résultats n’étaient pas planifiés de manière précise au
départ, mais le projet a atteint de très bons niveaux en termes de modules de formation et matériel
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audiovisuel. C’est au niveau des infrastructures et équipements que le niveau est encore à atteindre :
les infrastructures sont réhabilitées mais les équipements sont encore, pour une bonne part, à fournir
et installer. Enfin, le projet mobilise différentes ressources comme prévu : des étudiants flamands
devraient venir faire de la recherche en 2013, deux doctorants flamands et cinq autres doctorants
articulent leurs travaux de recherche sur les résultats du projet en bénéficiant notamment de ses
équipements. Tous ces travaux de recherches confortent l’expertise et la notoriété de ce laboratoire.
Enfin de premières coopérations avec le Centre de Surveillance de la Biodiversité (CSB) semblent
stimuler aussi ces activités.
KRA
du
projet
Biodiversité
Recherche :
Articles
internationaux :

P

R

indices réalisation

5**

3

Articles nationaux :

**

2

Contributions
conférences (poster,
lecture) :

2

1

KRA plus faible : 1 réalisation alors que la planification en prévoyait 2
par an.

Autres :

NP

1

KRA satisfaisant : une contribution dans un manuscrit international
complémentaire.

KRA très satisfaisant : nombre de publications atteint et autres publications
soumises.
KRA très satisfaisant : nombre de publications atteint et autres publications
soumises.

Enseignement :
Programmes cours et
formation
développés:

5

5

KRA très satisfaisant : 5 cours développés sous forme de formation
de formateurs destinés à 15 enseignants par an au minimum :
formation concernant des nouveaux domaines de recherche
(batracologie, herpethologie, etc.) ou de méthodologie de recherche (récolte
et traitement des données).

Curricula mis à
NP X
jour :
Manuel
de
NP 2
laboratoire :
Extension et sensibilisation :
Ateliers
modules
formation :

ou
de

NP

7

De manière informelle les données de recherche permettent de mettre
à jour et de compléter des cours.
KRA satisfaisant : deux manuels élaborés, même si pas de
planification précise au départ.
KRA très satisfaisant : réalisation de séminaires après les recyclages
des enseignants d’UNIKIS par des professeurs flamands ; séminaires
à l’adresse de l’ensemble des membres de l’UNIKIS et au personnel
du CSB. Nombre pas planifié au départ.

Matériel
audioNP 2 KRA satisfaisant : deux émissions radio réalisées durant PA1.
visuel :
Gestion :
Protocoles
KRA satisfaisant : mise au point de Protocole pour les deux travaux
NP 1
recherche :
de licence.
Développement ressources humaines :
Bsc. :
NP 3 KRA satisfaisant : mémoires en cours de réalisation.
Msc. :
NP 7 Faible : candidats au master seulement sélectionnés.
Infrastructure :
Infrastructures
physiques
3
3 KRA satisfaisant : trois laboratoires prévus sont réhabilités.
(locaux) :
KRA satisfaisant : matériel informatique, ordinateurs, rétroprojecteurs
Equipement TIC :
NP X
disponibles. Mais le nombre exact n’est pas précisé.
Equipement
KRA qui sera atteint : un premier lot de microscope est arrivé. Les lots
3
0
laboratoire :
suivants sont en cours de réalisation : au stade du dédouanement
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Mobilisation ressources :
Bourses
3
0 Prévues en 2013 uniquement.
flamandes :
PhD flamands :
NP 2 Satisfaisant : deux doctorants flamands en recherche à UNIKIS.
Satisfaisant : cinq autres thèses s’appuient pour leur réalisation sur les
Autres PhD :
NP 5
éléments de recherche du projet.
Autre :
Inventaire :
1
1 Inventaire disponible.
(*) Nombre total (internationaux et nationaux) par an à partir de PA2.
(**) X = KRAs réalisés mais dont le nombre n’est pas précisé.
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Projet 3 Renforcement institutionnel - Enfin, le troisième projet de renforcement institutionnel est
dès le départ plus imprécis en termes de domaines clés à atteindre. Seuls des résultats en termes
d’infrastructures sont planifiés au départ. Ceux-ci sont maintenant globalement atteints et permettent
aux formations informatiques et laboratoire de langue de fonctionner de manière effective. Cette
situation est cependant toute récente (fin 2012) car la réhabilitation complète des bâtiments
administratifs de l’UNIKIS, dans lesquels se trouvent une partie de ces salles de formation, avait
nécessité un déménagement complet des services qui ne se sont vraiment installés et équipés qu’au
moment de leur retour dans les bâtiments rénovés. Même si cela a induit un peu de retard, cette
séquence chronologique de réhabilitation des bâtiments suivie de l’installation des équipements dans
les bâtiments rénovés permet d’offrir maintenant un équipement moderne, complet et totalement
opérationnel.
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Par ailleurs en termes d’enseignement, sept formations sont maintenant développées à l’adresse des
enseignants et du personnel administratif de l’UNIKIS dans les domaines prévus par le projet (anglais
scientifique, anglais général, méthodes pédagogiques axées sur l’étudiant, utilisation du Elearning,utilisation de l’informatique pour la correction automatique des examens, etc.). Certaines de
ces formations (anglais général) sont déjà orientées vers la mobilisation des ressources en étant
offertes à des publics externes à l’UNIKIS (enseignants du secondaire, députés provinciaux) : cette
perspective si elle peut paraître séduisante en termes d’autofinancement, ne doit pas être développée
au détriment du renforcement institutionnel de l’université qui doit rester le résultat à atteindre
prioritairement.
KRA
du
Renforcement
institutionnelle
Recherche :

projet
capacité

P

R

0

0

NP

7

indices réalisation

Enseignement :
Programmes
cours
formation développés:

et

KRA très satisfaisant : formations développées en
informatique, anglais, pédagogie centrée sur l’étudiant et
évaluation.

Extension et sensibilisation :
0
0
Gestion :
0
0
Développement ressources humaines :
0
0
Infrastructure :
Infrastructures physiques
KRA réalisé : réhabilitation d’un local de formation + groupe
1
1
(locaux) :
électrogène pour garantir approvisionnement électrique.
Equipement TIC :
1
1 KRA réalisé : équipement informatique pour local de formation.
KRA satisfaisant : acquisition d’ouvrages et CD pour les
Equipement librairie :
NP X
formations en anglais. Mais pas de planification précise au
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Equipement laboratoire :

1

1

NP

2

départ.
KRA réalisé : équipement informatique pour le laboratoire de
langue.

Mobilisation ressources :
Autres :

Formations en anglais à l’adresse des enseignants de
l’enseignement secondaire et des députés provinciaux
(réponse à des demandes externes).

Autre :
Inventaire :
1
1 Inventaire disponible.
(**) X = KRAs réalisés mais dont le nombre n’est pas précisé.

La valeur ajoutée du programme CUI
405

L’évaluation n’a pas obtenu de données chiffrées suffisantes pour pouvoir établir de manière
relativement précise le volume financier que représente la CUI dans le budget global de l’UNIKIS.
Toutefois, avec les quelques chiffres recueillis, l’évaluation peut très raisonnablement estimer que la
contribution financière de la CUI dans le budget de l’UNIKIS ne représente que quelques pourcents,
sans doute nettement moins que 5%.

406

C’est au niveau du projet 1 que l’évaluation a pu disposer de quelques informations plus précises. La
faculté d’agronomie développe aujourd’hui ces activités avec cinq partenaires principaux : l’Union
européenne, de très loin le principal bailleur, la BAD, Bioversity (avec trois projets), la CTB et le VLIRUOS. Si on répartit les contributions de ces différents bailleurs sur une période de trois années (la
durée de la phase actuelle de la CUI), les 364.590 euros programmés pour le projet 1, représente un
peu moins de 9 % de l’ensemble des financements dont dispose la faculté sur une période de trois
ans grâce à ces cinq partenaires.

407

Tenant compte du fait que la CUI n’intervient que dans deux des huit facultés de l’université mais
partant également de l’hypothèse que la faculté d’agronomie, est l’une des facultés qui doit mobiliser
une part importante des ressources extérieures, compte tenu de sa notoriété et de son long passé de
coopération internationale, il est raisonnable d’estimer que rapporté au budget de l’ensemble de
l’université, la totalité de la contribution de la CUI ne peut représenter que quelques pourcents. Une
part sans doute modeste mais dont l’approche spécifique sous l’angle institutionnel peut être très
complémentaire et novateur.

Evaluation qualitative du programme dans son ensemble
408

Le tableau ci-dessous représente les scores des évaluateurs pour les critères suivants : pertinence,
efficacité et indices d’impact, efficience, synergie et durabilité. Ces éléments ont été élaborés sur base
de critères de jugement dans un cadre d’évaluation et au travers d’un guide d’entretien (en annexe).
Comme la partie du programme qui est évaluée s’est surtout déroulée dans une phase de démarrage,
vu la difficulté d’une réelle collaboration étroite sur le terrain pour ce programme avec l’enclavement
de Kisangani sur le plan aéronautique, nous avons mis effectivité et indices d’impact ensemble. Cette
appréciation est basée sur l’auto-évaluation des partenaires, les entretiens avec les différentes parties
prenantes et la lecture de documents. Ce sont les évaluateurs qui ont scoré ces différents éléments :
1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent. Ce tableau est suivi par quelques
commentaires. Par ailleurs, quelques éléments sur l’efficience sont discutés plus loin dans le rapport
sous le point ‘gestion’. Il est à noter que les scores des évaluateurs sont généralement plus sévères
que les scores des auto-évaluations.
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409

Le tableau est suivi de quelques commentaires et facteurs explicatifs.
Evaluation qualitative au niveau programme
Commentaires
Qualité du
− Amélioration des cadres de recherche par l’équipement des
partenariat
laboratoires
− Appréciation de l’expertise nord apportée
− Intérêt mutuel Nord et Sud pour les domaines de recherche
du centre d’expertise
− Renforcement des capacités du personnel en termes de
gestion de projet ce qui facilite la compréhension mutuelle
dans le suivi de ce programme
− Présence régulière du coordinateur flamand, du responsable
flamand du projet 2 et d’un professeur responsable d’activité
malgré l’interdiction administrative d’utiliser les lignes
aériennes congolaises
Mais :
− Impossibilité d’une présence effective de la majorité des
professeurs flamands durant pratiquement deux ans par
interdiction administrative d’utiliser les lignes aériennes
congolaises
− Durant les premiers mois : retards de financement et
hésitations et modifications dans la gestion financière du
projet qui ont dégradé la qualité du partenariat
Pertinence
− Domaines d’expertise directement liés à la spécificité
régionale et s’appuyant sur de l’expérience déjà bien établie.
− Importance cruciale de la maîtrise de la sécurité alimentaire
dans un pays aux potentialités de production agricole
énormes mais mal exploitée.
− Importance d’aborder l’approche en termes de
développement durable dans un contexte qui se focalise
encore toujours sur la lutte contre la pauvreté, celle-ci
pouvant entraîner des dérives d’exploitations préjudiciables
pour l’environnement.
Mais :
− Interaction partielle et pas encore suffisante entre les
problématiques de sécurité alimentaire et de biodiversité.
− Cohérence limitée entre les contributions au développement
du centre d’expertise (projet 1 et 2) et l’approche plus
transversale du projet de renforcement institutionnel (3).
Institutionnelle :
Efficacité
et indices
− Augmentation de la capacité à attirer des étudiants.
d’impact
− plus transversales.
− Développement de champs expérimentaux qui permettent
un impact plus direct sur la population paysanne.
Mais :
− Renforcement de la contribution propre de l’UNIKIS dans la
réussite de la CUI : réhabilitation des bâtiments, apport en
équipements informatiques (130 ordinateurs, 20
rétroprojecteurs,…).
− Pas encore de notoriété nationale du centre, ce qui
nécessite une stratégie plus globale.
− Besoin de structurer la vulgarisation au travers de laquelle la
compétence du centre d’expertise sera mieux mise en
valeur.
Académique (enseignement et recherche) :
− Amélioration de l’écriture scientifique.

score
Entre 3 et 4

Entre 4 et 5

Institutionnelle
:
Entre 3 et 4
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−

Efficience

Synergie

Durabilité

L’université intègre les apports de la recherche dans
l’enseignement (début) et crée des filières d’études
nouvelles (homme et forêt, gestion ressources naturelles
renouvelables)
− Renforcement de la capacité de publier au niveau
international.
− Multiplication des recherches en cours et couverture du
vaste champ de la sécurité alimentaire (production, sélection
des intrants, lutte contre les prédateurs, etc.).
Mais :
− Intérêt dans le développement des ressources humaines
(doctorats) mais pas encore finalisé et donc pas d’impact.
− Réseau interuniversitaire au niveau congolais permet de
multiplier les démarches de recherche mais ne débouche
pas encore pleinement sur une coopération durable
− Personnel encore à former, notamment mais pas
uniquement en gestion de projet
Gestion financière
− Amélioration progressive des modalités de gestion
financière et appropriation mutuelle, ce qui améliore le
contexte de fonctionnement
− Mécanismes de suivi administratif et de gestion (CC, CPL,
…) assurés
− Mission d’audit réalisée et plutôt positive
− Bonne planification des dépenses.
− Manuel de gestion et de procédure existant et
progressivement partagé.
Mais :
− Difficulté au départ : cash call au volume insuffisant,
versements tardifs et fragmentés, révision des procédures
− Changement du personnel en charge de la gestion
financière.
Gestion en générale
− Dynamique collective du comité de pilotage.
− Bonne communication interne aux universités congolaises et
belges ; amélioration de la communication nord/sud
− Grande implication des coordinateurs
− Forte implication des chercheurs nord et sud.
− Synergie entre recherches au sein des projets.
− Cohérence avec d’autres domaines de recherche (appuyés
par d’autres bailleurs).
− Début de synergie entre recherche et enseignement.
− Création progressive de collaboration avec acteurs externes
à l’UNIKIS.
− Coopération et claire répartition des responsabilités entre le
programme et UniversiTIC
− Collaboration progressive avec le Centre de surveillance de
la Biodiversité, un centre crée dans la faculté des sciences.
Mais :
ème
projet encore artificielle dans ce
− Intégration du 3
programme d’ensemble.
− Pas de coordination ni de lien avec le projet transversal
d’appui qualité.
− Laboratoires et équipements installés qui permettent la
poursuite de la recherche sur le plus long terme.
− Appropriation progressive des recherches

Académique :
4

CADLOG :
4

Gestion
financière :
3

Gestion
générale :
Entre 4 et 5.

Entre 4 et 5

3
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−

Contribution propre de l’UNIKIS au programme :
infrastructure, équipements.
Mais :
− Dépendance financière encore importante des bailleurs
extérieurs.
− Bénéfices en termes de renforcement institutionnel
découlant de la création du centre d’expertise ont encore
peu de retombées au niveau de l’institution dans son
ensemble dans la mesure où ils ne font pas encore l’objet
d’une stratégie globale.
410

Sur base du tableau ci-dessus, les évaluateurs veulent souligner les points suivants :
−

La pertinence, la synergie et la gestion globale du programme dans son ensemble peuvent être
considérés par l’évaluation comme plutôt fort à excellent. Le partenariat, s’il a été freiné les
premières années du fait des contraintes de transport aérien, s’appuie cependant sur un partage
d’intérêt et une bonne connaissance du contexte par les professeurs flamands, pour certains
fortement impliqués dans la région. Le programme construit à la fois des synergies en interne
(entre les deux premiers projets, entre le programme CUI et les projets VLIR-UOS précédents) et
multiplie les collaborations avec des bailleurs extérieurs. La gestion globale du projet présente une
dimension collective intéressante qui s’appuie sur un investissement fort des coordinateurs.

−

Les effets au niveau académique sont également plutôt forts : la multiplication des recherches
commence à déboucher sur des publications et entraîne une dynamique stimulante au sein des
facultés concernées (laboratoire, recherche, enseignement, lien avec le milieu agricole et forestier
local).

−

La qualité de partenariat est jugée par l’évaluation comme satisfaisante à plutôt forte, ceci illustre
l’évolution de ce partenariat dont la qualité se renforce maintenant après une période plus
hésitante en début de programme. Les effets institutionnels obtiennent le même score (3-4) :
l’émergence des indices d’impact prend du temps et la période à laquelle l’évaluation a lieu est
trop proche encore du début de ce programme pour pouvoir distinguer de manière précise ces
indices. Toutefois, la complémentarité des initiatives, le suivi de la part des autorités universitaires
et le souci de mettre en œuvre le projet 3 démontre la volonté stratégique de tirer des bénéfices
institutionnels de ce programme.

−

C’est au niveau de la gestion financière et de la durabilité que les scores sont seulement
suffisants. Pour la gestion financière, le paiement par l’université coordinatrice flamande des
premiers cash call chaque année 3 à 4 mois après le démarrage effectif du programme,
l’application stricte de tranche de paiement extrêmement faible couplée à une exigence de
justification du versement précédent avant la libération du versement suivant ont induit des
problèmes de trésorerie qui ont eu un impact sur l’exécution même du programme, surtout en
période de démarrage. Les assouplissements accordés à partir de la seconde année et une
meilleure compréhension des procédures et exigences à améliorer cette gestion financière qui
reste encore très exigeante en termes de temps et de procédures. Le saucissonnage des
versements en tranches de 10.000 euros maximum par projet (sous projet au niveau du projet 2)
continue à poser question en termes d’efficacité pour des projets qui sont fortement dépendant de
calendriers saisonniers. Même si, il faut le reconnaître, l’assouplissement appliqué depuis la
seconde année est une avancée indéniable.
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−

Enfin, la durabilité reste fragile dans la mesure où, malgré des contributions significatives de
l’UNIKIS, le centre d’expertise, et les facultés qui le développent, restent largement dépendants
des financements extérieurs.

411

Facteurs qui contribuent à l’atteinte de ces résultats au niveau du programme :
−

L’expérience de collaborations précédentes avec le VLIR-UOS et la synergie développée pour
s’appuyer sur les résultats de ces collaborations antérieures.

−

Bonne connaissance du milieu par les professeurs flamands et intérêts partagés entre les
universités flamandes et l’UNIKIS, plusieurs domaines et axes de recherche où peut s’établir une
réelle relation win/win.

−

Dynamique collective dans l’équipe locale, avec un suivi attentif de la part des autorités
universitaires.

−

Contribution significative (réhabilitation des infrastructures, achat d’équipements, détachement de
personnel, etc.) de la part de l’université locale dans la réalisation du programme.

−

Domaines de recherches qui peuvent déboucher sur des implications utiles pour les populations
locales et expériences déjà avérées de l’UNIKIS dans le travail avec les acteurs locaux de
développement (CTB, ONG, Ministères, etc.) : existence de relations de partenariat avérées à ce
niveau.

412

Facteurs qui entravent le programme :
−

Démarche structurée par faculté au niveau des deux premiers projets, ce qui n’induit pas encore
suffisamment de cohérence entre eux pour qu’on puisse déceler jusqu’ici la constitution d’un
véritable centre d’expertise unique. La constitution et le renforcement d’expertises dans les deux
facultés existent bien mais ces expertises ne semblent pas encore faire partie d’un même centre
d’expertise commun autour de la gestion des ressources naturelles.

−

Moyens financiers trop limités pour le troisième projet ce qui induit à ce stade la réalisation
d’activités isolées intéressantes mais qui ne forment pas encore un tout susceptible de répondre à
un véritable résultat institutionnel.

Evaluation qualitative
alimentaire

du

projet

1:

Agronomie

et

sécurité

Introduction au projet
413

Ce projet vise à renforcer la capacité académique de l’UNIKIS dans les domaines de la fertilité du sol,
phytotechnie, ressources génétiques et sélection des cultures vivrières, et protection des plantes. En

termes de développement, les résultats de cette capacité académique devrait pouvoir déboucher sur
une augmentation de la production agricole durable par: (i) l’amélioration de la fertilité du sol, (ii)
l’amélioration des pratiques agricoles, (iii) l’utilisation des variétés adaptées, (iv) le dévelopement de
l'expertise dans le domaine de la protection des plantes. Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit
de mener des recherches dans les quatre domaines précités. Ces recherches seront renforcées par
une meilleure formation des chercheurs locaux (doctorat, master, recyclages) et un meilleur
équipement des laboratoires. Le projet vise alors à diffuser les résultats en les vulgarisant au mieux.
414

Le projet est porté par la Faculté d’Agronomie et particulièrement son doyen le Professeur Benoît
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D’HEDA DJAILO, responsable local du projet et Adrien MOANGO MANGA, Professeur en pédologie
et membre de l’équipe du projet. Ce projet se caractérise par sa forte incrustation dans une stratégie
de recherche coordonnée au sein de la Faculté qui s’appuie sur des recherches antérieures déjà
menées (notamment les projets d’initiative propre du VLIR-UOS) et sur une diversité de bailleurs
externes (UE, Bioversity, BAD, CTB, etc.) avec lesquels l’UNIKIS obtient un accès efficace aux
plateformes et réseaux internationaux.
415

Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 1- AGRONOMIE : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : Connaissance suffisante acquise 1.1 Caractériser les terrains expérimentaux de
pour améliorer la fertilité du sol sous
l'UNIKIS.
1.2 Caractériser la dynamique de carbone dans
principales cultures vivrières.
différents systèmes d'utilisation des terres.
1.3 Caractériser la fertilité du sol sous bananier en
différents systèmes de culture (cases, forêts,
jachères, …).
RI 2 : Connaissance suffisante acquise 2.1 Inventorier, sélectionner et multiplier les
pour améliorer les pratiques agricoles
souches locales des mycorhizes associées aux
des principales cultures vivrières.
cultures vivrières.
2.2 Evaluer des alternatives agro forestières pour
la culture itinérante : approche socioéconomique.
2.3 Evaluer le potentiel de quelques espèces
ligneuses dans des systèmes agro forestiers.
RI 3 : Connaissance suffisante acquise 3.1 Maintenir, élargir et caractériser la collection
pour valoriser les ressources
plantain ex-situ.
3.2 Evaluer les légumineuses locales et importées
génétiques adaptées et améliorer la
pour leur contribution à la production des
sélection des principales cultures
vivrières.
cultures vivrières.
RI 4 : Connaissance suffisante acquise 4.1 Evaluer les effets des mycorhizes
pour améliorer la protection des
sélectionnées sur le développement des
cultures contre les maladies et
maladies.
4.2 Développer un système d'indexation de
ravageurs.
maladies et ravageurs.
4.3 Développer des systèmes biologiques et
culturaux pour contrôler les maladies et
ravageurs.
Renforcement de capacités
RI 5 : L'expertise sur l'agriculture
5.1 Augmenter le niveau de connaissance dans les
durable à l'UNIKIS est renforcée.
domaines de la pédologie, agronomie et
phytopathologie.
5.2 5 stages.
5.3 2 recyclages.
5.4 3 doctorats locaux.
5.5 5 thèses MSc.
RI 6 : L'infrastructure est suffisamment 6.1 Equiper et gérer le laboratoire pédologique.
développée pour effectuer les taches
6.2 Equiper et gérer le laboratoire in-vitro et une
clés du projet.
pépinière plantain/mycorhizes.
6.3 Installer et gérer le laboratoire de
phytopathologie.
Vulgarisation
RI 7 : Les résultats de la recherche
7.1 Organiser des journées porte-ouvertes pour la
sont vulgarisés en collaboration avec
société.
7.2 Organiser des séminaires de restitution des
le service national de vulgarisation et
résultats de recherche.
certaines ONGs locales.
7.3 Organiser des visites de terrain aux champs de
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démonstration.
7.4 Organiser des émissions radio télévisées.
7.5 Rédiger et diffuser des fiches techniques.

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en œuvre
416

Au stade actuel, le projet a entamé largement les quatre recherches dès le PA1. Le renforcement de
l’expertise des chercheurs par le développement de master, la tenue des recyclages en Belgique a été
entamée dans le PA2 et se poursuivra dans le PA3, de même que les doctorats qui comme prévus
devraient débuter avec le PA3. Les infrastructures ont été réhabilitées et les équipements installés, ce
qui permet de disposer de laboratoires qui peuvent répondre aux exigences essentielles de ces
recherches. Sur base des premiers résultats obtenus, quelques actions de vulgarisation ont été
réalisées dans le PA2. Globalement, la mise en œuvre de ce projet correspond presque parfaitement
au calendrier d’exécution prévu dans le cadre logique et son plan opérationel et ceci est illustré par le
taux d’absorption maximal du budget de ce projet.

Appréciation selon les critères d’évaluation
417

Le tableau ci-dessous établit le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet 1

Commentaires des évaluateurs

score

Qualité de
partenariat

−

4

Pertinence
pour le
développemen
t

Efficacité et

66

Relation suivie et régulière des responsables nord et
sud du projet.
− Bonne communication permanente.
− Participation d’une dizaine d’étudiants flamands dans
les recherches à l’UNIKIS.
− Apport utile des stages pour l’amélioration des
compétences des techniciens.
− Amélioration progressive de la compréhension
mutuelle et de la collaboration entre les cellules de
gestion nord et sud (surtout après le CPC de janvier
2013).
Mais :
− Insuffisance du personnel scientifique et technique
pour lequel des besoins de formation existent et ne
sont pas pris en compte dans le programme.
− Intérêts marqués des autres projets (Bioversity,
CIALCA) pour les capacités d’analyse que permettent
les équipements de laboratoire obtenus grâce au
programme.
− Demande de collaboration et d’association du projet
avec d’autres acteurs dans le secteur (CTB dans son
programme de Yangambi).
− Caractérisation demandée par le ministère
(SENASEM).
Mais :
− Collaboration avec le service de vulgarisation du
Ministère de l’agriculture, encore trop faible
aujourd’hui (mais pourtant le canal unique).
Institutionnelle

66

Entre 4 et 5

Institutionnelle

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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indices
d’impact

Efficience

Durabilité

−

Multiplication des collaborations avec les projets
d’autres bailleurs de fonds ; l’obtention plus aisée de
contrats externes peut-être considérée comme effet
partiellement dû au programme.
− Amélioration des prestations pour tiers à l’extérieur.
Mais :
− Recherche appréciée mais dont la notoriété doit être
valorisée par plus de publications internationales.
− Projet agronomie pas encore suffisamment intégré à
celui de Biodiversité pour constituer effectivement un
seul et même centre d’expertise.
− Concentration de l’équipe sur la réalisation du projet,
avec peu de réalisation et stratégie liée à l’appui
institutionnel (l’impact quand il existe est indirect).
Académique
− Elargissement des compétences de recherche.
− Amélioration de l’écriture scientifique.
− Plus grande pratique de publication scientifique.
− Pratique de recherche au sein d’équipes
internationales.
Mais :
− Transfert des acquis de la recherche vers
l’enseignement à renforcer.
− Taux d’exécution financière pratiquement à 100%.
− Réaffectation intelligente des fonds non utilisés pour
les missions des professeurs flamands la première
année.
− Bonne utilisation des différentes potentialités et
recherche de synergie entre les contributions des
différents bailleurs.
− Combinaison efficiente du travail en laboratoire et des
recherches pilotes de terrain avec les champs-écoles.
− Participation à des consortia internationaux.
Mais :
− Fragmentation des financements avec risques de
mettre à mal les résultats des cultures des champs
expérimentaux (interruption des financements ne
permettant pas de payer certaines phases agricoles
qui doivent être faites à un moment précis en fonction
de la saison : sarclage, plantation, etc.).
− Fragmentation des financements pour les
équipements pour les laboratoires incomplets durant
une partie de la durée du projet.
− Pas de recours à l’avance financière par l’UNIKIS en
cas de retard de paiement du projet alors que cette
possibilité semble exister.
− Apport de l’UNIKIS en infrastructure, équipement, frais
de dédouanement, etc. Programmation de prestations
pour tiers pour couvrir au moins partiellement les frais
d’entretien des équipements.
− Appui du projet sur la contribution de différents
bailleurs.
− Contribution du projet à différentes activités externes
de renforcement de la sécurité alimentaire (Ministère,
CTB, etc.).
− Retombées opérationnelles reconnues (productivité
améliorée, assainissement des plants de bananiers,

Entre 3 et 4

Académique :
4
CADLOG :
Entre 4 et 5

4

Entre 3 et 4
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etc.) pour ce projet de recherche.
Relance de la priorité de l’agriculture dans la province,
ce qui va augmenter la demande d’expertise dans le
domaine.
Mais :
− Dépendance encore importante des bailleurs
externes.
−

418

Tenant compte des critères retenus, l’évaluation peut souligner les avancées et les points plus faibles
suivants pour ce projet :
−

La pertinence du projet et sa conformité au cadre logique sont des points forts voire même
excellents. L’adéquation aux préoccupations régionales, l’implication dans le milieu de
développement local, l’approche de l’agronomie et de la biodiversité dans une perspective de
gestion durable des ressources naturelles dans leur ensemble, sont des éléments qui renforcent
cette pertinence. La rigueur et le suivi quotidien du projet par le responsable a permis d’assurer
une réalisation presque parfaitement concordante avec le cadre logique.

−

La qualité du partenariat est également un point fort : la présence régulière du coordinateur
flamand dès le début et le passage de quelques formateurs flamands qui eux ont fait fi des
contraintes du transport aérien, la communication régulière et réciproque, l’expérience et
l’autonomie de recherche de l’équipe locale ont été des facteurs déterminant pour atteindre ce bon
niveau de qualité du partenariat. Cette évolution positive permet de déceler des indices d’impact
forts au niveau académique: malgré les difficultés du démarrage, le projet débouche sur de
premières publications qui représentent des résultats concrets de ces recherches entamées.

−

L’efficience globale du projet est également un point fort. En effet, ce projet mobilise différentes
ressources de bailleurs de fonds extérieurs, mais aussi les contributions de l’université elle-même
pour atteindre ces résultats. Ceci débouche d’ailleurs sur l’implication régulière du projet dans des
activités de partenaires de développement locaux. Malgré cette stratégie intéressante, le projet
reste cependant très dépendant des financements de la CUI, qui quand ils sont transférés par
tranches trop réduites et parfois avec retard, risque de mettre à mal la réalisation de certaines
phases de recherche directement dépendante du rythme saisonnier des cultures (plantation,
désherbage, etc.). Certaines phases agricoles ont failli capoter à la suite de ces retards de
versement des financements. Une meilleure cohérence dans les financements et la recherche de
mécanismes de préfinancement sont à examiner.

−

La durabilité et les indices d’impact institutionnel, deux facteurs de plus long terme obtiennent les
scores les plus faibles (entre satisfaisant et plutôt fort) : ces critères connaissent des avancées
intéressantes mais qui sont encore limitées au moment de l’évaluation, alors que certaines
activités du projet viennent de démarrer il y a quelques mois à peine.
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Facteurs qui contribuent à l’atteinte de ces résultats au niveau du projet :

−

L’expérience de collaborations précédentes avec le VLIRUOS et la synergie développée pour
s’appuyer sur les résultats de ces collaborations antérieures.

−

Bonne connaissance du milieu par les professeurs flamands et intérêts partagés entre les
universités flamandes et l’UNIKIS.

−

Dynamique et intérêt du responsable local, mise en place d’une approche plus collective.

−

Domaines de recherche intéressant les populations locales.
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Facteurs qui entravent le programme :

−

Modalités de financement encore à améliorer et fluidifier, même s’il y a déjà eu des
aménagements utiles depuis le début du projet.

Le futur selon les parties prenantes
421

Pour les partenaires congolais, le projet sera poursuivi avec la même équipe afin de continuer à
développer les quatre mêmes champs d’intérêts, les adaptations ne seront appliquées qu’en cas de
nécessité mais en principe la volonté est de maintenir le cadre tel qu’il est actuellement. La
collaboration avec les autres bailleurs actuels sera poursuivie et l’accent sera mis sur le
développement de services à la société (consultances) rémunérateurs de revenus afin de renforcer la
capacité de maintenance des laboratoires par la faculté elle-même.
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Par ailleurs, concernant la relation partenariale dans le cadre de la CUI, la partie congolaise insiste sur
l’importance de la régularité de financement du projet dans des volumes compatibles avec les besoins
et la chronologie des activités. Ils mettent aussi l’accent sur l’importance de bien finaliser les
formations en anglais afin de permettre aux chercheurs de mieux accéder aux Masters en Flandre ou
d’améliorer leur capacité de publications scientifiques internationales.

Conclusions et recommandations au niveau du projet
423

Conclusion - Le projet a progressé de manière très significative au niveau de la recherche, de
l’expérimentation sur terrain, du développement des équipements de laboratoire. A ces différents
niveaux, le projet a atteint les résultats attendus et a stimulé des coopérations avec d’autres projets
financés par ailleurs, ce qui dénote une véritable stratégie de renforcement d’une expertise reconnue.
Au niveau des formations (en particulier les doctorats) leur démarrage a été prévu en PA3, ce qui rend
plus aléatoire leur finalisation avant la fin de la phase II de la CUI, c’est un risque pris lors de la
formulation. Par ailleurs, les activités de vulgarisation et sensibilisation ont été entamées dans le
cadre de ce projet mais sont menées de manière assez ponctuelle en fonction des demandes ou
opportunités externes.
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Recommandations pour la phase actuelle - A court terme, l’évaluation recommande la poursuite
des activités telles que prévues avec un accent particulier à mettre sur une stratégie plus structurée
en matière de vulgarisation et sensibilisation. Une réflexion sur les responsabilités respectives qui
relèvent des universitaires et des services spécialisés dans ce domaine de la vulgarisation serait utile
et une répartition des rôles à définir entre les différents acteurs : diffusion des résultats de recherches
par l’université, mais appropriation de ceux-ci et intégration dans de nouvelles pratiques culturales par
les services de vulgarisation de l’administration de l’Etat, par exemple. Un type de collaboration pour
le futur serait à définir à ce niveau.
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Recommandations phase II - A plus long terme, l’évaluation recommande pour la phase II, que des
modalités soient établies entre le projet 1 et 2 pour que l’appui apporté par le programme CUI puisse
déboucher effectivement sur la création d’un seul centre d’expertise en matière de gestion des
ressources naturelles et qu’il n’y ait pas d’effet centrifuge qui éloigne les deux projets à la suite
d’évolutions distinctes.
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Evaluation qualitative du Projet 2 : Biodiversité
Introduction au projet
426

Ce projet vise à améliorer la connaissance socio-économique et nutritionnelle de la biodiversité (faune

et flore) du bassin du Congo pour les taxons non encore suffisamment maîtrisés (algues,
champignons, reptiles, amphibiens, etc.) en préparant les étudiants, jeunes chercheurs, enseignants
et futurs docteurs dans tous ces domaines. Sur base de cette connaissance améliorée, le
développement d’un volet plus expérimental devrait permettre d’aboutir à terme (durant la phase 2 ou
3 du programme) à l’incorporation des produits de la forêt à valeur nutritionnelle élevée dans
l'alimentation de la population.
427

Le projet est porté par la faculté des sciences et notamment le Professeur Hypolite NSHIMBA
responsable local du projet et le Professeur B. DUDU AKAIBE, responsable adjoint. Cette équipe de
responsables est secondée par deux assistants – secrétaires qui assurent un suivi régulier des
activités et des dossiers. Du côté flamand, le responsable du projet, Erik VERHEYEN, est également
impliqué dans le développement du Centre de Surveillance de la Biodiversité (CSB), projet développé
grâce à une collaboration de l’UNIKIS avec le Musée Royal d’Afrique Centrale (MRAC), le Jardin
Botanique National de Belgique et l’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB). Ce
CSB est mis également en œuvre au sein de la faculté des sciences. La double collaboration d’Erik
VERHEYEN avec l’UNIKIS (CUI et CBS) a permis de multiplier les passages sur place et les contacts
même si c’est parfois pour des périodes courtes ; dépassant ainsi les difficultés liées au transport
aérien.
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Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Projet 2 - BIODIVERSITE : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Recherche
RI 1 : Les formations sur les
1.1 Organisation des cours de base pour la remise
amphibiens, les reptiles, les zoonoses
à niveau et cours spécifiques sur les algues, les
et les fungi (y compris les
champignons, la pisciculture, les amphibiens,
champignons) & les algues en rapport
les reptiles et les zoonoses.
1.2 Inventaires ethno mycologique et collection des
avec la production piscicole et la
matériels biologiques.
pisciculture.
1.3 Organisation des TP sur les algues, les
champignons, la pisciculture, les amphibiens,
les reptiles et les zoonoses.
1.4 Sélection des meilleurs candidats pour
poursuivre leurs thèses (à la fin de la troisième
année).
RI 2 : L’implantation de la salle de
2.1 Achat des équipements scientifiques
microscopie et l’acquisition de
appropriés (microscopes et d'autres matériels
matériels pour l’étude des
du labo) et leur acheminement à l’UNIKIS.
2.2 Achat des réactifs divers et des consommables
champignons et algues; de la
de labo.
pisciculture, des amphibiens, reptiles
2.3 Formation des laborantins et autres techniciens
et les zoonoses + Constitution d'une
petite bibliothèque dans ces domaines.
de terrain.
RI 3 : La biodiversité de la zone
3.1. Des expéditions seront organisées pour
d’intervention est inventoriée, connue
inventorier les taxons ciblés en récoltant des
et mise en collection.
spécimens de référence, caractériser leurs
habitats et constituer des collections à garder à
RI 4 : Les algues et la pisciculture.
l'herbarium, au musée ou au Centre de
surveillance de la Biodiversité (CSB).
3.2. Au cours des ces expéditions, des enquêtes
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RI 5 : Diffusion des résultats sur
certaines ressources naturelles
(champignons, algues et poissons)
auprès des communautés locales.

RI 6 : Les informations obtenues sont
inclus dans les cours donnés à
l’UNIKIS.

ethnozoologiques seront menées. Les noms
vernaculaires des espèces collectées et notés
ainsi que leurs usages, leurs valeurs
(importances) sur le plan socioculturel et
socioéconomique. La perception (interdits) de
la population de ces espèces sera notée.
3.3. La valeur nutritionnelle des espèces
spécifiques est analysée au laboratoire pour
connaitre leurs teneurs en éléments nutritifs
(Protéine, Ca, Mg, K, etc.) et les résultats
serviront pour la publication de deux articles
scientifiques.
3.4. Inventaire des animaux actuellement offerts au
marché.
3.5. Analyses génétiques de l'origine des
spécimens.
3.6. Enquêtes sur les filières, à Kisangani et dans
les zones de prélèvement et de transport.
3.7. Rédaction des cartes et rapports.
5.1. Organiser les séminaires de restitution des
principaux résultats.
5.2. Organiser les journées porte-ouvertes au profit
de la société.
5.3. Animer des émissions radiotélévisées dans les
domaines du projet.
5.4. Conduire les activités du type "champs-école" à
la faculté des sciences ou profit des paysans.
5.5. Rédiger des fiches techniques simples et
illustrées pour la vulgarisation des résultats.
6.1. Identification des responsables pour le
développement des nouveaux cours et accord
des organes concernés à UNIKIS.
6.2. Développement des nouveaux cours.
6.3. Actualisation des cours existants.

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
429

En termes de mise en oeuvre, le projet Biodiversité a organisé, surtout à partir de PA2, les
enseignements prévus et les expéditions botaniques et zoologiques. Sur base de ces expéditions, les
inventaires et recherches prévus dans le cadre des résultats 3 et 4 du projet sont maintenant en
cours. Le matériel et les équipements sont encore pour une bonne part à installer, ils sont
actuellement en phase de dédouanement. L’équipement effectif des laboratoires devrait permettre de
renforcer le développement des activités de recherche de ce projet.
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Par contre au niveau des résultats prévus en aval de la recherche, le bilan est plus mitigé. Les
activités de vulgarisation se sont limitées jusqu’ici à des ateliers de sensibilisation dans le milieu
universitaire, même si certaines autorités ont été invitées, et à deux émissions radio-télévisées. Ceci
ne permet pas à ce stade de parler d’une véritable vulgarisation. Par ailleurs, l’introduction des
résultats des recherches dans les cours n’est pas systématique et se fait essentiellement de manière
informelle dans les contributions nouvelles apportées par les professeurs étrangers lorsqu’ils
dispensent leur cours.

Appréciation selon les critères d’évaluation
431

Le tableau ci-dessous établit le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
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Projet 2
Biodiversité
Qualité de
partenariat

score

−

Entre 3 et 4

−

Pertinence
pour le
développemen
t

Efficacité et
indices
d’impact

67

67

Commentaires des évaluateurs
Contacts réguliers (notamment avec la venue
régulière du responsable nord malgré les limites du
transport aérien) et équilibrés entre les partenaires
nord et sud.
Ouverture progressive au réseau international mais
encore très limitée et qui devra se confirmer à
l’avenir.

Mais :
− Peu de possibilité laissée aux responsables du
projet de s’impliquer dans la planification financière
qui reste plutôt aux mains des gestionnaires ; ceci
induit des incompréhensions entre les personnes.
− Thématique de recherche qui répond à des
questions de société actuelle : biodiversité,
changement climatiques, etc.
− Thématique qui touche des problèmes encore trop
peu pris en considération en RDC.
− Opportunité de développement plus
multidisciplinaire par la participation au Centre de
Surveillance de la Biodiversité (CSB).
Mais :
− Projet encore fort centré sur la recherche
académique, collaboration avec des acteurs
externes encore à renforcer.
− Importance de renforcer le volet de vulgarisation du
projet car on aborde des thématiques pas encore
appropriées par la population congolaise
(préservation de la diversité >< besoins de survie
des populations locales).
Institutionnelle
− Renforcement de compétences reconnues,
développement d’une capacité académique dans le
domaine.
− Notoriété des chercheurs renforcée dans un
domaine de compétence assez neuf, notamment
grâce au lien avec le CSB.
Mais :
− Opportunité de collaboration avec des universités du
sud (colloque, publication, etc.) à renforcer.
− Impact sur les décisions nationales ou
internationales en matière de biodiversité encore
faible : reste au niveau du conseil demandé par un
Ministre mais pas ou peu d’influence directe
(proposition).
Académique
− Soutien à de nombreux doctorats dans le secteur,
initiés parfois par d’autres projets.
− Elargissement des compétences de recherche.
− Amélioration de l’écriture scientifique.
− Plus grande pratique de publication scientifique.

Entre 3 et 4

Institutionnelle :
Entre 3 et 4

Académique : 4
CADLOG
Entre 3 et 4

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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−
−

Pratiques de recherche améliorées au sein
d’équipes internationales.
Développement de plusieurs formations pour les
enseignants concernant des nouveaux domaines de
recherche (batracologie, herpethologie, etc.) ou de
méthodologie de recherche (récolte et traitement des
données).

Efficience

Durabilité
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Mais :
− Publications internationales à développer.
− Collaboration avec chercheurs hors UNIKIS à
renforcer.
− Grande motivation des chercheurs nord et sud.
− Bonne utilisation des différents apports de la
recherche dans l’institution : enseignement,
doctorats en cours, etc.
− Recherche de complémentarité avec le CSB.
Mais :
− Professeurs du nord peu présents en PA1 du fait
des problèmes aériens.
− Démarrage plus lent du projet du fait de retards de
financement, taux d’exécution plus faible en PA1.
− Apport en matériel encore incomplet.
− Support de laborantins insuffisant (encore à
recruter, former) ce qui induit une sous utilisation du
matériel de laboratoire.
− Contribution de l’UNIKIS.
− Développement des ressources humaines
(doctorants).
− Collaboration avec des partenaires extérieurs (mais
c’est à renforcer).
Mais :
− Dépendance encore forte des bailleurs externes.
− Collaboration avec partenaires extérieurs congolais
(ministères, ONG, etc.) encore à développer.

3

3

Sur base des critères d’évaluation, nous pouvons souligner les constats principaux suivants :
−

Les effets en termes académiques sont les éléments qui recueillent le meilleur score (plutôt fort).
Le projet, par le développement de ses recherches, soutient plusieurs doctorats dans le secteur,
initiés parfois par d’autres projets. Il apporte indéniablement un renforcement de capacité par une
plus grande expérience de pratiques de recherche et de publication scientifique en travaillant au
sein d’équipes internationales.

−

Plusieurs critères présentent ensuite un score honorable (entre satisfaisant et plutôt fort), il s’agit
de : la pertinence, la qualité du partenariat, les effets en terme institutionnel et la réalisation du
cadre logique. Pour chacun de ces points des éléments sont sans doute à améliorer. En terme de
pertinence, le projet reste pour l’instant très ancré académiquement et nécessite une plus grande
collaboration avec les acteurs de développement extérieurs à l’université (en cours mais à
développer). La qualité du partenariat est à renforcer par une plus grande insertion dans les
réseaux internationaux et en disposant d’une meilleure maîtrise commune de la gestion financière
du projet. L’impact en terme institutionnel nécessite sans doute plus de temps pour pouvoir être
identifié mais aussi une stratégie plus affirmée d’intégration de la logique de centre d’expertise
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dans l’ensemble de l’institution universitaire et de coordination entre les deux projets (agronomie
et biodiversité) dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles. Enfin pour ce
qui est du cadre logique, les activités de vulgarisation et l’intégration des résultats de recherche
dans les cours dispensés est à approcher de manière plus systématique.
−

L’efficience et la durabilité du projet sont les deux éléments les plus faibles même s’ils sont jugés
suffisants par l’évaluation. En terme d’efficience, il faut constater que le taux d’absorption était de
quelques 70% pour le PA1 et tend à se situer à un niveau comparable pour le PA2 (à confirmer en
fonction des chiffres définitifs) ; par ailleurs, le matériel encore incomplet et le démarrage lent du
projet ont entraîné un retard dans l’émergence de certains résultats. Quant à la durabilité, elle
reste à consolider, compte tenu des apports extérieurs et donc de la dépendance qui reste forte.
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Facteurs qui contribuent à l’atteinte de ces résultats au niveau du projet :
−

L’expérience de collaborations précédentes avec le VLIR-UOS et la synergie développée pour
s’appuyer sur les résultats de ces collaborations antérieures.
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−

Synergie avec des projets de doctorats et de recherche de chercheurs soutenus par d’autres
projets ou travaillant sur fonds propres

−

Bonne connaissance du milieu par les professeurs flamands, collaborations multiples dans ce
domaine (avec le CSB) et intérêts partagés entre les universités flamandes et l’UNIKIS.

−

Domaines de recherche intéressant les populations locales.

Facteurs qui entravent le programme :
−

Approche encore trop fragmentée de la problématique qui s’illustre par le manque de clarté du
cadre logique.

−

Modalités de financement encore à améliorer et fluidifier, même s’il y a déjà eu des
aménagements utiles depuis le début du projet.

Le futur selon les parties prenantes
435

Le partenaire congolais insiste sur la poursuite du projet dans le futur en mettant l’accent sur la
finalisation des doctorats, la vulgarisation des résultats de la phase I, la multiplication des publications
internationales, et le développement de la thématique de la culture des champignons.
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Au niveau des modalités, le projet ne prévoit pas de changement particulier, si ce n’est la recherche
de bailleurs complémentaires qui paraissent indispensables, vu le volume financier disponible pour ce
programme.

Conclusions et recommandations au niveau du projet
437

Conclusion - Le projet a atteint une partie substantielle des résultats attendus ; il a notamment permis
le développement de plusieurs formations de formateurs et l’implication de plusieurs chercheurs et
doctorants de la faculté dans des domaines de recherche développés par le programme. La
problématique de la biodiversité est devenue un domaine de recherche fondamental à l’UNIKIS, ce
qui est très pertinent. Cette approche de la biodiversité est d’ailleurs développée sous des angles
différents tant par le projet 1 que par celui-ci.
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Recommandation pour phase I et II - C’est sur ce plan que l’évaluation insiste pour que des
modalités de coordination soient prises (colloque en commun, publication en synergie, formations
pilotées conjointement par les deux projets, etc.) afin de donner une plus nette vision de la
complémentarité des deux projets et de leur objectif de créer un centre d’expertise commun. Ceci
nécessite aussi de clarifier le positionnement du projet par rapport au CSB qui est considéré
aujourd’hui comme un service d’appoint pour l’université avec des fonctions diverses : centre de
recherche, musée, centre d’éducation environnementale, outil de valorisation de la recherche. Pour
ces fonctions de centre de recherche et de valorisation des résultats de la recherche, le CSB est
complémentaire et parfois concurrentiel au projet Biodiversité de la CUI. Dans ces domaines, ces
deux initiatives doivent-elles rester des entités séparées, ou doivent-elles contribuer à l’émergence
d’un véritable centre d’expertise que prévoit de développer la CUI ? L’évaluation aurait tendance à
privilégier la seconde option afin de garantir une véritable plus value institutionnelle de ces deux
contributions (CUI et CSB) à l’UNIKIS. Mais cette question est à régler au plan institutionnel.
A plus court terme, l’évaluation recommande une attention particulière au volet vulgarisation avec
comme pour le projet 1 une répartition des responsabilités entre l’université et les services étatiques
concernés.

Evaluation qualitative du Projet 3 : renforcement institutionnel
Introduction au projet
439

Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles et la qualité des services à la société de

l’UNIKIS en promouvant en son sein des pratiques de bonne gestion administrative et financière, en
améliorant la qualité de l'enseignement sur les plans de la communication pédagogique et de
l'évaluation, en facilitant l'accès aux TICs pour les enseignants et les administratifs et en stimulant
l'apprentissage et la pratique de l'anglais scientifique.
440

Le projet était porté par une équipe de quatre responsables chargés chacun de l’un des quatre volets
du projet (gestion administrative, pratiques pédagogiques, informatique et anglais), le coordonateur de
cette équipe est le responsable du volet informatique. La première phase de la formulation n’avait pas
défini ce projet de renforcement institutionnel, articulant d’abord le programme sur trois projets de
recherche : Agronomie et sécurité alimentaire ; biodiversité animale ; biodiversité végétale. C’est à la
demande explicite de l’UNIKIS que le rapport de formulation a été corrigé dans le sens du
regroupement des deux projets de biodiversité en un seul et de l’intégration de ce volet de
renforcement institutionnel dans un troisième projet. Toutefois, les budgets n’ont pas été adaptés en
conséquence. Ce projet aux fonctions transversales importantes qui pourraient avoir un impact
institutionnel sur l’ensemble de l’institution, prévoit des résultats très ambitieux qu’on ne peut
raisonnablement espérer atteindre avec les investissements qui sont faits.
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Les résultats attendus et les activités sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Projet 3 – RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL : résultats attendus et activités
Résultats
Activités
Renforcement de capacités
RI 1 : Les enseignants et administratifs 1.1 Equipement d'une salle pour les formations.
de l'UNIKIS sont initiés à l'utilisation de 1.2 Equipement informatique des services
logiciels de bureautique (OS,
administratifs et comptables, et des facultés
traitement de texte, tableurs).
(administration et enseignement).
1.3 Formation initiale en informatique bureautique
(administratifs: 21 personnes, enseignants : 40
personnes (5 par faculté), 6 jours communs: 2j
OS, 2j Word, 2j Excel + 2j Powerpoint pour les
enseignants).
1.4 Formation de suivi en informatique bureautique
(61 personnes, 3 jours).
RI 2 : Les pratiques de gestion
administrative et financière actuelles
de l'UNIKIS sont inventoriées,
analysées et évaluées.

RI 3 : Les enseignants sont initiés aux
méthodes pédagogiques centrées sur
l'étudiant et aux méthodes d'évaluation
standardisées.

RI 4 : Les enseignants reçoivent une
formation pratique à l'anglais
scientifique.

RI 5 : Les autorités de l'UNIKIS sont
formées aux techniques récentes en
matière d'audit, de suivi et de contrôle
de la gestion administrative et
financière.
RI 6 : Une plate-forme d'échanges
(outil informatique) entre enseignants
est mise en place.

2.1 Ateliers d'inventarisation et d'auto-évaluation
des pratiques administratives et financières (3
jours; 2 ateliers pour la gestion financière : 1)
budget, comptabilité, trésorerie, achats,
marché, 2) patrimoine; 2 ateliers pour la gestion
administrative : 3) personnel, 4) étudiants).
2.2 Réalisation de manuels simplifiés de
procédures internes et utilisation de ces
procédures par les services concernés.
2.3 Evaluation externe des pratiques et procédures
mises en place (mission de 4 jours, par le
VLIR-UOS).
3.1 Echange d'informations avec les partenaires du
Nord (contacts personnels, Internet).
3.2 Acquisition de documentation.
3.3 Formation pilote de 3 enseignants par faculté
(24 au total) aux méthodes d'apprentissage
centrées sur l'étudiant (2 jours) et aux
méthodes standardisées d'évaluation (2 jours).
3.4 Mise en place d'une cellule de soutien
logistique à l'évaluation standardisée.
4.1 Acquisition de matériel didactique et de
documentation pour l'apprentissage de
l'anglais, y compris l'E-Learning.
4.2 Formation des enseignants d'anglais aux TICs
et à l'E-Learning (4 jours, 5 enseignants et 3
assistants).
4.3 Formation pratique des enseignants de
l'UNIKIS à l'anglais scientifique (105
enseignants répartis en 4 groupes, 2 heures
par semaine pendant 10 mois).
5.1 Séminaire de formation approfondie en audit de
gestion (10 personnes, 3 jours).
5.2 Réalisation d'un manuel de procédure d'audit
simplifié et son utilisation par les auditeurs.
6.1 Mise en place d'une plate-forme d'échanges.
6.2 Echanges d'informations avec les partenaires
du Nord (contacts personnels, Internet).
6.3 Séminaire de formation à l'utilisation de la
plate-forme d'échanges (2 jours conjointement
au séminaire 3.3; même public).
6.4 Mise en commun (Intranet) sur la plate-forme
des formations réalisées dans le cadre du
projet (informatique bureautique, apprentissage
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centré sur l'étudiant, évaluation standardisée de
grands groupes, E-Learning en anglais).

Appréciation sur l’état d’avancement et la mise en oeuvre
442

Au moment de l’évaluation, le projet 3 de renforcement institutionnel n’a atteint que partiellement les
résultats attendus. Les formations initiales en informatique ont été réalisées en utilisant une dizaine
d’ordinateurs du projet UniversitTIC car les équipements informatiques prévus ne sont pas encore
arrivés, le recours aux services de ‘Close the gap’ étant suspendu. Pour ce qui concerne les
méthodes pédagogiques, les formations pilotes ont été réalisées pour 2 (au lieu de 3) enseignants par
faculté, les formations plus élargies, du correcteur automatique entre autres, sont prévues dans le
PA3. Les formations en anglais scientifiques ont également démarré fin 2012 et ont touché une
centaine d’enseignants ; en outre elles sont dispensées auprès de deux publics externes à l’UNIKIS :
des enseignants du secondaire et des députés provinciaux.

443

Par contre, au niveau des trois autres résultats, partiquement aucune activité n’a été réalisée. En
matière de gestion administrative, les ateliers d’inventaire des pratiques et d’auto-évaluation n’ont pas
encore pu être entamés, du fait de la réhabilitation des bâtiments administratifs de l’UNIKIS qui a
entraîné le déplacement et l’éparpillement des services administratifs de l’université dans différents
lieux provisoires jusque fin 2012. Ce n’est qu’en ce début 2013 que les activités concernant les
administratifs pourraient reprendre. De même en ce qui concerne les formations aux techniques
d’audit et la mise en place d’une plateforme d’échanges rien n’a pratiquement pu être fait jusqu’ici.
Pour la plateforme, seuls les enseignants potentiels par faculté qui devraient suivre ce projet ont été
identifiés. Globalement ce projet a été largement tributaire du manque de disponibilité d’un premier
responsable local qui a été remplacé, du déménagement des services administratifs de 2010 à 2012
pour cause de réhabilitation des bâtiments et de la lenteur dans l’approvisionnement en équipements
informatiques.

444

Ces facteurs ont ralenti très fort l’exécution de ce projet, qui, disposant déjà de très faibles moyens
(4,9% du budget du projet en PA1 et 6,1% du budget du PA2) au départ, ne les a que très faiblement
absorbés (55,8% en PA1 et probablement entre 60 et 70% en PA2).

Appréciation selon les critères d’évaluation
445

Le tableau ci-dessous établit le sommaire des constats au niveau des critères d’évaluation.
Projet 3
renforcement
institutionnel
Qualité de
partenariat

68

68

Commentaires des évaluateurs

score

−

Entre 3 et 4

Contacts réguliers et suivis entre partenaires nord et
sud.
− Matériel de qualité et formation au contenu solide
qui entraîne un engouement pour les formations
dispensées.
Mais :
− Collaboration nord-sud vraiment régulière seulement
à partir de début 2013 à la suite du changement de
responsable local.

Echelle des scores : 1 très faible, 2 insuffisant, 3 suffisant, 4 plutôt fort, 5 excellent.
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Pertinence
pour le
développemen
t

Efficacité et
indices
d’impact

Efficience

Durabilité

−

Utilité d’avoir un personnel universitaire qui maîtrise
l’informatique et peut s’exprimer en anglais pour les
contacts externes.
− Désenclavement physique et numérique.
− Importance de disposer de centres universitaires de
qualité à l’intérieur du pays.
Mais :
− Projet plus directement destiné au renforcement
interne de l’institution.
Institutionnelle
− Grande potentialité d’appui institutionnel du fait de
l’approche transversale de ce projet.
− Renforcement également du personnel administratif.
Mais :
− Démarrage du projet très tardif (fin 2012).
− Projet largement sous financé, aux résultats
attendus et objectifs beaucoup trop importants
compte tenu du budget disponible.
− Plusieurs activités encore à démarrer ou
développer : inventaire des pratiques de gestion,
initiation à la pédagogie centrée sur l’étudiant,
formation en matière d’audit…
Académique
− Meilleure maîtrise de l’anglais et de l’informatique.
− Prise de contact avec des pédagogies nouvelles
plus adaptées au contexte actuel.
− Personnel potentiellement mieux formé qui peut
offrir de services de meilleure qualité (accueil,
encadrement, etc.)
− Perspective d’ouverture des formations en anglais à
d’autres facultés.
Mais :
− Projet encore trop peu intégré aux autres volets du
programme.
− Difficulté de déterminer une stratégie globale de cet
appui institutionnel : peu de cadre systématique de
formation.
− Contribution et investissement significatifs du
personnel.
− Très bonne coopération avec le projet UniversiTIC
− Utilisation opportune de l’apport propre de l’UNIKIS.
Mais :
− Taux d’exécution budgétaire faible malgré un budget
initial peu élevé.
− Equipement de ce projet en matériel informatique
retardé du fait de la réserve émise par VLIR-UOS
sur le recours à « Close the gap » pour l’apport en
matériel.
− Apport propre de l’UNIKIS : rénovation des locaux,
achat de matériel informatique, reconfiguration du
réseau informatique, etc.
− Activités d’offre de services payantes pour
personnel externe à l’UNIKIS (enseignants, députés
provinciaux, etc.) en démarrage.
Mais :
− Les modalités d’intégration de plusieurs aspects de
ce projet dans la stratégie globale de l’université

Non applicable

Institutionnelle :
Entre 3 et 4

académique :
Entre 3 et 4

CADLOG :
Entre 2 et 3

3

3
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sont encore à finaliser : audit – contrôle avec
administration centrale, formation pédagogique
devraient établir des liens avec le projet transversal
assurance qualité.
446

Sur base de cet examen des critères, l’évaluation peut souligner les avancées et les points plus
faibles suivants pour ce projet :
−

La qualité du partenariat et l’efficacité sont jugées satisfaisantes à plutôt fortes. Les contacts
relancés au début 2013, l’implication des différents responsables en Flandre et au Congo ont
permis de développer des formations de qualité, appréciées par les services de l’UNIKIS comme
le laissent supposer l’engouement et l’intérêt exprimés par le personnel de pouvoir bénéficier de
ces formations. Au niveau de l’efficacité, quelques effets sont à signaler: des améliorations de
capacités académiques grâce aux formations en informatique et en anglais contribuent à renforcer
les facultés de recherche et d’enseignement des professeurs et de gestion du personnel
administratif.

−

L’efficience et la durabilité sont simplement jugées satisfaisantes compte tenu du faible
développement jusqu’ici des activités prévues: la contribution de l’UNIKIS est importante en
termes de matériel (notamment informatique), en mise à disposition de locaux parfaitement
réhabilités. Mais ceci ne garantit pas encore la durabilité du projet sur le long terme.

−

447

C’est par rapport au niveau de mise en œuvre du cadre logique que l’évaluation est la plus sévère
(entre insuffisant et suffisant) car des pans entiers du projet n’ont pas encore été entamés comme
indiqué ci-dessus.

Facteurs qui contribuent à l’atteinte de ces résultats au niveau du projet :
−

Le dynamisme relancé des deux responsables nord et sud du projet et leurs équipes.

−

L’intérêt des autorités universitaires pour ce volet du programme et les contributions locales à ce
projet.

−

La qualité des équipements déjà fournis et la volonté exprimée par les équipes d’en assurer
l’entretien.

−

448

La bonne collaboration avec UniversiTIC pour la partie informatique du projet.

Facteurs qui entravent le programme :
−

Lenteur dans la mise à disposition du matériel.

−

Indisponibilité du premier responsable local.

−

Réhabilitation des bâtiments administratifs.

−

Taux d’exécution financier relativement faible.

Le futur selon les parties prenantes
449

Les parties prenantes prévoient dans le futur la consolidation de la phase I avec un élargissement des
cibles : le public à former devrait aussi concerner des catégories de personnel différentes comme les
bibliothécaires, les appariteurs, les chercheurs, etc. et les étudiants de facultés différentes (médecine
notamment).
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450

Les partenaires locaux concentrent les perspectives futures sur le travail de formation à des
techniques (techniques de traitement de données de recherche, de transmission de connaissance, de
mise en ligne de documents, de rédaction en anglais, etc.).

451

Il y a très peu de perspectives exprimées à propos des résultats 2 (analyse et amélioration des
techniques de gestion administrative et financière) et 5 (sur les techniques d’audit et de suivi de cette
gestion administrative et financière) qui sont pourtant les résultats les moins avancés et qui sont en
même temps les plus importants en termes de renforcement institutionnel global de l’institution. Ce
volet semble, parmi les quatre qui composent le projet 3, celui qui est le plus oublié tant dans
l’exécution actuelle, que dans les perspectives futures.

Conclusions et recommandations au niveau du projet
452

Conclusion - Comme indiqué plus haut, ce troisième projet a été inclus avec retard dans ce
programme CUI sur insistance de la partie congolaise. Au moment de cette introduction toutefois, les
budgets n’ont pas été revenus de manière telle qu’ils puissent vraiment tenir compte de cette
intervention complémentaire à réaliser. Le degré limité d’atteinte des résultats est la conséquence
directe de ce manque de moyens prévus au départ mais également du faible taux d’exécution de ce
budget réduit. Les parties prenantes l’expliquent par le fait que la réhabilitation des bâtiments
administratifs a retardé l’installation des équipements (laboratoire langue et informatique) et donc le
démarrage des formations. Mais cette atteinte limitée des résultats s’explique aussi par le fait du
déséquilibre dans l’importance accordée à chaque volet (informatique, anglais, pédagogie et gestion
administrative) du projet : la gestion administrative, peu abordée jusqu’ici, ne nécessitait que peu de
moyens particuliers en équipement et aurait pu être abordée dans la foulée des formations
informatiques.

453

Recommandations phase actuelle - L’évaluation recommande que durant cette troisième année de
la phase I, un travail de clarification soit mené afin de mettre des priorités sur les résultats à atteindre
pour chaque volet du projet d’ici la fin du PA3. Cette révision devrait se baser sur une meilleure
définition des résultats attendus plus que sur une sommation des activités comme c’est le cas
actuellement. Jusqu’ici la priorisation des activités a été, semble-t-il, dictée par l’acquisition de
matériel : parce que le projet a mis à disposition du matériel de laboratoire de langue et informatique,
cela a focalisé les formations dans ces domaines au détriment des autres volets. Il s’agit d’inverser la
logique et de vérifier quels sont les besoins les plus pressants pour chaque volet, d’en déterminer les
réponses les plus adéquates et les plus réalistes en fonction des moyens disponibles et de chercher à
les atteindre au travers de quelques activités bien définies.

454

Recommandations phase II - A plus long terme, l’évaluation estime qu’il y a lieu de réécrire le cadre
logique de la seconde phase dans cette même perspective (axée sur quatre résultats mieux définis) et
de réajuster le budget en fonction des ambitions réajustées de ce projet.

Evaluation de la gestion du programme
Evaluation de la gestion par l’université partenaire
455

La formulation du projet a été modifiée en fin de parcours pour intégrer un volet de renforcement
institutionnel dans le cadre d’un troisième projet et regroupant dans un seul second projet différents
éléments de biodiversité. Ces modifications de « dernières minutes » n’ont cependant pris en compte
que très imparfaitement les conséquences financières qui devaient normalement en découler.
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Tout cela a induit un cadre logique qui est quelque peu laborieux : les résultats sont libellés à la fois
de façon incomplète, citant des domaines d’intervention (R4) ou des objets à réaliser (R2) mais sans
formulation logique du résultat. Par ailleurs, certaines activités sont décrites de manière fort détaillées
(parfois trop) avec des formulations qui correspondent plus à des résultats (activités 3.1. ou 3.3.). Ce
cadre logique ne possède donc pas la forme idéale pour soutenir une gestion aisée du projet.

457

Malgré ces imperfections de départ, l’équipe d’évaluation tient à mettre l’accent sur la dynamique de
coordination observée au sein de ce programme CUI à l’UNIKIS. Les réunions de comité de pilotage
local sont tenues régulièrement environ tous les trois mois et la circulation de l’information semble
généralement appréciée, sauf en termes de gestion financière pour laquelle certains responsables de
projet s’estiment parfois insuffisamment informés ; sur ce plan, ils sont demandeurs de plus de
concertation au moment des réunions de CPL qui se tiennent régulièrement.

458

Et si au départ, des incompréhensions, des interprétations contradictoires des procédures ont été
constatées entre la CGP et l’ICOS, par manque de concertation directe, la tenue d’un premier comité
de pilotage commun et la présence de quasiment tous les acteurs du programme ensemble à
Kisangani a permis de lever nombre d’incompréhensions, de se mettre d’accord sur des modalités de
gestion partagées. Par ailleurs, l’existence d’un manuel de procédures bien explicite est appréciée par
la CGP et mérite selon elle d’être appliquées en tant que telle, sans y ajouter des contraintes ou des
limites supplémentaires.

459

A ce stade, l’évaluation observe aussi que la remise des rapports est également assurée de manière
plus régulière (même s’il existe encore parfois des retards ou des manquements dans certains
rapports) et que la démarche d’évaluation est appropriée par l’ensemble de l’équipe du programme :
travail en focus group avec les évaluateurs tant au niveau du programme qu’au niveau des projets.

Evaluation de la gestion par l’université coordinatrice en Flandre (quel appui,
points forts et faibles)
460

La gestion par l’université coordinatrice en Flandre présente un point fort, c’est l’implication de l’équipe
de coordination dans le programme : très bonne connaissance du milieu, volonté de contribuer à la
réalisation des résultats, rencontre d’intérêts de recherche flamande avec des opportunités à
Kisangani. La longue expérience du coordinateur et l’implication du responsable du projet biodiversité
dans d’autres projets ont permis d’établir des contacts avec le partenaire durant les PA1 et 2 malgré
les difficultés liées au transport aérien.

461

Car il s’agit là du point faible principal : l’impossibilité pour la majorité de l’équipe flamande de se
rendre sur place durant pratiquement les deux premières années du programme. L’application à la
lettre des consignes des autorités universitaires, imposant de ne pas utiliser les lignes aériennes
congolaises a handicapé totalement la relation de partenariat dans un premier temps. L’importance du
premier comité de pilotage commun de janvier 2013, soulignée par tous démontre l’impérative
nécessité de fonctionner régulièrement par rencontres directes, sous peine de multiplier et de
développer les incompréhensions.

462

Un second point plus faible consiste en les modalités de libération des cash call. L’université
coordinatrice en Flandre a appliqué de manière très stricte différents principes de précaution : éviter le
dépôt de volumes financiers trop importants à Kisangani suite à une expérience malheureuse avec
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une institution bancaire locale ; application stricte de montant maximum par projet (ou sous-projet) ;
exigences la première année des justificatifs pour le transfert précédent avant tout nouveau transfert ;
le non recours au préfinancement entrainant l’attente effective des fonds en provenance du VLIR-UOS
avant tout règlement de cash call. Ceci a entraîné un financement morcelé de ce programme,
impliquant une exécution des activités par à-coups. Cette situation a mis à mal la réalisation
prospective d’une partie du programme, a créé des problèmes de trésorerie récurrents et induit un
travail administratif important. Les quelques mesures d’assouplissement appliquées depuis le PA2
(relèvement des montants maximum de cash call possibles par projets, l’exigence de justificatifs du
versement 1 seulement lors de la demande du troisième et non pas du deuxième versement), ont
permis de dépasser les contraintes les plus cruciales, mais cela n’a pas encore permis de mettre en
œuvre un financement en adéquation avec les impératifs de réalisation des résultats de ce
programme fortement dépendant du calendrier agricole. Pour le PA3, qui n’a pas fait l’objet de cette
évaluation, des mesures plus substancielles, demandées par le partenaire sud, ont encore été prises
(doublement de la somme maximale d’un cash call, possibilité de recevoir deux cash calls par projet
ou sous-projet en justifiant à partir du troisième versement,…), ce qui selon la CDG flamande devrait
améliorer sensiblement la fluidité de l’exécution du programme.

Evaluation de la coopération et de la coordination entre toutes les
parties concernées
Coopération au
départements)
463

sein

de

l’université

(entre

projets

et

avec

d’autres

La coopération du programme CUI avec les autres départements et projets peut être constatée à
plusieurs niveaux :
−

Les projets 1 et 2 du programme CUI s’appuient directement sur les compétences développées
lors de projets VLIR-UOS précédents, pour élargir leurs champs de recherche ; par ailleurs, ils
offrent la possibilité à des chercheurs financés par d’autres structures de travailler sur des
domaines de recherche amorcé à l’initiative de cette CUI.

−

De manière plus systématique encore, le projet 1 multiplie les collaborations avec les projets qu’il
développe dans sa faculté par le biais de financement d’autres bailleurs de fonds (UE, BAD, etc.).

−

En outre, il y a quelques premières initiatives visant à faire diffuser dans d’autres départements
les problématiques analysées par le programme CUI : la mise en place de formation « homme et
forêt, homme et agriculture » permet de s’adresser à de nouvelles facultés (droit, philosophie,
lettres,…).

−

Enfin de manière plus institutionnelle, le projet 3 touche plus systématiquement toutes les
facultés, notamment en développant de manière plus stratégique des formations (méthodes
pédagogiques, informatique) pour des enseignants de chaque faculté.

Coopération avec les autres CUI et autres universités
464

La coopération avec les autres CUI et autres universités est moins systématique : l’UNIKIS est en contact
avec l’UCC dans le cadre de son projet de décentralisation et avec l’UCB au niveau de la faculté
d’agronomie (limité à la formation d’un technicien de labo). Par ailleurs, les projets étant développés dans
le cadre de certains réseaux (comme Bioversity) permettent d’élargir les contacts interuniversitaires. Les
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compétences développées dans le cadre du programme CUI multiplient ces opportunités de coopération
avec d’autres universités ou institutions d’enseignement supérieur congolaises (par exemple avec
Yangambi dans le cadre de projets CTB).

Accès aux et participation dans les activités transversales (qualité, anglais,
TIC)
465

C’est au travers du projet 3, renforcement institutionnel, que des collaborations avec deux des
activités transversales du VLIR-UOS sont établies. Au niveau des TIC, la relation avec UniversiTIC est
précise: l’activité transversale assure les aménagements informatiques physiques permettant le
désenclavement (installation des instruments de connexion, accès à la bande passante, câblage
interne, maintenance des machines, etc). Le projet de la CUI assurant, la formation et le renforcement
de capacité du personnel de l’UNIKIS pour qu’il soit capable de tirer le meilleur bénéfice de tous les
équipements informatiques dont l’université dispose de plus en plus.

466

Au niveau de l’anglais, le projet semble avoir intégré une bonne partie de l’activité de formation du
personnel : l’évaluation n’a pas pu distinguer clairement les activités qui relèvent du programme de
celles qui relève de l’activité transversale.

467

C’est au niveau de l’activité transversale « assurance qualité » que la collaboration avec le
programme CUI est le moins évident. L’évaluation constate qu’aucun lien n’est établi et que les
responsables respectifs ne connaissent pratiquement rien des activités d’autrui. L’activité transversale
entame des actions d’auto-évaluation pilote, de sensibilisation à l’assurance qualité, de séminaire
sans concertation avec le programme alors que celui-ci cherche dans son projet 3 à promouvoir des
méthodes pédagogiques nouvelles qui ne devraient pas être sans conséquence sur la qualité de la
formation: un beau terrain d’analyse pour l’activité transversale qui n’est en rien exploité actuellement.

Conclusions et recommandations
Conclusions
468

Globalement, malgré les difficultés liées au démarrage des premières années (accessbilité limitée par
manque de transport aérien fiable), l’évaluation constate une avancée très significative et satisfaisante
de ce programme dans son ensemble, avec une progression très positive du projet 1 et de bonne
qualité pour le projet 2, mais un progrès trop peu marqué encore car trop récent du projet 3, qui est
pourtant celui qui intrinsèquement devrait induire le plus d’impacts institutionnels.

469

Le programme CUI a permis également une avancée significative au niveau du désenclavement
informatique d’une part avec la coopération entre le programme CUI et Universitic, et au niveau plus
général de la relation avec le monde universitaire par l’appui au renforcement de notoriété que
l’UNIKIS se construit progressivement en développant sa recherche, ici en l’occurrence autour des
questions de sécurité alimentaire et de biodiversité. La relève académique est également appuyée par
ce programme notamment par le recyclage des professeurs lors de contact avec les institutions
universitaires flamandes, par l’encadrement de chercheurs et le démarrage de quelques processus de
doctorat. Cet aspect de relève académique présente toutefois à ce stade moins de résultats que le
désenclavement qui, compte tenu du cadre logique formulé, et du passé récent subi par la ville de
Kisangani, semble l’aspect essentiel.

470

Par ailleurs, les projets 1 et 2, s’ils progressent très bien en termes de recherche et/ou de formation,
ont des résultats moins avancés au niveau de la vulgarisation qui dépend de l’atteinte de résultats de
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recherche et de la dynamisation des services étatiques chargés en principe de ces aspects de
vulgarisation : des outils de diffusion sont programmés (création d’une radio universitaire, espaces
concédés dans les programmes de la RTNC, production de fiches techniques et feuillets) mais ils
doivent encore se concrétiser et il faut encore développer des outils de vulgarisation pour qu’on puisse
évaluer positivement le projet sur ce point. Les évaluateurs estiment qu’il ne faut pas attendre les
résultats avant de concrétiser ces outils ; les outils devraient faire partie de la stratégie.
471

Par ailleurs au niveau du projet 2, l’introduction des résultats des recherches dans les cours n’est pas
systématique et se fait essentiellement de manière informelle par les contributions nouvelles
apportées par les professeurs étrangers lorsqu’ils dispensent leur cours.

472

Enfin, la démarche de coopération que le programme développe avec l’extérieur, se situe actuellement
encore principalement au niveau des projets, au niveau des facultés et n’est pas encore véritablement
portée au plan du programme dans son ensemble, ceci, sans doute en partie à cause du fait que le

centre d’expertise constitué par la CUI n’est pas encore clairement identifiable, ce sont les facultés qui
le composent qui maintiennent jusqu’ici une notoriété plus significative que le programme lui-même.

Recommandations
473

En ce qui concerne le programme et ses projets - L’évaluation recommande à court terme de
focaliser les énergies sur la finalisation de tous les objectifs du projet 3 ; à confirmer et clarifier
rapidement entre responsables nord et sud. Par ailleurs, pour améliorer les résultats au niveau de la
vulgarisation, l’évaluation recommande à court terme de réfléchir aux modalités de vulgarisation :
celles adoptées au sein de l’université (séminaire, atelier, colloque, champ pilote) sont pour la plupart
des modalités de diffusion des résultats (ce qui est la tâche essentielle des chercheurs). Il n’est pas a
priori recommandé que les chercheurs soient les véritables porteurs de la vulgarisation, c’est de la
responsabilité d’autres institutions notamment publique comme le SNV, le chercheur devant alimenter
ce service ministériel avec le contenu de ses recherches adapté au langage général. Toutefois, le
service de vulgarisation ne semble pas du tout donner satisfaction actuellement et ne pas assumer
ses responsabilités à ce niveau. L’évaluation recommande que l’université mène une réflexion avec
les partenaires institutionnels afin de déterminer les modalités futures de vulgarisation à négocier avec
les autorités publiques. L’université alimentant en contenu la vulgarisation qui devrait être assumée
principalement par d’autres acteurs soit public comme les animateurs agricoles, ce qui serait l’idéal,
soit non gouvernementaux comme des acteurs ONG ou des organisations paysannes éventuellement
contractées par l’Etat.

474

Afin d’améliorer l’integration des résultats de recherche dans l’enseignement, l’évaluation
recommande que des mesures soient prises afin de mettre en place un mécanisme qui régulièrement
s’assure de la réintroduction dans les cours de l’UNIKIS des éléments et résultats de la recherche
issue de la CUI.

475

C’est sans doute au niveau de la coopération entre les deux premiers projets, qu’il y aurait lieu
d’établir des liens encore plus étroits si on veut effectivement aboutir, grâce à cette CUI, à
l’émergence d’un centre d’expertise unique sur la gestion durable des ressources naturelles.
L’évaluation recommande donc dans une deuxième phase du programme de définir un ou deux
résultats communs entre les deux premiers projets (agronomie et biodiversité) afin d’identifier mieux
les éléments analogues qui permettront de construire et renforcer sous forme de centre d’expertise, la
compétence de l’UNIKIS en matière de gestion des ressources naturelles.
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476

Par ailleurs, les fonctions plus transversales du troisième projet devraient être consolidées en fixant
mieux un objectif commun aux quatre volets (informatique, anglais, pédagogie pratique et gestion
administrative) qui composent actuellement de manière éclatée ce troisième projet.

477

En termes d’impact institutionnel, l’évaluation recommande que les autorités universitaires
développent une stratégie qui permette d’intégrer les acquis de ce programme en termes de centre
d’expertise: valoriser ces acquis, les mettre en avant au nom de l’institution dans son ensemble afin
d’en assurer des retombées institutionnelles plus significatives.

478

En ce qui concerne la gestion du programme - Le cadre logique des projets 2 et 3 est relativement
confus, mélangeant souvent résultats et activités. L’évaluation suggère de faire un travail de réécriture
de ces deux cadres logiques afin de bien préciser quelles activités permettent réellement d’atteindre
quel résultat et de vérifier ainsi si toutes les activités citées suffisent à atteindre vraiment le résultat.
Par ailleurs pour le projet 3, un tel réexamen du cadre logique devrait permettre de l’élaguer quelque
peu afin de le rendre plus réaliste compte tenu des moyens que le programme CUI est prêt à réserver
à ce projet.

479

Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées en termes de gestion financière, l’évaluation
recommande, à l’occasion d’un prochain comité de pilotage commun de vérifier les possibilités
éventuelles de modifications des modalités de financement pour éviter le saucissonnage des
versements, tenant compte des modalités nouvelles en application à partir du PA3 et de l’évolution
bancaire récente (ouverture de plusieurs banques à Kisangani, dont des banques qui peuvent faire
preuve de garanties internationales). Dans cette même perspective d’une gestion financière plus
adéquate pour la réalisation du programme, l’évaluation recommande à la cellule de gestion du projet
d’envisager les opportunités de préfinancement local de certaines activités si nécessaire afin d’éviter
des blocages dans la réalisation des résultats du programme et cela sur base d’une procédure
négociée préalablement avec les autorités de l’UNIKIS.

480

En ce qui concerne la coordination entre toutes les parties concernées - L’évaluation
recommande de revoir fondamentalement le lien entre les activités transversales assurance qualité et
anglais scientifique d’une part et le programme CUI d’autre part. Il est suggéré de tenir un comité de
pilotage élargi avec les deux projets VLIR-UOS afin d’établir sur une base concertée la responsabilité
mutuelle dans ces deux domaines (qualité et anglais) et déterminer clairement les domaines de
coopération.

481

Conclusions et recommandations générales au VLIR-UOS et à propos de la phase II

482

L’évaluation recommande pour la phase deux de ce projet :
−

Un travail de clarification du cadre logique afin qu’il permette plus efficacement de soutenir
l’émergence du centre d’expertise et qu’il représente moins qu’aujourd’hui une addition de projets.

−

Une meilleure intégration du projet 3 dans ces fonctions transversales avec une analyse de la
pertinence et du lien avec les activités transversales du VLIR-UOS.

−

Une analyse des conditions de réussite du volet relève académique qui nécessite impérativement
une phase 3, si les projets de doctorat ne démarrent qu’au début de la phase 2.
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Réflexions au niveau des stratégies VLIR-UOS
483

Les évaluateurs formulent ci-dessous quelques réflexions par rapport (i) à la plus value et au choix du
VLIR-UOS d’appuyer des coopérations institutionnelles basées sur une thématique en RDC et (ii) par
rapport à sa nouvelle stratégie qui met en avant l’idée de développer des plateformes. Ces réflexions
sont basées sur les constats qui sortent de l’évaluation des trois CUI.

484

Sur le concept centre de référence ou centre d’expertise, comme instrument d’une stratégie de
renforcement institutionnel :
−

Le renforcement institutionnel à travers des centres de recherches est au mieux indirect. Pour
assurer un renforcement plus direct au niveau global de l’université, il faut développer une
stratégie qui soit identifiée et formulée au niveau de l’université, qui soit capable de renforcer des
processus endogènes et qui soit ainsi portée par ses structures.

−

Un renforcement institutionnel a besoin d’une stratégie plus explicite avec une planification et des
moyens (financiers et humains) : on ne peut pas attendre des retombées automatiques des
investissements au niveau de projets. Les évaluateurs constatent que le VLIR-UOS a introduit le
concept de centre d’excellence sans avoir vraiment explicité la route et les étapes possibles et
nécessaires pour y arriver.

−

Travailler au travers du concept de centre de recherche peut faire progresser l’attention pour la
recherche au niveau de l’université. Pour renforcer l’efficacité de cette démarche, il faudrait une
stratégie collective qui permette de créer une base d’expertise commune. Ceci demande une
attention plus poussée pour la gestion de recherche, le fonctionnement d’un centre de recherche
et la formulation d’un agenda de recherche partagé par des équipes de chercheurs de plusieurs
facultés.

−

Il est à souligner que le concept de centre d’excellence a été compris de façon très particulière à
l’UCB (comparé aux deux autres CUI) : au lieu de formuler des projets qui peuvent appuyer
l’image de l’université comme un centre d’excellence dans une domaine spécifique (notamment le
développement post-conflit), l’UCB a choisi de créer des centres plus au moins autonomes avec
leur propre agenda de recherche et dynamique, ce qui risque de créer une inflation du concept
centre de recherche ou d’excellence.

−

Il est clair que les universités du Sud (sauf UNIKIS) ne sont pas demandeuses d’intégrer un volet
renforcement institutionnel plus explicite dans la CUI, certainement pas si cela se fait au détriment
du budget pour des projets concrets. Ceci-dit, les évaluateurs n’ont pas remarqué de discussions
formelles en profondeur sur le concept renforcement institutionnel (ni dans le Sud, ni dans le cadre
du partenariat Nord-Sud). Les acteurs dans le Sud affirment que la CUI renforce de façon
‘naturelle’ l’institut mais ils ne sont pas capables de préciser alors les effets concrets ou de mettre
en avant l’évidence. D’un autre côté, les évaluateurs se posent la question de savoir où est
l’engagement des universités flamandes comme institut, au niveau d’un renforcement
institutionnel : quand et dans le cadre de quelles plateformes, des défis institutionnels sont ou ontils été discutés ? Il y a des exemples d’activités (par exemple dans le cadre du programme CUI à
l’UCB) qui permettent de montrer aux partenaires du Sud comment les universités au Nord
fonctionnent (‘exposure’). Mais cette démarche n’était pas liée à une stratégie explicite de
renforcement institutionnel.
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485

Si les CUI veulent renforcer l’appui institutionnel, la position de la cellule de gestion (envers qui la
cellule est-elle vraiment redevable ?) est à revoir ainsi que la responsabilité finale pour la gestion
financière de la CUI. Il est clair qu’il faut alors développer une feuille de route sur le renforcement des
capacités des cellules afin qu’elles puissent assumer leur rôle.

486

Quant aux activités transversales : le VLIR-UOS a pensé que la mise en place des activités
transversales pourraient renforcer l’aspect institutionnel. L’efficacité de cette démarche n’est pas mise
en évidence.

487

Les évaluateurs constatent qu’il y a des effets au niveau de la relève académique et du
désenclavement et que les modalités pour renforcer les ressources humaines afin de renforcer la
recherche (bourses, stages, ..) portent leurs effets. Il faut se poser la question si une approche de
renforcement institutionnel est déjà réaliste ? Le nouveau document stratégiqe du VLIR-UOS souligne
à juste titre le fait que la coopération universitaire a peu d’emprise sur certains aspects qui influencent
fortement la relève académique, notamment : la politique interne des universités, la politique
d’enseignement supérieur au niveau national, plus spécifiquement la mise à la retraite de professeurs,
… Clairement, il y a des responsabilités des autorités congolaises à réaliser la relève académique
qu’ils devraient assumer et assurer dans un cadre d’internationalisation du système universitaire avec
des standards internationaux. Ceci veut dire que l’environnement pour développer des stratégies de
renforcements endogènes par les universités en RDC est peu propice. Introduire une coopération
universitaire qui devrait également renforcer le développement institutionnel demande ainsi une
analyse plus poussée des hypothèses et des risques et le développement d’une approche en termes
de ‘gestion de risques’.

488

La nouvelle stratégie introduit le concept de plateforme. Le concept de ces plateformes n’a pas été
clarifié non plus à travers les CUI actuelles, ni par le VLIR-UOS, ni par les partenaires du Nord dans
leurs échanges avec leurs collègues du Sud. Il faut donc d’abord commencer par un dialogue avec les
partenaires du Sud sur la pertinence de cette modalité et son organisation dans un contexte
congolais.
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Annexes
Cadre d’évaluation
Sur base des Termes de Référence et le format de rapport demandé par le VLIIR-UOS, ACE Europe
a précisé les questions d’évaluation. Ces questions avec leurs critères de jugement constituent
ensuite la base du guide des entretiens menés avec les différentes parties prenantes. Le cadre
permet d’apprécier les différentes CUI de façon comparable. En même temps des questions
particulières à chaque CUI peuvent être ajoutées facilement sur le terrain pour en faire un guide
d’entretien adapté.
Questions d’évaluation
1. Dans quelle mesure est-ce
que le concept de ‘centre
d’excellence thématique’ a
contribué au renforcement de
l’université ?

Critères de jugement/indicateurs
1.1. Compréhension partagée du concept ‘centre
d’excellence thématique’ au niveau des différentes
parties prenantes.
1.2. Le lien entre les centres d’excellence et le
renforcement institutionnel au niveau de l’université :
quels mécanismes ?
1.3. Accès aux et effets des activités transversales:
Anglais, Qualité et TIC.
1.4. Vision sur le futur (et sur le renforcement
institutionnel).

Sources :
− Entretiens avec les différentes parties prenantes.
− Pour 1.3. les auto-évaluations et entretiens avec bénéficiaires, points focaux dans chaque
université, CUD et représentants du VLIR.
− Pour 1.4 : entretiens, planification 2013, auto-évaluations.
2. Dans quelle mesure est-ce
2.1. La synergie entre projets/programme et leurs objectifs
qu’il y a une synergie et
dans l’université.
coopération Sud-Sud?
2.2. Les effets sur et la coopération avec d’autres

départements dans l’université.
2.3. La coopération et les échanges entre universités en
RDC, dans la région et avec d’autres universités
(nature, intensité, modalités).
Sources :
− Auto-évaluations.
− Entretiens avec parties prenantes.
3. Dans quelle mesure est-ce
3.1. Appréciation du type d’apport (formation appui
que les programmes et
financier, matériel, propositions de collaborations, …).
projets témoignent de leur
3.2. Caractéristiques du partenariat.
qualité : un partenariat
3.3. Appréciation de la pertinence des outputs par les
équitable, pertinent et effectif
parties prenantes.
entre les universités
3.4.
Appréciation
de la valeur ajoutée (comparée aux
congolaises et flamandes?

autres partenaires/bailleurs).

Sources :
− Entretiens avec coordinateurs et responsables de projets.
− Auto-évaluations du partenariat.
− Rapport 2011 (quelles activités ?).
− Vue globale d’autres bailleurs/programmes pour chaque université.
4. Efficience
4.1. Utilisation des ressources par projet (y compris répartition

entre ressources du Nord et du Sud et entre projets par
université).
4.2. Application des procédures et outils (manuel de gestion).
4.3. Contribution de la cellule de gestion aux projets
(appréciation des responsables des projets).
4.4. Absorption du budget.
4.5. Système de S&E.
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Sources :
− Auto-évaluation.
− Documents : manuel de gestion, rapport financier (2011), réponse à l’audit.
− Entretiens avec cellule de gestion (en groupe) et responsables de projets.
5. Effectivité/résultats au
5.1. Etat des affaires en relation avec le cadre logique (et
niveau programme
facteurs explicatifs).

5.2. Résultats au niveau du désenclavement.
5.3. Résultats au niveau de la relève académique.
5.4. Résultats non-attendus.
5.5. Appréciation de la contribution à la mission d’une université :
recherche, enseignement et responsabilité sociétale.
Sources :
− Auto-évaluations au niveau programme.
− Entretiens avec coordinateur et avec groupe de pilotage local.
− Le cadre logique + rapport 2011.
− Pour 5.5. entretiens avec coordinateur et responsables de projet, autres départements et avec
institutions/organisations externes à l’université.
6. Effectivité/résultats au
6.1. Etat des affaires en relation avec le cadre logique (et
niveau projet
facteurs explicatifs).

6.2. KRA : état des affaires (situation en comparaison avec ce
qui était planifié).
6.3. Résultats non-attendus.
Sources :
− Auto-évaluations au niveau projet et KRA.
− Entretiens avec responsable de projet, membres de l’équipe (en groupe) et des bénéficiaires
(boursiers, groupements directement impliqués et autres).
− Le cadre logique + rapport 2011.
− Visite/observation.
7. Indices d’impact
7.1. Est-ce que l’université est mieux capable d’identifier des

opportunités et de les prendre ?
7.2. Est-ce que les parties prenantes pensent à/développent des
mécanismes pour réaliser un impact dans la société ?
Sources :
− Entretiens avec comité de pilotage local.
− Entretiens avec des organisations/institutions externes.
8. Quels mesures pour
8.1. Mécanismes organisationnels (fonctionnement des centres
assurer la durabilité
d’excellence, échanges entre départements).
des résultats sont
8.2. Systèmes et politiques pour assurer la qualité (de recherche
mises en place ?
et enseignements).

8.3. Systèmes et politiques pour la rétention du personnel
académique et scientifique.
8.4. Cofinancement par l’université locale et/ou stratégies pour
attirer des fonds/programmes pour continuer les projets/les
résultats.
8.5. Systèmes et procédures pour la gestion et la maintenance
d’infrastructures et d’équipements.
Sources :
− Entretiens avec comité de pilotage local.
− Entretien avec le recteur.
− Auto-évaluations et KRA.
− Visites/observations.
9. Pertinence
9.1. Choix des domaines en vue des défis de développement et

les besoins de développement (local et régional), y compris
l’ancrage de l’université dans la région.
9.2. Lien avec le monde du développement : quelles relations,
capacité d’analyse des défis de développement ?
9.3. Lien avec les acteurs de développement (exemple :
gouvernements décentralisés, ONG internationales et
régionales, …).
Sources :
− Documents sur la politique de développement et le rôle de l’enseignement supérieur.
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−
−

Entretiens avec acteurs de développement.
Entretiens avec le comité de pilotage local.

Documents consultés
En général

Banque Mondiale CEM,2011
ESU (18 avril 2013) Plan stratégique

Lejeune, M ; Gulungana, M. (2009) Mission d’identification RDC. Rapport final.

VLIR-UOS (2010) Directives VLIR-UOS/DGD relatives au Programme de Coopération Universitaire
Institutionnelle, RD Congo et Burundi. Projet commenté de lignes budgétaires subordonnées à
l’acoord de la DGD.

VLIR-UOS (2010)

Coopération universitaire institutionnelle au niveau de pays. Appel à

coordonnateurs de programme, gestionnaires de projets et membres d’équipe dans le contexte de
l’élaboration d’une CUI avec UB, UNIKIS, UCB et UCC.

VLIR-UOS (2013) Document Stratégique RD Congo.

VLIR-UOS : slides sur différents sujets (IUC and Networks, New financial Framework IUC).

Au niveau des CUI
Les différents documents de gestion :
−

le rapport de la mission d’identification (avec sa description du contexte),

−

les programmes 2011-2013 (programme et projets avec leurs cadres logiques et budget),

−

les rapports annuels 2011 (du programme et des projets, narratif et financier),

−

les documents de planification 2012 et 2013 (des activités et budget),

−

les rapports financiers PA2012,

−

les auto-évaluations des CUI et programmes.
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Personnes interviewées en Belgique
Des entretiens ont été organisés le 27, 28 et 29 mars 2013 au VLIR-UOS à Bruxelles et à travers
skype.
Entretiens CUI UCB
Nom

fonction dans le CUI

Kanigula MUBAGWA

Coordonnateur

Martine DEKONINCK

responsable ICOS

Ann HASENDONCKX

suivi de l’UCB pour ICOS

Stefaan MARYSSE

Responsable projet 2

Steven CALLENS

Responsable projet 3

Roel MERCKX

Responsable projet 1

Entretiens CUI UCC
Nom

fonction dans le CUI

Tom de HERDT

Coordonnateur

Marjan VERMEIREN

suivi de l’UCC pour ICOS, comptable

Patrick DEVLIEGER

Responsable projet PRODEC

Kristof TITECA

Responsable projet SERPUB

Entretiens CUI UNIKIS
Nom

fonction dans le CUI

Hugo GEVAERTS

Coordonnateur

Mark THOELEN

suivi de l’UNIKIS pour ICOS

Stéphanie FRÈRE

suivi de l’UNIKIS pour ICOS, comptable

Erik VERHEYEN

Responsable projet Biodiversité

Jean-Michel RIGO

Responsable projet Renforcement Institutionnel

Programme des visites UCC et UNIKIS
Horaire

Description des activités

Vendredi 19 avril
09h00

Entretien avec la coordinatrice de VLIR-UOS en RDC: Kathleen Wuytack. Approche
globale du programme.

10h00

Interview de l’attaché de coopération à l’Ambassade de Belgique à Kinshasa, chargé de
l’enseignement supérieur, Koen VAN ACOLEYEN. Stratégie enseignement de la Belgique
en RDC.

12h00

14h00

Focus group avec la cellule de gestion du programme : Jean-Pierre MBWEBWA, Doyen
de la faculté d’économie, coordinateur local, Jean-Baptiste KABEYA, gestionnaire local et
Isabelle MUKASH ILUNGA, comptable. Aspect de gestion.
Poursuite du focus group avec la cellule de gestion du programme.

Samedi 20 avril
09h30

Interview de Jean-Pierre MBWEBWA, coordinateur local, analyse de l’état d’avancement
du programme.

14h00

Reformulation des guides d’entretiens et tableaux de résultats pour les entretiens par
projet sur base de premiers éléments recueillis.

Lundi 22 avril
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09h00
11h00
13h00
14h00
15h00

Interview d’Hilaire MBYIE LUMBALA, Responsable local du projet PRODEC.
Interview groupée de Jean Pierre LOPAKA LODI, doctorant de l’UCC et Pieter NGALA
NTUMBA, doctorant de l’Université de Mbuji Maj, tous deux bénéficiaires du projet
PRODEC.
Interview de Joseph BAAMBE, Professeur de communication sociale à l’UCC, bénéficiaire
du projet PRODEC, (a réalisé l’enquête sur l’opinion des congolais pour la
décentralisation).
Interview de Hyppolite MIMBU, Professeur, point focal des projets transversaux
UNIVERSITIC et Assurance qualité à l’UCC.
Interview de Célestin MUSAO KALOMBO, Professeur, Chef de département des Sciences
politiques et administratives à l’UNIKIN, bénéficiaire des séminaires du projet PRODEC.
Interview de Gilbert KASAÏ, assistant du Bourgmestre de Kimbanseke, bénéficiaire d’un

15h45

séminaire du projet PRODEC.
Interview groupée de François Xavier BUDIM’ BANI YAMBU, Professeur, point focal

16h30

programme transversal anglais académique ainsi que Larice TOKO LUMANDA et
Emmanuel KAMESA, tous deux professeurs d’anglais.

Mardi 23 avril
09h00
12h00

Interview de Philémon MUAMBA, Responsable local SERPUB.
Visite de la bibliothèque et du CEDEL. Echange avec Albert NELA MAMBUKU,
Responsable local CEDEL.

15h00

Interview d’Emmanuel KASONGO MUNGONGO, Professeur à l’UNIKIN, bénéficiaire du
projet SERPUB (recherche).

16h00

Poursuite d’échanges et recherches d’informations complémentaires avec Jean-Baptiste
KABEYA, gestionnaire local et Isabelle MUKASH ILUNGA, comptable.

Mercredi 24 avril
09h00
11h00

Interview d’Albert NELA MAMBUKU, Responsable local CEDEL.
Interview groupée de Motonobu KASAJIMA, Assistant technique CUD-VLIR actuel pour le
projet UNIVERSITIC et Inge VAN CAUWENBERG, Assistante technique VLIR-CUD future

15h00

pour le projet UNIVERSITIC.
Interview de Claude SUMATA, Professeur en faculté d’économie à l’UCC, bénéficiaire du

16h00

projet SERPUB (recherche fiscalité).
Poursuite d’échanges et recherches d’informations complémentaires avec Jean-Baptiste
KABEYA, gestionnaire local et Isabelle MUKASH ILUNGA, comptable.

Jeudi 25 avril
07h00

Vol Kinshasa - Goma – Kisangani.

16h00

Accueil Kisangani – Installation et programmation de la mission.

Vendredi 26 avril
09h00

Rencontre avec Roger ANGONGI, Attaché de coopération de l’ambassade de Belgique à
Kisangani. Echange sur le contexte général de la coopération universitaire à Kisangani.

11h00

Rencontre avec Faustin TOENGAHO LOKUNDO, Recteur de l’UNIKIS. Vision globale de
l’institution et introduction de la mission.

12h00

Focus group avec le Comité de pilotage composé pour cette réunion de : René OLEKO
WOTO, Professeur, coordonateur local du programme ; Fidèle LUNGYMBA, gestionnaire
du programme ; Pauline MWIMBA, comptable du programme ; Benoît D’HEDA DJAILO,
Professeur, responsable local du projet Agronomie et sécurité alimentaire ; Arthur
TSHIMONGA, Animateur de l’anglais académique ; Gaston TIMBWENU, Professeur,
responsable du projet renforcement institutionnel ; Janvier LISINGO, secrétaire du projet
Biodiversité ; B. DUDU AKAIBE, Professeur, responsable adjoint du projet Biodiversité ;
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Elie BUGENTHO PELOVE, secrétaire du projet Biodiversité ; Adrien MOANGO MANGA,
Professeur, membre de l’équipe du projet Agronomie et sécurité alimentaire.
Focus group avec la CGP : René OLEKO WOTO, Professeur, coordonateur local du
programme ; Fidèle LUNGYMBA, gestionnaire ; Pauline MWIMBA, comptable. Aspects
16h00

finances, gestion et administration.

Samedi 27 avril
09h00

Interview de Benoît D’HEDA DJAILO, responsable local du projet Agronomie et sécurité

12h00

alimentaire.
Visite des laboratoires du projet 1.

13h00

Focus group avec les parties prenantes du projet agronomie et sécurité alimentaire :
Benoît D’HEDA DJAILO, responsable local ; Adrien MOANGO MANGA, Professeur,
membre de l’équipe du projet ; Joseph ADHEKA GIRIA, assistant, membre de l’équipe et
bénéficiaire ; Crispin LEBISABO BUNGAMUZI, assistant, membre de l’équipe et
bénéficiaire ; Dieudonné PYAME MWARABU, chef de travaux, membre de l’équipe et
bénéficiaire du projet.

Lundi 29 avril
09h00

Focus group avec Joseph KAYAWA, Ingénieur à l’INERA Yangambi, responsable du
projet APV de la CTB et Faustin NGAMA, Professeur à l’IFA Yangambi, tous deux parties

10h00
10h30

11h00

prenantes du projet Agronomie et sécurité alimentaire.
Visite de laboratoire du projet 1.
Focus group avec Paul TASHALA, Secrétaire de l’ONG APDM et Aloys MAFUTULA,
Président de l’ONG APDM, tout deux parties prenantes et bénéficiaire du projet Agronomie
et sécurité alimentaire.
Déogratias KASONGO, Secrétaire exécutif de l’ONG APILAF, partie prenante du projet
Agronomie et sécurité alimentaire.

11h30
12h30

Visite des laboratoires du projet 2
Focus group avec les gestionnaires du projet 2 Biodiversité : Janvier LISINGO, secrétaire ;
B. DUDU AKAIBE, Professeur, responsable adjoint ; Elie BUGENTHO PELOVE,
secrétaire.

15h30

Focus group avec Guy GEMBU, docteur ; Sylvestre GAMBALE MOKE, doctorant ; Nicaise
MUNDALA, doctorant ; Dadi FALAY, doctorant et Jean-Claude MUKINZI, doctorant, cinq
bénéficiaires du projet Biodiversité.

17h00

Echanges de clarification avec B. DUDU AKAIBE, Professeur, responsable adjoint.

Mardi 30 avril
09h00

Interview groupée de Gaston KIMBUANI, professeur, responsable du projet renforcement
institutionnel et en particulier du volet ‘Informatique’ et Arthur TSHIMWANGA, membre de
l’équipe du projet et responsable du volet ‘anglais’.

12h00

15h00

Interview groupée d’Ursule LELO, chef de travaux à la faculté de droit et Jean Paul BELA,
assistant à la faculté de psychologie, tous deux bénéficiaires du projet renforcement
institutionnel.
Interview de Jean Paul SAMWANGAL-A-MILONG, point focal adjoint de la cellule
assurance qualité.

16h00
17h00

Débriefing avec la cellule de gestion du projet (René OLEKO WOTO, Fidèle LUNGYMBA,
et Pauline MWIMBA).
Débriefing avec Faustin TOENGAHO LOKUNDO, Recteur.
er

Mercredi 1 mai
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12h00 –
04h00

Vol Kisangani – Kinshasa.

Jeudi 2 mai
11h00
12h00

Débriefing avec Kathleen Wuytack, coordinatrice de VLIR-UOS en RDC.
Interview groupée du Prof. MUNDALA O. TETE, membre du cabinet et Dominique

14h00

KABUYA WA KABUYA, Directeur au Ministère de l’Enseignement supérieur.
Débriefing avec Jean-Bosco MATAND BULEMBAT, recteur de l’UCC.

Programme Visite UCB
Remarques : (i) toute la semaine la faculté de médecine sera en jury des finalistes du deuxième cycle.
Ce n’était pas possible d’organiser des réunions en groupe et les responsable pour santé n’étaient
pas disponible pour les réunions avec le comité de pilotage et la session de restitution, (ii) le
professeur Walangalulu devrait voyager, l’équipe d’évaluation a eu un entretien avec lui comme
responsable pour projet 1, pour les sessions en groupe, il a été remplacer par le prof. Bisimwa, (iii) le
recteur n’était pas dans la région lors de notre passage, (iv) malheureusement, le responsable de
DIOBASS (partenaire dans le projet 1) n’était pas dans la région.
Horaire

Description des activités

Samedi-Dimanche 5 mai 2013
Anicet MAYIRA arrive le samedi avec le vol de Kinshasa
Corina DHAENE arrive le dimanche avec le vol de Kigali (arrivée à 8h45 du
matin)
préparation en équipe
Lundi 6 mai 2013
8h-10h

10h-11h

11h-13h30

14h30-16h
Mardi 7 mai 2013
8h30 -11h

9h-12h

12h-13h

Projet1; Entretien introductif avec le responsable du projet J.
WALANGULULU échange général, (analyse de l’) auto-évaluation et
KRA , appréciation de la cellule de gestion, visite des laboratoires
Entretien avec le coordinateur et vice-recteur W. BUSANE: discussion de
l’auto-évaluation du programme, attention pour les autres programmes et
bailleurs, relations avec l’université de Kisangani les indices d’impact et
la durabilité, mode d’utilisation des KRA
Réunion en focus group avec le comité de pilotage (au moins 2 h) avec
W. BUSANE (coordinateur), Prof. NAMEGABE (projet 2), Prof. Espoir
BISIMWA (projet 1), Mr. MUNDI (gestionnaire). Dr. MVULA et Dr.
KATCHUNGA (projet 3) sont excusés.
Entretien avec la cellule de gestion : Mr. D. MUNDI, Jean-Marie CIZA
(secrétaire cellule de gestion) et Fiston MURHULA (comptable)
Entretien avec prof. MUTABAZI, directeur du centre LEAD et Gabriel
KAMUNDALA, assistant
Entretien avec les responsables pour UniversiTIC, Guillaume BIDUBULA
et Olivier BYAVULANA
Entretien avec prof. SINDANO, doyen honoraire et directeur de l’ITADS
Focus groupe avec l’équipe de projet 1 : prof. BISIMWA, assistants et
doctorant Wivine ZIRHAHWAKUNHINGWA et Bienvenu RUKIRANUKA
(stage Nairobi)
Entretiens individuelles avec Wivine ZIRHAHWAKUNHINGWA et
Bienvenu RUKIRANUKA
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14h30
16h

17h

Entretien avec Bernard ASUMANI, inspecteur Provincial (agriculture)
Entretien avec Jean Serge BIKORO Bwalande, Coordinateur Provincial
pour le projet de Renforcement des Capacités en Gouvernance
(Ministère de l’Intérieur et de sécurité en coopération avec la BM)
Entretien avec Dr. KATCHUNGA, responsable du sous-projet Diabète et
hypertension (projet 3)

Mercredi 8 mai 2013
8h30
Entretien avec Prof. NAMEGABE, responsable du projet 2, doyen de la
10h-12h30

12h30-13h30
14h30
15h30
16h30

17h30

Jeudi 9 mai 2013
9h
9h30

11h00

12h
14h

faculté de droit et Coordonateur du centre CEGEC
Groupe focus avec l’équipe de projet 2 : Prof. NAMEGABE, Francine
IRAGI (master IOB et assistant), GABRIEL KAMUNDALA (bourse de
voyage, assistant), Guillaume BIDUBULA, PATERNE.
Entretien en groupe avec les chercheurs de l’équipe de projet 2 sur leur
expériences personnelles
Entretien avec Asclépiade MUFUNGIZI, responsable pour la Service de
Coopération
Entretien avec la Division des Mines, Ramazani SEMATONDE, chef de
bureau de la protection de l’environnement minier.
Entretien avec le Bureau d’études Scientifiques et Techniques (BEST,
partenaire dans le domaine de la gestion des mines) : AGUSTIN
BYAMUNGU et Lucien BAHIMBA
Entretien avec Dr. MVULA, responsable des sous-projets centre de
recherche et planification familiale (Projet 3), directeur du centre
CEFOSAR et Vice-doyen de la Faculté de Médecine.
Visite au site Kalombu
Entretien avec Dr. Patrick MUTUO, IFAD projet co-ordinator and
responsible for CIAT (International Centre for Tropical Agriculture) and
CIALCA
Hôpital provincial de référence et faculté de Médecine:
Visite à la bibliothèque de la faculté de médecine
Visite à l’observatoire pour les maladies chroniques (sous-projet Diabète)
Visite au centre de recherche
Entretien avec Dr. Guy MULINGANYA (gynaecologie, doctorant)
Entretien avec A. BASWIRA, responsable Assurance Qualité
travail en équipe d’évaluation

Vendredi 10 mai 2013
10h-10h45
Entretien avec Florent KAMALEBO (directeur de l’école de langue)
11h-13h
Restitution de la mission avec Mr. D. MUNDI (gestionnaire), Jean-Marie

CIZA (secrétaire cellule de gestion) et Fiston MURHULA (comptable),
Prof. Bisimwa (projet 1), Prof. NAMEGABE (Projet 2), W. BUSANE (vicerecteur et coordinateur de la CUI), Florent KAMALEBO (école de langue)
et Olivier MWANGA (administrateur réseau UniversiTIC)
14h30

Retour à Kigali/Bruxelles (DHAENE)

Samedi 11 mai 2013
11h
Une réunion avec DIOBASS était planifié mais impossible à cause de
après-midi

problèmes avec le vol venant de Kinshasa
retour à Kinshasa (MAYIRA)
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Abréviations
ADIKIS

AfSIS
APDM

APILAF

APV
BAD
BM
CADLOG
CDG
CEFASOR

CEGEC

CENCO
CERDHO

CETAD
CGP

CIALCA

COBAFISH

CPL
CPC
CUI
CSB
CTB
CUI
DAI

DEA
DFID

ENA
ENF
ETD
FCK

Association pour le
Développement des Initiatives à
Kisangani
Africa Soils Information Service
Association Paysanne pour le
Développement de Massako
(ONG)
Association pour la Promotion
des Initiatives Locales en
Afrique Forestière (ONG)
Amélioration de la Production
Végétale
Banque Africaine de
Développement
Banque Mondiale
Cadre Logique
Cellule de Gestion
Centre d’études de formation et
de soins en santé de la
reproduction
Centre d'Etudes et de formation
sur la Gestion et la prévention
des Conflits
Conférence Episcopale
Nationale du Congo
Centre Régional de Recherche
en Droit International
Humanitaire et Droits Humains
Cellule Technique d’Appui à la
Décentralisation
Cellule de Gestion du Projet
CRONG Conseil Régional des
ONG
Consortium for Improving
Agriculture-based Livelihoods in
Central Africa
Projet d’étude des écosystèmes
du bassin du Congo du
programme Science pour un
développement durable
Comité de Pilotage Local CUI
Comité de Pilotage Commun
Centre de Surveillance de la
Biodiversité
Coopération Technique Belge
Coopération Universitaire
Institutionnelle
Development
Alternatives Incorporated –
agence d’exécution pour USAID
Diplôme d’Etudes Approfondies
Departement for International
Development – coopération
anglaise
Ecole Nationale d’Administration
Ecole Nationale des Finances
Entité Territoriale Décentralisée
Facultés Catholiques de
Kinshasa

FTCK
ICOS

IFA
INERA

INS
IRSNB
ITADS
LEAD
MESURS

MRAC
NTIC

OS
PA1

PA2

PADEL
PAIDECO
PIP
PNUD
PP
PRDC
RAA
RFA
RTNC
SENASEM
SNV
TdR
TIC
UCB
UCC
UE
UNIKIN
USAID

Faculté de Théologie Catholique
de Kinshasa
Coordonnateurs Institutionnels
pour la coopération au
développement
Institut Facultaire Agronomique
(Yangambi)
Institut National pour l’Etude et
la Recherche Agronomiques
(Yangambi)
Institut National de Statistique
Institut Royal des Sciences
Naturelle de Belgique
Centre d’Expertise Statistique et
Informatique
Laboratoire d'Économie
Appliquée au Développement
Ministère de l’Enseignement
Supérieur, Universitaire et
Recherche Scientifique
Musée Royal d’Afrique Centrale
(Tervuren)
Nouvelles Technologies de
l’Information et de la
Communication
Objectif Spécifique
Plan d’Action CUI année 1
(Programmation annuelle du
projet ou du programme)
Plan d’Action CUI année 2
(Programmation annuelle du
projet ou du programme)
Projet d’Appui au
Développement Local
Projet d’Appui aux Initiatives de
Développement Communautaire
Projet d’Initiative Propre
Programme des Nations Unies
pour le Développement
Programme de Partenariat CUI
2011-2013
Projet République
Démocratique de Congo
Rapport Annuel narratif CUI
Rapport Annuel financier CUI
Radio Télévision Nationale
Congolaise
Service National Semencier
Service National de
Vulgarisation
Termes de Références
Technologies de l’Information et
de la Communication
Université Catholique de
Bukavu
Université Catholique du Congo
Union Européenne
Université de Kinshasa
Agence américaine pour le
développement international
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