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PAGE 3: B. VOTRE PROFIL

Q1: Respondent details
Nom

CHARLES LUSANDA MATOMINA

Organisation

CADRE INTEGRE RENFORCE/RDC

Adresse électronique

lusandamatomina@yahoo.fr

Téléphone

+243 818 118 797

Q2: Pays ou territoire douanier

CONGO RMR RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

Q3: Organisation

Secteur public

PAGE 4: C. VOTRE CAS D'EXPÉRIENCE

Q4: Titre du cas d'expérience
Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière palmier à huile dans le bassin elaecole
du Mayombe dans la province du Kongo centrale
Amélioration des infrastructures et développement des
marchés de services connexes, y compris soutien aux
réformes du climat de l'investissement.

Q5: Objet du cas d'expérience
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Q6: Description succincte du cas d'expérience
A l’issue de la validation de l’EDIC, un projet de renforcement des capacités liées au commerce d’une durée de 5 ans a
été élaboré pour un coût total de 1 500 000 USD. La première phase initialement prévue pour une durée de 3 ans a
démarré le 22 juillet 2011 et s’est clôturée le 31 mars 2015 après une période d’extension sans coût de 8 mois. La
prolongation de la deuxième phase du projet est prévue pour octobre 2015 à la suite de l’approbation de résultats
d’évaluation à mi-parcours de la première phase faite par le Consultant indépendant recruté à cet effet.
Il sied de signaler qu’au cours de la première phase, quelques projets ont été élaborés sur certaines filières identifiées
dans l’EDIC dont notamment le projet sur la filière Palmier à Huile qui est déjà financé par le Fonds d’Affectation
Spéciale du Cadre Intégré Renforcé (CIR) pour un montant global de 2 661 080 USD et qui a bénéficié de la
contribution du gouvernement de la RDC de l’ordre de 237 680 USD. Il s’agit d’un projet pilote dont le lancement officiel
a eu lieu au mois de juillet 2015 et qui s’étendra dans les autres provinces productrices de l’huile de palme en
République Démocratique du Congo.
Dans la perspective de l’exécution des différentes activités du projet, notamment les enquêtes pour la collecte des
données en vue de la révision de l’Etude Diagnostique sur l’Intégration du commerce (EDIC), les enquêtes pour la
collecte des données sur les filières Café et Cacao telles que proposées dans votre correspondance du 30 Mai 2015, le
partage des expériences avec les pays ayant fait des avancées sur la production d’huile de palme, l’appui à la définition
de la stratégie commerciale sectorielle des produits agricoles, la redynamisation de la filière, la réhabilitation
d’anciennes palmeraies, l’amélioration de la production (quantité-qualité), la recherche appliquée sur la réduction du
taux d’acidité, la recherche appliquée sur la valorisation des métiers liés à l’huile de palme (savonnerie, margarinerie,
provenderie, etc.).
Q7: Partenaire de financement

Organisation multilatérale

Q8: Type de projet/de programme

Un seul pays

Q9: Votre cas d'expérience sous forme de texte
A l’issue de la validation de l’EDIC, un projet de renforcement des capacités liées au commerce d’une durée de 5 ans a
été élaboré pour un coût total de 1 500 000 USD. La première phase initialement prévue pour une durée de 3 ans a
démarré le 22 juillet 2011 et s’est clôturée le 31 mars 2015 après une période d’extension sans coût de 8 mois. La
prolongation de la deuxième phase du projet est prévue pour octobre 2015 à la suite de l’approbation de résultats
d’évaluation à mi-parcours de la première phase faite par le Consultant indépendant recruté à cet effet.
Il sied de signaler qu’au cours de la première phase, quelques projets ont été élaborés sur certaines filières identifiées
dans l’EDIC dont notamment le projet sur la filière Palmier à Huile qui est déjà financé par le Fonds d’Affectation
Spéciale du Cadre Intégré Renforcé (CIR) pour un montant global de 2 661 080 USD et qui a bénéficié de la
contribution du gouvernement de la RDC de l’ordre de 237 680 USD. Il s’agit d’un projet pilote dont le lancement officiel
a eu lieu au mois de juillet 2015 et qui s’étendra dans les autres provinces productrices de l’huile de palme en
République Démocratique du Congo.
Dans la perspective de l’exécution des différentes activités du projet, notamment les enquêtes pour la collecte des
données en vue de la révision de l’Etude Diagnostique sur l’Intégration du commerce (EDIC), les enquêtes pour la
collecte des données sur les filières Café et Cacao telles que proposées dans votre correspondance du 30 Mai 2015, le
partage des expériences avec les pays ayant fait des avancées sur la production d’huile de palme, l’appui à la définition
de la stratégie commerciale sectorielle des produits agricoles, la redynamisation de la filière, la réhabilitation
d’anciennes palmeraies, l’amélioration de la production (quantité-qualité), la recherche appliquée sur la réduction du
taux d’acidité, la recherche appliquée sur la valorisation des métiers liés à l’huile de palme (savonnerie, margarinerie,
provenderie, etc.).
Q10: Enseignements tirés
Très bon projet qui soutient les producteurs familiaux et villageois de l'huile de palme.
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