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Mise en œuvre financière
REPARTITION PAR PROVINCE :
Fonds alloués au
total (USD)

REPARTITION PAR DONATEUR :

Fonds dépensés au
30.09.2012
USD
%

Fonds alloués au
total (USD)

Fonds dépensés au
30.09.2012
USD
%

Nord-Kivu

4 940 000

2 462 651

50%

PNUD - BCPR

5 170 000

?

- dont BCPR

1 348 638

1 286 301

95%

PNUD - CORE

1 740 000

?

- dont PBF

1 430 886

1 071 562

75%

FRANCE

460 000

?

- dont USAID

2 160 475

104 788

5%

PBF

4 410 000

?

Sud Kivu

4 940 000

?

USA

4 000 000

?

Maniema

4 180 000

?

Ituri (PO)

610 000

?

1

Regional

1 100 000

TOTAL

15 770 000

?
TOTAL

NOTES:
 Indiquez le détail du budget du projet par province ciblée, et également par donateur. Ajouter ou supprimer
les lignes si nécessaire.
 Pour les projets au niveau régional, SVP marquez comme « Régional ».
Données financières NK actualisées au 30 juin 2012 (situation provisoire).
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
APPRECIATION QUALITATIVE
(1) Quelles sont les activités principales effectuées de juillet à septembre dans le cadre de ce projet ? Quels développements/résultats
principaux avez-vous obtenu ce trimestre ?

Poursuite des projets de réintégration pour les 435 derniers éléments résiduels
Réalisation d’une étude d’évaluation et de stratégie sur le rôle des radios communautaires dans le cadre de la cohésion sociale et le
développement communautaire
25 comités locaux de paix et de développement (CLPD) ont été formés en résolution de conflit et planification du développement
dans leur milieu.
(2) Quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre de vos activités ?

L’échange d’information et d’expérience avec les autres acteurs de DDR financé par PNUD organisé entre la CARITAS, CARE
INTERNATIONAL et OIM sous la facilitation du PNUD ont permis de localiser les Ex combattants qui se sont installés dans une autre
zone que celle qu’ils ont déclarés lors du processus de démobilisation et désarmement, afin de permettre leur réinsertion effective
Rendre disponible les listes d’Ex-combattants résiduels candidats à la réinsertion entre ces acteurs de ces organisations pour
permettre le référencement des bénéficiaires par territoire au cas où l’on identifie un bénéficiaire qui appartiendrait à
l’organisation de mise en œuvre dans cette zone d’intervention. Cela a fait que les ong partenaires ont pu identifier des excombattants qui n’étaient pas reprise sur leurs listes.
(3) Dans quelle mesure la situation sécuritaire a-t-elle affecté la mise en œuvre du projet ?

La limite de la circulation des personnes et des biens imposés par les événements de guerre M 23 et autres groupes armés dans les
territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Nyiragongo aprovoqué l’arrêt momentané de l’exécution des activités par les ONG entre
autres OIM ET CARITAS ainsi qu’une hausse des prix des produits de première nécessité (achat kit de réinsertion) rendant plus difficile les
conditions de vie des ménages. Cela pourrait avoir aussi un impact négatif sur les activités génératrices de revenus entreprises par les
bénéficiaires dans le cadre du projet. Par ailleurs, 29 bénéficiaires dans le territoire de Rutshuru sont inaccessibles (zone M23) et pour
l’instant non touchés par le projet.
(4) Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?

Les objectifs des projets ISSSS et STAREC visent notamment à prévenir et résoudre les conflits, faciliter le retour des déplacés et réfugiés
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ainsi que la réinsertion des groupes armés dans la vie civile. Le projet SEC/6 a contribué à ces objectifs, à travers les éléments suivants :
- La maîtrise des stratégies du projet, entre autres, le préalable à la préparation de ces projets communautaires ainsi que la
compréhension du projet par les autorités urbaines que locales.
- La réinsertion communautaire des Ex combattants dans leur milieu d’origine, permet de réduire la tension dans les villages. Par
ailleurs, le projet favorise la cohésion sociale et l’absorption des la jeunesse désœuvré à travers le petit métier pour
l’autosuffisance et pourvoie aux revenus.
- Facilite la communication sociale et la sensibilisation aux VIH/SIDA et à la cohabitation pacifique.
- Il répond ainsi favorablement aux objectifs assignés par le STAREC
A noter que les micro-projets démarrés sur financement USAID (clôturé au 30/06/2012) ont été transférés vers le financement BCPR,
toujours dans le cadre de ce projet SEC/6

RESULTATS
DANS LE
DOCUMENT DE
PROJET (USAID)
1. Réinsertion
économique des
ex-combattants et
éléments résiduels

RESULTATS EFFECTIFS
Pour ce trimestre
Nord Kivu :
Les 4 projets de réinsertion des excombattants sont en cours d’exécution :
Au cours du trimestre 13 ex-combattants
supplémentaires ont pu être identifiés, soit
un total de 363 identifiés sur les 417
attendus (87%), répartis comme suit :
-

-

-

Rutshuru 22/ 51 soit 43 % ; 25
vulnérables dont 24 femmes et 1
homme
Masisi 204/204 soit 100% ; 86
vulnérables dont 75 femmes et 11
hommes
Walikale : 84/87, soit 97% ; 3

Total
4378 ex-combattants et 435 « éléments
résiduels »
- Un total de 4815 éléments) ont été
démobilisés qui ont fait l’objet d’un
profilage socio-économique ont été
identifiés.
4107 ex-combattants et 1674 vulnérables
membres des communautés d’accueil
développent une activité économique durable
permettant leur réinsertion socio-économique,
se répartissant comme suit :
Maniema : 2229 XC et 965 vulnérables
Sud Kivu : 893 XC et 260 vulnérables
Nord Kivu : 995 XC et 449 vulnérables +
48 nouveaux Ex combattants et

COMMENTAIRES
Décision à prendre sur les 29
éléments non touchés à Rutshuru
car se trouvant en zone M23.
Pour le cas de Goma/Nyiragongo,
le nombre de bénéficiaires devra
être revu à la baisse après la
clôture des « enrôlement » d’excombattants dans le projet
(effectif fin août 2012).
Par contre, 15 bénéficiaires excombattants éligibles ont été
ajoutés à Lubero.

4

-

-

femmes ex combattants, 44
membres des communautés dont
27 femmes et 17 hommes
Goma et Nyiragongo : 23/45 soit
51%; 23 femmes membres des
communautés d’accueil
Lubero 30/30 soit 100% membres
de communauté 10 dont 8 femmes
et 2 hommes

membres des communautés réintégrés.

5 ateliers d’apprentissage en métiers tenus
par des maitres artisans sont fonctionnels et
accueillent 207 ex-combattants (2 femmes et
205 hommes) et 108 vulnérables (98 femmes
et 10 hommes) y acquièrent, en alternance,
les compétences nécessaires à la mise en
œuvre d’activités génératrices de revenus.
29 personnes (dont 20 ex-combattants et 9
bénéficiaires) ont démarrés une activité
génératrice de revenus. ils se constituent des
épargnes à travers les 11 MUSO auxquelles
ils ont adhérés et déjà fonctionnelles à
Lubero et Walikale.
30 ex-combattants et membres de
communautés ont été formés en MUSO dans
le territoire de Lubero et Walikale. Parmi eux,
10 membres de groupes solidaires ont
adhéré à des MUSO déjà existantes dans les
zones d’intervention du projet et ont ouvert
leurs comptes dans des coopératives locales.

Sud Kivu
Maniema
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2. Acceptation
sociale des
éléments résiduels
démobilisés et
cohabitation
pacifique

Ituri
Nord Kivu

-

26 chefs de quartiers 2 bourgmestres de
communes de goma et Karisimbi, la mairie
sont sensibilisés sur les effets du projet,
84 résiduels identifiés et sensibilisés sur
l’approche de réinsertion du PNUD/USAID
95 personnes issues de 4 ONGs formées en
gestion des projets, éducation civique, gestion
de l’environnement, cohabitation pacifique des
conflits VIH/Sida. dont 45 ex-combattants, 34
vulnérables membres de la communauté
d’accueil, 04 membres des initiatives locales
de développement et 12 animateurs des Ongs
partenaire ALPM

360 membres de 18 CLPD de Beni (dont 10
sont fonctionnels) et 138 membres de 7 CLPD
de
Walikale
(dont
5
sont
fonctionnels)ont amélioré leurs compétences en matière de résolution des conflits et les
communautés
ont
une
meilleure
connaissance des rôles et responsabilités des
CLPD dans la réponse aux conflits auxquels
elles sont confrontées grâce à une formation
en analyse des conflits et planification du
développement de leurs milieux. Ces
formations ont aboutis à la rédaction de 400
fiches identifiant 1300 cas de litiges pour Cohabitation pacifique :
lesquels les CLPD devront apporter une - 18 comités de concertation sont installés dans
réponse.
la zone d’intervention des projets { Lubero ,
Walikale et Goma par les partenaires Caritas,
La diffusion de messages radios, d’émissions
OIM, Sopredu .
radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios - 1 répertoire des structures de résolutions des
locales répartis dans 2 chefferies, 2
conflits, les type de conflits et les structures
collectivités et la ville de Beni) et des
socio économiques disponible.
rencontres communautaires (églises,
- 17 noyaux d’alliance communautairessont
meeting) ont permis de sensibiliser les
fonctionnels (pour 450 membres actifs) au
communautés sur les rôles et responsabilités
Nord Kivu.
des CLPD dans la résolution pacifique des
- 3 NAC ont été formés en technique de
conflits.
communication par les théâtres et activités
culturelles.
5 Clubs d'écoute mis en place sont
- Les 13 clubs d’écoute composés de 6
fonctionnels autour des CCP de Burusi en lien
personnes/groupe et par village suivent les
avec les radios de Isale et Muungano - 4
émissions de sensibilisation l’hygiène,
nouveaux épisodes sur la prévention des
éducation à la paix , VIH et vulgarisation des
conflits diffusés à Beni et Walikale
techniques culturales, environnement, SGBV
sur les ondes de la radio communautaire à
Isale- Burusi, Isale-Bulambo, Mangina, Beni,
30 bénéficiaires retournés sont installés
Mbutaba, Oicha et Kamango et participent aux
dans leurs villages d’origine { Lubero autour
travaux de développement villageois
des 3 unités de production agricoles
(assainissement marché…)
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- 36 Comités locaux de paix et développement
23 nouveaux comités de suivi pour 82 exsont installés, redynamisés et fonctionnels au
combattants et 70 vulnérables à majorité des
Nord Kivu
femmes, sont fonctionnels et
- Plus de 44.000 habitants sensibilisés sur la
permettent d’assurer la réintégration la
cohabitation pacifique au Nord Kivu font
réintégration des ex-combattants dans leur
l’expérience quotidienne de dialogue et
milieu d’origine (insertion et résolution de
partage inter villageoisdans la zone
conflits potentiels) dans le territoire de
d’intervention des projets.
Nyiragongo et dans les quartiers de Goma et - 82 personnes issues de MUSO sont formées en
Lubero.
technique de gestion et cohabitation pacifique
- 6 points d’écoute psycho sociale ont été
Une étude sur l’évaluation des appuis en
installés dans 5 sites entre autres à Kikuvo,
matière de radios communautaires et d’appui
Bulotwa…,
{ la révision de la stratégie d’appui en
matière de radios a été menée en juillet-août
Rapprochement par les
2012 dans 3 provinces : Nord Kivu, Sud Kivu
activitéséconomiques et projets
et Ituri.
communautaires :
- 199 groupes solidaires autour des unités de
Sud Kivu
production communes créés sont
redynamisés dans les milieux pour la
Maniema
réinsertion communautaire durable des ex
combattants et autres membres de la
Ituri
communauté d’accueil pour la cohabitation
pacifique et la gestion commune des affaires.
- 18 comités de gestion (de reboisement, des
presses à huile, ateliers divers) et des
maintenances des ouvrage (route, latrines,
marchés) sont fonctionnels, facilitent la
relation entre les nouveaux opérateurs et les
services étatiques dans les transactions
commerciales à Walikale, Rutshuru, Lubero et
Nyiragongo
- 121 groupes de 5 bénéficiaires chacun se sont
constitués en (pré)coopératives et ont ouverts
13 comptes dans les institutions de microfinance à Lubero, Beni et Goma.
- Les 12 formateurs en alphabétisation,
préparés pour alphabétiser 66 analphabètes
inscrits dans les 2 centres. Des manuels et
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-

outils pédagogiques sont achetés.
124 personnes dont 100 femmes ont appris à
lire et à écrire à Béni

Hygiène et environnement :
Près de 124000 personnes ont vu leurs
conditions sanitaires améliorées grâce à 8
blocs latrines aménagés au sein de formations
sanitaires (CS Eliba/Mubi et CS Moria) et des
structures sanitaires (Institut MAKIAMBI et EP
MUBI) dans le territoire de Walikale (1345
élèves, enseignants, parents, 14 malades
internés, et 123000 membres de population
fréquentant les structures de santé)
- En territoire de Walikale, les marchés
fonctionnent régulièrement par la
construction et le débouchage de canaux de
drainage (960 mètres linaires à Ndjingala et
15.000 mètres linéaires à Walikale).
- 210 ha de reboisement de villages/cités, les
érosions sont ralenties grâce à la plantation,
sur plus de 98 sites, de 5.850 plantules
disponibles. En outre, plus de 2.525 cyprès et
5500 arbres agro-forestiers distribués et
plantés sont en croissance. (territoires de
Walikale, Rutshuru, Masisi et Lubero)
- La réalisation de projets communautaires a
permis de plantés 2200 plantules pour le
reboisement de 2100 m de routes dans le
cadre de la protection de l’environnement
dans les territoires de Masisi et Rutshuru.
Nord Kivu :
- 30 Résiduels et vulnérables issus de 11
61 emplois temporaires (pour 58 jeunes dont
groupes solidaires, formés en gestion des
unités de production et petit commerce à
49 garçons et 2 filles mères et 2 adultes
Lubero. Suivi technique des entreprises
femmes. créés dans des projets
installées, visites psychologiques,
communautaires à Rutshuru et Masisi dans le
alphabétisation et formation plus technique
domaine environnemental (pépinières,
sur la pisciculture et la Gestion des A.G.R. 6
reboisement). La méthode HIMO permet aux
filières porteurs ont été ciblées à savoir :
-

3. Identification
des activités
économiques
alternatives pour
la réinsertion
économique
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travailleurs de recevoir un salaire de 3$ par
jour.

Sud Kivu
Maniema
Ituri

élevage, agriculture potagers, micro
entreprise, Transformation et
commercialisation des denrées alimentaires
Couture moderne, centre de formation
professionnelle, et salon de coiffure, à Lubero.
Activités démarrées :
- 1 étang piscicole de 60 m est construit en
faveur de 28 bénéficiaires Exc.
- 4 bénéficiaires ayant choisi le métier de
menuiserie apprennent aux centres
d’apprentissage dénommé PRODUCTION PLUS {
Kipese et Lubero cité et 4 kit de menuiserie ont
été remis
- 2 pâtisseries sont installées en faveurs de 5
Exc et 14 personnes vivant avec handicap.
- 4 salon de coiffure et 2 cuisiniers restaurant, 2
publiphone sont fonctionnels a Kirumba et
Musienene, en territoire de Lubero.
- Peuplement de 6 porcheries de 18 porcs en
faveur de 18 bénéficiaires sont au début
d’engraissement durant cette période. Des
géniteurs sont distribués à Lubero Beni
- Elevage lapins : géniteurs : 40 - Chèvres ; 17
- Coiffure : 8 Kits
- Menuiserie : 2Kits ateliers
- Semences : 600kg à raison de 10kg/ménages.
60ménages disponibles

NOTES:
e

Résultats attendus dans le document de projet. Où c’est possible, SVP copier et coller
directement.

e

Les résultats effectifs du projet pendant le trimestre du rapport. Où il n’y a pas des
résultats significatifs, SVP noter comme « NSTR ».

e

Les résultats cumulatifs du projet jusqu’a maintenant.

1 colonne :
2 colonne :
3 colonne :
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