Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : RDC]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2014
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :
Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :
Site :
Budget total approuvé2 :

PBF/RSA/12 - PBF E.7 – Project ID 00078897 – Appui aux institutions

judiciaires et pénitentiaires de l’Est de la RDC
UNDP, UNOPS, IOM
MONUSCO (Correction Unit,)
Nord-Kivu, Sud-Kivu

Date d’approbation du projet :

608,251.28 USD
Y inclu allocation de
l'extension
OIM 190,828.26
PNUD 357,689.75
UNOPS 1,574,931.02
TOTAL 2,123,449.03
OIM 59,033.00
PNUD 230,337.75
UNOPS 1,077,073.76
TOTAL 1,366,444.51
mars 2011

Date de démarrage du projet :

mai 2011

Date de fin des opérations
initialement prévue :

mai 2012

Fonds engagés3 :

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

TbD
% des fonds engagés /
budget total approuvé :

% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

64.35%
Budget y inclu les
montants de
l'extension
extension fin
decembre 2014

1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de priorité du Fonds sont :
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.
2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.
3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)
(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)
(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
2
3

1

Résultats du projet :
Domaine de priorité du Fonds5

Contruction / rehabilitation partielle des prisons; formation du personnel
judiciaire et penitentiaire, activites generatrices de revenu dans les prisons
domaine prioritaire 4

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
Pour chaque résultat attendu,
veuillez donner des preuves de
l’avancement (si elles existent)
pendant la période du rapport.
De plus, pour chaque résultat
prévu, veuillez présenter
brièvement les principaux
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max.)

Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)

Des effets catalytiques ont-ils
été constatés durant la période
considérée, y compris en
générant de nouveaux
engagements de fonds ou en
déclenchant / débloquant un
processus de paix ?
(1000 lettres max.)

Si les progrès ont été lents ou
inadéquats, indiquer les
raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

Les AGR ont fait participer de manière globale 226
détenus et agents pénitentiaires. 51 détenus de la prison de
Goma, 75 détenus d’Uvira et 74 de Bukavu ont bénéficié
directement des activités de formation et la mise en œuvre
de la coupe et couture, élevage des poules, savonnerie, et
fabrication des blocs ciments et claustras. 10 agents
pénitentiaires de la prison de Goma, 6 d’Uvira et 10 de
Bukavu ont été formés à la gestion des AGR et impliqués
dans la mise en œuvre de celles-ci. Ces détenus maitrisent
la fabrique des blocs ciments, claustra, des savons et
d’élevage des poussins à 90%. Ils sont capables de former
des nouvelles recrues et travailler à leur sortie afin de
subvenir à leurs besoins.
A Goma, 35 détenus ont bénéficié de pécules
correspondants à leur production individuelle. La
commercialisation de ces produits a généré au 30 juin plus
de 15,000$.
De ces fonds générés dans la prison de Goma, 5,715$ ont
été utilisés comme fonds de réinvestissement pour
permettre la continuité des activités et 1540$ ont servi à
l’achat des vivres et produits d’hygiène pour les détenus,
permettant ainsi de régler des tensions au sein de la prison
et prévenir des émeutes. L'administration pénitentiaire
affirme que la prison de Goma est beaucoup plus paisible
depuis la mise en oeuvre de ces AGR.
Le comité de gestion des AGR de la prison d’Uvira a
entamé des négociations avec le CICR pour un potentiel
partenariat entre le CICR et la prison en termes d’achat des
savons. En effet, dans le cadre de ses activités, le CICR
distribue aux détenus et indigents dans les hôpitaux de
toute la province du Sud-Kivu des savons et produits
d’hygiène. Dans la mesure où ce partenariat est mis en
place, il constituerait une véritable source de revenus pour
la prison et lui permettrait ainsi de pérenniser ses activités
et d’être un peu plus autonome.
Le 5 juin 2014 à Bukavu, une évasion massive d'autour de
300 détenus, dont 5 impliqués dans la mise en œuvre des
AGR s’est produite au sein de la prison centrale de Bukavu
impactant négativement la mise en œuvre des AGR et leur
pérennisation. En effet, à la suite de cette évasion,
l’ensemble de l’administration de la prison a été suspendue
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de ses fonctions, et remplacés par du nouveau personnel
jusque-là intérimaire. Le nouveau personnel, y compris le
cadre administratif, n’a pas été informé des activités lors
des passations de fonction ou bénéficié des formations du
projet, toute l’administration de la prison ayant été
remplacée, celle-ci ne se retrouve qu’avec un cadre
dirigeant ne connaissant rien desdites activités et pour
lequel la continuité des activités sans coaching/formation
s’avère impossible.
Des formations vont ainsi etre organisées pour les
nouvelles autorités, aussitot nommées et installées.
Quelles sont les activités
Finaliser la mise en oeuvre des Activités generatrices de
principales/objectifs visés pour revenus (AGR) et remettre les acquis des micro-projets aux
le restant de l’année?
administrations penitentiaires respectives (Uvira, Bukavu
(1000 lettres max.)
et Goma)
Les stratégies/la durée/le
Non, il s'agit d'une deuxieme extension et devrait mener a
budget, etc. du projet doiventla finalisation des travaux de rehabilitation
ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
Des enseignements sont-ils à
tirer du projet durant la
période considérée?
(1000 lettres max.)
Quel est l’état général de la
situation financière du projet
(pourcentage du budget utilisé
à la date du rapport) – des
informations préliminaires.
(1000 lettres max.)

Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1000 lettres max.)

La pérennisation des activités génératrices de revenus est
un grand défi vu que les agents pénitentiaires et autorités
pénitentiaire au niveau provincial se sont pas permanentes
et peuvent être changées de manière imprévisible.
Le projet avait officiellement cloture en decembre 2013
sans avoir finaliser les 3 rehabilitations des prisons. Un
extension a ete accordee debut 2014 et les fonds debourses
en juillet 2014
A cet effet les fonds decaisses sont ceux du reliquat du
budget PNUD, les fonds additionnels decaisses n'ayant ete
transmis qu'en juillet, le present rapport n'en fait pas etat,
les actvites de rehabilitation demarreront en aout 2014
Il a été constaté lors d'une mission que la prison de Fizi a
été ouverte le 9 octobre 2013, peu après que le Tripaix l’ait
été, et qu’elle est depuis lors abandonnée, sans aucun appui
des autorités provinciales ou de la communauté
internationale. Depuis son ouverture, elle a eu à recevoir
100 détenus et compte à la date du 25 juin 2014 34 détenus
(la plupart sont en détention provisoire) et 16 agents
pénitentiaires. La direction de la prison dit essayer de
chercher une solution rapide (mais pas définitive) avec
l’Administrateur du Territoire et le procureur par rapport
au problème d’approvisionnement d’eau dans la prison
étant donné l’arrivée de la grosse saison sèche.
Fiare un plaidoyer auprès des autorités provinciales et
nationales pour:
- l’allocation des primes conséquentes et salaires au
personnel du Tribunal et du Parquet
- l'alimentation des détenus
- la prévision d’une unité médicale a la prison
- vider la prison avant le début des travaux d’adduction
d’eaux prévus
3

4

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer
dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits.
Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Indicateur 1.1
Résultat 1
Contribuer a
la
Indicateur 1.2
restauration
de l'autorite
de l'Etat par
un
renforcement
des capacites
des
institutions
judiciaires et
penitentiaires
afin de
garantir la
lutte contre
l'impunite et
creer la
confiance des
population
vis-à-vis du
systeme

1

Produit 1.1
la prioson de
Masisi est
ouverte et
operationnell
e

Produit 1.2
les prioson
de Bunyakiri
et de Fizi
sont
totalement
operationnell
es
Produit 1.3

Indicateur 1.1.1
mur de
Nb de mur de soutainement
soutainement
detruit par les
glissements de
terrain
Indicateur 1.1.2
adduction
Nb d' adduction d' defaillante
eau
Indicateur 1.2.1
adduction d'eau
adduction d'eau non existante
gravitaire
Indicateur 1.2.2
poste, boc et dale
poste de check, inexistante
mur
isolement
bloc femmes et
dale peripherique
Indicateur 1.3.1

Nb de mur de
soutainement
construits

non commence

Fonds disponibilises en
juillet 2014

Nb d' adduction d'
eau faites

non commence

Fonds disponibilises en
juillet 2014

adduction gravitaire non commence
realisee

Fonds disponibilises en
juillet 2014

poste de check, mur
isolement bloc
femmes et dale
peripherique
construits

non commence

Fonds disponibilises en
juillet 2014

Indicateur 2.1
0
Nombre
de
détenus
développant une
AGR au sein de la
prison

150

226 détenus et agents
pénitentiaires ont
bénéficié directement
des activités de
formation, production,
commercialisation et
gestion en rapport
avec lesdites AGR

Indicateur 2.2
0
% de détenus

80%

35 détenus de la prison
de Goma ont pu

Indicateur 1.3.2
Résultat 2
la sécurité et
l'espace de
vie dans les
prisons sont
améliorés et
les détenus
disposent des
revenus
nécessaires
pour
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subvenir
partiellement
et de manière
autonome, à
leurs besoins
de
subsistances.

développant une
AGR et dont le
revenu permet de
subvenir à leurs
besoins essentiels.

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

bénéficier de pécules
issus de la production
à laquelle ils ont
contribuée.

Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

3

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

4

