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 2016
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :

Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :

Site :
Budget total approuvé2 :

Fonds engagés3 :

Dépenses4 (information
préliminaire) :
Date d’approbation du projet :

PBF/IRF-97

Projet intégré de stabilisation du Nord Kalehe
PNUD/UNHABITAT/IOM
Gouvernement: STAREC, PNC,Administration publique,Justice,services
fonciers, services des routes,Division Provinciale des Mines,Division de
l,intérieur, Ministère provincial du Plan
MONUSCO: CAS,JCS,UNPOL,SSU
ONG Nationales: APC,ACODEPA,ADMR,AVUDS,IDHE
Entreprises privées de construction: ENTRECOZA,
GRAET,EBTP,SLASCO/SALAMA SHOP
MINOVA-NUMBI-ZIRALO dans le Nord du Territoire de Kalehe,Province
du Sud-Kivu, RDC
3.623.986 $
(PNUD : 1.238.204$+UNHABITAT :1.067.681$+OIM:1.318.100$)
UNHABITAT: $
UNHABITAT:
240.981
23%
% des fonds engagés /
budget total approuvé :
PNUD: $ 96.870
PNUD: 8 %
OIM:$ 0
OIM: 0%
UNHABITAT: $
UNHABITAT:63%
676.715
PNUD: 74%
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
PNUD: $ 911.535
OIM:100%
OIM:1.318.100$
2 octobre 2014
Délai possible de la date de 18 mois

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.
3
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).
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Date de démarrage du projet :

Décembre 2014

Date de fin des opérations
initialement prévue :

30 juin 2016

Résultats du projet :

Domaine de priorité du Fonds5

fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

Résultat 1:
Les populations et les représentants de l'Etat Congolais s'engagent dans un
processus de dialogue inclusif pour répondre aux causes de
conflits,consolider la paix et créer les bases pour des institutions
transparentes,inclusives et éffectives
Résultat 2:
La présence et la qualité de services fournis par les représentants de
l'administration contribuent à renforcer l'autorité de l'Etat et accroître la
confience des populations dans leurs institutions
Résultat3:
Sur la base de ses propres recommandations,la population entreprend des
activités de reprise socioeconomique à petite échelle,construit la cohésion
sociale malgré les chocs extérieurs,renforce la résilience au plan
communautaire,ouvrant un espace pour le développement à plus long terme.
-Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends
-Révitaliser l'économie et génèrer des dividendes immédiats de paix
-(Re)- établissement des services administratifs éssentiels

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.)

R1: Les différentes éthnies de Numbi ziralo et minova ont
une vision commune de la paix et ont formulé des
propositions concrètes pour la réaliser. Grâce aux cadres
de dialogue et de médiation mis en place, 39 jeunes ont
quitté les groupes armés et remis 15 armes.
R2:la réhabilitation de 62 km de route a contribué à la
consolidation de l'autorité de l'Etat par le deploiement
progressif de la police et de l'armée. 3 bâtiments pour la
PNC et l'administration ont été construits. 45 agents de
l'administration ont été renforcés entre autres dans la
connaissance de leurs rôles et responsabilités et 30
policiers sont en recyclage avant d'y être déployés.
R3: La population de la zone consolide la cohésion sociale
à travers la constitution des mutuelles de solidarité et le
renforcement des activités génératrices des revenus. 1600
ménages vulnérables,300 creuseurs clandestins et 100
femmes qui étaient actives dans les carrés miniers ont reçu
des kits de réinsertion.
Les membres de deux principales communautés Hutu et
Tembo ont interiorisé la culture du dialogue. Ils ne
soutiennent plus leurs groupes armés. Au contraire,ils les
sensibilisent à la remise volontaire des armes. Ils
travaillent tous ensemble dans le cadre de dialogue et de
médiation et sur différents chantiers de construction. les
échanges économiques entre les différents villages et les
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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 progrèsont été lents ou
inadéquats, indiquer les
raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

Quelles sont les activités
principales/objectifs visés pour
le restant de l’année?
(1000 lettres max.)

membres des différentes communautés ont repris. Les
femmes sont integrées dans les structures locales de prise
des décisions.la cohésion sociale inter et intracommunautaire s'améliore visiblement.
Des effets catalytiques ont été constatés durant la période
considérée dans la mesure où un financement du
Gouvernement Nerlandais a été annoncé dans la Zone.
Des ONG Internationales ont fait des études de base et
nous espérons qu'elles pourront capitaliser les résultats du
projet IRF. Suite à l'amélioration de la sécurité et la
réhabilitation de la route, L'ONG Médecins Sans Frontière
a ouvert une base d'appui dans le domaine médical à
Tushungutu. De son côté CICR y intervient dans le
domaine du WASH. pour la première fois de son histoire,
Tushunguti a bénéficié de la visite du Gouverneur de
Province en Mars dernier grâce à l'appui logistique de la
Monusco. Sa seule présence et entretien avec les habitants
du milieu fut un élément de reconfort . Les autorités
provinciales ont été sensibles aux doléances des
populations sur les taxes illégales.Sur 6 barrières qui
exitaient au début du projet cinq ont été supprimées. il n'en
reste qu'une seule.
Durant les mois de Janvier et février 2016. les groupes
armés s'étaient affrontés et occupé momentanément la zone
de Tushunguti. les partenaires de mise en oeuvre ainsi que
les entreprises de construction s'étaient retirés pour leur
propre sécurité, ce qui justifie les faibles progrès au
courant de ce semestre. Les FARDC y ont été déployés en
mars dernier par le Gouvernement et en Avril 2016, un
dialogue social impliquant les leaders des toutes les
communautés du territoire de Kalehe où qu'ils se trouvent
ainsi que les autorités provinciales avait permis d'analyser
les causes de cette persistance et de dégager des actions à
mener. A cette occasion, un nouvel acte d'engagement en
faveur de la paix avait été signé par tous les participants.
Néanmoins, nous osons croire que le déploiement des
éléments de la police actuellement en recyclage pourra
renforcer l'autorité de l'Etat.
Pour le restant de l'année il reste les activités suivantes:
Resultat 2: PNUD
(i) Déploiement des éléments de la PNC après leur
formation,(ii) organisation de 3 cadres de concertation,(iii)
Réception et équipement des bâtiments de la PNC.
OIM
(i) Poursuite des travaux de construction de 2 ponts avec
culées en beton armé et platellage en bois à l'entrée de
Numbi et sur la riviere Nyabarongo (Bugabo)
(ii) Rechargement et compactage de la chaussée entre
Kalungu et Numbi
(iii) Constructions des neuf ouvrages de franchissement
3

(PSR) entre Numbi et Lumbishi
(iv) Dotation en materiels topographiques et formation sur
leur utilisation en faveur de la brigade foncière de Minova/
circonscription foncière de Kalehe/UNHABITAT
Résultat 3:
OIM
(i) Poursuite des travaux de finissage du point de vente des
minerais: peinture, système de collecte des eaux de pluies,
pavage de la cour intérieure , élevation de 2 guerites, etc.
Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventilsêtre 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 projetà ce
stade?
(1000 lettres max.)

Les stratégies du projet ne vont plus changer sauf la durée.
Pour achever les activités résiduelles dans les trois piliers,
une extension sans coût de deux mois est requise.
L'acceptation par les groupes armés et tous les acteurs
locaux du processus de retablissement de l'autorité de l'état
dans leur milieu est un bon enseignement. En effet, lors de
l'occupation de la localité de Tushunguti en février 2016, le
bâtiment de la PNC en construction avait été épargné des
actes de vandalisme et les materiaux ont été protegés.
A la date de ce rapport,le pourcentage des engagements
financiers à l'egard des partenaires pour les 3 agences
membres du consortium sont de l'ordre de 10 % du budget
total approuvé. Quant aux paiements réels effectués suivant
les engagements,ils sont évalués à 87 % du budget total.
Tous les habitants de la zone quelle que soient leur éthnie
et catégorie ont adheré aux objectifs du projet IRF. Faute
d'une stratégie de DDR , les jeunes qui rendent les armes
suite aux sensibilisations en cours n'ont pas d'activités
économiques alternatives ni possibilité d'intégrer l'armée
ou la police. Le risque de retourner dans les groupes armés
démeure. Ce projet étant pilote et de courte durée dans un
contexte des conflits enracinés dans les communautés
depuis plus de deux décenies, les résultats actuels
nécessitent d'être consolidés par un nouveau projet d'une
durée plus significative. Enfin, nous signalons que ce
canevas qui est non modifiable ne contient pas tous les
indicateurs de performance de produits du résultat 3 de ce
projet, ce qui nous oblige à les renseigner dans une feuille
en annexe.
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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
Résultat 1
Une vision
collective à
long terme et
des solutions
concrètes
pour la Paix
sont
formulées sur
l'axe
MinovaNumbiZiralo en
tenant
compte de la
perspective
des hommes
et des
femmes et
une culture
de dialogue
et
profondémen

Indicateur 1.1
%
de
la
population
déclarant
être
impliqués dans le
dialogue
avec
d'autres membres
de
la
communauté,y
inclus
d'autres
éthnies
pour
trouver
des
solutions
à
l'insecurité et à
l'instabilité
au
niveau
communautaire
(desagregé
par
genre,âge
et
groupe so
Indicateur 1.2

Indicateur de
départ

29% d'hommes et
19% de femmes
recourent aux
services des CDM

Indicateur cible de
fin de projet

58% d,hommes et
38% de femmes

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Donnée à collecter ou
confirmer lors de
l,évaluation finale du
projet en cours de
préparation

1

t ancrée dans
ces
communauté
s
Produit 1.1
1
cartographie
des conflits
et des plans
locaux de
consolidation
de la Paix
dans les sites
de
Minova,Num
bi et Ziralo
sont
disponibles
et mis en
oeuvre
Produit 1.2
5 cadres de
dialogue et
de médiation
CDM
composés de
100 hommes
et femmes
prennent en
charge les

Indicateur 1.1.1
0
Nombre
de
cartographie
Indicateur 1.1.2
0
Nombre de plans
locaux elabores et
mis en oeuvre par
les
autorités
locales et les
communautés

1

1, soit 100%

3

3 ,soit 100%

Indicateur 1.2.1
2
Nombre de cadres
de dialogue mis
en
place
et
opérationnels

5

5 ,soit 100%

Indicateur 1.2.2
20
Nombre
de
membres
des

100

2 CDM existaient déjà dont
1 à Minova et 1 à Numbi.
ils ont été redynamisés. 3
Nouveaux ont été mis en
place,notamment à
Lumbishi,Tushunguti et
Chambombo
56 membres de CDM
12 personnes ont été
60
dont17 femmes formés formées par CDM. ce qui
en techniques de
fait une cible de 60 pour les

2

conflits et
CDM formés
conduisent
des dialogues
sociaux a
Minova,Num
bi,Tushungut
i,Lumbishi et
C

Produit 1.3
Ateliers de
formation sur
la R1325 et
de la R1612
organisés
Résultat 2
L'Etat a la
capacité de
fournir plus
de services
pértinents par
une présence
accrue sur
l'axe MinoaNumbiZiralo

Indicateur 1.3.1
0
Nombre d'ateliers
organisés
Indicateur 1.3.2

Indicateur 2.1
Pourcentage de la 35%
population dans
les
zones
prioritaires
(
desagregé
par
sexe) indiquant
qu'ils ont accès
aux
services
administratifs
essentiels
au
niveau local et du
territoire
(
desagrege
par
genre)

5

60%

médiation,
sensibilisation,
plaidoyer,
communication
sociale, culture de
dialogue,principes
fondamentaux des
droits fonciers et le
droit de
succession.
2, soit 40%

5 et non 100 .

Donnée à collecter ou
confirmer lors de
l,évaluation finale du
projet en cours de
préparation

3

Produit 2.1
L'axe routier
KalunguNumbiLumbishiTushunguti
est rehabilité
et les talus de
la route sont
protegés par
la
végétalisatio
n et
contribue a la
stabilisation
de la zone du
projet

Produit 2.2
3 bâtiments

Indicateur 2.2
Pourcentage de la 52%
population dans
les
zones
prioritaires
indiquant qu'ils
ont accès à la
Police au cas de
nécessité
Indicateur 2.1.1
10 km
Nombre de km de
route rehabilités

60%

62 km

Indicateur 2.1.2
0
Nombre de ponts,
de
ponceaux
réhabilités
ou
construits

16

Indicateur 2.2.1
0
Nombre
de
commissariats et

3

Donnée à collecter ou
confirmer lors de
l,évaluation finale du
projet en cours de
préparation

68 Km de route
réhabilités, soit 110%

Le relief montagneux,
l'abondance des pluies et
les glissements de terrain
fréquents nous ont obligés
de retravailler plus d'une
fois certaines sections de la
route. Le dynamitage (pas
prévu)des roches dures a
été effectué.
Un total de 55
L'abondance des cours
ouvrages de
d'eau et le volume des eaux
franchissement ont été de ruissellement dans la
construits, dont 1
zone du projet nous a
grand pont en béton
obligé à depasser
armé à Numbi et 54
l'indicateur de base du
Passages sous route en projet pour rendre la route
buses métalliques avec praticable et la protéger
des supports en
contre une destruction
maçonnerie.
certaine.
3, soit 100%
Suppression de postes
d,encadrement
administratif par un arrêté

68 Km

55 ouvrages de
franchissement

3

4

administratif
s abritant la
PNC et des
services
administratif
s de Buzi et
Ziralo
construits et
fonctionnels
Produit 2.3
Au moins 30
agents de la
PNC sont
deployés
dans la zone
d'interventio
n
Résultat 3
D'autres
debouchés
économiques
sont créées
pour les
groupes
susceptibles
d'être
mobilisés et
leurs
communauté
s

bâtiments
administratifs
fonctionnels

du Ministre National de
l,intérieur. Construction de
bâtiments plus grands et
conformes au plan standard
de la PNC

Indicateur 2.2.2

Indicateur 2.3.1
7
Nombre d'agents
déployés
et
opérationnels
Indicateur 2.3.2

30

Ils sont en cours de
formation/ recyclage
avant d,être déployés
le mois prochain

Indicateur 3.1
21%
Pourcentage de
ménages avec un
membre
appartenant à un
groupe à risque (
jeune,excombattant,IDPs
etc.)indiquant une
amélioration dans
ses conditions de
vie (désagregés
par genre,ménage
femmes/hommes

50%

Donnée à collecter ou
confirmer lors de
l,évaluation finale en
cours de préparation.

5

chef de ménage)

Produit 3.1
Les secteurs
économiques
non agricoles
porteurs sont
identifies
dans la zone
du projet
Produit 3.2
1600
membres des
communauté
s dont 50%

Indicateur 3.2
0%
Degré
de
satisfaction avec
nouvelles AGR
des
membres
nouvellement
employés
des
groupes
à
risques,femmes
chef de ménages
et victimes des
violences
sexuelles/basées
sur le genre(
désagregé
par
genre et âge)
Indicateur 3.1.1
0
Etude sur les
secteurs
non
agricoles porteurs
dans la zone
Indicateur 3.1.2

35%

Donnée à collecter ou
confirmer lors de
l,évaluation finale en
cours de préparation.

Une enquête existe

Une enquête existe

Indicateur 3.2.1
0
Nombre
de
personnes
impliquées dans
les
conflits

1600

1600, soit 100%

La cible initiale a été
réduite pour servir des kits
plus consistant suite à la
modicité du budget

1600

6

de femmes
vulnerables y
compris des
survivantes
des VSBG et
les jeunes
desoeuvres
sont installes
dans des
activites
economiques
porteuses
(menuiserie,
maconnerie,b
riqueterie,bo
ulangerie,cui
sine
amelioree,fro
mager
Produit 3.3
Les
personnes
installées ont
accès aux
mécanismes
locaux
d'épargne et
de crédits
(MUSO)
Résultat 4

installées
(Hommes/Femme
s)
Indicateur 3.2.2

Indicateur 3.3.1
0%
Pourcentage de la
population
installée
ayant
accès au credit à
travers les MUSO
( désagregé par
sexe)
Indicateur 3.3.2

30%

Donnée à collecter
lors de l,évaluation
finale en cours de
préparation.

Indicateur 4.1

7

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
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