PLANIFICATION DES ACTIVITES QUI RESTENT A FAIRE PAR LES PMO
PMO

UNESCO

PRODUITS

Produit 1.1.1: La
sensibilité des
parties
prenantes est
accrue sur la
gestion des
ressources
naturelles

ACTIVITES

Production et validation de
la stratégie de prévention et
transformation des conflits
sensible au genre et à la
conservation dans la RFO et
ses zones d'influence
Appui à la documentation et
à la publication des cas des
ravages de cultures dans la
RFO (Achat d'un ordinateur,
disque dure externe et un
appareil photo)
Appui au processus de la
disponibilité des planches en
faveur de communautés
locales résidentes issues des
abattues culturaux dans les
Zones agricoles de la RFO
dans 5 chefferies
Tenue de 10 réunions de
sensibilisation (formation et
information) dans 5
chefferies sur les
dispositions de gestion de la
RFO et les engagements

SOUS ACTIVITES
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OBSERVATIONS

STATUT

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCG

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCG

En attente de deuxième
tranche

En cours
par WCS

En attente de deuxième
tranche

En cours
par WCG
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Produit 1.2.1:
Capacités du
comité de
coordination du
site est
renforcées

assignées à la conférence de
Mambasa
Atelier de l'élaboration du
Plan d'action de suivi de
l'immigration dans la RFO est
élaborée avec la
participation des membres
de CCSP, CP-CGCD, PA,
femmes ICCN et DGM
Tenir les réunions
mensuelles de suivi de
contrôle de séjour et de
passage avec les membres
de CCSP
Production de la stratégie de
l'Information, Education et
communication(IEC) pour la
RFO
Tenue de l'atelier de
validation de la stratégie de
l'IEC dans la RFO
Production des matériels de
sensibilisation: Kit (Boite à
images, Képis, T-shirt, porteclés, Poster/Affiches)
Atelier de suivi des
engagements pris lors de la
conférence inclusive pour la
consolidation de la paix sur
l'axe du projet avec la
participation de toutes les
parties prenantes

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCG

En attente de deuxième
tranche

En cours
par WCG

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCS

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCG

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par
UNESCO

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCG

UNHABIT
AT

Les conflits
fonciers sont
pris en charge
et résolu

Tenir un atelier de
renforcement de capacités
des ETD et les membres de
comités de pilotage sur le
leadership cohésif, la gestion
des ressources naturelles, le
Droits humains et le genre
Atelier de recyclage des éco
gardes et les services
techniques du territoire
(Agripel, DGM, ANR, Plan,
Dev. Rural, Genre, FARDC et
PNC) à quelques
thématiques importantes
dans le cadre de la paix et la
cohésion sociale
Tenir un atelier de
renforcement de capacités
opérationnelles des
membres de Comités de
Contrôle de séjour et de
Passage (CCSP) et des
membres de Comités de
Pilotages du Conseil de
Gouvernance, Conservation
et Développement (CPCGCD) dans la RFO
Mise en place de mécanisme
durable, de médiation et
résolution participative de
conflits fonciers à Mambasa
et Niania

Aménagement des abris pour la tenue
de médiations foncières et barza
communautaires (Mambasa et Niania)

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCS

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCS

En attente de deuxième
tranche

A réaliser
par WCS

Budget CFI

En cours
et en
attente
de la 2e
tranche

Structure de
dialogue, alerte
précoce et
médiation
renforcées

Antennes de la
CFI sont
capacités en
gestion des
conflits fonciers

Les
communautés
locales sont
sensibilisées sur
les mécanismes
de prévention
et résolution
des conflits
fonciers

Identification de la typologie
des conflits fonciers et la
problématique d’accès à la
terre, ainsi que des pistes de
solutions, à travers une
évaluation participative
incluant l’âge, le genre et la
diversité
Appui aux activités de
médiation conduites par les
antennes de la CFI

Campagne de sensibilisation
sur la prévention et la
résolution pacifique de
conflits fonciers

Appui Logistique et opérationnel à la
Commission Foncière de l'Ituri (CFI)
Appui en AGR pour la pérennisation
de l'intervention de la CFI dans le
territoire de Mambasa
-une étude sur les causes des conflits
fonciers

Idem

En cours

Idem

En cours

Consultant

Etude en
cours et
en
attente
de la
deuxième
tranche

Accompagnement technique des
antennes de la CFI

Salaire Associé à la
Médiation Foncière

Enregistrements des conflits fonciers
identifiés et des cas résolus dans une
base de données tenue au niveau de
la coordination de la CFI.
Production des émissions radio pour la
sensibilisation sur les conflits fonciers
et information sur les mécanismes de
prévention et médiation foncière

Procédure engagée

Tenue de théâtres participatifs sur la
prévention et la résolution pacifique

Budget CFI

Budget CFI

de conflits fonciers à Mambasa et à
Niania
Production des outils de
communication et sensibilisation

sensibilité des
ETD sur les
questions
relatives à
l'accès et à la
sécurisation de
la terre des
groupes
vulnérables
accrue

Coordination

UNHABITAT

TDR à
préparer

Plaidoyer auprès des
autorités coutumières pour
la cession de terres en
faveur de vulnérables et
groupes de producteurs

Procédure coutumière de cession de
terre et droit coutumier

UNHABITAT

TDR à
préparer

Appui à l’administration
foncière dans la sécurisation
de droit foncier des
communautés
Appui aux réunions de
concertation administration
foncière et autorités
coutumières pour une
gestion concertée
Visite terrain (2) CTS
Réunions Comité Technique
de Coordination (2) (CTC)
Mis en œuvre de la stratégie
de Mobilisation de Fond
(2 mission de plaidoyer à
Goma et Kinshasa)

Frais administratifs, bornage et
mesurage

UNHABITAT

TDR à
préparer

l’argent disponible à
Bunia/ UNHABITAT

Activité à
réaliser

PMO –ST
POMO –ST -CTC
UNHABITAT -ST

FAO

La production
agricole,
animale et
piscicole de
qualité est
accrue

L’octroi des
crédits est
assuré par la
caisse de
résilience

Evaluation finale du projet
conjoint
. Identifier, sensibiliser,
sélectionner et valider les OP
éligibles

Consultant
Activités réalisées: (i) OP faitière est
fonctionnelle, et un comité est mis en
place (ii) des réunions des filières se
tiennent, (iii) certains membres
libèrent leur cotisation

L’activité de
sensibilisation est
continuelle

En cours

Suivi & accompagnement
technique sur terrain

Suivi des activités agricoles (vivrières
et maraichères), élevage de chèvres et
pisciculture mis en place

En cours

Transporter et installer les
unités de transformation

Installation des 3 UT
Former les bénéficiaires sur la
manipulation et la maintenance de
décortiqueuses
Assurer un suivi et supervision
formative
Assurer le transfert de Cash pour les
AVEC

Suivi des activités de
production agricoles,
préparation de la saison A
2018
Suivi des activités
piscicoles et d’élevage
des chèvres
Installation des 3
décortiqueuses à riz et
formation en cours de
préparation

Formation déjà réalisée,
Renforcer les capacités
d’épargne et de crédit
pour les bénéficiaires par
un appui financier aux
groupements des
bénéficiaires
Se rassurer que les 3
objectifs (technique,
social et financier) sont
atteints.

Processus
en cours

Mis en place des Caisses de
Résilience

Supervision & Monitoring de
Caisse de Résilience

Supervision formative des AVEC

En cours

Processus
en cours

PNUD

L’information,
l’orientation et
l’assistance
judiciaire des
victimes des
violences
sexuelles sont
assurée

le
fonctionnement
des structures
et de la chaine
pénale est
amélioré
Sensibilité
accrue des
parties
prenantes sur
les méfaits des
normes sociales
nocives aux VS
et celles basées
sur le genre

L’appui à la Clinique
juridique

Retard dans le paiement
suite au retard de
décaissement 2e tranche

En cours

L’appui au bureau des
consultations gratuites du
barreau
l’appui à l’organisation des
audiences foraines

Idem

Idem

la réhabilitation du tribunal
de paix de Mambasa et le
parquet y
rattaché

Conditionnée par la 2e
tranche. Audience foraine
prévue à Niania
Sélection et recrutement
de l’entreprise déjà fait.
Les travaux en attente de
la 2e allocation

Organisation des
sensibilisations
communautaires

Activités conditionnées
en attente de la 2e
allocation

Les campagnes médiatiques
Production et vulgarisation
des supports de
sensibilisation

Idem
Idem

coordination assurée entre
activités de dialogue pour
intégrer les questions SGBV
OIM

Produit 4.2.1.
Bonne
connaissance des
devoirs et droits des
citoyens envers
l'état et prise de
conscience des
devoirs des
services de l'état
envers la population

Activité 4.2.1.1: Organisation de
deux tournois sportifs sur l’axe du
projet.

-

Mise en place du comité
d’organisation du tournoi

-

Identification et constitution des
équipes mixtes (PNC, Autorités et
jeunes de la communauté) à
Mambasa, Epulu et Niania ;

Activité 4.2.1.1: Organisation des
journées communautaires de bases
sous forme des journées portes
ouvertes sur l'axe du projet

-

-

Produit 5.1.1 : Les
plans locaux de
paix et de
développement
(PLPD) sont
validés ;

Activité 5.1.1.2: Accompagnement
et mise en œuvre des plans locaux
de développement

Produit 2.2.1 : Les
capacités des

Activité 2.1.2.5: Appui et
accompagnement des Cases de

-

L’activité est en train d’être faite
Sondage sur l’apport du tournoi
sera fait au mois de Mai

En cours et
sera finalisé
d’ici le18/02

Organisation du tirage au sort pour
les rencontres
Publication du calendrier des matchs
Sondage sur l’apport du tournois
Organisation des réunions de
sensibilisation des services
concernés (cadastres et affaires
foncières, urbanisme et habitants,
genre, femme et enfant, PNC et
administration territoriale de
Mambasa) sur la nécessité de
l’activité ;
Mise en place du comité
d’organisation sous la direction de
l’ATA ;
Finalisation du draft du dépliant pour
l’activité et envoie aux services
concernés pour corrections et
validation ;
Accompagner les réunions du comité
pour la sélection des micros projets à
financer
Construction de centre des jeunes
Sélection des micros projets
Suivi de Mise en œuvre micros projet
Former les membres des comités de
gestion de cases de femmes sur la

RAS

En cours,
les sous
activités
sont déjà
finalisés,

La construction du bureau des
jeunes est déjà en cours

Encours et
en attente
de la
deuxième
tranche
En attente
de la

membres de
structures sont
accrues

femmes (CdF) vers
l'autonomisation
-

-

Produit 5.2.1: Les
bénéficiaires des
AGR sont
regroupés en
association.

Activité 5.2.1.1 : Evaluation et
sélection des bénéficiaires.

Produit 5.2.2: Les
capacités des
comités de gestion
et contrôle des AGR
sont renforcées

Activité 5.2.2.1 : Formation des
membres des comités de gestion et
de contrôle des associations
paysannes de femmes en gestion
des opérations financières et
logistiques.

-

Activité 5.2.2.2 : Mise en place des
outils de contrôle et de gestion
Activité 5.2.2.3 : Atelier d’échanges
d’expériences entre les comités des
associations paysannes mise en
place

-

gestion des unités de transformations
et la mise en place des outils de
gestion transparente ;
Procéder aux acheter des intrants et
les distribuer aux bénéficiaires pour
l’installation des AGR selon les choix
de chaque site ;
Faire le Suivi des activités des
plateformes des cases ;
Renforcer les trois cases de femmes
en chaises et/ou bas pour faciliter
leur travail

deuxième
tranche

Evaluation finalisée et sensibilisation
des bénéficiaires pour le
regroupement
création des associations paysannes
des femmes

En cours de
finalisation

Formation des comités des
Associations paysannes des femmes
Légalisation des statuts et règlement

Formation prévue en date du 19
au 24/02

En cours de
finalisation
d’ici le 24/02

