RAPPORT DE SUIVI JANVIER‐JUIN 2010
Section 1: Page de couverture et section d’identification du Programme conjoint
a.

Informations de base et Identification du Programme conjoint

Date de soumission : 15/07/2010
Soumis par :
Nom
Titre
Organisation PNUD
Contact : Joseph Debeus : PNUD Kinshasa
joseph.debeus@undp.org
: Moussa diagana – Goma NK :
moussa.diagana@undp.org
o

N de Projet MDTF/Atlas: 63784
Titre: Programme de Stabilisation et de
Prévention des conflits dans le Nord Kivu

Pays et fenêtre thématique:
République Démocratique du Congo
Relèvement communautaires et prévention des conflits

Numéro du rapport : 1
Période de rapport : Janvier‐Juillet 2010
Durée du programme : 2 ans
Date officielle de début : janvier 2010

Organisations des NU participantes

A : PNUD
B : FAO
C : UNICEF
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Partenaires de réalisation
ONG internationales
OXFAM QUEBEC
OXFAM GB
BENEVOLENCJA

ONG nationales et associations
PROREN : Programme de Santé de la Reproduction
Responsable au Nord Kivu
SAFDEF : Solidarité des Associations Féminines pour les
Droits de la femme et de l’Enfant
AFNAC : Association des Femmes pour la Nutrition à
Assises Communautaire
PPSSP : Programme de Promotion des Soins de santé
Primaire
ACOPLAI : Association Coopérative des Planteurs
d’Isalé
DJEMBE MUKONONI
Structure de l’Etat
CTPR : Commission Technique de Pacification et de
Réconciliation
EPSP : Direction Enseignement Primaire Secondaire et
Professionnel
DIVAS : Division des Affaires Sociales
BCZS : Bureau Central de la Zone de Santé
IPAPEL : Inspection Provinciale de l’Agriculture Pêche
et Elevage
Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.
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Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.
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Bilan du Budget
Montant total approuvé pour le budget :
4 000 000 $

Org ONU A: 1 600 000 $ (PNUD)
Org ONU B: 1 200 000 $ (FAO)
Org ONU C: 1 200 000 $ (UNICEF)
Total :
4 000 000 $
Org ONU A: 1 180 221 $ (PNUD)
Org ONU B: 848 479 $ (FAO)
Org ONU C: 600.000 $ (UNICEF)
Total : 2.628.700 $
Org ONU A: 1 103 112 $ (PNUD)
Org ONU B: 292 783 $ (FAO)
Org ONU C: 479.007 $ (UNICEF)
Total : 1.874.902
Org ONU A: 121 709 $ (PNUD)
Org ONU B: 142 783 $ (FAO)
Org ONU C: 422.159 $ (UNICEF)
Total : 686.051 $

Montant total transféré à ce jour :

Budget total engagé à ce jour :

Budget total dépensé à ce jour :

BENEFICIARIES

N/A

Nombre
d’individus
à ce jour
provenant
de groupes
ethniques

Nombre
d’hommes à
ce jour

3.000
hommes
chefs de
ménage

Nombre
d’individus
prévu
provenant
de groupes

Nombre
d’hommes
prévu

Nombre de
femmes
prévu

N/A

2 Universités
3 Comites Local
de
Développement
(CDL) et 33
comités locaux
de Paix et
réconciliation

3 CLD

Zones urbaines
Zones rurales

Total

Nombre de
femmes
à ce jour

Institutions
nationales
Institutions
locales

Nombre
d’institution
s à ce jour

Type de
bénéficiaire

Nombre
d’institution
s prévu

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de
développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

1.250
femmes
chefs de
ménages

38 institutions

3
instituti
ons

1.250
femmes

N/A

N/A

3.000
hommes
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Institutions locales

Zones urbaines
Zones rurales
Total

13.770

Nombre
d’individus
à ce jour
provenant
de groupes
th i

Nombre
d’individus
prévu
provenant
de groupes

Nombre
d’hommes à
ce jour

Nombre
d’hommes
prévu

Nombre de
femmes à
ce jour

Commission
technique de
Pacification
et
reconciliation
du
Programme
STAREC
Etablissemen
ts
universitaires
Elèves et
étudiants

Nombre de
femmes
prévu

Institutions
nationales

Nombre
d’institution
s à ce jour

Type de bénéficiaire

Nombre
d’institution
s prévu

Bénéficiaires Indirects

9.978
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b.

Cadre de suivi du Programme conjoint

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Indicateurs

Les conflits intra et
intercommunautaire
sont réduites et
résolus
pacifiquement

Renforcement des
capacités de la société civile pour
la paix et la réconciliation au
profit d'une population de
100.000 personnes

10%

Les communautés
retournées,
relocalisées et
d’accueil
ont des opportunités
de réinsertion
économique

A. Réintégration de 7.500 retournés,
et plus particulièrement des ex‐
combattants (hommes et femmes),
femmes associées aux groupes et
forces armées, femmes victimes de
violence sexuelles, déplacés internes,
etc. appuyée à travers l'appui direct à
1.250 chefs de ménages les plus
vulnérables (en priorité entre autres
les femmes chef de ménages et mère
de famille)

10%

B. Revitalisation des économies
locales appuyées pour une
population estimée à 100.000
personnes

20%

A. Société civile renforcée par la
structuration des organisations
paysannes économiquement
viables ;

20%

Les communautés
retournées,
relocalisées et
d’accueil
ont des opportunités
de réinsertion
économique

Niveau
de
référen
ce

Objectif
global du
PC

Résultats
attendus
(résultats et
répercussions)

Respon
sabilités

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Rapports mensuels
des VNU nationaux
et rapports
mensuels de
l’antenne

Suivi
hebdomadaire et
évaluation finale
programme

PNUD

Rapports
partenaires –
Registres visuels.

Suivi semestriel et
évaluation finale
programme

FAO

Risques et
hypothèses

B. Production agricole relancées et
accrue en vue de créer des
alternatives économiques à
l'enrôlement des milices chez les
hommes, les jeunes et les ex-
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combattants au profit de 18.000
personnes à travers l’appui direct à
3.000 chefs de ménages ;
C. Echanges entre le milieu rural et
urbain accrus (appui à l'écoulement
des produits agricoles vers les
marchés urbains et achats des
produits manufacturés vers les
zones rurales)

UNICEF

Les conflits intra et Les mécanismes de protection sont
intercommunautaire renforcés, ainsi qu’un
environnement vers la protection de
sont réduites et
résolus pacifiquemen toutes formes de violence, abus et
exploitation vers les enfants et les
femmes sont créés

Mise en place de
comité de protection
100%

Rapports mensuels
de suivi

Suivi mensuel

UNICEF

Formation de comités
de protection 44%;
Education 50%

Les services sociaux
base ont augmenté
aux bénéfices des
populations retourné
et des populations
d’accueil

A. Relancement des structures
sanitaire gouvernemental ;
B. Amélioration de la santé publique
à travers la promotion des
habitudes de bonne hygiène et
augmentation de l’accès à l’eau
potable et aux infrastructures
sanitaires

20%
Plans d’action
communautaires en
matière d’Eau,
Hygiène et
Assainissement 100%

Rapports mensuels
de suivi

58%
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c. Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières
Résultat du PC : 1.1
Résultats du
programme

Activité

ANNÉE

AGENCE DE L’ONU

A1 A2 A3

Revitalisation des économies locales
X
Prévention des conflits et cohésion sociale
X
Gouvernance communautaire
Gestion/monitoring/autres frais
SOUS‐TOTAL
Renforcement protection
Amélioration services sociaux de base
Gestion/monitoring/autres frais
SOUS‐TOTAL
Protocoles d’accord et formation
X
Activités agricoles
X
Gestion/monitoring/autres frais
X
SOUS‐TOTAL
TOTAL GENERAL

PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
UNICEF
UNICEF
UNICEF
FAO
FAO
FAO

PARTIE RESPONSABLE

État d’avancement estimé de la mise en œuvre

NATIONAL/LOCAL

Montant Montant affecté
Montant
Taux
total prévu total estimé
déboursé total d’exécution (%)
pour le PC
estimé
727 830
650 000
57 344
9
563 172
250 000
‐‐‐
0
95 000
9 165
10
371.170
185 221
55 200
30
1.600.000
1 180 221
121 109
10
255 000
479 007
323 915
68
726 495
223 505
130 993
98 244
81
1 200 000
600 000
422 159
70
345 000
‐
221 000
418 343
91
783
21
431 343
436 657
51 000
31
166 136
1 200 000
142
783
17
848 479
4 000 000
2 628 700
686 051
30
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Section II: Progrès du Programme conjoint
a. Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence
Progrès au niveau des effets:
‐ La formation que reçoivent 200 familles en fertilisation organique des sols, est un gage pour la protection de l’environnement et permettra aux familles
de mieux utiliser leurs ressources;
‐ La formation de 200 familles en techniques culturales appropriées au maraîchage ;
‐ Mise en place et formation de 4 comités de protection ;
‐ Appui institutionnel et matériel à 3 centres de santé, et construction en cours de 4 centres de santé, 2 postes de santé et 1 Unité nutritionnelle ;
‐ 27/27 plans d’action communautaires en matière d’Eau, Hygiène et Assainissement, 11 comités d’eau, hygiène et assainissement formés et
opérationnels, 35/60 sources d’eau aménagées à 100% et 9 latrines familiales construites ;
‐ 7 écoles en cours de construction et formation des enseignants et directeurs d’écoles ;
‐ La réhabilitation du marché d’Isalé et du Centre de Formation Professionnelle est en cours.
Progrès au niveau des résultats:
‐ Les personnels du projet ont été recrutés, trois zones d’opération ont été identifiées, et la situation de base est évaluée, suite a 2 missions d’inter agence
qui ont été effectuées
‐ Le plan d’achat d’intrants a été élaboré et les intrants sont en cours d’achat
‐ Un protocole d’accord avec une institution gouvernementale pour le suivi des activités et l’appropriation du projet
‐ Des appels à intérêts ont été lancés pour la sélection des ONG et 40 Organisations paysannes ont été identifiées
‐ Des modules de formations sur la structuration des organisations paysannes ont été élaborés
‐ Les spécifications des machines de transformation et conservations déterminées
‐ La réhabilitation du marché d’Isalé et du Centre de Formation Professionnelle, renforcera les moyens de réinstallation et de survie des populations
retournées de la région ;
‐ Les activités ont permis la multiplication de plants, la distribution à chaque famille de plants et d’outils aratoires. Ces distributions n’ont lieu que s’il est
prouvé que les familles ont mis en pratique l’enseignement reçu ;
‐ Les hommes, femmes et enfants améliorent l’accès à l’eau saine en quantité suffisante et adoptent des attitudes positives en matière d’hygiène, gestion
des ordures et les bonnes pratiques d’hygiène ;
‐ Les structures sanitaires ont leur capacité institutionnelles et techniques renforcées ;
‐ Les enseignants ont la capacité de fabriquer, utiliser et conserver le matériel didactique ;
‐ Les populations civiles sont capables de défendre les droits des femmes et des enfants et se protéger contre les abus.
Prendre des mesures pour la durabilité de programme conjoint:
‐ La participation de la population à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du programme;
‐ La collaboration avec les partenaires étatiques et non étatiques;
‐ L’organisation des organisations paysannes ;
‐ L’autre moyen non moins important de durabilité du programme, est que les populations, les institutions étatiques et non étatiques retiennent, que en
mettant en application les pratiques enseignées à travers nos diverses activités, ils tireront un meilleur profit de leurs activités, vivront dans un
environnement sain et pacifié.
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Faîtes‐vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?

Oui

Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente
b.
Coordination des agences des NU
Coordination avec le gouvernement
Coordination au sein du (des) gouvernement(s)
Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,
Révision du budget, etc.)
Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de Décision 4. Responsabilisation
Conception du Programme conjoint
c.
Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre naturel, troubles sociaux, etc.)
Autre difficulté. Veuillez préciser: Le reporting dont le format est confus et trop complexe avec des informations demandées peu
en relation avec les réalités du terrain.
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b. Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au
plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.
Depuis avril 2010, on assiste à des mouvements réguliers des groupes armés à Kamango et à Isalé; zones de mise en œuvre du projet conjoint.
Précisément, depuis le mois d’avril 2010, les groupes armés (May May et les ADF Nalu) ont intensifié leurs activités En réponse et depuis le mois de
Juin, les FARDC ont lancé une offensive contre les ADF Nalu, sur plusieurs axes à la fois, Bulambo‐Isale‐Karuruma, Nyaleke‐Mutuanga‐Kasindi, and
Beni‐Mbau‐Oicha : l´Opération militaire Rwenzori menée par l´armée Congolaise FARDC contre le groupe armée ADF‐Nalu depuis le 25 juin 2010, a
engendre un important déplacement préventif de la population sur l´axe Oicha‐Irengeti. Pour cette raison, les activités dans ces localités ont été
suspendues, jusqu’à ce que nos équipes respectives obtiennent des informations sur la situation sécuritaire réelle. Les trois agences ont réalisé une
mission dans la zone entre le 6 et le 9 Août 2010 qui a confirme que dans le contexte actuel de déplacements massifs de population dans la zone,
les objectifs du Projet peuvent difficilement être atteints dans les délais initialement prévus, en raison de l’accès sécuritaire et de la capacité de
mobilisation des communautés.
c. Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui
ralentissent la mise en œuvre. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.
Cf. réponse précédente

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci‐dessus (b+C). Essayez le plus
possible d’être précis dans vos réponses.
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La mission a effectue les recommandations suivantes, afin de pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles les activités
initiées :
• Zone de Mbutaba (activités PNUD- FAO-UNICEF) : la zone reste calme et les activités prévues peuvent continuer. Il faudra suivre
de prés l´évolution des événements, étant donné la présence des IDPs dans les zones proches d’Oicha et Mavivi. Il revient aux
agences de prendre les dispositions nécessaires pour ajuster le calendrier prévu aux nouvelles exigences de sécurité. D’autres
sessions de concertation pourront se tenir pour la révision de ce calendrier.
• Zone d´Isale (activités PNUD- FAO) : La zone a retrouvé le calme après un déplacement préventif fin Juin et suite au plaidoyer fait
par la communauté humanitaire pour permettre aux paysans d´accéder aux champs. Les activités peuvent se poursuivre selon le
chronogramme prévu.
• Zone de Kaynama (activités PNUD- FAO-UNICEF) : Suite au récent déploiement de nouvelles troupes dans l´axe Oicha-Irengeti
(deuxième phase de l´Opération Rwenzori en cours), et le manque d´informations fiables, la situation sécuritaire dans la zone de
Kaynama doit être suivie de près avant la continuation des activités du projet MDG Fund. Les trois agences recommandent une
période d’observation d’un a 2 mois pour une re-évaluation de la situation.
• Chefferie de Watalinga : (activités PNUD-FAO-UNICEF) Plusieurs informations confirment que la situation sécuritaire de la zone
autour des aires de santé de Kamango et Lwanoli est restée calme, mais que l´axe Mbau-Kamango a été le théâtre d’accrochages
entre les FARDC et les ADF-Nalu et, avec pour conséquence, la rupture de l´accès à la Chefferie de Watalinga à plusieurs reprises.
Les trois agences du Projet MDG-Fund recommandent de mener un plaidoyer au plus haut niveau pour que la MONUSCO puisse
sécuriser cette route, par le biais de l´installation d´un TOB a Kamango et des patrouilles régulières dans cet axe y compris
l’organisation des escortes au moins deux fois par semaine sur l’axe Mbau-Kamango et Kamango-Lwanoli, qui revêt d´une
importance capitale pour le bon déroulement et la poursuite des activités dans toute la Chefferie de Watalinga.
Comme conséquence de la situation imprévisible créé par cette offensive contre le groupe armée ADF-Nalu, les agences ont décidé
conjointement de suivre de près l´évolution des événements avec le concours des équipes des agences et des partenaires sur place, et avec
l´appui de OCHA, de la MONUSCO et des autorités administratives du territoire de Beni et du Gouvernement du Nord Kivu.

a. Coordination Inter‐Agence et Unité dans l’Action
Le Programme conjoint dans son ensemble reste‐t‐il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse
Oui
Non
•

Si non, comment le Programme conjoint s’intègre‐t‐il aux stratégies de développement propres au pays?
Oui

Non
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Si non, veuillez expliquer:
Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es)? Les
différents programmes conjoints du pays assurent‐ils une coordination entre eux? Veuillez répondre aux questions ci‐dessus mentionnées et y ajouter
touts autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Au niveau national le Programme conjoint est piloté par un Comité Directeur National composée de représentants du gouvernement
(ministère du plan), des trois agences NU, de l’ambassade de l’Espagne et du coordinateur résident se réunit semestriellement pour
analyser les revues semestriels et les planifications (annuels ou semestriels) et donne les grandes lignes d’orientation au programme.
La coordination opérationnelle est assurée au niveau provincial par le Comité de Gestion du Programme composé du PNUD en tant
qu’Agence lead, de la FAO et de l’UNICEF
Les différents programmes conjoints sont coordonnés par le Comité Technique conjoint ‘(CTC) du Programme de Stabilisation de l’Est.
Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci‐dessous:
Indicateurs

Référence

Valeur
actuelle

Sources de
vérification

Méthodes de
collecte

Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.)
menées conjointement par les agences de mise en œuvre
pour les PC du F‐ODM
Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées
dans le cadre du PC du F‐ODM
Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par
les agences de mise en œuvre pour les PC du F‐ODM

1
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Enquêtes

4

Rapports des
agences

Enquêtes et
entretiens

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots) Essayez de décrire des faits qualitatifs et
quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.
Les missions conjointes et les rencontres périodiques, ont permis de définir des points de synergie inter agence. Ainsi, de façon précise, des
activités conjointes seront menées dans les sites communs : Exemple : les CCP construits par le PNUD, bénéficieront de latrines construites
par l’UNICEF et d’intrants et encadrement en technique agricole de la part de la FAO.
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b. Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra
Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont‐ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la
production des résultats?
Pas engagés

Quelque peu engagés
Assez engagés
Pleinement engagés
Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont‐ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)
Politique/prise de décisions
Gestion:

budget
Achats
Autres, spécifiez:

Fourniture de services

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est‐il réuni ?
Institution dirigeant et/ou présidant le CGP _____PNUD__________

Nombre de réunions. 5

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont‐ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
Pas engagés

Quelque peu engagés
Assez engagés
Pleinement engagés
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Dans quel genre de décisions et d’activités sont‐ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)
Politique/prise de décisions
Gestion:

budget
Achats
Fourniture de services
Autres, spécifiez: Gestion et mise en œuvre des activités palnifiées

Les citoyens sont‐ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
Pas engagés

Quelque peu engagés
Assez engagés
Pleinement engagés
Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont‐ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)
Politique/prise de décisions
Gestion:

budget
Achats
Fourniture de services
Autres, spécifiez: Identification des besoins et leur priorisation

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?
Gouvernement National
Agence des NU

Gouvernement Local
Seul

Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des
citoyens en termes d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples
Le Gouvernement a été pleinement impliqué dans le choix des zones d’intervention du groupe et a approuvé le plan de travail annuel du
Projet ; L’atelier de lancement du Projet a été présidé par le Ministre du Plan et a vu la pleine participation de la société ;
L’identification des besoins et leur priorisation a été réalisé sur un base participative qui a impliqué les communautés locales avec un accent
particulier sur l’équité genre.
Dans la mise en œuvre des activités les associations, les ONG et le secteur privés sont les principaux prestataires.
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c. Communication et Plaidoyer

Le PC a‐t‐il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de
ses résultats? Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette
stratégie (max. 250 mots)
Oui

Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).
La stratégie de communication du PC s’inscrit dans la stratégie générale de communication mise en place dans le cadre du Programme STAREC
qui vise a donner la visibilité aux activités contribuant à la mise en œuvre du Programme de Stabilisation de l’Est du Pays initiée par le
Gouvernement du Congo

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent
à leurs réalisations
Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.
Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de
développement.
Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.
Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.
Moments clés/manifestations de mobilisation sociale qui soulignent ses questions.
Promotion via les médias et plaidoyer
Autres (utilisez la case ci‐dessous)

14

Rapport de Suivi
Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des
ODM et autres objectifs connexes?
Organisations religieuses
Réseaux sociaux/coalitions
Groupes locaux de citoyens
Secteur Privé
Institutions académiques
Groupes de média/journalistes
Autres (utilisez la case ci‐dessous)

Nombre Non déterminé
Nombre idem
Nombre idem
Nombre idem
Nombre idem
Nombre idem
Nombre idem

Quelles activités de promotion le programme met‐il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations
sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?
Discussions de groupes focaux
Enquêtes sur les ménages
Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.
Forum de réunions ouvertes au public
Renforcement des capacités/Formations
Autres
Un projet d’appui aux communautaires pour la prévention et la gestion des conflits a été initié dans le cadre du PC. Outre les modules
d’information portant sur les la prévention et la gestion des conflits (sketch, théâtre,) des clubs d’écoute sont mis en place au niveau des
communautés locales pour assurer la participation des communautés locales.
Les journalistes sont formés et des personnes relais assurent l’implication des communautés dans la production des informations concernant
leur implication dans les différents volets de mise en œuvre du PC
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Section III: Objectifs de Développement du Millénaire
a. Objectifs de Développement du Millénaire
Le principal objectif du F‐OMD est de contribuer à l’avancement vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans le monde. Cette
sous‐section sert à recueillir les données et les informations sur la contribution des programmes conjoints à un ou plusieurs objectifs et cibles du Millénaire
pour le développement.
À cette fin, le secrétariat a développé une matrice dans laquelle vous devez relier les résultats de votre programme conjoint à un ou plusieurs cibles et
objectifs du Millénaire pour le développement. Cette matrice doit être interprétée de gauche à droite. Dans un premier temps, vous devez y indiquer en
quoi chaque résultat du PC contribue à un ou plusieurs OMD. Une fois ces liens établis, ils doivent être approfondis en reliant chaque résultat du programme
conjoint à un ou plusieurs OMD. Dans un troisième temps, vous devez estimer le nombre de bénéficiaires atteints par le PC pour chaque résultat spécifique.
Enfin, vous devez sélectionner les indicateurs les plus adaptés dans le cadre de S&E de votre programme conjoint pour mesurer les cibles du Millénaire
sélectionnées. Voir l’exemple ci‐dessous.
ODM #

OMD 1 : éliminer
l’extrême
pauvreté et la
faim,
OMD 3 : égalité
de sexe et
autonomisation
des femmes
OMD 7 : assurer
un
environnement
durable

Résultat du Programme
Conjoint

Cible ODM #

Indicateurs ODM

Indicateur de PCs

Résultat du Programme
Conjoint 2

Cible ODM #

Indicateur ODM

Indicateur de PC

‐ Proportion de la population disposant de moins d'un
dollar par jour;
‐ Indice d'écart de pauvreté. Pour les personnes dont
le revenu est inférieur à un dollar par jour (seuil de
pauvreté), écart moyen entre ce revenu et le seuil de
pauvreté;
‐ La part du 1/5 de la population la plus pauvre dans la
consommation nationale.

‐Nombres de retournées et
membres des communautés abso
dans des activités d’encadrement
pour l’emploi et l’auto emploi
‐ Nombre de marchés
réhabilités
‐ Quantité des circuits de
commercialisation
améliorés

Indicateur ODM

Indicateur de PC

Les communautés retournées,
relocalisées et d’accueil
ont des opportunités
de réinsertion
économique

Résultat du Programme
Conjoint 3
Les services sociaux de
base ont augmenté
leurs prestations aux

Réduire de moitié, la part des individus
vivant avec moins de 1$ jour
Fournir un emploi décent et productif à
tous, femmes et jeunes inclus
Réduire de moitié entre 1990 et 2015 la
part des individus souffrant de la faim

Cible ODM #
‐Tous les enfants, garçons et filles
bénéficient d'une scolarisation primaire
complète

‐ Taux net de scolarisation dans le primaire;
‐ Proportion d'écoliers commençant la première année
d'études dans l'enseignement primaire et achevant la

‐% d’augmentation du taux de
scolarité
‐Nb de personnes ayant accès
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populations retournées
et d’accueil

‐Réduire de 3/4 la mortalité maternelle
‐Endiguer voire faire reculer l'incidence de
la malaria et des principales autres
maladies.
‐Réduire de moitié le pourcentage de la
population qui n'a pas accès de façon
durable à un approvisionnement en eau de
boisson salubre et à des services
d'assainissement de base.

cinquième;
‐ Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans.
‐ Rapport filles/garçons dans l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur;
‐ Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans;
‐Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans;
‐ Taux de mortalité infantile;
‐ Taux de mortalité maternelle;
‐ Proportion d'accouchements assistés par du
personnel de santé qualifié.
‐ Taux de prévalence du paludisme et ‐ taux de
mortalité lié à cette maladie;
‐ Proportion de la population ayant accès de façon
durable à une source d'eau améliorée (zones urbaines
et rurales).

aux sources d’eau propre
‐% de réduction de taux de
mortalité par malaria
‐% de réduction de taux de morta
infantile
‐% de réduction de taux de morta
Maternelle
‐% de réduction du taux de malad
associés à la mauvaise hygiène

Commentaires explicatifs additionnels
Veuillez indiquer toute information et contribution pertinente du programme pour les OMD, tant au niveau national que local.
Le Résultat 1 du PC « Les conflits intra et intercommunautaires sont réduites et résolus pacifiquement » bien que ne constituant pas à proprement parler une
cible des OMD reste cependant dans une région en situation post‐conflit la condition sine qua non pour l’atteinte de tous les autres objectifs et cibles des OMD

Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F‐OMD.
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1. Capacités nationales renforcées pour la prévention, la réduction, l’atténuation et la prise en charge de l’impact des conflits violents

1.1. Type / nombre de mécanismes (pris en charge au titre du programme conjoint) qui répondent aux demandes / mécontentements les plus courants en relation
avec les sources de conflit existantes et/ou potentielles (par ex., déni des droits, violence urbaine, discrimination, etc.)

Applicable

Non applicable. Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2

Politiques
Lois
Plans
Forums / tables rondes
Groupes de travail
Clubs d’échanges
Accords de coopération
Autre (veuillez spécifier) :

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre

à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national
à l’échelon national

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre



à l’échelon régional
à l’échelon régional
à l’échelon régional
à l’échelon régional
à l’échelon régional
à l’échelon régional
à l’échelon régional









Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
Nbre à l’échelon local
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1.2 Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur les mécanismes cités ci‐dessus et sur le pays / la municipalité dans lequel / laquelle le mécanisme est
mis en œuvre (ligne de base, étape d’élaboration et approbation, impact potentiel) :

Le PC apporte un appui en renforcement de leur capacité à 20 Comités locaux de Permanents de Réconciliation et 1 Comité territorial de Lutte contre les
Violences basées sur le Genre et ses démembrements au niveau local.
2 Accords de Coopération ont été signé par le Commission Technique de Pacification et réconciliation du Programme STAREC au niveau Provincial et avec la
Clinique Juridique de l’Université Libre des Grands Lacs pour la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités citées ci‐dessus.
1.3 Nombre de citoyens qui bénéficient des mécanismes mentionnés ci‐dessus pour canaliser leurs préoccupations :

Applicable

Non applicable

Nbre total de citoyens
Jeunes âgés de moins de 25 ans
Personnes déplacées à l’intérieur
de leur pays/ réfugiés
Autre (veuillez spécifier) :ménages

Nbre total 105,000
( % des groups ethniques
Nbre total
Nbre total 
Nbre total 19015
Nbre total 

)

Total Femmes Hommes
Zone urbaine  

Zone urbaine


Zone urbaine  


Total Femmes Hommes
Zone rurale  

Zone rurale
Zone rurale 50%

50%
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D

Zone urbaine   
Zone rurale



1.4 Nombre de plans locaux et/ou communautaires mis en œuvre pour la
prévention de la violence ciblant :

Nbre total 20
Jeunes
Femmes
Groupes ethniques
Autre (spécifier) :

Nbre  ( % des groupes ethniques)
Nbre  ( % des groupes ethniques)
Nbre 
Nbre  ( % des groupes ethniques)

1.5 Nombre de plans locaux et/ou communautaires mis en œuvre pour la
prévention de la violence ciblant :

Nbre total 20
Jeunes
Nbre  ( % des groupes ethniques)
Femmes
Nbre  ( % des groupes ethniques)
Groupes ethniques Nbre 
Autre (spécifier) : Nbre  ( % des groupes ethniques)



Remarques
Le projet d’appui aux strucures locales de prévention des conflits vise à
répertorier et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des
structures de paix et coutumières existant dans la zone d’intervention du
Programme ;
Renforcer ou créer des synergies entre les autorités locales, coutumières, les
structures de paix existant dans la résolution pacifique des conflits ;
Sensibiliser les communautés de base à travers les médias, sur la prévention, la
gestion des conflits et la réconciliation intercommunautaire et intra sociale;
Produire en concertation et avec l’appui des enseignants universitaires un
document de sensibilisation harmonisé intégrant démocratie, réconciliation et
paix, avec un accent particulier sur le rôle des femmes, hommes et jeunes
Produire les outils de pacification entre autres les bandes dessinées, les affiches
Remarques
Le projet d’appui aux strucures locales de prévention des conflits vise à
répertorier et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des
structures de paix et coutumières existant dans la zone d’intervention du
Programme ;
Renforcer ou créer des synergies entre les autorités locales, coutumières, les
structures de paix existant dans la résolution pacifique des conflits ;
Sensibiliser les communautés de base à travers les médias, sur la prévention, la
gestion des conflits et la réconciliation intercommunautaire et intra sociale;
Produire en concertation et avec l’appui des enseignants universitaires un
document de sensibilisation harmonisé intégrant démocratie, réconciliation et
paix, avec un accent particulier sur le rôle des femmes, hommes et jeunes
Produire les outils de pacification entre autres les bandes dessinées, les affiches

2. Impact de conflit violent réduit et/ou atténué

2.1 Nombre

d’organisations et d’individus
bénéficiant d'un renforcement des capacités
dans les domaines suivants :

Prévention de la violence / des conflits
Médiation
Résolution des conflits
Résolution et règlement des différents
Accords de coopération
Établissement de dialogues

( % des groupes ethniques)
Chefs religieux
Nbre 
Chefs de communauté
Nbre 
( % des groupes ethniques)
Citoyens : Nbre de femmes  Nbre d’hommes 
( % des groupes ethniques)
Juges
Nbre 
( % des groupes ethniques)
Policiers
Nbre 
( % des groupes ethniques)
Fonctionnaires
Nbre 
( % des groupes ethniques)
Représentants du gouvernement
Nbre 
( % des groupes ethniques)
( % des groupes ethniques)
Organisations de jeunes
Nbre 
( % des groupes ethniques)
Organisations communautaires
Nbre 

3. Capacités renforcées pour la prévention, la réduction, l’atténuation et la prise en charge de l’impact des conflits violents

3.1 Nombre et type d'incidents violents signalés dans le domaine Remarques
d'intervention par le biais de canaux formels et informels :
non encore déterminés car les activités d’appui à la prévention des
conflits sont en cours de démarrages

Incidents sociaux (par ex., émeutes) Nbre
Criminalité (vols, etc.)
Nbre
En rapport avec des groupes ethniques
Autre (veuillez spécifier) :
Nbre

Nbre
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