ETAT D’AVANCEMENT TRIMESTRIEL
[Avril - Juin, 2010]
Titre du projet :
Numéro du projet :

Appui aux blessés de guerre en RDC
PBF/COD/B-2 (PBF/DRC/SEC/1)
Programme de
Stabilisation et
Reconstruction des
Zones sortant des
conflits armés (STAREC)

Entités des NU chargées de
la mise en oeuvre

Programme des Nations
Unies pour le
Développement (PNUD)

Parternaires operationels

MONUSCO, CICR, GVT RDC

Domaine Prioritaire

Sécurité (SEC)

Couverture geographique

Nord Kivu

Date d’approbation

18 Mars 2010

Date prévue pour la clôture

Juin 2010

Retard par rapport à la date
de clôture initiale

3 Mois

Budget total du projet

$ 472 427

Budget du FCP

$ 228 962

Fonds du FCP engagés

$ 129 628

% du budget approuvé

56.62%

Fonds du FCP dépensés

$ 129 628

% du budget approuvé

56.62%

Objectifs immediats /
Indicateurs
Les capacités d’accueil de
l’hôpital militaire de Goma
renforcées à travers un appui
en équipements médicaux et
matériels ménagers

Ministère de tutelle

Date de démarrage

Réalisations
Les capacités d’accueil de l’hôpital
militaire de Goma ont été renforcées
de 220 lits métalliques, 220 matelas
avec similicuir, 440 paires de draps et
220 couvertures, 1 ordinateur, 1
imprimante et
différents matériels
ostéosynthèses

Avril 2010

Contraintes /Défis
Retard dans le décaissement des
fonds par le PBF
Insuffisance des fonds pour élargir
l’appui aux blessés de guerre des
FARDC er d’autres groupes armés
Insuffisance d’appui du gouvernement
pour l’appui en nourriture
Absence de dispositif de réinsertion en
faveur des blessés de guerre déclarés
invalides et inaptes à poursuivre dans
les forces armées
A deux semaines de la fin du projet
après deux prolongations, 51 cas de
chirurgie osseuse restent à effectuer,
55 cas de kinésithérapie à achever, 3
cas d’amputation fémorale, 2 cas
d’amputé tibia et 3 cas d’amputé
huméral. L’achèvement de ces cas va
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nécessiter
une
prolongation
supplémentaire d’au moins 2 mois.
NB : Par souci d’équité et de justice
et compte tenu des
recommandations du PBF Board
(Comité de Suivi), il est important de
concevoir un prodoc pour la prise
en charge des autres Blessés de
Guerre, tant il est vrai que ce
dernier n’a pris en compte que ceux
du CNDP
265 blessés de guerre ont
bénéficié d’une prise en
charge médicale

264 blessés de guerre ex-CNDP
soignés :
Examen de labo : 165 sur 202
malades
- Imagerie : 148 sur 202 malades
reçus au centre d’imagerie du Kivu,
CIMAK avant toute chirurgie
- Chirurgies osseuses : 51 sur 102
malades déjà opérés dont : 12 cas
de fixateurs externes, 6 cas de
clous centromédullaire, 15 cas de
plaque visé, 12 ostéomyélite, 4 cas
d’extraction corps étranger).
- Kiné et/ou orthopédie : 147 sur
217 malades sont sous traitement
Kiné et/ou orthopédie au centre
pour handicapés de Goma. Dans
ceux-ci, 67 ont terminé les soins et
déclarés guéris, 80 sur le 147 déjà
transférés au dit centre sont en
cours de soins
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