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Outcome/Indicators:

1. Les locaux pour
l’installation
des
bureaux
de
la
Coordination
Interprovinciale
à
Goma
sont
fonctionnels

2. Les membres des
Secrétariats
des
Comités
Techniques
de
Coordination sont
outillés et motivés
pour exercer leurs
fonctions

Juin – Septembre 2010
PBF/COD/E-1 (ID 00074615)

Appui aux Structures de Coordination du STAREC et l-SSSS
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Mars 2010
1,130 455,16

% of Approved:

100%

391,419,63

% of Approved:

34,6%

Avril 2011

Delay (Months):

16 mois

Achievements/Results:
Le loyer couvrant les 2 semestres pour les
bureaux de la coordination interprovinciale à
Kinshasa et Goma a été payés.

Le
PNUD
a
organisé
des
ateliers
d’appropriation du STAREC par les membres
du CTC des provinces du Sud-Kivu/Bukavu,
Province Orientale/Bunia en Ituri et la province
du Katanga/Kalemie et à Lubumbashi
5 ateliers d’imprégnation et d’appropriation du
STAREC par les membres du Gouvernement
et du CTC qui a consacré le redémarrage et la
redynamisation des activités du STAREC en
province du Nord-Kivu sous le leadership
effectif des autorités provinciales.
Tenue régulières des réunions du CTC et des
Commissions Restauration de l’Autorité de
l’Etat et Sécurité, Humanitaire et Sociale et la
Relance Economique qui disposent désormais
de leurs Termes de Référence et Plan
Opérationnel 2010.
1 atelier consultatif sur la relance économique
et l’organisation d’un forum économique
provincial dans le cadre de la composante
Relance
Economique
au
Nord-Kivu.
Lancement des discussions avec la CEPGL en
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Challenges (incl. expected effect on
project results):
La cellule interprovinciale n’est pas
encore déployée effectivement à Goma.
Elle continue à opérer à partir de
Kinshasa. Cette situation ne facilite pas
l’interaction et le travail de proximité
souhaité dans la mise œuvre du projet.
L’effet sur le projet risque d’être la faible
appropriation du projet par la partie
nationale
due
au
manque
de
concertation et dialogue permanent.
Dysfonctionnements du CTC et du
Comité Interprovincial (absence des
réunions, incompréhension sur le rôle et
responsabilité, faible appropriation et
inertie)
Manque d’effectif, insuffisance dans le
partage d’information et la coordination
au niveau de l’Unité d’Appui à la
Stabilisation qui laisse peu d’espaces à
la partie nationale
Incohérence entre les axes de l’I-SSSS
et les composantes du STAREC
Absence des stratégies et de contenus
programmatiques pour les différentes
composantes
Retard dans le démarrage et la mise en
œuvre des projets
Faiblesse du jeune gouvernement pour
piloter le STAREC au niveau du
ministère du Plan du Sud-Kivu
nécessitant un suivi rapproché du
PNUD

Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the
respective agency’s financial rules and regulations.
2
Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported
disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed
project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).
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3. La Cellule de
Communication du
STAREC
est
renforcée et outillée
pour assurer sa
mission et rendre
visibles les activités
du STAREC

4.
L’Unité
Stabilisation
renforcée

vue d’un partenariat et une collaboration
stratégique. Une étude sur le commerce
transfrontalier envisagée entre le PNUD
Rwanda, Burundi, RDC et la CEPGL.
Deux ateliers de diagnostic sur le
renforcement de l’autorité de l’Etat dans le
Nord et le Sud a permis (i) d’identifier les
services administratifs à installer, (ii) de
déterminer les profils des agents à déployer,
(iii) à connaître les besoins et les modules de
formation du personnel redéployé, (iv) à
chiffrer les coûts liés au redéploiement et à la
formation, et (vi) à déterminer les modalités
pratiques d’appui-conseil.
Une note stratégique pour appuyer et
renforcer la cellule de communication du
STAREC est élaborée. Cette note vise à
promouvoir l’établissement des partenariats
stratégiques avec les medias nationaux
locaux.
13 épisodes du feuilleton radiophonique sur
les objectifs et la mission du STAREC finalisés
(sur les 17 prévus) et diffusées sur 4 radios
sur Goma et 2 sur Bukavu
7 numéros du Bulletin électronique
hebdomadaire d’information STAREC INFOS
publiés (sur les 12 prévus)
Maintenance du site www.amanileo.net et
mise en ligne de différents articles produits.
1 nouveau nom du site a été acheté
(www.starec.cd ) et le site créé
Le nom starec.cd pointé sur le serveur
amanileo.net
2 Couvertures médiatiques réalisées sur le
Centre de regroupement des Ex- Combattants
Kifuafua (à Walikale) et l’Ouverture officielle
du Centre de Formation de la PNC (à Munigi)

L’Unité de stabilisation a été renforcée avec
des nouveaux staffs internationaux et
comprend maintenant 11 sur un total de 16.
Parmi les nouveaux, il y a une Stabilization
Programme Officer, un Provincial Coordination
de
Officer-Nord-Kivu, un Deputy Team Leader,
Est
Regional.
- Le recrutement du nouveau personnel pour
renforcer l’Unité de Stabilisation est en cours.
Les TDR sont déjà publiés sur le site du
PNUD. Il s’agit des postes de : 1 Operations
Manager P4 et 1 Assistant Financier et
Administratif SC6/SC7
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.Le retard dans la transmission de la
liste et les noms des fonctionnaires
devant bénéficier des motivations et
incitations salariales prévu dans le
cadre du projet. A ce jour, seules les
provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu ont
fourni les noms du personnel. Cette
situation risque de démotiver les
fonctionnaires de l’Etat affectés dans la
mise en œuvre de ce projet.
. A supprimer
Effet : retard dans la mise en œuvre des
activités et d’atteinte des résultats.
L’insuffisance budgétaire continue a
affecter négativement les efforts de
couverture des activités et réalisations
des différents projets STAREC.
L’absence du PNUD dans d’autres
zones comme dans le district de
Tanganyika ne permet pas d’assurer
une continuité d’appui au STAREC.
L’absence
d’une
stratégie
de
communication
pour
favoriser
l’appropriation du STAREC par les
acteurs clés de la province a fortement
retardé sa mise en œuvre.
La couverture effective des toutes les
zones STAREC. Il est envisagé de
mettre en place des partenariats
stratégiques avec des médias locaux
pour assurer cette couverture. Cette
option permettra d’avoir une bonne
visibilité et mieux sensibiliser la
population sur les objectifs et les
réalisations du STAREC à moyen terme
et
d’obtenir
un
transfert
des
compétences aux médias locaux à
terme.
Effet : retard dans la mise en œuvre des
activités et d’atteinte des résultats.
Le retard dans le recrutement du
personnel de l’unité de stabilisation.
Effet : retard dans la mise en œuvre des
activités et d’atteinte des résultats.

