AN
NNEXE 5 :
RESUME DU PROGRA
AMME
FONDS DE CONSOL
LIDATION DE
E LA PAIX (F
FCP)
Org
ganisation(s)) des
NU bénéficiaire
e(s):

UNOPS

Domaine
Priorritaire:

Auttorité(s)
nationale(s):

Office des Rou
utes et Equipe
e du STAREC
C

Secteur Trransport (Routes)

Num
méro du
Pro
ogramme:
Nom
m du Programme:

So
outien à la Planification et l’Accessibilité
é dans l’Est de
d la RDC (SP
PACE)
Co
oût total du Programme::
US
SD 16,827,32
24
Fo
onds de Con
nsolidation de
d la Paix (FC
CP): USD 1,3000,879

Bud
dget Total:

Co
ontribution du
d Gouverne
ement: 0
Autres: USD 1,
1 000,620 (BPRM)
TO
OTAL: USD 2,356,037
2

Zon
ne d’ interven
ntion:

N. Kivu, S. Kiv
vu et Ituri

Datte
d’approbation/C
Comité
de Pilotage:
Date de
e
démarrrage:

Date de
clôture:

Durrée du Progrramme:

6 mois
36

Des
scription du
Pro
ogramme:

Le
e programme vise la mise en place d’un
n mécanisme
e rapide de fin
nancement ett de mise en
œuvre
œ
des interventions ro
outières d’urg
gence en vue
e d’assurer la
a praticabilité
é des routes
sttratégiques po
our la fourniture des services humanitaires et sécu
uritaires, ainsi que l’appui
te
echnique à la
a planificatio
on et la pré
éparation dess financemen
nts destinés aux routes
prrioritaires du programme
p
S
STAREC.

1 Aoû
ût 2010

30 juillet 20
011

al du program
mme est de soutenir
s
le Gouvernement
G
t de la RDC ainsi que la
L’objectif globa
routière du
ommunauté in
nternationale dans la misse en œuvre du plan de réhabilitation
r
co
prrogramme ST
TAREC.

Objjectif global de
con
nsolidation de
d la
paix
x:

Pllus spécifique
ement, à cou
urs terme, le programme vise
v
à mettre en place un mécanisme
qu
ui facilite less réponses rapides aux besoins d’iintervention routière d’urrgence et à
pe
ermettre la mise en œuvre
e des travaux selon les bessoins identifié
és à l’Est du Pays.
P
A long
te
erme, le progrramme perme
ettra d’augme
enter la capaccité du Gouve
ernement con
ngolais et de
se
es partenaire
es dans la pllanification ett la mise en œuvre des travaux dans le secteur
ro
outier dans le cadre du STA
AREC.
L’UNOPS trava
aillera en parrtenariat avecc l’Office des Routes, le MITPR, et la MONUC
M
pour
la mise en œuvvre du projet afin de réalise
er les résultatts attendus su
uivants :


Mise en place d’un mécanisme
m
d réponse
de
d’urgence
e

aux besoin
ns d’interventtion routière
31




Objjectifs imméd
diats:

Interventio
ons routières d’urgence dans
d
les lieuxx géographiquement couvverts par le
programm
me STAREC
Appui tech
hnique et opé
érationnel à l’’Office des Routes dans le
e cadre de la planification
et la réalisation des études
é
techn
niques pour les
l
routes prrioritaires du programme
STAREC

éouverture da
ans les plus brefs
b
délais des
d routes stratégiques imp
portantes pou
ur la
Ré
fo
ourniture des services
s
hum
manitaires et la
a réalisation des
d opérations sécuritairess qui ont
fe
ermées inopin
nément à la su
uite des catasstrophes natu
urels ou des fa
aits humains
Le
e programme vise égaleme
ent à soutenir les structures étatiques dans
d
la planiffication et la
prriorisation dess routes conccernées par le
e programme STAREC ainsi que dans la mise en
œuvre
œ
des étud
des technique
es relatives à la planificatio
on des investtissements et des
ac
ctivités d’entre
etien routiers dans le cadre du program
mme STAREC
C.
Le
e programme
e globale de SPACE
S
sera mise
m
en œuvre suivent deux chemins d’activités
d
de
clés/composan
nts principale :
Co
omposante 1:Appui
1
tech
hnique et opé
érationnel au
u Gouvernem
ment congola
ais dans la
planificatio
on et la réalis
sation des éttudes techniiques des routes
prioritaires
s du program
mme STAREC
C
Il s’agira à ce niveau de la mise en place d’une celllule d’études conjointe composée des
sp
pécialistes d’é
études techniiques de l’UN
NOPS et de l’O
Office des Ro
outes. Selon les priorités
de
es investissem
ments du STA
AREC, l’équip
pe, coordonnée par un Ch
hef d’ Equipe international
sp
pécialisé danss la réalisatio
on d’études te
echniques, dé
éveloppera un
n plan de misse en œuvre
d’études prioritaires par le STAREC. L’Equipe conjointe, souss la direction de la Chef
d’équipe de l’ UNOPS
U
et en
n partenariat avec
a
les repré
ésentants de l’Office des Routes,
R
sera
re
esponsable de
e l’exécution des
d études te
echniques déffinies dans ce
e plan.
Ce
es études tecchniques inclu
uront l’estimation des coûts et la réalisa
ation les planss de travaux.
Ellles permettro
ont au Ministère des Infrrastructures, Travaux Pub
blic et Recon
nstruction de
disposer d’une
e base de données
d
des projets disponibles
d
p
pour
la mobiilisation des
re
essources néccessaires pou
ur le secteur routier
r
de l’Esst de la RDC..

Rés
sultats et acttivités
cleffs:

Ce
es études techniques
t
c
couvriront
ég
galement to
ous les élém
ments nécesssaires pour
l’e
estimation de
es besoins techniques
t
d
des
routes sélectionnées
s
notamment les études
La
to
opographiquess, géologiqu
ues, socio-en
nvironnementtales (de ba
ase) et du trafic.
méthodologie
m
nécessaire pour la réalisation de
ces étudess sera déterm
minée après
co
onsultation en
ntre l’Office de
es Routes et l’UNOPS.
Co
omposante 2:
2 Mise en place
p
et gestiion d’un méc
canisme de financementt et de mise
en
n œuvre des
s interventio
ons routière
es d’urgence
e dans les liieux géograp
phiquement
co
ouverts par le
l programm
me STAREC
Le
es activités ro
outières conssisteront esse
entiellement en
e des interventions d’urgence sur les
ro
outes et pontss devenus imp
praticables à la suite des catastrophess naturelles ett des faits de
l’h
homme impré
évisibles tels que
q des grossses averses exceptionnelles, des inon
ndations, des
éb
boulements, des
d glisseme
ents de terrain
n, des bourb
biers ou tout autre
a
type d’’événements
im
mprévus à la base de l’arrrêt du trafic routier et em
mpêchant, de ce fait, la fo
ourniture des
se
ervices humanitaires et la réalisation de
es opérations sécuritaires. Les types d'iinterventions
prrévues comp
prendront, sa
ans être exh
haustives, la réparation rapide
r
et pro
ovisoire des
ch
haussées de
e route, des bourbiers, des dégâtss physiques dus aux érrosions, aux
éb
boulements et
e aux effondrrements des structures
s
telles que les murs
m
de soutè
ènement, les
po
onts, la réparation de seccours des ca
anaux de dra
ainage de mê
ême que les réparations
d’urgence desttinées à rouvrrir les passages bloqués.
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