A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS

Titre du Projet Amelioration du système de collecte des données GBV
Souscomposante
STAREC

Sous-composante
ISSSS

Violences sexuelles

Violences sexuelles

Ituri

Récipiendaire
des fonds

Fonds des Nations Unies pour
la Population

Date de
démarrage
proposée
Zones ciblées

1. Bureau Genre de l’ITURI
2. COOPI
3. CESVI
4. AMAB
5. ALCMDC
Sud Kivu
1. ARAL
2. PLD

Partenaires(s)
de mise en œuvre

Durée (mois)

12 mois

La Province du Sud Kivu et le District de l’ITURI

BUDGET PROPOSE
Besoins
restants

Sources des fonds

Besoins
financiers
GoDRC

SRFF

Autres partenaires

Province 1
(ITURI)

225.000 $

225.000 $

$

Source / Bailleur

175 000$

Province 2
(Sud Kivu)

175.000 $

175.000 $

15000$

ACDI

675 000$

National
(Kinshasa)

100.000 $

100.000$

63 000

UNFPA

150 000$

A REMPLIR EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS
TOTAL

500.000 $

500.000 $

78000$

1 000 000$

SUBSTANTIVE IMPLEMENTATION
PLANNED OUTPUTS

ACTUAL OUTPUTS

(Project document)

For reporting period

Cumulative total

Province du SUD-KIVU et District de l’ITURI
Planned outputs for target
province

Actual outputs for target
province during this quarter

1. Identifier et inventorier les
mécanismes de collecte de
données existants
2
Mettre à jour la
cartographie des intervenants,
interventions, et besoins non
couverts sur les VBG
3
Identifier les besoins en
information et développer des
indicateurs clairs à collecter
pour chaque composante
4
Définir les différentes
étapes de la collecte de
données sur la réponse aux
auteurs et aux victimes, ainsi
que sur les actions de
prévention (Procédures
Opérationnelles Standards),
tenant compte des principes
d’éthique et de sécurité de
l’OMS en matière de collecte de
données, de recherche, de
documentation et de suivi
5
Renforcer et étendre les
capacités des acteurs et des

-

-

-

-

Tenue des réunions du
groupe de travail Data &
Mapping :
présentation/échanges
sur les développements
techniques du nouveau
système d’information
Mise en place d’un
mécanisme de remontée
des données des
structures d’offre des
services au lieu de saisie
des données (Bureau
UNFPA)
Equipement en matériels
et équipements des
partenaires identifiés pour
faciliter la remontée des
données au sein du
nouveau système
d’information
Collecte des cas incidents
des violences sexuelles
Mise à jour de la
cartographie des
intervenants, des
interventions et des
besoins non couverts au

Actual outputs for target province,
total up to the present date
-

Cartographie des
intervenants et
interventions dans la lutte
contre les violences
sexuelles au Sud-Kivu et
en Ituri disponible, avec
possibilité d’actualisation
périodique (3 – 6 mois) ;

-

Lancement de la collecte
des données dans les
structures d’offre des
services
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synergies dans la collecte des
données (Synergies et
commissions de lutte contre les
violences sexuelles, INS etc.)
6
Récolter et transmettre
les données sur la réponse aux
auteurs, aux victimes et la
prévention des violences
sexuelles dans le respect des
individus et des communautés
selon l’approche « Ne Pas
Nuire/Do No Harm »

-

-

niveau de la province
Lancement du projet Data
& Mapping en Ituri
(octobre 2010) et au SudKivu (décembre 2010)
Organisation d’un atelier
de formation des agents
de collecte des données
sur l’utilisation des outils
de collecte et les principes
de confidentialité et
d’éthique en matière de
collecte (Bunia, octobre
2010 ; Bukavu, décembre
2010). Formations en
cascade d’autres
prestataires des services
par les agents initialement
formés

KINSHASA (niveau central)
1

Mettre en place et
rendre opérationnelle
une base de données
intégrée sur la
prévention et la
réponse aux VBG

2

Assurer le traitement et
l'analyse des données
sur les VBG

3

Assurer la diffusion de
rapports et briefing
notes sur les VBG à
différents niveaux

-

-

Mise en place de la
base de données
intégrée
Concertation avec IRC
et IMC en vue
d’harmonisation des
approches de collecte,
gestion et partage des
données

-

Analyse des données
sur les cas incidents

-

Présentation des
données sur les cas
incidents aux cadres de
concertation ‘Cluster
protection, réunion de
l’équipe technique de
l’UVS…)

-

Contribution à la
publication de la
newsletter du
MINGENRE avec les
données des trois

-

Base de données intégrée
en cours de finalisation

-

Adoption de GBVIMS pour
la saisie et l’analyse des
données sur les cas
incidents

-

Publication de la
newsletter du MINGER en
cours

-

Analyse des données sur
les cas incidents 2010 en
cours
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premiers trimestres
2010

DETAILS DU PROGRAMME
OBJECTIFS
Dans les sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus, à quel problèmes le projet s’adresse-t-il?:
Le Projet s’adresse à l’une des principales faiblesses de la lutte contre les violences sexuelles en RDC – en l’occurrence,
l’existence des plusieurs sources discordantes des données.

L’existence des plusieurs sources discordantes des données, n’offre pas une compréhension harmonisée et
consensuelle de la problématique des violences sexuelles ; ce qui permettrait d’une part, de programmer les
interventions sur une base commune et d’autre part, de mieux rendre compte des actions de prévention,
sensibilisation et protection, réponse multisectorielle, lutte contre l’impunité et réforme du secteur de la
sécurité.
OBJECTIFS & ACTIVITES DE SOUTIEN
Province 1 : SUD-KIVU

Objectif 1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention
et la réponse aux violences basées sur le genre est fonctionnel :
1

Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants

2

Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins
non couverts sur les VBG

3
Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à
collecter pour chaque composante
Objectif 1

4

Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux
auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures
Opérationnelles Standards), tenant compte des principes d’éthique et de
sécurité de l’OMS en matière de collecte de données, de recherche, de
documentation et de suivi

5

Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la
collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences
sexuelles, INS etc.)

6

Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux
victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des
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individus et des communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No
Harm »
PROVINCE 2 : ITURI

Objectif 1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention
et la réponse aux violences basées sur le genre est fonctionnel :
1

Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants

2

Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins
non couverts sur les VBG

3
Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à
collecter pour chaque composante
4

Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux
auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures
Opérationnelles Standards), tenant compte des principes d’éthique et de
sécurité de l’OMS en matière de collecte de données, de recherche, de
documentation et de suivi

5

Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la
collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences
sexuelles, INS etc.)

6

Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux
victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des
individus et des communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No
Harm »

Objectif 1

PROVINCE 3 : Niveau Central (Kinshasa)

Objectif1 : Une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences
basées sur le genre est opérationnelle
1. Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur la
prévention et la réponse aux VBG
Objectif 1

2. Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG
Objectif 2 : La diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux
violences basées sur le genre sont assurés
1. Assurer la diffusion de rapports et briefing notes sur les VBG à différents niveaux
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ACTEURS PRINCIPAUX
Les partenaires suivants ont été identifiés dans le cadre du mécanisme de collecte de données :
Au Sud Kivu :
Les ONGs ARAL et PLD : servent des Points focaux pour le dispatch et la récolte des fiches ;
Ceci se fait en concertation avec le Ministère Provinciale du Genre qui sert d’autorité de régulation et de validation
des données au niveau de la Province.
En ITURI :
Les ONGs COOPI, CESVI, AMAB et ALCMDC ; servent des Points Focaux pour le Dispatch et la récolte des fiches ;
Ceci se fait en concertation avec le Bureau Genre de l’ITURI qui sert d’autorité de régulation et de validation des
données au niveau de la Province

Les progrès sont établis à travers les missions de suivi en étroite collaboration avec la partie étatique.

DURABILITE
Les activités data and mapping sont coordonnées essentiellement au niveau du STAREC dan le cadre des réunions
data and mapping.
Les homologues du Gouvernement sont les Ministères national et provincial ainsi que le Bureau genre de l’ITURI. Le
Projet améliore leurs capacités notamment à travers l’appui en outils de travail – informatique (Capacités
institutionnelles) ainsi que le renforcement des leurs capacités techniques (le savoir faire en matière de collecte des
données)

Utilité de ce modèle:




Appuyer les comités de coordination STAREC dans l’examen et la validation des projets.
Publier des informations sommaires relatives aux projets sur le site de l’ISSSS pour améliorer la
transparence et aider la mobilisation des ressources.
Permettre au Secrétariat Technique du SRFF d’identifier globalement les besoins financiers de
l’ISSSS.

