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Instructions: Highlighted text is for guidance; please delete as the Update is completed.
Project #:

Project title
STAREC subcomponent
Recipient of
Funds
Approval
date

Renforcement des capacités en matière de lutte contre l’impunité des violences
sexuelles au Sud Kivu et en Ituri

ISSSS subcomponent
Implementing
partner(s)

Violences sexuelles

Initialement approuvé le 6 juin
2010. Suite a un changement
intervenu au niveau de l’Agence
bénéficiaire la nouvelle
approbation a été obtenue le
31 decembre 2010

Planned:
Finish date

31 decembre 2011

Expected: 31 decembre 2011

Target areas

FINANCIAL IMPLEMENTATION
Sources of funds
Other partners

Total funds
available

SRFF

488, 380

111, 344$

403,332$

ACDI

274,404

56,
18%

403, 332

0

403,332

ACDI

274,404

68,
03%

Ituri

206, 200

206, 200

0

0

0

National

611, 293

611, 293

0

0

0

1 735 501

928, 837

806 664

Province 1
Sud Kivu
Province 2
Nord Kivu

TOTAL

SUBSTANTIVE IMPLEMENTATION

Funds
disbursed

548 808

31,
63%

PLANNED OUTPUTS
(Project document)

ACTUAL OUTPUTS
For reporting period

Cumulative total

PROVINCE: Sud Kivu et Ituri
Mise en place de l'unité de
gestion du projet par l'UNOPS
1. Recrutement d'un assistant
administratif et aux achats
(1) et d'un analyste de
programme (1) : L'avis de
vacance de poste sera
clôturé le 18 janvier 2011.
Les
interviews
et
la
sélection des candidats se
dérouleront début février
2011

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

Ministère de la Justice
1. Processus de recrutement
d'un
Conseiller
en
monitoring de l'activité
judiciaire et pénitentiaire
et
d'un
assistant
administratif :
- Les TdR et l'annonce de
vacance de postes ont
été préparés et soumis
au Ministère de la
Justice. Dès que le
Ministère de la justice
approuve
ces
documents, les offres
seront publiées par
UNOPS. La publication
est prévue pour janvier
2011
2. La mise à disposition d'un
local au Ministère de la
justice : Discussion avec le
Secrétaire permanent du
CMJ et le cabinet du
Ministre de la justice pour
que les locaux prévus pour
le projet soit mis a
disposition en vue de leur
équipement. En attente
d'une réponse du Ministre
de la justice
3. Les TdR pour la création du
logiciel de gestion de
l'activité
judiciaire
et
pénitentiaire ont été élaboré.
Une maison informatique
devra être identifiée : Apres
l’appel public à cotation un

fournisseur
devra être
identifié fin février 2011
Avocats Sans Frontière
Revue par l'Administration de
l'UNOPS du projet de ASF.
Processus d'approbation interne
du projet et de décaissement
des fonds en cours au niveau de
l'UNOPS.

PROVINCE 2

CONSTRAINTS
Le projet a rencontré beaucoup de lenteur dans son démarrage. Depuis la signature de l’accord de
financement le 30 juin 2010, un changement est intervenu au niveau de l’Agence des Nations Unies
bénéficiaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme avait été initialement
identifié pour jouer ce rôle. Finalement la nouvelle Agence bénéficiaire (UNOPS) n’a été approuvée
par le Conseil d’administration du Fonds que le 31 décembre 2010 et les fonds ont effectivement été
mis à sa disposition le 11 janvier 2011.
OUTCOMES
How has the project contributed to the STAREC / ISSSS sub-components identified above?

Purposes of this template:
 Share progress information through the STAREC coordination structure and enable effective
coordination by Government partners.
 Publish progress information on the ISSSS website to build donor confidence and facilitate resource
mobilisation.
 Enable preparation of Quarterly Report on the ISSSS by the SRFF Technical Secretariat.

