FONDS DE STABILISATION ET DE RELEVEMENT (SRFF)
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2010
Intitulé du Programme & référence
•

•
•

Intitulé du Programme : Programme
d’amélioration du système d’information
et de gestion des données sur les violences
sexuelles en RDC
Réf. du Programme:
Réf. Atlas/MDTF: 00075800

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du
Programme
(le cas échéant)
• Pays : République Démocratique du
Congo (RDC)
• Localités : Province du Sud-Kivu et
District de l’Ituri
• Secteur/Thème : SGBV

Organisations participantes
•

Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA)

Partenaires de mise en œuvre
•

•

Budget du Programme (US$)
Contribution du Fonds: 500.000 US$
• le cas échéant, par agence

1
2

Partenaires nationaux (Gouvernements,
secteur privé, ONGs et autres) :
- Structures étatiques : Ministère Provincial
de Genre, Santé et Affaires sociales/SudKivu, Division provinciale de la Santé
(DPS)/Sud-Kivu, Division provinciale de
Genre, Famille et Enfant/Sud-Kivu,
Direction provinciale de l’Institut
National de la Statistique(INS)/Sud-Kivu,
Bureau de Genre, Famille et Enfant/Ituri
- ONG nationales : Arche d’Alliance
(ARAL), Pain pour les Déshérités (PLD),
Association des Mamans Anti-Bwaki
(AMAB), Action Justice et Paix (AJP)
Autres organisations internationales :
Cooperzaione Internazionale (COOPI),
Cooperazione E Sviluppo (CESVI).

Durée du Programme (mois)
Durée totale: 12 mois
Date de démarrage2: Août 2010

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY).
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Contribution de UNFPA: 63.847,2 US$
• le cas échéant, par agence
Contribution du Gouvernement:
• (le cas échéant)
Autres Contributions [donateur(s)]:
• (le cas échéant)

Date de clôture: Août 2011
(ou date révisée, le cas échéant):
Date de clôture opérationnelle3: Décembre 2011
Date prévisionnelle de clôture financière: janvier
2012

TOTAL: 563.847,2 US$
Evaluation du Programme
Evaluation
échéant)
Oui
Evaluation
échéant)
Oui

complétée – (à joindre le cas
Non Date: __________________
à mi-parcours – (à joindre le cas
Non

Date: __________________

Soumis par:
o Nom: Cécile Charot
o Titre: Chef de bureau décentralisé ai UNFPA
Goma
o Organisation participante (“Lead Agency”):
UNFPA
o Addresse e-mail:charot@unfpa.org

Liste des abréviations :
I.

AJP
AMAB
ARAL
COOPI
CESVI
DIVGEFAE
DPS
INS
PLD
SGBV
SRFF
UNDAF
UNFPA

: Action Justice et Paix
: Association des Mamans Anti-Bwaki
: Arche d’Alliance
: Cooperzaione Internazionale
: Cooperazione E Sviluppo
: Division du Genre, de la Famille et de l’Enfant
: Division Provinciale de la Santé
: Institut National de la Statistique
: Pain pour les Déshérités
: Violences Sexuelles et Basées sur le Genre
: Fonds de stabilisation et de relèvement
: Cadre de planification stratégique des Nations Unies
: Fonds des Nations Unies pour la Population

OBJECTIFS

Le programme vise à renforcer le système d’information et de gestion des données sur les violences
sexuelles en RDC. Ses objectifs spécifiques sont :
‐
‐
‐

3

Mettre en place un mécanisme de collecte de données unique et harmonisé sur la prévention et la
réponse aux violences basées sur le genre ;
Mettre en place une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur
le genre ;
Assurer la diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées
sur le genre.

Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en
informer le MDTF Office.
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Pour atteindre ces objectifs, le programme a prévu la réalisation de quelques activités dont les principales
sont :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants
Identifier les besoins en information et développer des indicateurs à collecter
Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes,
ainsi que sur les actions de prévention (Standard Operating Procédures)
Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données
Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des
violences sexuelles
Mettre en place et rendre opérationnel une base de données intégrée sur la prévention et la réponse
aux violences sexuelles
Assurer le traitement et l'analyse des données sur les violences sexuelles
Réaliser des études transversales sur les violences sexuelles et les interventions
Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les violences sexuelles à différents niveaux

L’exécution du programme contribue à la réalisation de l’effet 1 du Cadre de planification stratégique des
Nations Unies (UNDAF), qui se traduit par une gouvernance (politique, administrative et économique) plus
effective, durable et plus respectueuse des droits humains et de l’égalité du genre. Le produit 6 dudit effet
est ainsi libellé : « Mécanismes nationaux et politiques publiques renforcés pour l’égalité du genre et la
lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre ». L’existence des données fiables sur les
violences sexuelles et celles basées sur le genre (indicateur 1.6.3) est l’un des trois indicateurs retenus pour
appréhender la réalisation de ce produit.
En définitive, le programme s’emploie à répondre aux besoins en informations et données fiables sur les
violences sexuelles et celles basées sur le genre, exprimés par le Gouvernement Congolais et bien d’autres
acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène pour renforcer la stratégique nationale en la matière et
améliorer la coordination des activités menées à cette fin.
II.

RESSOURCES

Ressources financières:
Le programme est exécuté essentiellement avec les fonds SRFF (89%) et ceux de UNFPA (11%). La
répartition de ce budget entre les activités planifiées a subi quelques réajustements liés au réaménagement
du calendrier initial de réalisation des activités par rapport à la date de déblocage effectif des fonds (août
2010), dont le décalage tardif a nécessité des réajustements opérationnels conséquents. En outre, la
recomposition de l’équipe chargée d’exécuter le programme (janvier 2011) a conduit à la révision
budgétaire intervenue en mars 2011. Le programme ayant l’ambition de mettre progressivement en place un
système de collecte des données unique et harmonisé, ce processus nécessite des ressources financières
supplémentaires pour la consolidation et la pérennisation du système ainsi implanté.
Ressources humaines:
Au total, une équipe d’experts nationaux (dont un chargé de programme, deux chargés de la gestion de la
base de données intégrée et un chargé d’appui au programme) a été recrutée pour travailler à temps plein sur
le projet. Supervisée par une spécialiste des questions de violences sexuelles et celles basées sur le genre
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(staff international), l’équipe est appuyée dans ses diverses tâches par un agent administratif et financier
ainsi que deux chargés de programme Genre et violences sexuelles (staff national de UNFPA).

III.

ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

UNFPA exécute le programme à travers les partenaires de mise en œuvre, sur la base des protocoles
d’entente pour la réalisation des activités rattachées aux résultats attendus du programme. Ces partenaires
(structures étatiques, ONG locales et internationales, Services de coopération internationale des pays
occidentaux) ont été sélectionnés en raison de leur expertise avérée dans l’exécution des programmes dans
le domaine SGBV, leur présence remarquable sut le terrain et la qualité de leur travail effectué dans le cadre
d’autres projets/programmes.
Leur travail consiste à approvisionner les structures d’offre des services (formations sanitaires, maisons
d’écoute ou d’accompagnement psychosocial, cliniques juridiques, réseaux communautaires…) en fiches de
collecte vierges et à récupérer les fiches remplies en vue de leur transmission aux bureaux de UNFPA pour
l’encodage, le traitement et l’analyse des données qui y sont transcrites. Des moyens de communication, des
matériels et équipements et des ressources financières ont été mobilisés pour permettre le bon déroulement
de ce processus. En plus de la sensibilisation des communautés sur l’identification des cas de violences
sexuelles et la référence survivant(e)s dans les structures d’offre des services appropriés, les partenaires sont
par ailleurs chargés de former les prestataires des services (avec l’appui de l’équipe technique du
programme) sur le remplissage des fiches et de veiller à la qualité des fiches remplies, avant leur
acheminement vers le lieu d’encodage, traitement et analyse effectués par l’équipe technique du programme.
Des missions périodiques de suivi des activités sur le terrain ont été conjointement réalisées par l’équipe
technique du programme et les partenaires étatiques. Les conclusions de ces missions ont fait l’objet de
l’évaluation des activités du programme dans des réunions organisées à cette fin. L’analyse des rapports
d’activités des partenaires s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du programme dont la dernière phase se
fera au terme de celui-ci.
IV.

RESULTATS

Au stade actuel, les progrès réalisés depuis le démarrage du programme sont significatifs et probants. En
effet, la cartographie des interventions, intervenants et besoins non couverts a été actualisée en fin novembre
2010 et distribuée aux différents acteurs pour exploitation et orientation des activités selon leurs avantages
comparatifs et en fonction des gaps mis en évidence par la cartographie. En outre, une liste des indicateurs a
été dressée à partir des besoins en informations et données en matière de SGBV exprimés par les acteurs de
terrain. Sur la base de cette liste, des outils de collecte des données ont été confectionnés, testés, validés et
mis à la disposition des prestataires des services qui ont suivi au préalable une formation appropriée. En
outre, un système de collecte des données a été mis en place, dont le circuit de remontée des données va des
prestataires des services au staff de l’équipe technique du programme, en passant par les partenaires de mise
en œuvre. Pour permettre aux acteurs de participer au processus de collecte des données, une ébauche des
procédures opératoires standards été élaborée en décembre 2010 et leur a été distribuée pour amendements.
Au cours du même mois, l’équipe technique chargée d’exécuter le programme a commencé
l’implémentation d’une base de données relationnelle, dans laquelle les données collectées seront stockées,
traitées et analysées. En attendant la mise ne place effective de ladite base, l’équipe technique a apporté un
appui au fonctionnement des synergies/commissions de lutte contre les violences sexuelles disséminées dans
les 11 provinces du pays. Cet appui a permis à ces plateformes de redynamiser leurs réunions mensuelles,
doter certains de leurs membres en fournitures et matériels de télécommunication, glaner les fiches
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renseignant sur les cas incidents identifiés en 2010. Ces fiches ont été transmises à l’équipe technique du
programme qui en a produira un rapport annuel.
Pour ce qui est de la contribution des partenaires de mise en œuvre du programme (ARAL, PLD, COOPI,
CESVI, AMAB, AJP, Ministère national de Genre, Bureau Genre/Ituri), elle se résume essentiellement dans
les activités de formation des prestataires des services sur l’utilisation des fiches de collecte, le test des
fiches de collecte, l’approvisionnement des structures d’offre des services en fiches de collecte vierges et la
transmission des fiches remplies aux bureaux UNFPA de Bunia et Bukavu.

V.

FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

Description
Identification des besoins
Equipements, matériels
Personnel
Suivi et évaluation
Formation
Coûts administratifs partenaires (ONG)
Coûts administratifs UNFPA
TOTAL

budget
97 182,18$
13 961,00$
66 050,96$
7 606,08$
4 831,50$
8 693,59$
15 687,27$
214 012,58$
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VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateurs de Indicateurs Indicateurs Objectifs/
Raisons
Source de
Commentaires
performance
de
cibles
Indicateurs
d’éventuel(s)
verification
éventuels
référence
atteints
écart(s)
Résultat 1: le système de collecte de données unique et harmonisé sur les violences sexuelles est mis en place et opérationnel
Résultat 1.1
Les
mécanismes
de collecte de
données
existants sont
inventoriés

Indicateur 1.1.1
Nombre de
mécanismes de
collecte de
données existants
inventoriés

Résultat 1.2
La
cartographie
des
intervenants,
des
interventions
et des besoins
non couverts
est mise à
jour et
complétée

Indicateur 1.2.1
Existence d’une
cartographie des
intervenants, des
interventions et
des besoins non
couverts mise à
jour et complétée
pour les zones
ciblées
Indicateur 1.2.2
Existence d'une

Acteurs
impliqués dans la
collecte des
données SGBV

Plusieurs

1

1

Il existe plusieurs
approches
méthodologiques
de collecte mis en
place par les
acteurs. La finalité
du programme est
d’harmoniser ces
approches, en vue
de définir les
modalités de
gestion et partage
des données entre
les acteurs et
UNFPA

Document à
mettre à la
disposition des
acteurs

1

L’étude sera réalisée

Rapport de
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pour les zones étude
mentionnant les
ciblées
zones à besoins
non couverts
Résultat 1.3
Indicateur 1.3.1
Existence d'une
Les besoins
liste d'indicateurs
en
SMART sur les
information
différentes
sur la
prévention et composantes de
prévention et
la réponse
aux violences réponse aux
sexuelles ainsi violences
sexuelles
que des
indicateurs à
collecter sont
déterminés
Résultat 1.4
Indicateur 1.4.1
Les étapes de Existence de SOP
la collecte sur sur les différentes
la prévention étapes de la
collecte de
et la réponse
aux violences données pour les
différentes
sexuelles de
données sont composantes de
validées sous prévention et de
forme de SOP réponse aux
violences
sexuelles
Résultat 1.5
Indicateur 1.5.1
Nombre d'acteurs
formés dans la
collecte de
données selon la
thématique

0

1

0

à la fin du
programme

l’étude

0

1

1

Document mis à
la disposition des
acteurs

0

1

1

Document mis à
la disposition des
acteurs

0

Plusieurs

252 (dont
213 en Ituri
et 39 au
Sud-Kivu)

Remplissage des
fiches de collecte
dans les
structures d’offre

La formation se
fait en cascade
(formation des
formateurs,
formation des
prestataires des
7

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD
Mars 2011

des services

Indicateur 1.5.2
Proportion
d'acteurs
impliqués dans la
collecte de
données

Indicateur 1.5.3
Nombre de
nouvelles
synergies
territoriales mises
en place

Participation des
acteurs dans le
circuit de la
remontée des
données

Plusieurs

0

0

services…). En
Ituri, la formation
des formateurs a
eu lieu en octobre
2010, ce qui a
permis aux
formateurs de
poursuivre cette
activité en
novembre et
décembre. Au
Sud-Kivu, la
formation des
formateurs a été
réalisée en
décembre 2010
Le processus de
collecte inclut les
prestataires des
services aux
survivant(e)s, les
partenaires de
mise en œuvre du
programme et les
acteurs impliqués
dans la lutte
contre les
violences
sexuelles
Le programme a
redynamisé les
synergies
existantes
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Indicateur 1.5.4
Proportion des
synergies
équipées

0

Plusieurs

Le programme
appuyé le
fonctionnement
des synergies
(fournitures et
matériels pour
l’organisation des
réunions) et doté
leurs membres en
moyens de
communication
(téléphones
portables et cartes
de crédits)
Il est difficile
d’évaluer le
nombre des
structures qui
collectent les
données, dans la
mesure où
l’opération
concerne toutes
les structures
d’offre des
services

0

Indicateur 1.5.5
Proportion
d'intervenants de
la collecte de
données
approvisionnés en
outils de collecte
de données

Résultat 1.6
Le recueil et
la
transmission
des données
sur les
violences
sexuelles sont
réalisés

Indicateur 1.6.1
Existence d'une
liste d'indicateurs
renseignés
périodiquement
pour chaque
composante de la
prévention et de
la réponse aux

0

1

1

Document mis à
la disposition des
acteurs
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violences
sexuelles
Résultat 2 : Le traitement, le stockage et l'analyse des données sur les violences sexuelles sont réalisés
Résultat 2.1
Indicateur
Une base de
2.1.1
0
1
0
La base est en train
Disponibilité de
données intégrée existence d'une
BD intégrée
d’être implémentée
la base au bureau
sur la
fonctionnelle
de UNFPA
prévention et
sur la
sur la réponse
prévention et
aux violences
la réponse aux
sexuelles est
mise en place est VS
opérationnelle
Résultat 2.2
Indicateur
Le traitement et 2.2.1
Nombre
0
Plusieurs
0
La base est en train
Rapports
l'analyse des
d'analyses
d’être implémentée
d’analyses
données sur les
générées avec
violences
la BD intégrée
sexuelles sont
réalisés
Résultat 3 : La diffusion et le partage de l'information sur les violences sexuelles est effective
Résultat 3.1
Indicateur
3.1.1
Le partage
Nombre de
0
Plusieurs
1
La base est en train
Disponibilité de
d'information
briefing
notes
d’être
implémentée
la base au bureau
sur les violences
rédigés
de UNFPA
sexuelles est
assuré
Indicateur
3.1.2
Nombre de
La durée du
Rapports
rapports
0
1
0
programme n’a pas
d’analyses
semestriels et
encore atteint 6 mois
annuels sur les
VS rédigés
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