FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
1 janvier 2011 au 31 mars 2011
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:
Nom du
Programme:

Domaine
Prioritaire:

PNUD

Strengthen national and UN capacities for
coordination (Priorité 5)
ISSSS Composante 2

Comité interprovincial du STAREC et CTC et CTL de 5 provinces
PBF-COD-E.1
Appui aux Structures de Coordination du STAREC et l’UNSSSS

Budget Total:

1.130.456,57 USD

Montants engagés:

1.130.456,57 USD

Montants
déboursés:
Date d’approbation
/ Comité de
Pilotage:
Durée du
Programme:

796 020

Pourcentage du
montant approuvé:
Pourcentage du
montant approuvé:

100 %
70,4 %

Mars 2010
1 an

Objectifs:
[1.1] Locaux pour l’installation des
bureaux de la Coordination à
Kinshasa et Goma obtenus
[1.2] Les équipes des secrétariats
des Comités Techniques disposent
des équipements nécessaires pour
assurer leurs fonctionnements
[2.1] Les membres des secrétariats
des Comités Techniques sont
outillés pour exercer leurs fonctions
respectives

Date de clôture
prévue:

Mars 2011

Retard éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:
La coordination interprovinciale de Kinshasa
est opérationnelle. Le loyer et charge de
fonctionnement de la coordination à Kinshasa
assuré durant ce trimestre
Les CTC du Nord, Sud Kivu, Ituri, Province
orientale fonctionnement correctement. Des
primes sont payés aux membres des
secrétariats des ces CTC et CTL qui ont été
équipés
Des ateliers de formation et de renforcement
des capacités ont été organisés pour les
membres des CTC et CTL SK et Katanga et
CTL Ituri. Pour ce trimestre, les frais de
communication et de loyer ont été payés pour
le CTC du

[3.1] La cellule de communication
du STAREC est renforcée (en
effectif) et outillée (en matériel) pour
assurer sa mission de rendre visible
les actions du STAREC

Le plan de communication a été exécuté

L’Unité d’Appui à la stabilisation

Le salaire de l’expert est payé régulièrement

3 mois

Pourcentage de
réalisation:
68

70

80

100

appuyéé

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
L’exécution du projet se passe correctement cependant on a accusé un retard de deux mois pour
démarrer les activités prévues durant le trimestre à cause à cause des lenteurs dans les révisions
budgétaires.

