FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
1 janvier 2011 au 31 mars 2011
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD (chef de file)
UNOPS

Domaine
Prioritaire:

Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Ministère de l’Intérieur

Priorité 4 : La restauration de
l’autorité de l’état
[ISSSS composante 2]

PBF-COD-E.3

Nom du Programme:

Restauration de l’autorité de l’Etat à l’Est de la RDC. Renforcement des
capacités des agents de l’administration publique en zones récemment
stabilisées et réhabilitation/construction et équipement de bâtiments
administratifs stratégiques

Budget Total:

1.500.000 USD

Montants engagés:

557.802,50

Montants déboursés:

200.571,80

Date d’approbation /
Comité de Pilotage:

Juillet 2010

Durée du
Programme:

1 an

Objectifs:
Les agents de l’administration
civile sont déployés dans 20
entités administratifs et 5 sites
miniers
5 bâtiments administratifs sont
construits dans 5 zones minières
500 agents de l’administration
sont formés dans le 20 entités
administratives et 5 zones
minières
3 services administratifs : plan,
état civil et finances recevoient un
appui-conseil et 18 experts sont
immergés dans les 6 axes de
l’ISSS
7500 personnes dans les 25
entités sont sensibilisées sur le
1

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Date de clôture
prévue:

Juin 2011

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:

37,2 %

13,4 %

3 mois

Pourcentage de
réalisation:

340 agents et chefs coutumiers déployés

69

Aucun bâtiment construit

0

340 agents et chefs coutumiers sont déjà
formés

69

6 consultants en finances locales recrutés et
12 consultants en planification locale et en
état civil en voie de recrutement

20

Cette activité n’a pas encore commencée.

20

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

rôle de l’Etat.

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. Le prodoc a été révisée pour permettre à l’UNOPS de commencer la construction des
bâtiments dans les zones minières.

