FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
Octobre – Décembre 2011
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD)

Domaine
Prioritaire:

COD

STAREC
PBF / COD / E-1

Nom du Programme:

Appui aux Structures de Coordination du STAREC et l-SSSS

Budget Total:

1,130,456

Montants engagés:

1 130 455,16

Montants déboursés:

726 020

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Mars 2010

Durée du
Programme:

16 mois

Objectifs:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Date de clôture
prévue:

Avril 2011

Retard
éventuel
(mois):

Réalisations/Résultats:
Le loyer couvrant les 2 semestres pour les
bureaux de la coordination interprovinciale
à Kinshasa et Goma ont été payés.

1.
Les
locaux
pour
l’installation des bureaux
de
la
Coordination
Interprovinciale à Goma
sont fonctionnels

2. Les membres des
Secrétariats des Comités
Techniques
de
Coordination sont outillés
et motivés pour exercer
leurs fonctions

1

Le PNUD a organisé des ateliers
d’appropriation du STAREC par les
membres du CTC des provinces du SudKivu/Bukavu, Province Orientale/Bunia en
Ituri et la province du Katanga/Kalemie et
à Lubumbashi.
Tenue régulières des réunions du CTC et
des Commissions Restauration
de

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

100%

64%

N/A

Pourcentage de
réalisation:
La
cellule
interprovinciale n’est pas
encore
déployée
effectivement à Goma.
Elle continue à opérer à
partir de Kinshasa. Cette
situation ne facilite pas
l’interaction et le travail
de proximité souhaité
dans la mise œuvre du
projet.
3 CTC ont été relancés
(Nord et Sud Kivu et au
Katanga) et fonctionnent
avec une feuille de route
et des TDR. Les rôles et
responsabilités de leurs
membres qui disposent
de plans opérationnels

l’Autorité de l’Etat et Sécurité, Humanitaire
et Sociale et la Relance Economique qui
disposent désormais de leurs Termes de
Référence et Plan Opérationnel 2010.
1 atelier consultatif sur la relance
économique et l’organisation d’un forum
économique provincial dans le cadre de la
composante Relance Economique au
Nord-Kivu. Lancement des discussions
avec la CEPGL en vue d’un partenariat et
une collaboration stratégique. Une étude
sur le commerce transfrontalier envisagée
entre le PNUD Rwanda, Burundi, RDC et
la CEPGL.

3.
La
Cellule
de
Communication
du
STAREC est renforcée et
outillée pour assurer sa
mission et rendre visibles
les activités du STAREC

Une note stratégique pour appuyer et
renforcer la cellule de communication du
STAREC est élaborée. Cette note vise à
promouvoir l’établissement des
partenariats stratégiques avec les medias
nationaux locaux.
13 épisodes du feuilleton radiophonique
sur les objectifs et la mission du STAREC
finalisés (sur les 17 prévus) et diffusées
sur 4 radios sur Goma et 2 sur Bukavu
12numéros du Bulletin électronique
hebdomadaire d’information STAREC
INFOS publiés.
Maintenance du site www.amanileo.net et
mise en ligne de différents articles
produits.
1 nouveau nom du site a été acheté
(www.starec.cd ) et le site créé
Le nom starec.cd pointé sur le serveur
amanileo.net

sont définis. Ils se
réunissent régulièrement
sous
la
présidence
effective des autorités
provinciales.
Le
CTL
de
l’Ituri
fonctionne
également
avec le même schéma.
Les CTL du Bas et haut
Uélé ont été installés.
Ces trois CTL ont
élaboré des fiches de
projet,
qui
seront
soumises au CTC de la
province orientales pour
validation
dans
le
courant
du
mois
d’octobre.
Le CTL du Tanganyika a
bénéficié de l’appuiconseil du projet. Il a
élaboré des fiches de
projets et dispose d’une
feuille de route pour
relancer ses activités, Au
total tous les CTC et
CTL ont bénéficié de
l’appui du projet à
l’exception de celui du
Maniema

La cellule de
communication a
accompagné ce processus
d’appropriation en
couvrant la tenue de tous
ces ateliers grâce à des
reportages et articles dans
chaque numéro de
STAREC Info, un bulletin
électronique, qui sort
chaque semaine. Ce
bulletin a largement diffusé
les textes de base du
STREC a donné la parole
à aux coordonnateurs
nationaux et provinciaux
du STREC. 12 numéros
sont sortis entre juillet et
décembre 2010. La
mailing list directe du
STAREC INFOS
comprend : 553 adresses
e-mails. A ces adresses, il
faut ajouter tous les BT du

PNUD en RDC ainsi que
le relais de dissémination
fait par des agences
comme OCHA et le HCR.
Sans fanfaronnade
aucune, au moins un
millier de personnes
reçoivent régulièrement
les éditions du « STAREC
INFOS ».

