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:

PNUD RD Congo

Domaine
Prioritaire:

COD

Ministère de l’intérieur
. PBF/COD/E-3 (ID00075962)

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

Montants engagés:

450 327

Pourcentage
du montant
approuvé:

Montants déboursés:

142 121

Pourcentage
du montant
approuvé:

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Juillet 2010

Durée du
Programme:

12 mois

Objectifs:
Formation des agents de
l’administration publique :
500 fonctionnaires de l’Etat
des administrations locales
dans les 5 sites miniers et
les 20 entités administratives
1

Date de clôture
prévue:

Juin 2011

Réalisations/Résultats:
Formation de 123 agents de
l’administration publique sur les axes
Rutchuru-Ishaha et Saké Massisi au
Nord Kivu dans les domaines de la
décentralisation, de la déconcentration
des principes administratifs et de la

Retard
éventuel
(mois):

30% (calculé
sur le
budget
approuvé
par le comité
de
financement,
soit 1 500
000 US$)
32% (calculé
sur le
budget
programmé
approuvé
par le
PNUD, soit
450 327)

N/A

Pourcentage de
réalisation:
Les fonds approuvés, soit
US$ 1 500 000 ont été
reçus assez tardivement
(septembre
2010)
et
surtout les provinces ont
accusé un grand retard

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

situées le long axes routiers
prioritaires de l’ISSSS sont
formés par le PNUD en
formation de base et
techniques spécifiques
(formation des formateurs,
formations des autorités
locales, etc.)

l

gestion des conflits, de 100 agents de
l’axe Bunia-Boga et Bogoro dans le district
de l’Ituri ainsi que 100 agents venant des
axes Bukavu-Hombo ; Bubavu-Shabunda
et Fizi-Minembwe dans la province du Sud
Kivu. Au total 323 agents ont bénéficié de
ces formations.

Formation de 11 chefs coutumiers et
responsables administratifs sur l’axe BuniaBoba- Guety pour renforcer leurs capacités
de gestion de leur secteur et chefferie et de
25 venant des trois axes du Sud Kivu

dans la publication des
listes des agents à former.
Ceci n’a pas permis de
mener
toutes
les
formations
prévues.
Plusieurs
concertations
ont eu lieu entre le PNUD,
UNOPS et MONUC/CAS
dans le cadre dudit projet,
ce qui devrait augmenter
le delivery dans le courant
de
l’exercice
2011
notamment
dans
la
construction
et
l’équipement
des
bâtiments administratifs
Le budget alloué n’a pas
permis de former un plus
grand nombre de chefs
coutumiers. Il y a une forte
demande
qu’il
faut
combler sinon on risque
d’aboutir
à
des
dysfonctionnements dans
le fonctionnement de ces
entités à la veille des
prochaines
élections
locales.

