FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
1
total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer
les effets

Trimestre : juillet à septembre 2011
PBF-COD-E.2
Création des Centres de Négoce à l’Est de la RDC
IOM
MONUSCO
Gouvernement congolais
31.03.2009
US$ 500.000
US$ 464.522 (FCP)
US$ 464.522 (FCP)
31.03.2010

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

93
93
31.09.2011

Domaine de priorité d’investissement :
R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et
rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à
des standards de haute qualité particulièrement en
matière de programmation
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : (5.3)
Appui technique (Temps d'exécution, cloture des
projets, conduites d'évaluations externes)
Note : Il n’y a pas un indicateur sur le gestion des
ressources naturels dans le PMP.
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Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:
Résultat attendu 1 :
Construction et équipement
de cinq Centres de Négoce
pilotes (3 pour la
cassitérite/coltan et 2 pour
or/diamants) dans les deux
Kivus.

Résultat attendu 2 :
Déploiement des 20
représentants des autorités
minières (Ministère des
mines, CEEC,
SEASSCAM) dans les 5
Centres de Négoces.
Résultat attendu 3 :
Déploiement des 20
éléments de la Police
Nationale Congolaise dans
les 5 Centres de Négoces.

Réalisations accomplies (ce trimestre):
01 centre de Négoce de ITEBERO est en construction.
Réalisations accomplies (total):
Centres de Rubaya, Mugogo, Ndjingala : 100%
Itebero : 65%

Réalisations accomplies :

Contraintes et solutions adoptées:
Bien que les sites de Njingala, Mugogo et Rubaya
sont terminés, plusieurs facteurs ont retardé la
finalisation du chantier de Itebero au cours du
dernier trimestre.
1/ Conditions climatiques ayant occasionné des
crues importantes dans les rivières interdisant
l’extraction du sable nécessaire à l’exécution des
travaux de maçonnerie et de crépissage.
2/ Mauvaise gestion des travaux par l’ingénieur du
site qui a produit des rapports mensongers laissant
entendre un achèvement à 98 % alors que la
réalisation était moindre. Afin de résoudre ce
problème, un nouvel ingénieur a été dépêché pour
reprendre la direction du chantier.
A ce jour l’ensemble des matériaux (hors sable, en
cours d’extraction) sont sur le site. Les équipes de
travailleur ont été renforcées pour envisager un
achèvement complet jusqu’au 30 novembre. Une
extension sans coût est en cours de demande.
Contrainte(s) :
Jusque là, le déploiement de 20 représentants des
autorités minières n’est pas encore fait par les
autorités de la RD Congo.

NSTR

Solution(s) Proposée(s) :
Réalisations accomplies :
NSTR

Contrainte(s) :
De même, le déploiement des 20 éléments de la
Police Nationale Congolaise n’est pas encore fait.
Solution(s) Proposée(s) :

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
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Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé miparcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
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