FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet a Septembre 2011)
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
1
budget total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer
les effets

1
2

Trimestre 3 : juillet à septembre 2011
PBF-COD-E.1
APPUI AUX STRUCTURES DU STAREC ET DE L’ ISSSS
PNUD
PNUD
Mars 2010
1130 456,57
% de fonds engagés /
100
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
1 112 456
98
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
30 septembre 2011
Domaine de priorité d’investissement :
Poltique et sécuritaire
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) : 2
(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des
projets, conduites d'évaluations externes)
1130 456,57

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 :
1.1. Locaux pour l’installation des bureaux
Coordination à Kinshasa et Goma obtenus

de

la

Réalisations accomplies :
La coordination interprovinciale de Kinshasa est
opérationnelle. Le loyer et charge de fonctionnement de la
coordination à Kinshasa assuré durant ce trimestre.
Résultat attendu 2 :
1.2. Les équipes des secrétariats des Comités Techniques
disposent des équipements nécessaires pour assurer
leurs fonctionnements

Contrainte(s) :
Malgré la fin du projet, la cellule interprovinciale
continue à soumettre des requêtes de paiement
Solution(s) Proposée(s) :
Il convient de trouver les moyens pour continuer à
appuyer la coordination et les CTC car il faut
pérenniser les acquis

Réalisations accomplies :
Le CTC du Maniéma a recu du matériel informatique,
du mobilier de bureau, des primes ont été payés à ses
membres
Pour rappel : 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
Résultat attendu 3 :
2.1 Les membres des secrétariats des Comités Techniques
sont outillés pour exercer leurs fonctions respectives
Réalisations accomplies :
Grace à l’appui matériel et l’appui-conseil du projet
les CTC et CTL ont élaboré près de 80 fiches de
projets dont plusieurs sont éligibles pour un
financement
Au cours des trimestres écoulés, 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.,
les frais de loyer ont été payés pour le CTC du Sud Kivu,
Nord Kivu
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Contraintes
Le volet communication du projet s’est arrêté en fin

2010. Le Plan de communication élaboré n’a pas
été exécuté

Résultat attendu 4 :
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
L’Unité d’Appui à la stabilisation appuyée
Réalisations accomplies :
Le plan de communication est en cours d’exécution
partiellement

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
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 ?
 Plusieurs CTC fonctionnent alors qu’il ya de cela 1 an presque aucun ne
fonctionnait
 Les CTC et CTL sont mesure d’élaborer des fiches de projets qui sont éligibles à
des financements
 Le STAREC a fait l’objet d’une appropriation en province, il y a de cela un an il
était considéré comme une affaire de Kinshasa
 La coordination interprovinciale dispose d’un siège fonctionnel
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé miparcours?
 La coordination interprovinciale est opérationnelle : elle fonctionne corretement
 L’unité de stabilisation appuyée ; un expert de l’Unité de stabilisation a été payé
par le projet pendant 1, cela a permis à cette unité d’avoir plus de visibilité au
sein du CTC du Nord kivu
 Les CTC et CTL équipés pour fonctionner : Tous ont bénéficié de l’appui
matériel du projet et de son appui-conseil. Cela a permis l’élaboration de près 80
fiches de projet
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Solutions proposées
Le BT a recruté un expert national en
communication. Mais il ne couvre qu’une partie des
besoins en communication notamment le DDR. Il
faut trouver les ressources pour donner plus de
visibilités aux activités du STAREC

- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
Bons exemples ; élaboration d’outils pour mener l’appui-conseil, transférables à la partie
nationale, coaching des autorités pour piloter les CTC ou les sous commissions
Mauvais exemple ; retard dans la livraison des équipements
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
Le projet a pris le 30 septembre. Il a atteint ses résultats

4

