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Titre du Projet
Souscomposante
STAREC
Récipiendaire
des
Fonds

Soutien à la planification et à l’accessibilité dans l’Est de la RDC - SPACE
Sécurité
Sous1-Sécurité
Restauration de l'autorité de l’état composante
3-Restauration de l’autorité de l’Etat
ISSSS
Relance Economique
Partenaire(s)
UNOPS
de mise en
UNOPS
œuvre

Date
d’approbation

Septembre 2010 par PBF, 24/12/10
Date de fin
par le Ministre.

Zones ciblées

Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri

Prévue :

Septembre 2011

BUDGET
Total des
fonds
disponibles
Nord Kivu
Sud Kivu
Ituri
TOTAL

Fonds
dépensés

Origine des fonds
GoDRC

SRFF

Autre partenaires

1,000,621
USD

1,300,879$

1,000,621
USD

1,300,879$

(FCP)

423,215 USD
(engagés)

42%

423,215 USD
(engagés)

42%

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
OBJECTIFS PREVUS
(Document de Projet)
NORD KIVU, SUD KIVU et ITURI
1-Mise en place et gestion d’un
mécanisme de financement et de
mise en œuvre des interventions
routières d’urgence dans les lieux
géographiquement couverts par le
programme STAREC

RESULTATS EFFECTIFS
Pour la période visée
- Les activités du projet ont démarré
pendant le premier trimestre 2011.
- Recrutement du personnel : chef de
projet et 1 ingénieur national recruté
pour chaque région

Pourcentage de realization :

100 %

- interventions d’urgence présentées
par les acteurs humanitaires à travers
les clusters de Goma, Bukavu et Bunia.
19 fiches grises approuvées et 8 fiches
bleues approuvées
- opération cofinancée avec PBF
(1.225.000 $ montant total pour
travaux dont 49 % sur PBF et 51 % sur
BPRM)
- engagement financier réels (travaux
en cours)

21 % du total PBF/BPRM
40 % cumulé
85 % cumulé

- engagement sur procédure de
passation prévue
- engagement sur fiches grises reçues

CONTRAINTES
Malgré les efforts entrepris par l’UNOPS pour bien informer les partenaires sur les critères d’éligibilité au projet
SPACE, la plupart des fiches grises soumises ne remplissaient pas les critères. Des activités de sensibilisation et
un support aux partenaires dans l’élaboration de leurs fiches grises ont été nécessaires pour s’assurer que les
critères étaient bien remplis.
Suite aux nombreuses demandes faites par le cluster logistique pour la province Orientale, l’UNOPS a accepté
d’étendre l’intervention de SPACE au Haut Uélé car les besoins du Haut Uélé sont plus importants qu’en Ituri.
APPRECIATION QUALITATIVE
Le projet a été reçu très positivement tant par les acteurs humanitaires (ONG, agences) que les autorités
(Gouvernorats, MTPI, Office des Routes), pour qui SPACE répond à un vrai besoin d’interventions routières
d’urgence nécessaires pour garantir la non-interruption de l’assistance dans le cadre de la composante

humanitaire et sociale, et la continuité de l’accès aux zones sensibles dans le cadre de la composante
restauration de l’autorité de l’Etat.

