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Numéro du projet et le titre
du projet

« Community Recovery and Reintegration Programme »CRRP. 00074113

Agence bénéficiaire:
Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)

Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

1
2

PNUD
Organisations de la société civile :
Sud Kivu : AVUDS, AVREO, CARITAS Bukavu, PLD
Nord Kivu : CARITAS DEVELOPPEMENT, OIM, CARE INTERNATIONAL, SOPREDU, ETN, BLESSE DE GUERRE,
Maniema : AFPMA, BPD, PICADEF, SOCODEV, FERDEC, Safi-Maniema, JDDC, AKDEMA, CEFI, AFILMA, BHP,
COOPADEL, LIDEMA, SCPR, VAS, COOPAGROPA, LAVK, LDM
Ituri : ADRA, OIM, FAO, CARITAS

4.405.342 dollars EU

1.028.422 US$
Fin juin 2012

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

Jusque décembre 2012

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.

1

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les
effets
Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (1):
Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires
mises en place et fournissant services et biens au niveau
national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit

Indicateurs : (1.3) DDR : Nombre de « programmespays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration
les ex-combattants au sein des communautés

Résultat attendu 1 :
Produit attendu 1.1. Leçons tirées à travers une évaluation des
programmes DDR dans l’Ituri et dans le Nord et le Sud-Kivu:
Nécessité de réadapter l’approche de ‘Réinsertion’ en
fonction des ressources financière disponibles et
mobilisables.
La mise en œuvre par des ONG locales, aux capacités
limitées a été laborieuse compte tenu du nombre
impressionnant de petits projets, de transactions
subséquentes et des contraintes de suivi par le PNUD.
Nécessité d’initier une réflexion sur l’avenir des
programmes DDR compte tenu des difficultés d’ordre
politique et en termes d’insuffisance de ressources
financières.
L’appropriation et la pérennisation des acquis sont
consolidées par les comités de groupes solidaires
structurés en corporation de métiers et coopératives de
producteurs.
Il est bénéfique d’appuyer le plaidoyer des comités
locaux auprès des autorités pour l’octroi des pièces
d’identités aux ex-combattants en remplacement des
macarons PNUD utilisés comme Laissez-passer, dont
certains ont été utilisés de façon abusive.

Contrainte(s) :
En application des Standards DDR, sur base
des
analyses, il s’est avéré que les fonds ainsi mobilisés ne
pouvaient prendre en charge que 6600 bénéficiaires
(dont 3300 ex combattants selon l’approche CRRP).
D'où la nécessité de mobiliser les ressources
additionnelles s’inscrivant dans le Gap du CRRP afin de
finaliser
le processus de démobilisation des ex
combattants restants prévus pour 2009-2011 (7200 –
4178= 3022)

Réalisations accomplies :
Tirant les leçons de la mise en œuvre des programmes DDR en
Ituri, dans le Nord et le Sud-Kivu, des ajustements ont dû être
opérées dans l’approche :
1) Modification du ratio ex-combattants/vulnérables des
communautés d’accueil.
2) Orientation vers des ONG d’envergure, qui sont capables de
prendre un plus grand nombre des bénéficiaires en compte, si
nécessaire en sous-traitant avec des ONG locales.
3) Lancement du processus dévaluation de la stratégie de
réintégration des ex-combattants.
4) Collecte d’informations pertinentes sur le processus DDR en
vue de faire le choix, le moment venu, sur les options les plus
réalistes.
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Solution(s) Proposée(s) :
Adoption, à partir du troisième trimestre 2010 du
principe d’un ratio 70 ex-combattants/30 civils
vulnérables, membres de la communauté d’accueil
Orientation préférentiel des contrats vers les ONG de
grande envergure, elles-mêmes encouragées à soustraiter les ONG locales dans le but de renforcer leurs
capacités à terme.
Suspension des activités DDR en attendant de
disposer des moyens suffisants pour conduire jusqu’à
son terme le processus de réinsertion durable de ces
ex combattants démobilisés par le programme, ainsi
que leurs associés civils.
Conduite de négociations de haut niveau avec le
gouvernement de la RDC en vue de la levée des
obstacles à la poursuite du processus DDR.

Résultat attendu 2 :
Produit attendu 1.2.
réintégration

Ex-combattants

volontaires

pour

la

685 ex combattants et 287 membres de communautés d’accueil
sont réinsérés durablement dans plus de 50 villages dans les
zones d’intervention au Nord-Kivu et du Maniema.

Les capacités locales de
production, de stockage et
de commercialisation sont
renforcées dans les aires
d'intervention du
programme

Réalisations accomplies :
Fixation de 655 ex-combattants et 287 membres des
communautés d’accueil du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du
Maniema par le biais de 122 unités de production, 14 moulins,
9 presses à huile, menuiserie, 13 salons de coiffure, 9 ateliers de
couture, élevage de petit bétail, l’art culinaire, la petite
transformation et la commercialisation des produits agricole…
Plus de 165.000 familles dans plus de 65 villages des territoires
de Walikale, Masisi, Rutshuru Nyiragongo, lubero, Beni, et
Goma rural s’approvisionnent régulièrement en denrées dans les
unités de production installés dans les secteurs de production
suivants : la savonnerie (200/ jr), l’élevage des lapins, le petit
commerce manufacturé, l’extraction d’huile de palme (100litres
par jour), la boulangerie/pâtisserie,(80 pains /jr) et offre les
services dans la coiffure, la menuiserie , mécanique, le transport
moto…,
Résultat attendu 3 :
Produit attendu 1.3. Des activités économiques prometteuses
identifiées
Réalisations accomplies :
Un pont de 32 m réhabilité à 60% en vue de permettre
l’évacuation de 120 tonnes de produits agricoles produits par
210 ménages de Kasongo vers Kindu dans le Maniema.
1 étude socio économique des opportunités d’emploi réalisée
dans la zone d’intervention du projet, au Nord-Kivu et au
Maniema. 3 documents d’étude sectoriels sont produits qui
facilitent les partenaires à orienter les cibles par les activités
porteuses dans 3territoires à savoir ; Masisi, Rutshuru, Goma.
1 atelier de validation des études socioéconomiques réalisées, la
partie nationale s’approprie les actions de projet et diffuse les
manuels de l’étude
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Contrainte(s) :
La dispersion du groupe cible et leur forte mobilité
L’enclavement et l’insécurité de certaines zones où
desex-combattants sont éparpillés, à la recherche des
moyens de subsistance.
Solution(s) Proposée(s) :
Forte mobilisation et sensibilisation. implication de la
partie nationale au processus et leur appropriation du
projet

Contrainte(s) :
Faible capacité des ONG locales.
La plupart sont à leur première expérience en matière de
réintégration qui nécessite un renforcement progressif
continu de toutes ses structures qui sont en place pour
garantir l’impact tant recherché par le PNUD
Solution(s) Proposée(s) :
Un expert a été recruté pour le renforcement des
capacités. Les partenaires internationaux ou nationaux de
grandes envergures ont été identifiés et sélectionnés.

Résultat attendu 4 :
Produit attendu 1.4. Des programmes de formation pour les
activités prometteuses développées.
Réalisations accomplies :
685 ex combattants et 287 membres de communautés d’accueil
sont formés : (i) formation au métier choisi, (ii) formation en
gestion, (iii) formation à l’éducation civique ;
Les fournitures, les matériels et outillages (348 kits par activité
de réinsertion) sont distribués ;
Les ex combattants sont encadrés
dans l’installation et le
démarrage de leurs activités; regroupés en association et
reconnues comme opérateurs économiques dans le milieu.
Résultat attendu 5 :
Produit attendu 1.7. Groupe cible financièrement soutenu à
travers son implication dans les travaux à HIMO
Réalisations accomplies :
1345 élèves, enseignant et parents et voisins des écoles
de Walikale (Institut MAKIAMBI et EP MUBI) et les 14
malades internés et la population estimée à 123.000 qui
fréquentent les structures de santé (Centre de Santé
ELIBA/MUBI et Poste de Santé MORIA) utilisent les 8 blocs
de latrines réhabilités en leur faveur.
En territoire de Walikale, les marchés fonctionnent
régulièrement par la construction et le débouchage de
canaux de drainage (960 mètres linaires à Ndjingala et
15.000 mètres linéaires à Walikale).
110 ha de reboisement des villages qui ont subi les affres
de la guerre par l’abattage des arbres utilisés comme bois
de chauffe sont couverts de verdure, les érosions sont
combattues par la plantation de 5.850 plantules disponibles
plantées dans plus de 98 sites. Plus de 2.525 cyprès et
5500 arbres agro-forestiers distribués, plantés et sont en
croissance.
300 ménages sensibilisés sur l’utilisation des foyers
améliorés à Walikale exploitent rationnellement les bois des
forêts communautaires protégées.
Résultat attendu 6 :
Produit attendu 1.8. Groupe cible mettant en œuvre un projet
viable générateur de revenus

Contrainte(s) :
Les ex combattants sont en majorité des analphabètes et
non adaptés aux métiers porteur. Des centres des
formations sont moins performants ou inexistant dans les
villages
Solution(s) Proposée(s) :
Un programme d’alphabétisation a été amorcé par les
partenaires
Un appui financier des centre des formations à équiper
est à mettre en place dans les zones d’intervention ;

Contrainte(s) :
Les travaux HIMO suscite la jalousie à d’autres jeunes du
village dans les travaux d’ouverture des routes ainsi que
la maintenance des ses ouvrage après un temps long
manque.
Solution(s) Proposée(s) :
Intégrer les plus des jeunes désœuvrés du village et
disponibiliser un fonds additionnels conséquent pour les
absorber tous. Instaurer le système de maintenance en
appui aux autorités locales
Les insérer dans le programme provincial de
reconstruction, projets conjoints.

Contrainte(s) :

Solution(s) Proposée(s) :
Réalisations accomplies :
Les transaction commerciales sont realisés
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Au Maniema, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu :
- 1324 ex combattants (839) et 449 (363) membres vulnérables
des communautés d’accueil ont bénéficié d’un accompagnement
complet en vue de leur réintégration socio-économique et
communautaire dans la vie civile. Ils sont devenus opérateurs
économiques à travers des unités de productions permettant de
dégager un revenu minimal de 3 dollars américain par jour, dans
diverses filières.
Au Maniema& : Création d’opportunités de formation en coupe
couture et tricotage et renforcement de la dynamique
communautaire dans les quartiers de Lwama et Brazza au
niveau de la ville de Kindu et ce, au profit de 120 femmes.
Au Nord-Kivu :
- le repiquage des plus de 1500 plantules de caféiers dans le
Rutshuru( Kibirizi, Nyamirima)
après la destruction par
tryschoses ( la maladie de la plante) relance la culture de cette
espèce pérenne et dépasse la culture de subsistance vers
l’économie industrielle par les bénéficiaires ;
- 2 centres d’attraction deviennent visibles dans le territoire de
Nyiragongo par l’ouverture de 3000 m de route entre 2 villages
de Mudja et Kiziba II pour l’évacuation des produits vers la ville
de Goma ; 150 femmes victimes de violences sexuelles
structurées à travers 3 brigades de production du petit élevage
dans le Maniema.
Résultat attendu 7 :
Produit attendu 1.10. Ex-combattants sensibilisés et formés en
droits de l’homme, SGBV, trauma et résolution de conflits et
appuyés psychologiquement.
Réalisations accomplies :
Renforcement communautaire à travers la mise en place de
groupes d’écoute mixtes et intercommunautaires : 8 groupes
(club) d’écoutes créés en territoires de Walikale ayant un total,
240 personnes dont 110 femmes et 130 hommes ont été formés
et méthodes de gestions de conflits, techniques d’hygiène et
développement, lutte contre les violences sexuelles et le
VIH/SIDA
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Contrainte(s) :
Les ex combattants et personnes vulnérables sont
victimes de traumatisme causé par la guerre
Les études participatives des causes conflits ont été
diligentées dans les 6 territoires de la province du NordKivu mais la base de données tarde à mettre en place.

Solution(s) Proposée(s) :
Les centres qui offrent les services de détraumatisation
sont identifiés, les counselling est apporté aux
Excombattants avant la réintégration.
La création d’un observatoire des conflits comme
mécanisme de gestion des conflits est à appuyer

Les mécanismes de
dialogue, prévention, et
résolution des conflits sont
opérationnels et des
processus de réconciliation
sont entamés.

Résultat attendu 8 :
Produit attendu 1.11. Réconciliation à la base et sentiment de
confiance érigés et consolidés

Réalisations accomplies :
1 radio communautaires de 110 kwh a été renforcée à
Walikale, et contribue à la consolidation des dynamiques
locales de prévention et de gestion des conflits. Celle-ci est
dotée d’organes et outils de gestion fonctionnels.
Les populations des 2 groupements du territoire de
Walikale, le sud Kivu au niveau du parc de Kahizi biega, le
territoire voisin de Lubutu en province Orientale suivent les
émissions et magazines de pacification et résolution des
conflits diffusées. Les autres chaines privées locales (Mubi,
Njingala) ont bénéficié du projet dans le renforcement des
capacités en techniques de gestion. Ces radios contribuent
à transformer les villages au niveau de la gestion des
rumeurs, le principe des élections et gestion de
l’environnement.
19 comités locaux de paix composés de 9 personnes ont
été. Des Conflits entre Ex-combattants et communauté
d’accueil, déplacés et refugiés, - conflits d’intérêts autour
des projets sont résolus de manière pacifique dans 23
comités locaux de paix et de développement et paillottes de
paix ont été installés dans le 19 villages et 4 territoires de
Masisi, Ruthsuru, Walikale et Lubero et Goma rural 9
Cadres de concertation des Résolution des conflits
communautaire
89 postes radios ont été distribuées et utilisées par les
membres de groupe d’écoutes à Walikale pour la Campagne
de sensibilisation radiophonique sur la cohabitation pacifique et
la prévention des conflits organisée.
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 ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- 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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Contrainte(s) :
Absence de coordination avec les autres acteurs en
matière de communication sociale
Les radios communautaires réhabilités comme
infrastructure mais dépourvus de contenu en matière de
cohésion sociale/développement
Situation sécuritaire :
La persistance de l’insécurité suite aux opérations
militaire en vue de constituer les Régiment, la naissance
d’autres groupes armées réfractaires aux brassages, les
opérations de Amani Leo pour le taquage des FDRL et
autres groupes réfractaires, ont eu des conséquences sur
l’accès de l’équipe à certains sites. Aussi, l’obtention
préalable d’un visa de sécurité clearance pour faire le
terrain a constitué un facteur limitant dans la mobilité de
l’équipe de suivi.
Solution(s) Proposée(s) :
Procéder à l’évaluation de la stratégie de réintégration
des ex-combattants avec l’aide d’une expertise sous
forme de consultants.

