FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet a Septembre 2011)
Période couvert (Trimestre)

Juillet 2011 à Septembre 2011

Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:

00075966 (PBF/DRC/RRR9) - Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et
le rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité

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:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les
effets

1
2

UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS

UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC

14/07/2010
USD 4 864 687 dont Budget FCP approuvé: USD 2 650 000
USD 640 339
USD 4 224 348
31/12/2011

% de fonds engagés / budget
total alloué:
% de fonds dépensés / budget
total alloué:

13.2%
86.8%

Retard éventuel (mois):

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (2): Les
conflits sont résolus pacifiquement et de manière à soutenir la
coexistence des acteurs / groupes impliqués dans des conflits
mettant à mal les efforts de consolidation de la paix.

Indicateurs : (2.1) Réconciliation nationale : Nombre de
« programmes-pays » appuyés par le PBF bénéficiant de solides
partenariats et procédures permettant de nourrir un dialogue
politique inclusif visant à la résolution de questions relatives au
conflit, l'instabilité et la participation politique

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 :
Promotion de la cohabitation pacifique, prévention et
résolution des conflits intercommunautaires au niveau local
Réalisations accomplies :
Sur les 7 CLPCs pilotes : 4 « foyers » communautaires sont en
cours de constuction. Il s’agit de ceux de Binza et Kisigari en
territoire de Rutshuru, Biiri en territoire de Masisi et Buhumba en
territoire de Nyiragongo.

Résultat attendu 2 :
Renforcement des capacités en matière de médiation des
conflits fonciers et gestion foncière.
Réalisations accomplies :
Nord Kivu:

83 conflits fonciers documentés

61 conflits fonciers résolus;

327 ménages bénéficiaires des conflits résolus

Atelier de concertation entre agriculteurs et éleveurs de
Rutshuru conjointement organisé par UNHABITAT,
MoNUSCO CAS et Ministère Provincial des affaires
Foncières

Atelier de formation des chefs coutumiers sur la
résolution des conflits fonciers conjointement organisés
par UNHABITAT, MoNUSCO-CAS et Minsitère
Provincial des Affaires Foncières pour les territoires de
Masisi et de Rutshuru
Ituri:

96 conflits fonciers documentés

65 conflits fonciers résolus

2390 ménages bénéficiaires des conflits résolus

37 agents de l’administration foncière (Djugu et Mahagi)
formés à Bunia.

Atelier de médiation foncière conjointement conduite
par UNHABITAT, PNUD, Commission Foncière de l’Ituri
(CFI) et UNHCR dans les collectivités de Bahema Nord
et Walendu Tasti (Collines Buna et Lubu, Localités
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Contrainte(s) :
Sécurité et impraticabilité de certains axes.
Besoin en infrastructure pour « officialiser » l’existence des CLPC
(manque de structure au niveau des groupements)
Probléme conflits personnels pour le groupement de Buhumba
Solution(s) Proposée(s) :
Implication des autorités (Ministre Provincial du Plan, AT
Nyiragongo, cellule STAREC).
Par manque de structure au niveau des groupements, le UNHCR a
décidé d’allouer des fonds propres pour la construction de foyer
communautaire pilotes afin de rendre les CLPC opérationnels.

Contrainte(s) :
La dégradation de la situation sécuritaire liée aux
élections ( les équipes ont été redéployés sur Goma
pendant les mois de Novembre et de décembre)

Solution(s) Proposée(s) :

Libu et Ndoy).
Résultat attendu 3 :
Appui à la réintégration, l’abri, la relance communautaire et le
renforcement de la cohésion sociale
Réalisations accomplies :
Le projet abris a repris avec 121 abris achevés et 44 en cours
de finalisation ce qui porte le nombre d’abris à 710 / 725 soit
(98%)
Résultat attendu 4 :
Amélioration de la coordination entre les intervenants des
différentes composantes du STAREC
Réalisations accomplies :

Conception d’une plateforme SIG / données et appui
au renforcement des capacités de la cellule
infrastructures menés, à travers la collecte et l’analyse
des données sur les infrastructures et des services
existants dans les groupements a forte concentration
de retournés ou potentiels retournés, ainsi qu’a travers
le renforcement de la capacité de la communauté ou
autorités locales. 7 CLPC pilotes sont installés et ont
reçus des formations sur le principe et l’utilité de la
collecte des données ; une analyse sur les 3 prévues
(en plus des 4 autres déjà effectués) devrait démarrer
suite a l’identification d’un partenaire local qui assurera
la collecte après une formation dispensée par UNOPS
dans le groupement de Bashali Mukoto en collaboration
avec le CLPC local et STAREC.

Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au Nord
Kivu avec les inventaires des infrastructures (WATSAN)
et services (partenaires)

Collecte, mise à jour, analyse et dissémination des
données des PDIs dans les camps CCCM au Nord
Kivu ; 21890 ménages ou 78740 individus sont
enregistrés dans les 31 camps CCCM à la date du 31
décembre 2011 ; on note une augmentation de 4,35%
en termes de nombre d’individu par rapport a la
statistique partagée a la fin du 3eme trimestre de cette
année.

Profilages de 708 ménages pygmées dont 332
ménages dans le territoire de Beni, 226 ménages dans
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Contrainte(s) :
Le contexte autour des élections en RDC n’a pas été
favorable pour le renforcement prévu de la capacité de
l’ONG locale et le début de la collecte des données dans le
groupement de Bashali Mukoto

Solution(s) Proposée(s) :
Plaidoyer pour l’extension du programme conjoint et revue
des activités en tenant compte du contexte actuel
Ciblage des autres groupements a forte concentration de
retournés ou potentiels retournés
Sensibilisation et renforcement de la capacité des nouveaux CLPC





le territoire de Masisi et 150 ménages à Goma (Hewa
Bora).
Depuis le 01 septembre 2011 et dans le cadre de
l’identification des personnes non-documentées dans
les camps CCCM, le projet a commencé le profilage
des enfants déplacés au nombre estimatif total de
50000 dans les 31 camps CCCM, et a pu identifier
7190 filles et 6495 garçons ou un total de 13685
enfants non-documentés dans les camps de Kiwanja,
Mugunga 3, Bukombo, Kalinga, Lushebere, Kilimani,
Bihito et Mugunga 3.
18414 ménages actifs sur les 21287 ont leurs photos
dans la base de données du projet (dans le cadre de la
préparation du retour volontaire des déplacés vivant
dans les camps CCCM)

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Les activités de consolidation des 7 CLPCs pilotes ont permis de dégager de nouveaux besoins
qui sont en voies d’être adressés comme par exemple la construction des foyers communautaires
qui permettront d’abriter les réunions des membres des CLPCs ainsi que le permanent (animateur
recruté), le Président et le secrétaire. Ce qui permettra également de disponibiliser les
équipements et matériel de bureau prévus.

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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