FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

Période couvert (Trimestre)

Octobre à décembre 2011

Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:

Création des Centres de Négoce à l’Est de la RDC

Partenaires d’exécution
(Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations
de la Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué

MONUSCO, Gouvernement congolais

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 mésurer les
effets

1
2

Organisation Internationale des Migrations (OIM)

31.03.2010
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
31.03.2012 (à confirmer)

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

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
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

100%
100%
Originalement le projet se termine le 30 septembre 2011.
NCE en cours.
Indicateurs :
((5.1) Résultats de performance du Fonds: Flux de
financement accrus)

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

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs3:

Résultat attendu 1 :

Contrainte(s) :

Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes
dans les deux Kivus

Réalisations accomplies :
01 centre de Négoce de ITEBERO est cours de finalisation.
Rubaya : 100%,Mugogo : 100%, Ndjingala : 100%,Itebero : 90%.

1.

2.

3.

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
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
L’Insécurité, l’enclavement et le manque de la
main d’œuvre locale qualifiée créent un retard
considérable dans l’avancement normal des
travaux à Itebero qui est le seul site qui est en
cours de finition.

Solution(s) Proposée(s) :

Résultat attendu 2 :
Déploiement des 20 représentants des autorités minières
(Ministère des mines, CEEC, SEASSCAM) dans les 4 Centres
de Négoces
Réalisations accomplies
NSTR

Les travaux sur les sites et les matériaux bénéficient du
suivi des autorités locales de la RDC en vue d’obtenir les
ouvrages qui répondent aux normes de construction. Ces
ouvrages permettront aux dirigeants de contrôler
l’exploitation minière et de générer des recettes. Cela
permettra aussi aux autorités d’être présents dans ces
parties où les rebelles sont présents.
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.
Jusque là, le déploiement de 20 représentants des
autorités minières n’est pas encore fait par les autorités
de la RD Congo

:

Résultat attendu 3 :
Déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise
dans les 4 Centres de Négoces
3

De même, le déploiement des 20 éléments de la Police

Les résultats atteints ci-dessous représentent ceux atteints au cours de la période susmentionné pour les trois fonds (PBF, MAECI, DFID)

2

Nationale Congolaise n’est pas encore fait

Réalisations accomplies :
NSTR

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes dans les deux Kivus : finition
complète dans les 3 sites Rubaya, Mugogo, Njingala avec minimum de travail à faire encore à
Itebero.

3

