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 (le cas échéant)
TOTAL: 1.447.247 USD
Prodoc : 1.367 247 $ USD

Evaluation du Programme
Evaluation – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date : dd.mm.yyyy)
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas
échéant)
Oui
Non Date: _ dd.mm.yyyy):

o
o
o
o

Soumis par:
Nom: Dominique Bollier
Titre: Chef de Mission
Organisation participante (“Lead Agency”):
Addresse e-mail: dbollier@iom.int

Commentaires : l‟évaluation n‟a pas été faite au
court de la mise en œuvre du projet.
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I. OBJECTIFS
Objectif global
Améliorer la capacité du Gouvernement de la RDC à régulariser et contrôler la
production et le commerce des métaux et minerais dans des zones stratégiques minières à l‟Est de la
RDC et assister les autorités en vue d‟augmenter leurs recettes à travers la construction de cinq Centres
de Négoce et en apportant une assistance au déploiement des autorités minières dans ces centres.
Objectifs spécifiques





Réduire les sources de revenus des groupes armés impliqués dans les activités illicites
d‟exploitation des ressources naturelles et leur capacité de nuisance,
Augmenter les recettes provinciales à travers la collecte légale des taxes et impôts relatifs aux
transactions des minerais dans les Centres de Négoce,
Améliorer la connaissance des acteurs impliqués dans l‟exploitation et la commercialisation
illicite des ressources naturelles et renforcer la mise en œuvre des mesures coercitives par le
gouvernement, assisté par les Nations Unies,
Améliorer les conditions de vie et de travail de milliers de creuseurs artisanaux et réduire
l‟emploi des enfants dans ces zones minières.

Principaux résultats du projet





Cinq centres de Négoces pilotes ont été construits et équipés (3 pour la cassitérite/coltan et 2
pour or/diamants) dans les deux Kivu,
20 représentants des autorités minières sont déployées (Administration des mines, CEEC- Centre
d‟Expertise d‟Evaluation et de Certification des Substances minérales précieuses et semi
précieuses, SAESSCAM (Service d‟Assistance et d‟Encadrement du Small SCALL Mining)
dans les 5 centres de négoces et
20 éléments de la Police Nationale Congolaise sont déployés.

II. RESSOURCES
Ressources financières:
Ce projet a bénéficié du financement de PBF, du Canada et de DFID-UK
PBF : 500.000 $USD
Canada : 467,247 USD et
DFID-UK : 480.000$USD sot un total de 1.447.247 USD
En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été
accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les
cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d‟installations additionnelles dans chaque centre
(Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures) . A cette occasion, une révision budgétaire a été
accordée conjointement par les bailleurs, le bureau intégré de l‟unité de stabilisation et l‟agence
d‟exécution.
Ressources humaines:
•
Personnel National: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme)
•
Un assistant financier
•
Un assistant logisticien
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•
•
•
•
•

Deux ingénieurs
Deux magasiniers
Deux chauffeurs
Personnel International: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme).
Un project manager
III.

ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME.

Pour implémenter le projet création des centres de négoce, plusieurs mécanismes de mise en œuvre ont
été établis pour obtenir un impact optimal :
- Un chronogramme a été élaboré déterminant les activités à mener, les échéances et comment les
mener.
- Plusieurs réunions explicatives ont été organisées à l‟intention des bénéficiaires, afin de leur parler
du projet pour leur implication, appropriation et prise en charge pour la pérennisation du projet.
- Des visites conjointes OIM, MONUSCO, SEASSCAM, Ministère des Mines et Hydrocarbures,
Ministère du Plan et Infrastructures et CEEC ont été organisées afin de contribuer à la qualité des
ouvrages.
En dehors de cela, des missions de suivi des bailleurs des fonds ont eu lieu et des réunions d‟évaluation
d‟état d‟avancement du projet.
Dans la mise en œuvre de ce projet, OIM a signé des contrats de sous-traitance avec des entreprises de
construction locales
Un système de suivi de proximité qui a été mis en place par OIM a consisté à organiser des visites
conjointes régulières sur le site avec les partenaires du projet, afin de s‟assurer et de contribuer à la
qualité des ouvrages.
Des déviations ont été enregistrées de part et d‟autres. C'est-à-dire du côté des entreprises de
construction qui n‟ont pas respecté les clauses du contrat et du côté de certains staffs qui n‟ont pas pu
bien organiser suffisamment le suivi.
Des actions correctives dans les réalisations des activités ont été réalisées afin de permettre une
exécution directe et la modification des équipes de travail.
Plus de 10 visites conjointes de terrain ont également été organisées tant pour le Nord que pour le
Nord-Kivu afin de voir comment corriger les travaux.
Les procédures standards d‟achat et de sous-traitance de l‟OIM ont été strictement respectées tout au
long de ce projet. L‟OIM au travers du travail en régie s‟est employée à avoir recours au maximum aux
ressources locales que ce soit pour la main d‟œuvre ou la fabrication des meubles, menuiseries,
charpentes.
Ci-dessus en détail, les évaluations ou études qui ont été menées sur le projet Centres de Négoces sont
les suivantes :

Visites internes de travail

Réunions d‟évaluation internes du staff management et du personnel.

Réunions d‟évaluation par OIM, MONUSCO, Gouvernements Provinciaux et national.

Visites des délégués du Gouvernement National et Provinciaux.

Réunions de réorganisation des chantiers

Identification de nouvelles stratégies pour finalisation du travail

Affectation des staffs et ingénieurs de l‟OIM qui sont restés en permanence respectivement à
Itebero, A Ndjingala et à Rubaya.
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IV. RESULTATS
Description des principaux résultats et leur contribution aux objectifs du programme.
Par rapport au résultat N° 1,
04 Centres de Négoces ont été construits dont 03 au Nord-Kivu et 01 au Sud-Kivu ont été construits.
En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été
accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les
cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d‟installations additionnelles dans chaque centre
(Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures)
L‟ouverture des centres de négoce va contribuer à la réduction des sources de revenus des groupes
armés auteurs de l‟exploitation illicite des ressources naturelles. En effet, ces groupes armés auront plus
de difficultés à se livrer au pillage et à l‟exploitation illicite des minerais. De plus, leurs revenus en
souffriront et ils seront dépourvus des moyens financiers et logistiques pour faire la guerre au
gouvernement de la RDC
D‟autre part, lorsque ces bâtiments seront opérationnels, L‟autorité de l‟état sera renforcée au travers
du renforcement des capacités de ses fonctionnaires (Division des Mines, SAESSCAM et Police des
Mines) et de l‟augmentation des recettes et taxes légalement perçues. L‟ouverture des centres facilitera
la traçabilité des minerais en même temps que la stabilisation des revenus des artisans miniers
concernés.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé un programme de stabilisation et de sécurisation de
l‟Est de la RDC, beaucoup de mécanismes sont mis en œuvre pour contribuer à cette stabilisation de
cette partie du pays.
Par ailleurs, la loi Dodd-Frank adoptée par le Congrès des Etats-Unis en juillet 2010, comprend une
disposition qui a pour but d‟empêcher l‟armée nationale et les groupes rebelles en RDC de se servir en
toute illégalité des bénéfices qu‟ils dégagent du commerce de minerais pour financer leurs combats. La
section 1502, constitue une obligation de divulgation au titre de laquelle les entreprises se doivent
d‟établir si leurs produits contiennent des minerais du conflit en ssoumettant leur chaîne
d‟approvisionnement à une diligence raisonnable.
La création des Centres de négoces étant l‟un des atouts majeurs, elle est l‟une des réponses aux
problèmes de l‟exploitation et commercialisation des minerais en ce sens que dès que fonctionnels, tout
commerce et toute exploitation illégale et illicite des minerais seront soumis à des règles qui
permettront, et à la RDC, et aux partenaires au développement de contribuer à la stabilisation de l‟Est.
Le fait que ces centres de Négoce soient gérés par des agents formés et qualifiés, contribuera aussi à la
relance économique en RDC.
A la fin de l‟année 2011, OIM a construit 04 Centres de Négoces dont 03 au Nord-Kivu et 01 au SudKivu, 04 guérites, 04 latrines et 04 clôtures.
Les sites de Mugogo au Sud-Kivu et les sites de Rubaya, Ndjingala et Itebero au Nord-Kivu ont été
dotés des bâtiments qui au début n„avaient jamais existés. Lorsque les bâtiments seront équipés et les
fonctionnaires y seront déployés, ces derniers seront mis dans des conditions plus ou moins modernes
de travail et auront des capacités d‟abattre un travail de qualité conformément aux procédures qui
seront mises en place.
Au Nord-Kivu
A. Centre de Négoce de RUBAYA
Volet construction
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Grand bâtiment
Guérite
Latrines
Clôture

: Construit et terminé à 100%
: Construite à 100%
: Construites à 100%
: Construite à 100%

Le site de Rubaya est jusqu‟ici le seul à avoir été évalué par la Commission provinciale des
Mines et est en attente de certification par le Ministre National des Mines. Cependant le bâtiment
est techniquement opérationnel, mais non remis aux bénéficiaires.
Volet équipement
L‟ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de la
certification et de la validation par l‟autorité compétente.
B.

Centre de Négoce de Ndjingala

Volet construction
Grand bâtiment
Guérite
Latrines
Clôture

: Construit et terminé à 100%
: Construite à 100%
: Construites à 100%
: Construite à 100%

Le bâtiment est opérationnel.
Volet équipement
L‟ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de
la certification et de la validation par l‟autorité compétente.
C.

Centre de Négoce d’Itebero

Volet construction
Grand bâtiment
Guérite
Latrines
Clôture

: Construit et terminé à 100%
: Construite à 100%
: Construites à 100%
: Construite à 100%

Le bâtiment est opérationnel
Volet équipement
L‟ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de
la certification et de la validation par l‟autorité compétente.
Au Sud-Kivu
A. Centre de Négoce de Mugogo
Volet construction
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Grand bâtiment
Guérite
Latrines
Clôture

: Construit et terminé à 100%
: Construite à 100%
: Construites à 100%
: Construite à 100%

Le bâtiment remis aux bénéficiaires est prêt à être utilisé.
Volet équipement
L‟ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de la
certification et de la validation par l‟autorité compétente.
 Résultat 2
Le déploiement de 20 représentants par site des autorités minières de l‟administration des mines, de
CEEC, et de SAESSCAM dans les 4 centres de négoces est suspendu à la validation et à la
qualification des sites miniers. A l‟heure actuelle, seuls les sites d‟exploitation de la zone de Rubaya
ont été évalués. Le rapport rendu pour la circonstance a été remis aux autorités minières. Le Ministre
Provincial des Mines du Nord Kivu a reçu le rapport et l‟a transmis au Ministre National des Mines
pour validation. Aucune décision n‟a été prise jusqu‟à ce jour.
 Résultat 3
Les 34 éléments de la Police Nationale Congolaise ont été déployés dans les zones minières, mais
n‟assurent pas leurs missions de protection des artisans ni de la sécurisation des centres de négoce tant
qu‟ils ne sont pas opérationnels à l‟exception de Rubaya. Il est également à signaler que la présence
récurrente de groupes armés rebelles dans les zones n‟encourage pas la Police Nationale Congolaise à
déployer des effectifs dans ces zones.

Défis majeurs







La réorganisation du secteur minier à l‟Est de la RDC,
La modification des perceptions et des habitudes de la population de l‟Est de la RDC longtemps
plongée dans l‟exploitation illégale et artisanale, la diminution sensible des conflits armés
entretenus par les milices et les pays frontaliers de la RD Congo
La mise en œuvre et l‟appropriation des bénéficiaires du projet et de ses résultats
Obtention des résultats malgré l‟enclavement des sites et les problèmes sécuritaires
Les bénéficiaires (autorités gouvernementales, fonctionnaires, policiers, négociants et
creuseurs) qui d‟habitude sont désintéressées dans la mise en œuvre de certains projets, ont
suivi de plus près la réalisation de ce projet pour l‟assurance qualité des ouvrages.

Obstacles et/ou difficultés
 Difficultés liées à l‟obtention des documents fonciers,
 Enclavement et contexte sécuritaire volatile dans le Nord Kivu,
 Eloignement des certains sites et mauvais état de la route, choix des sites en aval de
l‟élaboration des projets,
 Utilisation au début du projet des entreprises non professionnelles pour la sous-traitance,
 Exécuter le projet dont une partie prenante de l‟exécution ne s‟acquitte pas de sa part de
responsabilités (cas des formations des éléments agents de services étatiques).
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Risque :
 Choix des sites en aval de l‟élaboration des projets, construction dans un site enclavée dont le
contexte sécuritaire est volatile
Succès
 Malgré la particularité de chaque acteur intervenu dans le projet, il a été possible de travailler
dans un contexte harmonieux et d‟émergence du travail en synergie avec les agences sœurs pour
la promotion de ONE-UN.
 Une intégration et présence de la femme dans les tâches du chantier tel que le transport d‟eau
pour ravitailler les chantiers (tache exclusivement réservée aux femmes) a été faite.
 MONUSCO a donné un appui logistique adéquat pour le transport des matériaux vers Walikale
ITEBERO, et assurer le transport des missions conjointes et des missions supplémentaires à
l'initiative d'OIM avec JMAC et SSU pour amener les autorités gouvernementales sur les sites.
 L‟organisation de plusieurs missions conjointes et celles de l‟OIM encours d‟exécution du
projet
 Suivi rapproché et régulier des projets.
 Parfaite collaboration avec les autorités locales (chef des villages et des collectivités) et
implication suffisante des services de sécurités locaux et de la province.
 Utilisation de la main d‟œuvre locale qualifiée et de tous travaux, avec effet d‟augmentation des
revenus des ménages concernés directement et impact sur le marché local.
Liste des principaux partenaires et leurs contributions dans la réalisation des résultats
MONUSCO Joint Mission Analysis Cell (JMAC) et United Nations Police (UNPOL):
Suivi et conseils techniques
Police Nationale Congolaise (PNC): Mise à la disposition des éléments à déployer dans les
centres de Négoce
Ministère des Mines : Formation, suivi et déploiement des agents
SEASSCAM et CEEC : Formation, suivi et déploiement des agents

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)






Mars 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Rubaya
Avril 2012 – Réception provisoire des centres de négoce de Njingala et Itebero
Avril 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Mugogo
Mai 2012 – Missions de certification des centre de négoce dans le territoire de Walikale
Mai 2012 – Inauguration et remise officielle de tous les centre de négoces avec leurs
équipements
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VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Indicateurs
performance
= Nombre

Indicateurs
Objectifs/
Raisons
cibles
Indicateurs atteints d’éventuel(s)
= qu’est ce qu’on = qu’est ce qu’on a écart(s)
essaie d’atteindre
atteint?

Résultat 1 : Construction et équipement de Cinq centres de Négoces (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivu.
Résultat 1.1
Indicateur 1.1.1
Le centre
négoce
Rubaya a
construit
équipé

de
de
été
et

de

Indicateurs de référence
= avant qu’est ce qu’il y avait?

Source
verification

de

Commentaires
éventuels

Un Centre de Négoce
construit et équipé, une
guérite une clôture plus
un bloc de latrine
construits

Aucun centre de négoce clôturé
n‟a existé à Rubaya, ni une
guérite, pas de bloc des latrines
externes.

Doté Rubaya d‟un
bâtiment qui va servir
de
cadre
de
réglementation
de
l‟achat et vente des
minerais.
Y compris une guérite
pour surveillance et
gestion des entrées et
des sorties, d‟une
clôture de sécurisation
et des latrines externes.

Un bâtiment de
négociants construit
et équipé à l‟aide des
mobiliers, des outils
informatiques et des
motos y compris ses
annexes
(Guérite,
latrines externes et
clôture)

Difficultés d‟obtenir
le
terrain
de
construction
du
bâtiment.
Situation sécuritaire
volatile.
Bâtiment
existant
mais non encore
occupé
par
les
bénéficiaires.
Equipements
qui
trainent encore dans
les
dépôts
de
l‟OIM.

Bâtiment clôturé
avec guérite visible
à l‟entrée
et
latrines externes,
Le panneau de
visibilité.
Plans
de
constructions
Rapports
des
missions,
Ordres
des
missions,
Rapports
trimestriels,
Documents
fonciers,
Devis
de
construction,
Chronogrammes
Photos.
Procès
verbaux de remise
du bâtiment et des
équipements.
Contrats
signés
avec les entreprises
de sous-traitance.

Les exploitants miniers se sont
investis pour obtenir un terrain
avec l‟appui de l‟OIM et du
Ministère Provincial des Mines
ainsi que du parlement provincial.
Suite à un tremblement de terre
qui a eu lieu en mi février et début
Avril 2012 à Matanda, Ce qui a
entrainé des fissures au bâtiment
du centre de négoce de Rubaya.
OIM est entrain de voir dans
quelle mesure elle pourra réparer
lesdites fissures.

Indicateur1.1.2
Un groupe électrogène
disponible à Rubaya

Aucun groupe électrogène n‟a été
mis à la disposition
des
bénéficiaires avant.
Aucune installation électrique n‟a
existé au départ

Le
bâtiment
est
connecté à l‟énergie
électrique adaptée

Le bâtiment de
Rubaya
a
une
installation
électrique moderne
mais pas encore de
générateur

Les
installations
électriques ont été
faites et le groupe
électrogène
sera
remis lors de la
provision
par
l‟Union Européenne
des générateurs.

Etant donné que la cité de
Rubaya n‟est connectée
à
l‟énergie électrique, Le groupe
électrogène pourra alimenter ce
bâtiment.

Indicateur 1.1.3 :
Une installation de la
plomberie existe

La plomberie inexistante

Le bâtiment de Rubaya
doté de l‟installation
en plomberie

Les
matériels
sanitaires
sont
installés dans le

Existence
du
groupe
électrogène,
Installation
électrique existante
et visible dans le
bâtiment,
Bâtiment éclairé,
Plan d‟installation
disponible
photos
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bâtiment centre de
négoce
Résultat 1.2
Le centre de
négoce
de
Ndjingala a été
construit
et
équipé

Résultat 1.3
Le centre de
négoce d‟Itebero
a été construit et
équipé

Indicateurs 1.2.1
Un Centre de Négoce
équipé.
Une guérite, une clôture
et un bloc de latrine sont
construits

Aucun centre de négoce clôturé
n‟a existé à Ndjingala, ni une
guérite, pas de bloc des latrines
externes construits par OIM

Doté Ndjingala d‟un
cadre de gestion de
l‟achat et vente des
minerais, d‟une guérite
de surveillance et
gestion des entrées et
des sorties, d‟une
clôture de sécurisation
et des latrines externes.

Un bâtiment de
négociants a été
construit et équipé à
Ndjingala, les outils
informatiques,
les
mobiliers
et des
motos disponibles.la
Guérite, le bloc des
latrines externes sont
existants

Enclavement du site
Accès difficile,
Situation sécuritaire
volatile,
Non respect
des
clauses par
les
entreprises
soustraitantes,
Bâtiment
fini
existant mais non
encore occupé par
les
bénéficiaires
pour des raisons
administratives.

Rapports
des
missions.
Rapports
trimestriels.
Le panneau de
visibilité.
Contrats de sous
traitance signés.
Documents
fonciers.
Bâtiment clôturé
avec
guérite,
latrines externes,
Plans
de
constructions
Ordres
des
missions,
Devis
de
construction,
Chronogrammes
Photos.
Procès verbaux de
remise du bâtiment
et des équipements
Contrats
signés
avec les entreprises
de sous-traitance.

Là aussi, les autorités politico
administratives et les exploitants
miniers se sont mobilisés pour
obtenir un terrain toujours avec
l‟appui de l‟OIM et du Ministère
Provincial des Mines, des Affaires
foncières ainsi que du parlement
provincial.

Indicateur1.2.2
Un groupe électrogène
le bâtiment de Ndjingala

Pas d‟installation électrique ayant
existé au départ à Ndjingala
Aucun groupe électrogène n‟a été
mis à la disposition
des
bénéficiaires en son temps.

Le bâtiment connecté à
l‟énergie
électrique
adaptée.

Le bâtiment de
Ndjingala a une
installation
électrique moderne
mais pas encore de
générateur

Les
installations
électriques ont été
faites et le groupe
électrogène
sera
remis lors de la
provision
par
l‟Union Européenne
des générateurs.

La cité de
Ndjingala n‟est
connectée à l‟énergie électrique,
Le groupe électrogène pourra
pallier à ce manque d‟énergie.

Indicateur 1.2.3 :
La plomberie est fixée

La plomberie inexistante

Le bâtiment d négoce
de Ndjingala doté de
l‟installation
en
plomberie

Indicateurs 1.3.1
Un Centre de Négoce
construit et équipé. Une
guérite, une clôture et un
bloc de latrine sont

Aucun centre de négoce clôturé
n‟a existé à Itebero, aucune
guérite, pas de bloc des latrines
externes construits par OIM

Doté Itebero d‟un
cadre de gestion de
l‟achat et vente des
minerais, d‟une guérite
de surveillance et

Les
matériels
sanitaires
sont
installés dans le
bâtiment centre de
négoce
Un bâtiment de
négociants construit
et équipé à Itebero,
les
outils
informatiques,
les

Présence du groupe
électrogène,
Installation
électrique existante
et visible dans le
bâtiment,
Bâtiment éclairé,
Plan d‟installation
disponible
Photos

Rapports
des
missions
Rapports
trimestriels
Le panneau de

Le terrain a été octroyé par le
gouvernement congolais à travers
les autorités locales et le ministère
des affaires foncières.

Enclavement du site
Accès difficile
Situation sécuritaire
volatile
Non respect
des

La plomberie adaptée a été
installée dans le bâtiment Centre
de Négoce de Ndjingala
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construits à Itebero

Résultat 1.4
Le centre de
négoce
de
Mugogo a été
construit
et
équipé

gestion des entrées et
des sorties, d‟une
clôture de sécurisation
et des latrines externes.

mobiliers
et des
motos disponibles.
La Guérite, le bloc
des latrines externes
posées

clauses par
les
entreprises
soustraitantes
Bâtiment
fini
existant mais non
encore occupé par
les bénéficiaires.

visibilité
Contrats de sous
traitance signés.
Documents
fonciers.
Bâtiment clôturé
avec
guérite,
latrines externes,
Plans
de
constructions
Ordres
des
missions,
Devis
de
construction,
Chronogrammes
Photos.
Procès verbaux de
remise du bâtiment
et des équipements.
Contrats
signés
avec les entreprises
de sous-traitance.

Présence du groupe
électrogène,
Installation
électrique existante
et visible dans le
bâtiment,
Bâtiment éclairé,
Plan d‟installation
disponible
Photos

La cité de Itebero vit dans une
obscurité totale et n‟est connectée
à l‟énergie électrique.

Rapports
des
missions
Rapports
trimestriels
Le panneau de
visibilité
Documents
fonciers.
Bâtiment clôturé
avec
guérite,
latrines externes,
Plans
de
constructions
Ordres
des

Le terrain qui abrite le Bâtiment a
été obtenu avec l‟appui des
autorités locales et le ministère des
affaires foncières et des mines.

Indicateur 1.3.2
Un groupe électrogène
est doté

Pas d‟installation électrique au
départ ayant
existé dans le
Bâtiment de Mugogo
Aucun groupe électrogène n‟a été
mis à la disposition
des
bénéficiaires en son temps.

Le
bâtiment
est
connecté à l‟énergie
électrique.

Le bâtiment de
Mugogo
a
une
installation
électrique moderne
mais pas encore de
générateur.
,.

Les
installations
électriques ont été
faites et le groupe
électrogène
sera
remis lors de la
provision
par
l‟Union Européenne
des générateurs.

Indicateur 1.3.3 :
Installation
de
plomberie

La plomberie inexistante

Le bâtiment d négoce
d‟Itebero
doté
de
l‟installation
en
plomberie

La plomberie
existante

Aucun centre de négoce clôturé
n‟a existé à Mugogo, aucune
guérite, pas de bloc des latrines
externes construits par OIM

Doté Mugogo d‟un
cadre de gestion de
l‟achat et vente des
minerais, d‟une guérite
de surveillance et
gestion des entrées et
des sorties, d‟une
clôture de sécurisation
et des latrines externes.

Les
matériels
sanitaires
sont
installés dans le
bâtiment centre de
négoce
Un bâtiment de
négociants construit
et équipé à Mugogo,
les
outils
informatiques,
les
mobiliers
et des
motos disponibles.la
Guérite, le bloc des
latrines externes.

la

Indicateurs 1.4.1
Un Centre de Négoce
équipé, une guérite, une
clôture et un bloc de
latrine sont construits à
Mugogo
.

est

Accès difficile
Situation sécuritaire
qui
égorge
des
poches de résistance
d‟insécurité.
Bâtiment fini non
encore occupé par
les bénéficiaires.

La plomberie adaptée a été installé
dans le
bâtiment Centre de
Négoce de Itebero et facilite
l‟évacuation des eaux impropres.
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missions,
Devis
de
construction,
Chronogrammes
Photos.
Procès verbaux de
remise du bâtiment
et des équipements
Contrats
signés
avec les entreprises
de sous-traitance.

Indicateur1.4.2
Nombre et quantité de
groupe électrogène

Pas d‟installation électrique au
départ ayant existé à Mugogo
Aucun groupe électrogène n‟a été
mis à la disposition
des
bénéficiaires en son temps.

Le bâtiment connecté à
l‟énergie
électrique
adaptée.

Le bâtiment de
Mugogo
a
une
installation
électrique moderne
mais pas encore de
générateur.

Les
installations
électriques ont été
faites et le groupe
électrogène
sera
remis lors de la
provision
des
générateurs
par
l‟Union Européenne.

Présence du groupe
électrogène,
Installation
électrique existante
et visible dans le
bâtiment,
Bâtiment éclairé,
Plan d‟installation
disponible

Mugogo n‟est connectée
l‟énergie électrique,

à

Les agents des services des
mines ne sont pas capables
d‟assumer des responsabilités à
la taille des centres de négoces et
ont intériorisé la notion de la
traçabilité des minerais

20 agents des services
des mines sont dotés
de capacités leurs
permettant de prendre
en charge la notion
nouvelle de traçabilité
et de certification des
mines après à l‟issu de
la formation
20 agents par site sont
déployés

Les agents ne sont
pas encore formés

Lenteur
administrative dans
le chef des services
étatiques
pour
affecter les 20 agents
des mines à former

Liste des agents
des Ministère des
Mines formés
Modules
de
formation
Rapports
d‟évaluation de la
formation

Jusque là, le gouvernement n‟a pas
encore
formé
ses
agents..
Toutefois, les listes sont déjà
disponibles au sein du Ministère
des Mines

8 agents ont été
déployés à Rubaya

Suite à la lourdeur
administrative de la
partie étatique, les
agents ne sont pas
encore déployés

Liste
de
déploiement
des
agents
de
SEASSCAM et de
CEEC
Ordre de missions

Le déploiement et l‟affectation des
agents miniers est la responsabilité
des autorités de la RDC en
collaboration avec la MONUSCO

Les éléments de la
PNC
contrôlent et
sécurisent
les
installations

32 agents ont été
formés

Liste des éléments
de la police formés
Modules
de
formation
Rapports
d‟évaluation de la
formation

Les agents de la police
formés.

Résultat 2.1 formation des agents des mines
Résultat 2.1
Formation des
agents de mines

Indicateur 2.1.1
Nombre d‟agents de
mines par site à former
(activité à réaliser par le
gouvernement)

Résultat 2.2
Déploiement

Indicateur 2.1.2
Nombre
d‟agents
miniers par site à
déployer (activité à
réaliser
par
le
gouvernement)



Les agents
des CEEC et
SEASSCAM ne sont pas présents
dans les centres des négoces

Résultat 3 : Déploiement de 20 éléments de la Police Nationale Congolaise.

Résultat 3.1
Formation des
agents de la
police

Indicateur 3.1.1
Nombre dagents de la
police à former

Les 32 agents de la police ont
acquis des capacités de sécuriser
les installations de centres de
négoces
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sont

Résultat 3.2
Déploiement

Indicateur 3.1.2
nombre d‟ éléments de
la police à déployer

Les 32 sont pas présents dans les
centres des négoces

Présence des policiers
dans les centres de
négoces

8 agents ont été
déployés à Rubaya

Suite à la lourdeur
administrative de la
partie étatique, les
agents de la police
ne sont non pas
encore déployés

Liste
de
déploiement
des
éléments de la
police
Ordre de missions

Les agents de l police seront
présents aussitôt formés et
déployés. Ils viendront en appui
aux services des mines
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