FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (janvier à mars 2012)
Période couvert (Trimestre)

1er trimestre 2012 – Janvier à Mars 2012

Numéro du projet et le titre
du projet

RSA/12 - PBF E.7 – Project ID 00078973 – Appui aux institutions judiciaires et pénitentiaires de l’Est de la RDC

Agence bénéficière:
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:

1
2

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
UNOPS, OIM, MONUSC Rule Of Law, MONUSCO Correction Unit, Norwegian Refugee Council (NRC)

9 décembre 2010
PBF : 1.671.317 USD ( + MAECI Canada : 2.598.036 USD = 4.269.353 USD )
Totalité du projet : 2.135.363,94 USD
OIM : 1.030.991,28 USD
PNUD : 145.643 USD
UNOPS : 958.729,66 USD
Contribution PBF : 879.726,15 USD
OIM : 43.610,51 USD
PNUD : 36.173,27 USD
UNOPS : 799.942,37 USD
Totalité du projet : 1.750.746,41 USD
OIM : 1.030.991,28 USD
PNUD : 145.643 USD
UNOPS : 574.112,13 USD
Contribution PBF : 495.108,62 USD
OIM : 43.610,51 USD
PNUD : 36.173,27 USD
UNOPS : 415.324,84 USD

% de fonds
engagés /
budget total
alloué:

% de fonds
dépensés /
budget total
alloué:

-

Totalité du projet : 25,86 % 50,01 %

-

Contribution PBF : 50,027 % 52,63 %

-

Totalité du projet : 16,85 % 41%

-

Contribution PBF : 27,014% 29,62 %

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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Date de clôture prévue:
Juin 2012

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

les effets

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:
Produit 1 : Les bâtiments
abritant les institutions
judiciaires et pénitentiaires
sont renforcées et
sécurisées pour permettre
une meilleure
administration de la justice
et offrir aux détenus des
conditions d’incarcération
conformes aux droits
humains.
Indicateur 1:
% d'utilisateurs des

Retard éventuel
(mois):

Résultat stratégique
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
Effet sectoriel
(1.2) Etat de Droit : Nombre de « programmes-pays »
appuyés
par le PBF où les communautés ont recours à des systèmes
de
justice transitionnelle à résoudre les conflits / différends
sans
recours à la violence assurer le respect des droits de
l'homme des
femmes et des filles en particulier

Résultat attendu 1 :

Le projet était initialement prévu pour être mis en œuvre de
janvier à décembre 2012. Les fonds PBF n’étant parvenus
qu’en juin 2011, le projet a donc démarré pour 12 mois à cette
date. Une demande de no cost extension a déjà été postulée
au bailleur canadien. Une demande équivalente va être
postulée auprès du PBF.
Restauration de l’autorité de l’Etat – Renforcement des
capacités
Ce projet représente à la fois la poursuite et la finition de
projets déjà en cours et des nouvelles activités pour
renforcer les institutions judiciaires et pénitentiaires

Contrainte(s) :

Outcome 1 :
Les bâtiments abritant les institutions judiciaires
et pénitentiaires sont fonctionnels et sont utilisés
par la population et les bénéficiaires dans un
contexte dénué de tensions.
- Résultat 1 : Le Tribunal de Paix et la prison de
Masisi sont construits, fonctionnels et sécurisés.
- Résultat 2 : Les Tribunaux de Paix de Shabunda et
Fizi ainsi que les prisons de Bunyakiri et Fizi sont
parachevés, fonctionnels et disponibles.
- Résultat 3 : Le caractère civil du camp de déplacés
internes de Kilimani est respecté et la diminution des
tensions entre les populations déplacées et les
autorités locales de Masisi est assurée.
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1. Au niveau des bâtiments à Masisi, le problème
des glissements de terrain propres à la région
est connu de longue date. Ces derniers ont
causé l’inaccessibilité aux bâtiments par
l’intermédiaire de la route y menant, laquelle est
constamment inondée.
2. L’OIM fait également état de difficulté
d’approvisionnement en moellons, la rupture de
stock de ciment et la spéculation des prix à ce
sujet dans la région de Goma, la saison des
pluies et l’augmentation des prix liée à la TVA.
3. Aucune contrainte majeure n’est à signaler
jusque là concernant la mise en œuvre du projet
pour les bâtiments au Sud Kivu. Par contre, la
situation sécuritaire instable dans les régions de
Fizi et de Shabunda et les difficultés
d’approvisionnement
des
chantiers
en

bâtiments
contruits/réhabilités
interrogés qui déclarent
travailler dans des
conditions meilleures
qu'avant.
Baseline : 0
Cible : 95 %
Indicateur 2:
% des détenus intérrogés
qui déclarent disposer des
conditions d'incarcération
meilleures qu'avant.
Baseline : 0
Cible : 95 % des détenus
intérrogés

Réalisations accomplies :
- Résultat 1 :
(principalement sur fonds canadiens, les fonds PBF prenant en
charge les couts opérationnels et bureau de l’OIM)

Dans le cadre des travaux entrepris via le projet PBFCanada, les travaux à mettre en œuvre pour le
Tribunal
de
Paix
de
Masisi
concernent
principalement :
‐

La construction de 2 murs de soutènement en
amont et en aval du bâtiment,

‐

La construction de murs d’enrochement en
gabion et treillis dans le ravin jouxtant le
bâtiment du Tripaix afin de lutter contre
l’érosion,

‐

Le raccordement à l’eau

Constats :
‐

Un mur de 34m de longueur et 5,5m de
hauteur, en maçonnerie de moellon est
construit en amont du Tripaix. En aval du
bâtiment et sur toute la longueur de la façade,
il est construit un mur de soutènement haut
de 2m et renforcé par 5 contreforts en béton
armé.

‐

Pour le contrôle des érosions autour du site
du Tribunal de paix, 2 rangées de buses
métalliques (9m chacune) sont posées en
travers de la chaussée.
Un mur en
maçonnerie de moellon de près de 12 mètres
est construit en tête aval de buse et constitue
un soutènement pour la route menant au
Tripaix.12 rangées de mur en enrochement
de gabion en treillis métalliques de 1 mètre de
hauteur et mesurant chacune 17 mètres de
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matériaux de construction sont de potentielles
contraintes qui pourraient freiner l’évolution des
travaux dans le courant du mois d’avril.
4. Certains écarts dans les résultats du projet à
atteindre et les résultats finaux à Kilimani
avaient été soulevés.

Solution(s) Proposée(s) :
1. Il doit être fait appel au contingent sud-africain
pour aider continuer à aplanir la route et
permettre l’accès aux bâtiments.
2. L’approvisionnement en ciment a repris et les
travaux continuent malgré les difficultés.
3. Pas de réelle solution au stade actuel, fonction
de la situation sécuritaire.
4. La raison de la présence de ces écarts a pu être
comprise et entendue, le projet a été clôturé sur
cette activité.

longueur sont construites dans la crevasse
créée par l’érosion. 600 gabions sur les 800
prévus sont déjà mis en place, soit un taux de
réalisation de 75%. Les travaux de protection
par des massifs en gabion se poursuivent
vers l’aval de l’érosion.
‐
‐

Le Tribunal de paix est alimenté en eau par
une dérivation effectuée sur l’adduction d’eau
de la Prison.
Les murs intérieurs du Tripaix sont
réfectionnés.

Le taux d’exécution total à la fin mars est de 86% et la
fin des travaux est prévue pour avril 2011.
Dans le cadre des travaux entrepris via le projet PBFCanada, les travaux à mettre en œuvre pour la
Prison de Masisi concernent principalement :
‐

La construction des murs de soutènement,

‐

Le terrassement pour la plateforme du site à
l’arrière des bâtiments et l’aménagement d’un
chemin piéton,

‐

La sécurisation interne de la prison par
l’érection de murs internes,

‐

Le raccordement à l’eau.

Constats :
‐

‐

Deux murs de soutènement de longueurs
respectives 50 mètres et 44 mètres et hauts
de 1,5 mètre sont construits pour la protection
des blocs de cellules de détention des
hommes.
L’aménagement d’un chemin piéton à
l’arrière du bâtiment administratif n’est pas

4

encore exécuté. Ces travaux attendent que le
contingent Sud Africain mette à disposition de
l’OIM, des engins excavateurs pour le
mouvement des terres.
‐ 8 colonnes et 5 poutres en béton armé sont
construites en renforcement et sécurisation du
plancher-dalle dans le bâtiment de détention
des femmes.
‐ La prison est actuellement dotée d’un
système d’adduction d’eau. Une source
naturelle
aménagée par l’IOM dans les
collines environnantes assure un débit
volumique de 15000 litres par jour en saison
de pluies contre 5000 litres en saison de
sèches. Trois tanks en plastique (capacité
5m3 chacun) supportés par un portique en
béton armé assurent le stockage d’eau. Le
réseau de distribution d’eau entre les
bâtiments de la Prison est en tuyauterie en
acier galvanisé.
Le taux d’exécution total à la fin mars est de 49% et la
fin des travaux est prévue pour août 2011.
- Résultat 2 :
(sur fonds partagés Canada et PBF)
Les travaux de sécurisation et de finition des
tribunaux de paix de Shabunda et de Fizi et des
prisons de Bunyakiri et de Fizi ont été répartis en trois
lots afin de faciliter la réalisation. Les lots sont les
suivants :
-

Lot 1 : Murs de soutènement A, D, E, F, G, H, V
(à la prison de Bunyakiri) et Marche I (à la prison
de Bunyakiri).

-

Lot 2 : Mur de soutènement B (à la prison de
Bunyakiri), fourniture et pose de réservoir de
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2000l et 5000 l (à la prison de Bunyakiri), Socle
pour réservoir de 2000 l et 5000 l (à la prison de
Bunyakiri), Marche II et Marche III (à la prison de
Bunyakiri), Fourniture et pose de réservoir de
2000 l (à la prison de Fizi), Socle pour réservoir
de 2000 l (à la prison de Fizi), Fourniture et pose
de réservoir de 2000 l( au tribunal de paix de Fizi).

-

Lot 3 : Fourniture et pose de réservoir de 5000 l (
à la prison de Fizi), Socle pour réservoir de 5000 l
(à la prison de Fizi), Voie d’accès (à la prison de
Fizi), Socle pour réservoir de 2000 l (au tribunal
de paix de Fizi), Dalot 100x100 ( au tribunal de
Paix de Fizi), Mur de soutènement de 62 ml (au
tribunal de Paix de Fizi), Protection de plafond (au
tribunal de paix de Shabunda), Fourniture et pose
de réservoir de 2000 l (au tribunal de paix de
shabunda), Socle pour réservoir de 2000 l (au
tribunal de paix de Shabunda), Aménagement
extérieur (au tribunal de Paix de Shabunda)

Trois entreprises ont été sélectionnées pour exécuter
les travaux, chacune étant chargée d’un lot. Il s’agit
de GECOSEC pour le lot1, CED Congo pour le lot2 et
GJM pour le lot3. Les travaux ont démarré en octobre
2011. Au 31 mars 2012, le taux de réalisation global
est de 78,66 %. Les travaux sont plus avancés au
tribunal de paix de Shabunda (90%) malgré la
difficulté d’accès (chantier inaccessible par route). Le
taux d’avancement est de 75% à la prison de
Bunyakiri et de 74,83% à Fizi (tribunal de paix et
prison). La fin des travaux est prévue pour avril
2012.
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En ce qui concerne l’acquisition des équipements et
fournitures pour l’annexe de la prison de Goma, une
évaluation des besoins de la prison annexe en
équipements et fournitures a été faite et la liste
actualisée des besoins a été envoyée à l’unité de
correction de la MONUSCO pour avis avant la
soumission au Ministère de la Justice pour
approbation. Ce processus sera finalisé avant la fin
des travaux de construction de l’annexe prévue pour
mai 2012. Les travaux de construction des bâtiments
annexes de la prison de Goma ont débuté en février
2012.
- Résultat 3 :
(sur fonds PBF)

Les interventions à Kilimani sont terminées, le
paiement définitif du solde au partenaire est intervenu
durant le 1er trimestre 2012.
Les résultats suivants ont été atteints :
‐
‐
‐
‐
‐

Produit 2. : la sécurité et
l'espace de vie dans les
prisons sont améliorées et
les détenus disposent des
revenus nécessaires pour
subvenir partiellement et de
manière autonome, à leurs

11 blocs de latrine ont été construits
14 blocs de douche ont été construits
115 bâches ont été distribuées
3549 sticks ont été distribués
2 guérites, 1 dépôt, 1 bureau comité directeur
équipé et 1 centre d’information équipé ont
été construits
Contrainte(s) :

Résultat attendu 2 :
Outcome 2 :
La sécurité et les conditions de vie dans les
prisons sont améliorées
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1. L’UNOPS avance la difficulté de travailler en
plain milieu de Goma avec des visites
fréquentes de personnes étrangères au projet
qui sont toutes porteuses de conseils.
2. LES AGR n’ont pas encore débuté. Il se pose

besoins subsistanciels .
Indicateur 1:
% de détenus interrogés
qui déclarent disposer d'un
espace de vie convenable
après les travaux.

- Résultat 4 : La prison de Goma a un quartier militaire
et assure une division des détenus militaires civils.
- Résultat 5 : Les détenus assurent partiellement leur
subsistance et développent leur autonomie.
Réalisations accomplies :

une difficulté d’identification des prisons du
projet qui peuvent bénéficier de cette activité au
vu de leur possibilité d’accueil de ce type
d’activités. En effet, les prisons visées dans le
prodoc ne peuvent pas forcément être très
accueillantes pour ce faire et celles construire
non plus.

- Résultat 4 :
Baseline : 0
Cible : 95 %
Indicateur 2:
Existence effective des
espaces spécifiques pour
les détenus militaires et
civils.
Baseline : 0
Cible :un espace
opérationnel pour chaque
catégorie des détenus à la
prison de centrale Goma.
Indicateur 3:
Nombre de detenus
developpant une AGR au
sein de la prison.
Baseline : 0
Cible : A déterminer
Indicateur 4:
% de detenus developpant
une AGR et dont le revenu
permet de subvenir aux
besoins subsistentiels
essentiels.

(sur fonds partagés mais principalement PBF)

L’une des étapes importantes dans la réalisation du
projet de construction des bâtiments annexes de la
prison de Goma a été l’élaboration et la validation des
plans de différents bâtiments constituant la nouvelle
prison. Ces plans ont été élaborés en tenant compte
des leçons apprises dans la réalisation des projets
antérieurs de construction de prisons, l’idée étant
d’éviter les erreurs du passé et de construire une
prison annexe qui respecte les normes internationales
en la matière. Une fois élaborés, les plans ont été
soumis aux partenaires tels que l’Unité de Correction
de la MONUSCO et le CICR pour avis et suggestions
avant la soumission au Ministère de la Justice pour
approbation. Le Gouvernement Congolais a donné
son approbation pour l’exécution des plans en fin
d’année 2011 et l’UNOPS a aussitôt engagé le
processus d’appel d’offres en vue de la sélection des
entreprises.
Les travaux de construction des bâtiments annexes
de la prison de Goma ont démarré en février 2012.
Les travaux de fouille et de construction des
fondations sont achevés. L’élévation des murs est en
cours sur la totalité des bâtiments. Le taux de
réalisation global est de 15%. Ce taux va
considérablement évolué au mois d’avril compte tenu
de l’engagement des entreprises et du fait que la
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Solution(s) Proposée(s) :
1. Les autorités provinciales, consultées sur cette
question, estiment que tout avis est bon à
prendre dans ce cadre mais que seuls les
recommandations officielles émanant du
management du projet (PNUD en consultation
avec les autorités) sont contraignantes.
3. Dès lors, au niveau du Sud Kivu, le CT a
proposé des activités de savonnerie dans la
prison de Bukavu et de jardin potager dans celle
d’Uvira. Ces propositions doivent faire l’objet
d’un suivi de la MONUSCO Correction Unit.

phase des fouilles est terminée.
Baseline : 0
Cible : 80%

Les travaux ont été divisés en 9 lots pour faciliter
l’exécution.
Les différents lots se présentent comme suit :
¾

Lot 1 : Construction du Bâtiment de la Cellule
A et B + la guérite Est

¾

Lot 2 : Construction du Bâtiment de la Cellule
C et D

¾

Lot 3 : Construction du bâtiment de la Cellule
E et F

¾

Lot 4 : Bâtiment Administratif 02 +
l’allée passant derrière la cuisine liant le
bâtiment Administratif 02 2ème phase (pas
en construction)

¾

Lot 5 : Bâtiment Administratif 01 + Cuisine

¾

Lot 6 : Clôture Extérieure + Intérieure 1ere
phase telle que dessinée sur le plan

¾

Lot 7 : Construction de la Surface pavée de
stationnement des véhicules +Construction du
local Groupe Electrogène + Construction du
caniveau suivant la longueur sur plan

¾

Lot 8 : Electrification Extérieure

¾

Lot 9 : Plomberie extérieure + Construction
du château d’eau

Les lots 1,2,3,4,5,6 et 9 ont été attribués.
Les appels d’offre pour les 2 lots restants (7 et 8) ont
été lancés et les contrats seront attribués au cours du
mois d’avril 2012. Il s’agit des contrats pour les
travaux l’électrification extérieure de l’annexe, et les
travaux d’assainissement, de construction d’un abri
pour le groupe électrogène et la construction du
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caniveau suivant la longueur sur plan. La fin des
travaux est prévue pour le mois de mai 2012.
Résultat 5 :
(sur fonds PBF)

Les activités génératrices de revenus n’ont pas
encore débuté en tant que telles.
Des réunions ont eu lieu aux fins d’analyser la
possibilité pour la FAO de prendre part à cette
composante du projet. Cette solution semble
cependant ne pas avoir été retenue par la MONUSCO
en charge de les mettre en œuvre.

Résultat attendu 3 :
Outcome 3 :

Contrainte(s) :

Les Tribunaux de Paix de Masisi, Walungu,
Shabunda et Fizi et les prisons de Masisi,
Rutshuru, Bunyakiri et Fizi fonctionnent et sont
administrés par du personnel formé capable
d’assurer une administration effective de la justice
Résultat 6 : Le personnel pénitentiaire et judiciaire est
formé dans le but d'une administration efficace de la
justice et d'une gestion digne des prisons.
Résultat 7 : Le personnel pénitentiaire et judiciaire fait
l'objet d'un appui au déploiement et rejoint son lieu
d'affectation.
Résultat 8 : Le personnel pénitentiaire et judiciaire
bénéficie d'un appui-conseil permanent dans le cadre
de son travail quotidien.
Réalisations accomplies :
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1. Le Ministère de la Justice et des Droits
Humains, chargé de transmettre les listes de
personnel à déployer et former n’a pas encore
rempli son obligation. Dès lors, les activités de
formation – et par conséquent d’appui-conseil –
n’ont pu débuter.
2. Durant toute l’année 2011, aucune réunion du
Comité de Pilotage n’était intervenue,
empêchant dès lors également la tenue des
comités techniques dans les provinces.
3. Au Sud Kivu, des greffiers avaient été nommés
par les autorités judiciaires provinciales, ce qui
a eu pour effet que ces personnes se sont
retrouvées dans des Tribunaux inopérants faute
de présence des magistrats et se sont mis à
racketter la population locale pour se trouver
argent et activité

Résultat 6 :
Résultat 7 :
Résultat 8 :

Solution(s) Proposée (s) :

(sur fonds partagés mais principalement canadiens)

- Une ordonnance portant le numéro 11/101 datant du
13 octobre 2011 a nommé 490 Juges de Paix sur
l’ensemble du territoire de la République. Ces
magistrats ne sont cependant pas encore affectés et
ne connaissent dès lors pas encore leur nouveau lieu
de travail. Il est donc encore impossible de connaître
les magistrats qui seront affectés aux infrastructures
visées par le projet.
- Des rencontres ont eu lieu tant par la MONUSCO
que par le PNUD avec les instances partenaires de
ces formations à intervenir (Conseil Supérieur de la
Magistrature, Ecole de Formation et Recyclage du
Personnel Judiciaire, etc)

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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1. L’ordonnance nommant les magistrats ayant été
promulguée, l’espoir que des affectations
interviennent reste élevé. Dès que ces
affectations interviennent, les formations
pourront être fixées, leur public ayant été défini.
2. La réunion – tant attendue – du comité de
pilotage présidée par le Ministre de la Justice a
pu se tenir le jeudi 9 février à Kinshasa. Cette
réunion a permis l’implication officielle des plus
hautes autorités judiciaires dans le cadre de ce
projet. La question de l’attente des nominations
a été posée et renvoyée pour certains points au
comités provinciaux. Ces comités techniques
provinciaux se sont tenus également pendant la
période en date des 19 mars pour le Sud Kivu
et 21 mars pour le Nord Kivu. Il n’en reste pas
moins que la question des affectations de
magistrats reste toujours pendante suite à ces
comités et que le déploiement des greffiers y
reste également conditionné puisque des
greffiers dans des Tribunaux sans magistrats
n’ont évidemment aucune utilité. Le personnel
planifié et communiqué par les Divisions de la
Justice pour être déployé dans les prisons du
projet lorsqu’elles seront finalisées est en outre
clairement insuffisant.
3. Ces greffiers ont été rappelés par la Cour
d’Appel.

