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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) N° 11363
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)

Avril à Juin 2012

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
1
alloué
2
Fonds dépensés du budget total
alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets
sectoriels):

1
2

PNUD
Organisations de la société civile :
Sud Kivu : AVUDS, AVREO, CARITAS Bukavu, PLD
Nord Kivu : CARITAS DEVELOPPEMENT, OIM, CARE INTERNATIONAL, SOPREDU, ETN, BLESSES DE GUERRE,
Maniema : AVD, FORECAP, LDM
Ituri : ADRA, OIM, FAO, CARITAS

4.405.342 dollars USD
400.000 dollars USD
3.232.787,19 dollars USD
Fin juin 2012

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

9%
71%
Jusque décembre 2012

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

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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Indicateurs pour mesurer les effets
Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence
aux indicateurs:

Résultat attendu 1 :

Contrainte(s) :

Produit attendu 1.1. Leçons tirées à travers une évaluation des programmes
DDR dans l’Ituri et dans le Nord et le Sud‐Kivu:
-

-

-

-

La position du gouvernement est que le programme de DDR est clôturé
officiellement, par conséquent, tous les projets (et fonds disponibles)
doivent être clôturés d’ici fin 2012
Les interventions de réinsertion socio‐économique menées dans le
domaine des activités génératrices des revenus individuelles ou
communautaires manquent des bases solides et ne se réalisent pas dans
un cadre plus stratégique
le PNUD a appuyé plusieurs centres et maisons d’apprentissage et de
formation professionnelle, notamment sur les plans des infrastructures et
équipements, mais la qualité d’enseignement n’est pas toujours garantie
et les diplômés ne sont pas appuyés pour démarrer réellement le métier
appris
Les actions de structuration au niveau des producteurs et des
communautés, ainsi que les initiatives renforcement des capacités des
services de l’Etat devraient idéalement être conduites avec l’implication
effective des autorités (provincial, local et sectoriel) dans toutes les
phases de projets/programmes afin d’en assurer un minimum de
cohérence et de pérennité.

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)
2)
3)

4)

5)

Le processus de finalisation des projets DDR est en cours et l’évaluation
finale du CRRP est en préparation
L’option a été levée de conduire une analyse des filières prometteuses est
nécessaire pour mieux cadrer les interventions
Discussions avec l’INPP et la JICA pour assurer un appui afin d’améliorer la
qualité de l’enseignement, avec l’appui du gouvernement (ministère de
l’emploi/artisanat).
Discussions avec le PASMIF pour un appui aux diplômés sous forme d’un
fonds de roulement/fond de démarrage ou une autre option similaire
mais applicable dans la zone d’intervention du CRRP.
Améliorer l’efficacité des structures de coordination du Programme :
Coordonateur Technique national, Comité Technique de Suivi, Comité de
pilotage du projet
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-

-

Les interventions complémentaires au CRRP/PBF financées
par d’autres bailleurs ne sauront pas être exécutées même
à 50%, ce qui va affecter la mobilisation des fonds auprès
des mêmes bailleurs pour d’autres thématiques
La faible capacité des autorités provinciales et locales à
s’approprier le processus ; les autorités provinciales ne se
sont pas réellement engagées dans le plaidoyer pour un
achèvement normal du processus DDR

Solution(s) Proposée(s) :
-

Appui à une meilleure préparation des missions de la partie
national : en cours
Séances d’information sur les procédures d’exécution des
projets PNUD : Kindu, 15 juin
CTS des 4 provinces organisés sur base des TdR
redéfinis au plus tard le 31 mai 2012

Contrainte(s) :
Résultat attendu 2 :
Faible capacité de mise en œuvre de certaines ONG du Maniema
Produit attendu 1.2. Ex‐combattants volontaires pour la réintégration
Réintégration socio économique durable de 850 ex combattants et
membres de leurs communautés d’accueil au Nord et au Sud‐Kivu

290

Procédure en cours d’examen pour la résiliation des contrats avec AVD,
FORECAP et LDM.

Réalisations accomplies :
1)
2)

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

Solution(s) Proposée(s) :

366 ex‐combattants localisés au Nord‐Kivu, ainsi que 207 membres de
leurs communautés d’accueil
Suivi de proximité des unités de production mis en place précédemment
dans le CRRP présente les résultats suivants:
46 géniteurs caprins ont mis bas et sont en stabulation,
2200 plantules reboisées dans le cadre de l’environnement.
suivi de productivité de 2 moulins, 4 presses à huile, 4 salons de
coiffure. 1 atelier de Cordonnerie, production et vente des blocs
ciment, 2 salons de couture, 16 petits commerces manufacturés et
produits divers.

Résultat attendu 3 :
Produit attendu 1.3. Des activités économiques prometteuses identifiées
Un premier inventaire des filières économiques porteuses dans la zone du
Programme au Nord et au Sud‐Kivu

Contrainte(s) :
Harmonisation de l’approche méthodologique et de la compréhension
par les consultants des résultats attendus
Solution(s) Proposée(s) :

Réalisations accomplies :
En juin 2012, l’inventaire des filières porteuses est lancé simultanément au
Nord‐Kivu et au Sud‐Kivu en prélude d’une analyse plus approfondie d’ici
décembre 2012
Le rapport d’inventaire est en cours de finalisation dans les deux provinces

-

Deux Consultants nationaux recrutés dont un pour chaque
province
Des discussions sur Skype pour des échanges entre, d’une
part la Coordination du Programme à Kinshasa et, d’autre
part l’équipe du PNUD/Bukavu ou Goma et le Consultant

Résultat attendu 4 :

Contrainte(s) :

Produit attendu 1.4. Des programmes de formation pour les activités
prometteuses développées.

Insuffisance de budget TARC ayant conduit à la suspension de la
réhabilitation des centres de formation professionnelle au Maniema

Réalisations accomplies :

Solution(s) Proposée(s) :

1)

Option prise d’analyser désormais en profondeur la pertinence de
toute intervention en matière de réhabilitation/équipement de centre
de formation : contenu du programme, demande du marché local…

2)

Institut Nioka en Ituri réhabilité et équipés à 98% pour 249 bénéficiaires
dont 64 jeunes femmes
CAP/MAP Mungwalu en Ituri, construction achevée à 100% et en attente
des équipements
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Contrainte(s) :
Résultat attendu 5 :
Produit attendu 1.8. Les activités économiques et les échanges commerciaux
sont redynamisés

-

Fragilité de l’exploitation commerciale des baleinières
Lenteur dans l’exécution des travaux de réhabilitation du
pont Luila sur l’axe Kindu‐Kasongo
Faible présence des IMF dans les localités de la zone
d’intervention du CRRP

Réalisations accomplies :
Solution(s) Proposée(s) :
1)

2)

3)

4)

Une baleinière communautaire de 40 T construite et opérationnelle ;
groupements villageois de producteurs structurés, un comité de gestion
communautaire installé et opérationnel ; l’évacuation des produits
agricoles assurée aux 210 ménages ciblés;
Poursuite des travaux de réhabilitation du Pont Luila reliant Kindu à
Kasongo, pour l’écoulement de la production de 7500 ménages agricoles
du territoire de Kasongo dans la province du Maniema. Taux d’exécution
physique à fin juin 2012 : 69%.
219 OP et MUSO sont en cours de structuration et de renforcement à
Walungu, Bunyakiri, Luvungi et Kalehe au Sud‐Kivu en prévision de leur
mise en contact avec des IMF
Prospection des possibilités locales faite auprès de MECRE/Bunia et
concertation des organisations d’appui aux MUSO de l’Ituri en cours

-

-

-

Une étude diagnostique sur le transport et le
désenclavement au Maniema est en cours de finalisation
pour proposer des solutions durables
Un Expert en réhabilitation a été mobilisé pour assurer le
contrôle de qualité des travaux, tandis qu’un mécanisme de
suivi de proximité est assuré par l’équipe technique du
PNUD Maniema
Une étude sur les stratégies et mécanismes de
rapprochement entre IMF et MUSO est en préparation.

Résultat attendu 6 :
Produit attendu 1.11. Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés
et consolidés

Contrainte(s) :

Réalisations accomplies :

Solution(s) Proposée(s) :

1)

3 nouveaux Noyaux d’Alliance Communautaire (NAC) formés en
techniques de communication par les théâtres et les activités
culturelles, au Nord‐Kivu ;
2) 52 membres des Mutuelles de Solidarité (MUSO) formées en
techniques de gestion et de cohabitation pacifique
3) 30 bénéficiaires du programme de réinsertion ont été installés dans
leurs villages d’origine à Lubero, dans le Nord‐Kivu
4) Les capacités de 31 médiateurs socio communautaires de l’Ituri
renforcée
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques
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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Faible présence des IMF dans la zone du Programme se réintégration

-

-

Etude sur l’utilisation des radios communautaires de la zone
comme outils de changement de comportement en cours
de réalisation et couvrant l’Ituri, le Nord et le Sud‐Kivu
Etude sur stratégies et mécanismes de rapprochement des
IMF vers les MSO en cours d’élaboration

