FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (AVRIL A JUIN 2012)
Période couvert (Trimestre)

AVRIL JUIN 2012

Numéro du projet et le titre
du projet

Restauration de l’autorité de l’Etat à l’Est de la RDC. Renforcement des capacités des agents de l’administration
publique en zones récemment stabilisées et réhabilitation/construction et équipement de bâtiments administratifs
stratégiques

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

PNUD et UNOPS
PNUD et UNOPS

Juin 2010
1 500 000

Fonds engagés du budget
1
total alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

770 177 PNUD
505 890.02 UNOPS
763 778 . 77 PNUD
306 831.58 UNOPS

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

Décembre 2012

Retard éventuel (mois):

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

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

85%
83.8%
6 MOIS

les effets

1
2

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 :
Les agents de l’administration civile sont déployés dans
20 entités administratifs et 2 sites miniers
Réalisations accomplies :
431 agents déployés et formés et 55 chefs coutumiers
formés

Contrainte(s) :
Les agents sont formés avant qu’ils ne soient déployés
dans les bâtiments construits

Solution(s) Proposée(s) :
Recenser les agents qui sont dans les bâtiments
construits et en former le maximum sur les 470

Pas d’activités durant ce trimestre, le PNUD a terminé
sa partie du projet conjoint

Résultat attendu 2:
Contraintes/solutions proposées

2.1 Construction de bâtiments:

La contrainte majeure à ce niveau est la défaillance
d’AMICOR, l’entreprise qui réalise les travaux de
construction du bâtiment administratif d’Itebero.
L’entreprise connaît des problèmes internes qui ont
entraîné l’arrêt des travaux dans le chantier.
Il est aussi important de signaler qu’à côté de des
problèmes de gestion des chantiers dont fait face
l’entreprise, il existe aussi plusieurs autres
Réalisations accomplies :
contraintes externes parmi les quelles l’insécurité
et le mauvais état des routes qui ne facilitent pas
Bâtiment de Biruwe : Les travaux de construction du
bâtiment administratif de Biruwe avancent normalement l’approvisionnement des chantiers en matériaux de
construction.
malgré les multiples contraintes liées surtout à
l’insécurité grandissante et au mauvais état des routes. Le Face à de multiples contraintes qui freinent
l’évolution des travaux, l’UNOPS pense qu’il ne sera
taux de réalisation au 30 juin 2012 est de 81% pour
l’ensemble du bâtiment. Les travaux de finition tels que le plus possible d’achever les travaux avant la fin du
mois de Juin 2012, date à laquelle le projet est
crépissage, la pose du plafond, la pose de la tuyauterie
supposé prendre fin. C’est ainsi que l’UNOPS a
pour la plomberie et l’électricité sont en cours en ce
-Deux (2) Bâtiments Administratifs de Type A (10
Bureaux) dans le secteur de BAKANO (ITEBERO) et 10
bureaux dans le groupement Biruwe et 2 abris pour
groupes électrogènes (sur l’axe routier WALIKALE –
BUKAVU)
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moment. L’entreprise a indiqué que les travaux seront
achevés au mois d’Octobre 2012 si la situation sécuritaire
le permet.
Bâtiment d’Itebero : Les travaux de construction du
bâtiment administratif d’Itebero n’ont pas avancé depuis
cinq mois. Le taux de réalisation est resté figé à 26%.
L’entreprise à qui le marché a été adjugé et qui faisait
partie des meilleures entreprises identifiées par l’UNOPS
connait aujourd’hui de sérieux problèmes d’organisation
de ses chantiers. Elle n’arrive plus à approvisionner le
chantier et n’a jusque là donné aucune explication
officielle pour l’arrêt des travaux. Les multiples initiatives
entreprises par l’équipe technique de l’UNOPS pour
rencontrer les responsables de l’entreprise afin de
clarifier la situation sont restées infructueuses et si cette
situation perdure, l’UNOPS se verra dans l’obligation de
résilier le contrat avec l’entreprise en question.
2.2 Achats de matériel
Résultat attendus
Achat des équipements
Achat du matériel roulant (20 motos)
Achat et installation de 2 panneaux solaires
Réalisations accomplies :
Achat des équipements :
l’achat et l’installation des équipements et matériels de
bureau sont tributaires de l’avancement des travaux de
construction des bâtiments. Le processus d’acquisition de
ces équipements est en cours et ne sera achevé que
lorsque les bâtiments seront en phase de finition.
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sollicité la tenue du Comité de Pilotage du projet
avec pour objectif la prorogation de la durée du
projet jusqu’au 31 Décembre 2012. Le comité s’est
tenu à Goma le 26 Juin 2012 et a donné son accord
pour la prorogation de la durée du projet tel que
demandé par l’UNOPS. Une équipe conjointe
composée de l’UNOPS et des responsables de la
partie nationale effectuera une descente sur le
terrain pour évaluer les progrès réalisés dans
l’exécution des travaux.

- L’UNOPS va organiser une rencontre avec
l’entreprise afin de clarifier la situation et de définir
de nouvelles orientations en vue de l’achèvement
des travaux. Dans le cas ou les responsables de
l’entreprise ne répondent pas à l’invitation pour
une rencontre, l’UNOPS va résilier le contrat et
chercher d’autres moyens pour achever les
travaux.

Achat et installation de 2 panneaux solaires :
L’installation des panneaux solaires est achevée pour la
majorité des bâtiments dans le Nord et le Sud Kivu. Les
panneaux solaires pour les bâtiments de Biruwe et
d’Itebero en construction ont été soigneusement gardés
dans les bureaux de l’UNOPS et seront installés une fois
les bâtiments achevés et occupés.
Achat et distribution de 20 motos : Les motos destinées
aux bâtiments administratifs de Biruwe et d’Itebero
seront remises aux bénéficières lorsque les bâtiments
seront achevés et occupés. Les motos pour les autres
bâtiments administratifs ont été remises. Au total, 20
motos ont été achetées et distribuées aux chefs de poste
d’Etat, responsables des bâtiments administratifs
construits. Pour le Nord Kivu (Rutshuru, Kinyandoni,
Nyamilima, Ishasha, Sake, Masisi, Kibabi et Matanda).
Pour le Sud-Kivu ( 8 motos). Pour l’Ituri (Bogoro).

Résultat attendu 4 :
3 services administratifs : plan, état civil et finances
reçoivent un appui-conseil et 18 experts sont immergés
dans les 6 axes de l’ISSS
Réalisations accomplies :
12 experts immergés dans les chefferies et secteurs
renforcent les capacités de ces 3 services administratifs
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(finances publiques, planification, état civil) à Walungu,
Kaléhé, Massisi, Rutchuru, Boga et Guety. Grace à cet
appui-conseil des chefferies comme celles de Bwuisha
disposent pour la première fois de budgets conformes
aux lois et à la nomenclature.
Pas d’activités durant ce trimestre, le PNUD a terminé
sa partie du projet conjoint

Résultat attendu : 5
7500 personnes dans les 25 entités sont sensibilisées sur
le rôle de l’Etat
Réalisations accomplies :
9087 sensibilisées sur les 6 axes

Pas d’activités durant ce trimestre, CAS/MONUSCO a
terminé sa partie du projet conjoint

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

-L’installation des panneaux solaires pour la majorité des bâtiments administratifs dans le Nord et le Sud Kivu est achevée. Ces
panneaux solaires constituent une importante source d’énergie au moment où les efforts sont faits au niveau national et global pour
développer les sources d’énergie durable et renouvelables. Les panneaux solaires destinés aux bâtiments en construction à Biruwe et
Itebero seront installés une fois les travaux achevés et les bâtiments occupés.

-Une dotation de 20 motos a été remise aux chefs de poste d’Etat dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. La remise de ces motos se situe
dans la logique de la poursuite de la fonctionnalité des services de l’administration locale dans les localités situées le long des six axes prioritaires
identifiés par le Gouvernement Congolais et ses partenaires. Ce moyen de locomotion permettra aux chefs de poste d’Etat de se déplacer plus
aisément afin de mieux administrer les territoires sous leur compétence.
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