Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : République Démocratique du Congo]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
Numéro de projet et titre :

PBF/COD/B-5

Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :
Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :
Budget total approuvé2 :

Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en
Répulique Démocratique du Congo (MONUSCO)
Ministère de l'Intérieur et Sécurité
Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants

Fonds engagés3 :

517.452 USD
483.476,45 USD

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

483.476,45 USD

Date d’approbation du projet :

06/06/2014

Date de démarrage du projet :

30/06/2014

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31/12/2014

Résultats du projet :

% des fonds engagés /
budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

100%
100%
31/07/2015 (7
mois)

1. Le processus de paix est soutenu et la situation politico-sécuritaire aux
niveaux national et régional s’améliore
2. La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des CTAs et
des zones de démobilisation
1.3 Désarmement, démobilisation et réintégration

Domaine de priorité du Fonds5

1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3)
Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
2
3

1

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
Pour chaque résultat attendu,
veuillez donner des preuves de
l’avancement (si elles existent)
pendant la période du rapport.

Résultat 1

Suite au déblocage de 1,5 m USD par le Gouvernement, le
PNDDR a pu démarrer dans les CTAs de Kamina et Kitona
courant Mai 2015 avec un impact positif sur la situation
politico sécuritaire. Au 31 décembre 2014, 4.134 ex
De plus, pour chaque résultat
combattants étaient présents dans ces CTAs contre 4.825
prévu, veuillez présenter
au 25 Juin 2015; soit une augmentation de 691. De plus,
brièvement les principaux
d'autres groupes armés tels que les FRPI (Forces de
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat) Résistance Patriotique de l'Iuri) sont entrés en négociations
avec le Gouvernement pour intégrer le processus DDR. Par
ailleurs, suite au lancement des commandes auprès des
fournisseurs courant fin avril 2015, les médicaments et les
vivres (64 tonnes de riz et haricots) ont été reçus par la
MONUSCO et devraient être acheminés sur Kamina et
Kitona dans la première semaine du mois de Juillet 2015.
Cependant, les tentes ne seront livrées que fin Juillet 2015.
Dans l'entretemps la MONUSCO a continué à puiser sur
d'autres ressources internes pour soutenir les CTAs.
Résultat 2

La sécurité des civils dans les zones environnantes des
CTAs et dans les zones de démobilisation s'est améliorée.
A ce jour aucune plainte n'a été enregistré au sein de la
population. De plus, le transfert de 4.825 ex combattants
ainsi la collecte de 1526 armes tout calibre confondu
rendus par ces derniers contribuent sans nul doute à
l'amélioration de la situation sécuritaire dans les zones de
provenance des GAs. De plus, la population autour des
CTAs estime que les ex-combattants ne représentent pas un
risque majoeur à leur sécurité car aucun incident sécuritaire
du fait deleur présence n'a jusqu'ici été enregistré.
Résultat 3

Résultat 4

Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)
Des effets catalytiques ont-ils
été constatés durant la période
considérée, y compris en
générant de nouveaux
engagements de fonds ou en
déclenchant / débloquant un
processus de paix ?

Oui mais de manière indirecte puisque jusqu'ici la
MONUSCO a soutenu de manière ponctuelle le pré-DDR
III et le programme national de DDR en vivres,
médicaments et matériels agricoles (outils et semences) à
parir d'autres ressources financières issus de son budget
2014-2015.
L'appui ponctuel cité ci-dessous couplé à une constante
sollicitation à travers les forum de coordination que sont le
Groupe de Travail sur le DDR, le DESS des représentants
du Corps Diplomatique en RD Congo et la Banque
Mondiale s'est traduite par une première contribution de
$1,5 m du Gouvernement au programme national de DDR.
2

(1000 lettres max.)

Cette contribution ajoutée aux $6 m de la MONUSCO ont
permi le démarrage effectif du programme pour un premier
groupe de 4.800 ex-combattants. La livraison des vivres,
des médicaments et plus tard des tentes devraient avoir le
même effet mais amplifié.
Si les progrès ont été lents ou
L'extrême lenteur dans l'exécution du projet qui consiste en
inadéquats, indiquer les
un appui en matériels (200 tentes), médicaments et vivres
raisons principales ainsi que
pour les ex combattants cantonnés dans les CTAs de
les actions correctrices.
Kitona et Kamina s'explique par la comlexité des règles
(1000 lettres max.)
administratives et financières (UMOA) du Département
des Opérations de Maintien de la Paix, partenaire
d'exécution du projet.
Quelles sont les activités
Les activités relèvent principalement de la livraison aux
principales/objectifs visés pour CTAs de Kamina et Kitona des vivres et des médicaments
le restant de l’année?
au plus tard mi-juillet 2015 ainsi celle des tentes qui
(1000 lettres max.)
devraient intervnir fin juillet 2015. Il s'y ajoute l'évaluation
de l'impact du projet sur le programme national de DDR en
pariculier, et plus généralement sur le processus de paix et
la situation politico-sécuritaire en RD Congo. Il s'y ajpoute
l'évaluation et le suivi qui est assurée par 2 équipes DDR
de la MONUSCO déployées à Kamina et Kitona aux
moyens de "Focus Group", "Satisfaction Survey" et de
suivi du nombre de désertion et d'incidents sécuritaires liés
à la présence des ex combattants.
Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
Quel est l’état général de la
situation financière du projet
(pourcentage du budget utilisé
à la date du rapport) – des
informations préliminaires.
(1000 lettres max.)
Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1500 lettres max.)

La totalité des fonds prévus pour le projet a été engangée
soit 483.476,45 USD

Bien que toutes les dépenses reltives au projet aient été
engagées, les tentes ne seront pas livrées avant le 31 juillet
2015 date de clôture du projet
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer
dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits.
Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Résultat 1
Le processus
de paix est
soutenu et la
situation
politico
sécuritaire
aux niveaux
national et
régional
s’améliore
Produit 1.1
Confiance
accrue des
excombattants
dans le
processus
DDR

Indicateur 1.1
3.500
Nombre
d'ex
combattants
enregistrés
et
traités dans les
centres de triage
de Kamna et
Kitona
Indicateur 1.2

5.000

4.825

Indicateur 1.1.1
Médiocre
Pourcentage d'ex
combattants qui
pensent que le
PNDDR III leur
permettra
de
retrouver une vie
normale
Indicateur 1.1.2

Bonne

Assez Bonne

Produit 1.2
La libre

Indicateur 1.2.1
2.500
Quantité d'armes

0

1526

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

1

circulation
des armes
légères et des
petits
calibres est
réduite au
Nord et Sud
Kivu
Produit 1.3

rendus par les ex
combattants
et
détruites
Indicateur 1.2.2

Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2

Indicateur 2.1
0
Nombre
d'incidents
violents dans les
communautés
environnantes du
fait
des
ex
combattants
Indicateur 2.2
Médiocre
Perception de la
sécurité par les
populations des
communautés
environnates des
CTAs
Produit 2.1
Indicateur 2.1.1
Assez bonne
Amélioration Pourcentage de la
de la
population
qui
perception du pense que leur
Résultat 2
La sécurité
des civils
(hommes et
femmes) est
accrue autour
des Centres
de Triages et
dans les
zones d
démobilisatio
n

0

0

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

2

risque de
sécurité par
les
communauté
s
environnante
s des CTAs

Produit 2.2
Risque réduit
de désertion
des excombattants

Produit 2.3

sécurité est bonne
Indicateur 2.1.2

Indicateur 2.2.1
36
Nombre
d'ex
combattants ayant
désertés
les
Centres de triage
Kamina et Kitona
Indicateur 2.2.2
Assez bonne
Degré
de
satisfaction des
ex-combattants de
leur prise en
charge
(hébergement,
alimentation,
soins médicaux et
sécurité physique)
Indicateur 2.3.1

0

0

Bonne

Assez Bonne

Indicateur 2.3.2
Résultat 3

Indicateur 3.1

3

Indicateur 3.2
Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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