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Le PNUD, l’UNICEF et la FAO unissent leurs efforts  pour  
le relèvement  du  territoire de Walungu dans le Sud-Kivu 

tribu Bashi est devenue pro-

priétaire d’une vache… des 

jeunes filles et femmes ap-

prennent la maçonnerie et la 

menuiserie…, des métiers 

d’hommes, dans des centres 

de formation. C’est une révo-

lution dans une société domi-

née par les hommes. Petit à 

petit, la paix s’installe. La po-

pulation est revenue sur ses 

terres et reprend ses activités. 

L’espoir renaît  grâce au fonds 

hollandais géré par le PNUD à 

Lancé en juillet 2009, le projet 

conjoint PNUD, FAO et UNI-

CEF pour le relèvement com-

munautaire du territoire de 

Walungu porte déjà ses 

fruits : la revitalisation du tis-

su économique des habitants 

de la contrée tout en boule-

versant profondément les 

coutumes locales dans le vol-

te genre. Pour la première 

fois, en effet, dans cette par-

tie du pays à vocation agro-

pastorale, une femme de la 

travers divers projets de 

relèvement communautai-

re. La priorité est accordée 

à la revitalisation des éco-

nomies locales. Erigé au-

tour du Centre d’informa-

tion pour la paix, ces pro-

jets  visent à relancer l’agri-

culture par la fourniture 

des semences par la FAO, 

la réhabilitation des infras-

tructures scolaires et sani-

taires par l’UNICEF et la 

lutte contre la pauvreté 

par le PNUD. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre du 

Programme de stabilisa-

tion et de reconstruction 

des zones sortant de 

conflits armés et touche en 

premier lieu les déplacés 

de guerre qui rentrent 

dans leur terroir. Il est fi-

nancé par les Pays-Bas à 

hauteur de 8 millions de 

dollars pour une durée de 

18 mois. La pause de la 

première pierre du centre 

a été faite par le Directeur 

R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O    

 Une vache pour bousculer la culture ancestrale mais aussi changer  
la vie de tout un ménage, de toute une communauté à l’Est de la  RDC  

Adama Guindo, Directeur Pays du 
PNUD en RDC 

Un espoir dans un 

contexte difficile 

La revue annuelle conjointe 

PNUD, UNICEF, UNFPA et le 

Gouvernement a révélé  une 

fois de plus l’immensité de be-

soins, d’attentes du Congo  

par rapport aux moyens hu-

mains mais surtout financiers 

disponibles pour l’améliora-

tion du vécu quotidien du 

Congolais dans un contexte 

d’un pays post conflit où les 

domaines sont prioritaires. Ce 

constat s’est fait dans un 

contexte économique mondial 

difficile marqué par la crise 

financière internationale  avec 

comme conséquence la dimi-

nution et la faible mobilisa-

tion des ressources. En dépit 

de ce contexte, le PNUD a gar-

dé le cap d’être aux côtés des 

plus pauvres en RDC avec son 

programme de réduction de la 

pauvreté et la mise en place 

d’un système de gouvernance 

démocratique stable et légiti-

me favorisant le développe-

ment humain durable. Son 

intervention dans le territoire 

Walungu montre son attache-

ment d’œuvrer, parfois dans 

des conditions difficiles, en 

faveur des plus démunis, des 

plus vulnérables pour susciter  

l’espoir, une espérance dans 

Les agences des Nations 

Unies, PNUD, UNICEF et UNF-

PA,  ont  réaffirmé, à l’issue 

de la première revue conjoin-

te avec le gouvernement 

congolais, leur volonté d’ac-

compagner la RDC pour at-

teindre les objectifs qu’ils se 

sont assignés dans la réalisa-

tion des plans d’action du 

Programme Pays 2008-2010 

à l’issue de la revue annuelle. 

Elles ont convenu de la né-

cessité de recadrer les objec-

tifs, les produits et les résul-

tats du Plan d’action du Pro-

gramme Pays en prenant 

en compte l’évolution du 

contexte politique d’un 

État fragile et post-conflit 

et de diminution des res-

sources.  

Première Revue annuelle conjointe Gouvernement PNUD, UNICEF et UNFPA 

Des vaches laitières suscitent l’espoir à Walungu  

(Suite en page 10) 
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Le Programme Pauvreté est opéra-

tionnel sur le terrain. Depuis son 

lancement en mars 2009 par le Pro-

gramme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) et ses par-

tenaires au développement dont le 

Royaume des Pays-Bas, le Program-

me appuie les efforts du Gouverne-

ment congolais pour améliorer les 

revenus et les conditions de vie des 

populations les plus démunies vi-

vant dans les régions fragilisées par 

les guerres et conflits armés. Dans la 

province du Sud-Kivu en général et 

dans le territoire de Walungu, en 

particulier, les populations ont été 

dépouillées et contraintes d’aban-

donner leurs maisons et champs 

pour fuir les affres de la guerre de-

puis près de 10 ans.  

Aujourd’hui, le calme est revenu, la 

paix s’installe progressivement. La 

population est revenue sur ses ter-

res et reprend ses activités. Voilà 

l’espoir qui renait grâce au Fonds 

hollandais géré par le PNUD à tra-

vers divers projets de relèvement 

communautaire. La priorité est ac-

cordée à la revitalisation des écono-

mies locales. Le PNUD finance l’éle-

vage des chèvres en stabulation 

pour appuyer 100 ménages des 

retournés extrêmement démunis 

de la localité de Nfunzi, dans le 

groupement d’Ikoma/Walungu au 

Sud Kivu. Ce projet est exécuté par 

l’Œuvre sociale pour les déshérités 

(OSD) pour un 

coût total de 

près de 30.000 

dollars améri-

cains dont près 

de 700 USD 

sont venus de 

la communau-

té de base.  

La première 

étape a consis-

té à identifier 

100 ménages 

afin de mettre en place un comité 

d’éleveurs et pour les former en 

techniques d’élevage de chèvres en 

stabulation. La plupart des bénéfi-

PNUD Infos 

ciaires de cet appui sont des fem-

mes pour leur garantir en tant que 

mère et nourricière, une certaine 

autonomie financière. L’activité de 

ce projet consiste à la dotation des 

kits d’élevage du petit bétail aux 

ménages cibles ; l’aménagement 

des étables ; la sensibilisation et la 

formation des bénéficiaires sur le 

mécanisme rotatif et l’introduction 

des notions d’épargne. Selon Mme 

Jeanne Nsimire, chargée de pro-

gramme de l’OSD, ce projet est une 

mine d’or pour les femmes de Iko-

ma qui ont vécu pendant plus de 

deux ans sans ressources ni activi-

tés pouvant garantir leur survie.  

 

Grâce au don des chèvres du PNUD, 

elles ont retrouvé l’espoir de vivre 

car les 100 ménages pourront pren-

dre en charge plus de 1000 person-

nes avec les produits de l’élevage. 

« Grâce au PNUD, mes enfants vont 

aller à l’école, ma famille sera nourrie, 

mes champs produiront et je peux 

même supporter des frais médicaux 

avec ce que les chèvres vont me rap-

porter », déclare émue, Mme Al-

phonsine Mwamurhi, une des béné-

ficiaires du projet. La spécificité de 
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Le Directeur Pays du PNUD entouré de Ministre provincial du Plan et de la déléguée de 
l’UNICEF lors du lancement du projet conjoint du Centre d’information de Walungu 

Le PNUD finance l’élevage des chèvres en stabulation pour appuyer 100 ménages  

Le PNUD, l’UNICEF et la FAO unissent leurs efforts pour le relèvement  
communautaire du territoire de Walungu dans le Sud-Kivu 

Quelques bénéficiaires des chèvres  à Ikoma dans le Walungu 
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Aujourd’hui l’impact de ce projet se 

fait sentir sur la population de cette 

localité car il a permis la création de 

107 emplois en plus d’autres activi-

tés générées par les bénéficiaires 

des chèvres. Les défis en matière 

d’infrastructures et de relèvement 

communautaire sont énormes pour 

cette contrée de plus de 37 mille 

habitants. Les bénéficiaires souhai-

tent dans l’immédiat que les parte-

naires au développement leur ap-

portent un appui substantiel pour 

améliorer leur habitat, l’élevage du 

gros bétail mais aussi l’augmenta-

tion de nombre de  bénéficiaires.  

La femme Mushi désormais pro-

priétaire, gestionnaire et éleveur 

des vaches 

Le projet est venu briser une 

conception traditionnelle qui pri-

vait la femme du droit de propriété 

d’une vache. Dans la tradition de la 

tribu des Bashi, seuls les hommes 

étaient détenteurs, gestionnaires et 

propriétaires des vaches, considé-

rées comme patrimoine du clan et 

de la famille. Avec le projet d’éleva-

ge bovin dans les villages de Ka-

bumba, Karhambi, Kalunga, Iranda 

en  groupement de Mushinga, le 

PNUD offre aux femmes bashi la 

possibilité de devenir propriétaires 

et éleveurs des vaches. C’est dans 

ce cadre qu’un lot de 40 vaches 

laitières et de taureaux de race a été 

remis à 40 ménages pour leur assu-

rer un revenu. Pour lancer le projet, 

il fallait identifier et organiser les 

éleveurs bénéficiaires dans le grou-

pement de Mushinga; les former 

aux techniques d’élevage et des 

soins et de  vulgariser la culture 

fourragère dans le groupement. 

Ensuite le projet a appuyé les éle-

veurs dans l’aménagement des éta-

bles dans les ménagères; et renfor-

cer le système des soins préventifs 

et curatifs.  Le coût de cette activité 

est évalué à près de 33 mille USD 

dont plus de 2200 USD ont été mo-

bilisé par la communauté locale. 

 «Qui aurait cru, que je serai proprié-

taire d’une vache, cet animal vénéré 

dans ma culture car elle symbolise 

toutes les valeurs de la société (paix, 

richesse, joie, tranquillité, réussite, 

pouvoir…) Je suis confiante que cette 

vache va changer tout mon avenir et 

toute ma vie. Du néant, je re-

nais des cendres avec ce gros 

bétail qui va me fournir du lait, 

la bouse et plus tard des 

vaux…qui représentent de 

l’argent. Je suis donc riche 

grâce au PNUD et la vache va 

assurer la survie de mes en-

fants et petits-enfants. » 

  

Un moulin pour unir les 

populations de Mushinga 

 

Cent cinquante ménages 

vulnérables retournés de 

cette localité viennent de 

bénéficier de l’installation 

d’un moulin pour la transfor-

mation des produits agricoles et de 

la construction d’un dépôt de stoc-

kage pour un coût total de plus de 

32 mille dollars américains dont 30 

mille sont venus du PNUD et 2.230 

USD ont été  mobilisés par les com-

munautés locales. Ce projet permet 

d’une part de structurer les diffé-

rents bénéficiaires en groupe soli-

daire de base d’autogestion pour la 

commercialisation des produits finis, 

d’autre part de construire un bâti-

ment pour le moulin et un dépôt à 
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Une vache pour changer la vie de tout un ménage… 

 Des vaches laitières  dans le pacage de Walungu 
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«Nous avons longtemps souffert pour 

piler le manioc, le maïs, le soja,  le mil-

let et autres céréales.  Nous devrions 

parfois parcourir 10 voire 15 km avec le 

risque d’être violée et tuée dans les 

montagnes pour accéder à un moulin. 

Aujourd’hui nous avons un moulin à la 

portée de la main, ce qui réduit la dis-

tance, le temps et l’énergie à dépenser 

pour transformer les produits des 

champs. Bref, les tâches la ménagère 

sont considérablement allégées », sou-

ligne Mme Mwa Kamanyula Gertrude 

membre de l’Association ADI-Kivu 

bénéficiaire du projet. Un autre atout 

du projet est qu’il touche indirecte-

ment plus de 700 personnes et va 

faciliter la création de plus de 155 

emplois à Mushinga, dans le territoi-

re de Walungu. A côté de ce moulin, 

le marché est en construction. Le 

hangar devant abriter les différents 

étalages est en  phase de finalisation. 

Les vendeurs remercient le PNUD et 

ses partenaires FAO, UNICEF d’avoir 

pensé à cette infrastructure sociale 

qui concourt à la pacification et la 

cohabitation des différentes com-

munautés du territoire de Walungu 

en plus de les préserver des intem-

péries. «Après la guerre nous étions 

perdus car nous avions tout perdu et 

nous avions abandonné l’agriculture. 

Maintenant que le PNUD est venu à 

notre secours, la vie renait petit à petit 

et donc nous sommes motivés de 

nous lancer dans les activités généra-

trices de revenus et de soutenir nos 

familles», précise Bishikwabo Bu-

genga, président des démobilisés à 

Ibisha.  

Des jeunes au service du  

développement humain durable 

L’une des conséquences des guer-

res dans le groupement de Walun-

gu est le décès des parents laissant 

derrière eux des milliers d’orphelins, 

proie facile des groupes armés et à 

la délinquance. Le volet relèvement 

communautaire du Programme 

Pauvreté prend aussi en compte les 

besoins des jeunes en situation dif-

ficile. C’est dans cette optique que 

le Projet de réinsertion socio-

économique des jeunes en situation 

difficile du groupement de Lurhala 

dans les villages Karhuni, Ikumbano 

et Buhesi a été lancé. Sous la ges-

tion de l’Association Appui aux fem-

4 

Le PNUD, l’UNICEF et la FAO unissent leurs efforts pour le relèvement  
communautaire du territoire de Walungu dans le Sud-Kivu 

Des jeunes au service du développement humain durable 

Des jeunes dont des ex combattants apprennent la maçonnerie  

pour devenir utile au sein de la communauté 

 Le centre de formation à la coupe et couture est opérationnel  

et participe à l’autonomisation de la femme  
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A ce jour, 167 jeunes filles et garçons 

ayant perdu la chance de poursuivre le 

cursus scolaire normal y sont formés 

en coupe et couture, en menuiserie, 

en maçonnerie et en briqueterie. Les 

résultats sont palpables et on peut 

compter 60 jeunes ex-combats et as-

sociés aux forces et groupes armés qui 

y suivent une formation. Une centaine 

des jeunes retournés désœuvrés et 

vulnérables de la localité d’Ikoma sont 

formés et encadrés en coupe et coutu-

re. 50 jeunes garçons retournés sont 

formés et encadrés en briqueterie et 

100 jeunes sont formés en gestion des 

activités génératrices des revenus. A la 

fin de l’apprentissage ils reçoivent un 

kit de réinsertion pour devenir auto-

nome. Ce projet, évalué à 30 mille 

USD, se donne pour mission de consti-

tuer un cadre permanent de formation 

professionnelle et de réinsertion socio-

économique des jeunes. Tous les jeu-

nes sont unanimes sur l’apport de cet 

appui dans la communauté «sans cet 

apprentissage, nous serons devenus des 

délinquants et peut être nous serions 

enrôlés dans les milices.  Ce projet nous 

offre une occasion d’or de devenir des 

gens utiles dans la société. Nous som-

mes conscients que nous allons lancer 

des petites entreprises et nous nous 

gagnerons 

de l’argent 

propre »,  

précise 

Mme Mwa-

bujala Ma-

rie, bénéfi-

ciaire. 

« Des acti-

vités géné-

ratrices de 

revenu 

pour rap-

procher les communau-

tés » 

Il y a quelques mois les 

femmes du Groupement 

Bulamba étaient exposées 

aux tracasseries de tout 

genre car elles devraient 

parcourir plusieurs kilomè-

tres de marche pour ache-

ter des denrées de premiè-

re nécessité : le sucre, l’hui-

le, le sel, et autres produits tels que 

le savon, le pétrole, les allumettes. 

Aujourd’hui le petit commerce est 

florissant grâce au projet de renfor-

cement des activités génératrices 

des revenus dans le groupement 

d’Ikoma. Plus de 117 personnes ont 

bénéficié chacune d’un kit de 47 

dollars composé des fretins, pois-

sons, habits usagers, savon, sucre …

comme produit de démarrage de 

l’activité. Selon le secrétaire exécutif 

du groupement de Bulamba, cet 
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Des activités génératrices de revenu pour rapprocher les communautés 

Une jeune fille apprend la menuiserie à côte  

des jeunes garçons : une révolution à Walungu 

Apprendre une activité génératrice de revenus : la couture 

La réinsertion des jeunes démobilisés passe par l’apprentissage d’un métier 
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L’étude  sur l’implantation  des Cen-

tres  agroalimentaires pilotes (CAP) 

dans les provinces 

du Nord Kivu, du 

Katanga et du Bas 

Congo a été pré-

sentée, le 2 décem-

bre 2009 par des 

consultants recru-

tés par le PNUD à 

cet effet. Cette étu-

de s’inscrit dans le 

cadre de la formu-

lation  du docu-

ment  de la politi-

que et des straté-

gies industrielles 

(DPSI) de la RDC 

avec le concours de l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement 

industriel (ONUDI) à travers le PNUD.  

Cette politique s’oriente vers deux 

piliers : le développement de l’agro-

industrie et de l’industrie minière. L’é-

tude démontre qu’en RDC la culture 

de l’entreprenariat dans le transforma-

tion alimentaire en RDC reste à réali-

ser. Les filières seront retenues en fac-

tion de certains critères dont la proxi-

mité des zones de collecte et la facili-

té des approvisionnements; la quanti-

té des matières premières disponi-

bles; l’énergie; le marché et la rentabi-

lité. L’étude souligne qu’il faut pren-

dre des mesures d’encadrement. 

« L’implantation des CAP ne suffira pas 

à elle seule de 

donner confian-

ce aux investis-

seurs et bailleurs 

de fonds éven-

tuels...il faut 

accompagner le 

projet par une 

batterie de me-

sures d’encadre-

ment. » Il s’agit 

entre autres de 

la modernisa-

tion de l’agri-

culture  pour augmenter la produc-

tion et la productivité; le regroupe-

ment et le réseautage  entrepreneurs  

transformateurs pour l’échange d’in-

formations et la défense de leurs 

intérêts et la sécurisation des per-

sonnes et leurs 

biens. Cela implique 

aussi l’amélioration 

du climat des affai-

res  par le révision 

des taxes afin d’évi-

ter d’étouffer les 

CAP et la création 

des circuits formels 

de commercialisa-

tion afin de réduire 

les intermédiaires. 

Trois provinces ont 

été retenues dans le 

cadre de l’étude en 

raison  de leurs par-

ticularités  agro écologiques : les 

produits de la pêche au Katanga, 

les produits de l’élevage au Nord 

kivu et le manioc pour le Bas 

Congo et sa proximité avec Kins-

hasa. A cette occasion , le ministre 

du Plan, Olivier Kamitatu , qui a 

représenté le ministre de l’Indus-

trie, Simon Mboso, a souligné l’im-

portance du secteur agricole  dans 

le  cadre du DSCRP. Les centres 

agroalimentaires doivent être des 

pôles  de développement techni-

ques, économiques et des centres 

de formation mais également des 

germoirs  des entrepreneurs po-

tentiels, a relevé le ministre du 

Plan.  L’agriculture, a souligné le 

ministre Kamitatu,  est susceptible 

de hisser la RDC vers les pays à 

revenu intermédiaire mais cela 

passe la modernisation du secteur 

primaire notamment avec les pro-

duits agricoles, halieutiques et 
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Lutte contre la pauvreté : la RDC s’oriente vers l’érection des centres  

agroalimentaires pilotes dans les provinces du Nord Kivu, Bas Congo et Katanga 

Le Ministre du Plan, Olivier Kamitatu, à l’ouverture de l’atelier de restitution 

Une vue des participants lors de la présentation de l’étude 



 

 Lancement des projets HIMO pour des ex-combattants   

 Dans le cadre de la stabilisa-

tion de l’Est de la Républi-

que Démocratique du 

Congo, le Programme des 

Nations Unies pour le Déve-

loppement (PNUD), a reçu 

le mandat d’assurer la réin-

sertion communautaire des 

ex-combattants non éligi-

bles par le Programme na-

tional de désarmement, 

démobilisation et réinser-

tion (PNDDR).  

 

C’est dans ce cadre, que le 

PNUD a financé 15 projets 

d’encadrement temporaire 

de 418 ex-combattants qui 

sont sortis des centres de re-

groupement de Kalehe et de 

Luberizi ainsi que de 208 mem-

coût de 310 738 

USD dont 200 284 

USD ont couvert 8 

projets dans le ter-

ritoire d’Uvira et 

110 454 USD sont 

destinés à financer 

7 projets dans le 

territoire de Kale-

he.   

Les activités princi-

pales des 15 pro-

jets s’articulent 

autour du canton-

nage manuel des 

pistes de desserte 

agricole, le curage 

des caniveaux, le 

chaulage des bâti-

ments publics, la tuilerie et bri-

queterie artisanale, le curage 

des canaux d’irrigation du péri-

mètre rizicole  d’Uvira, le repi-
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CCEE  QUEQUE  NOUSNOUS  FAISONSFAISONS  

bres des communautés d’ac-

cueil. Ces travaux s’exécutent 

dans deux territoires dont celui 

d’Uvira et de Kalehe pour un 

             R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O    
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Le ministre provincial du Plan du Sud Kivu Mme Brigitte Shababi Mawazo et  

le Directeur Pays du PNUD, M. Adama Guindo, procèdent au lancement des travaux sur l’axe routier Mana-

Murhundu, dans territoire de Kabare au Sud-Kivu    

 Un jeune démobilisé remercie le PNUD pour  leur encadrement  

avec des travaux à haute intensité de main d’œuvre 
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d’hôpitaux, des matelas, des tables d’accouchement aux centres de santé  
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Dans le cadre du Programme 

Lutte contre la pauvreté du 

PNUD et notamment, les volets 

Revitalisation des économies et 

Accès aux services sociaux de 

base, le Programme des Nations 

Unies pour le Développement 

(PNUD) a pro-

cédé récem-

ment à Kisan-

gani à la re-

mise des 

équipements 

destinés à 

équiper les 

m a t e r n i t é s 

des dix dis-

tricts sanitai-

res en lits, 

matelas et 

tables d’ac-

couchement. 

Par la même 

occasion, le 

PNUD a remis 

également  des kits de machine 

à coudre destinés aux 100 PVV 

sélectionnées et formées au mé-

tier de la couture. Ces matériels 

ont été acquis grâce au soutien 

financier de BCPR.  
Cette cérémonie, a dit, le chef de 

bureau de terrain du PNUD/

Kisangani, Hamidou Diouga, 

marquait l’intérêt que le Systè-

me des Nations Unies, témoi-

gnait envers la Province Orienta-

le. Il a rappelé l’appui matériel, 

technique et financier qu’a ap-

porté le PNUD au Ministère pro-

vincial  de la Santé notamment 

en juin 2008, pour l’organisation 

d’un atelier d’échange d’expé-

riences et de l’identification des 

priorités des PVV de la ville de 

Kisangani.  

Les résultats de cet atelier 

sont aujourd’hui palpables. Il s’a-

git entre autres de la réhabilita-

tion des 11 hangars pour per-

mettre aux OAC (Organisations à 

Assise Communautaire) de se 

réunir dans de meilleures condi-

tions pour un coût de plus de 

29.000 dollars. En outre, 100 PVV 

vulnérables dont environ 60 % 

de femmes ont été sélectionnées 

et formées au métier de la coutu-

re et en management pour un 

coût de 28.000 dollars. De même, 

100 kits de machines à coudre 

ont été acquis  pour un montant 

de 26.300 dollars. Le PNUD a 

acquis des lits, matelas et tables 

d’accouchement dont la valeur 

est estimée à 68.200 dollars. En 

ce qui concerne les équipe-

ments scolai-

res, 500 tables 

bancs pour 

les élèves ont 

été fabriqués 

et livrés à 

Bondo dans le 

district du Bas 

Uélé pour 

coût estimé à 

23.000 dol-

lars.  Dans le 

district de la 

Tshopo, 500 

autres tables 

bancs ont été 

livrés à Yahu-

ma d’une va-

leur de plus de 24.000 dollars. 

Pour les 100 bénéficiaires des 

machines à coudre, il sera mis à 

leur disposition un projet d’au-

tonomisation  avec un finance-

ment PNUD. Le projet sera exé-

cuté par UNOPS. Le projet 

consistera à la mise sur pied 

d’un atelier pilote équipé de ma-

chines avec pour objectifs d’as-

surer la formation d’autres PVV, 

d’offrir des services de surfilage, 

tricotage à coût réduit et d’assu-

rer un encadrement socioprofes-

sionnel. Aussi, des dispositions 
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des Objectifs du Millénaire de Déve-

loppement  en RDC par le renforce-

ment des capacités technologiques 

des acteurs qui sont 

sur le terrain pour ré-

pondre aux besoins de 

santé des populations. 

Ils ont tous demandé 

aux Programmes Na-

tionaux et aux Sous-

Bénéficiaires d’en faire  

bon usage afin d’assu-

rer une amélioration 

effective de la santé 

des populations. Pour 

le coordonnateur prin-

cipal du PNUD/Fonds 

Mondial de lutte contre le Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme en Ré-

publique Démocratique du Congo,  

Nicolas Yves Pierre Alexandre qui a 

personnellement fait le déplace-

ment dans ses 3 provinces afin de 

procéder à cette  remise officielle, 

cette action s’inscrit dans le cadre 

du renforcement technique des 

Services Nationaux de Santé, au 

renforcement des capacités d’enca-

drement et de mise en œuvre  des 

organisations partenaires chargées 

de l’exécution des projets liés aux 

subventions du Fonds Mondial en 

République Démocratique du 

Congo. Il s’est dit réconforté que 

cette contribution puisse atténuer 

les besoins toujours importants qui 

restent à satisfaire. Les sous bénéfi-
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Le PNUD/Fonds Mondial de lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le 

Paludisme a procédé, respective-

ment à Bukavu 

(Sud-Kivu),  à Go-

ma (Nord –Kivu) et  

à Lubumbashi 

(Katanga) à la re-

mise d'un impor-

tant lot de maté-

riels non médicaux 

et d'équipements 

à ses sous-

bénéficiaires de la 

composante VIH/

Sida. Le but pour-

suivis à travers ces 

remises des matériels étaient d’as-

surer un renforcement des capaci-

tés opérationnelles de partenaires 

(SR et programmes nationaux) en 

partageant l’information avec les  

responsables des structures natio-

nales et internationales de dévelop-

pement financés par le PNUD/

Fonds Mondial. Ces équipements 

vont également permettre de faire 

un suivi ponctuel  pour impliquer 

les responsables  locaux à cette dy-

namique, d’assurer une bonne cou-

verture médiatique à la distribution 

des équipements  non médicaux 

dans ses  provinces dans le cadre du 

renforcement des services natio-

naux de santé  pour une meilleure 

offre de soins aux populations, et 

renforcer les capacités d’encadre-

ment des organisations partenaires 

chargées de la mise en œuvre des 

subventions du Fonds Mondial en 

RDC (programme VIH/SIDA). L’auto-

rité de l’inspection provinciale et du 

Ministère  Provincial de la Santé  

des différentes provinces ont assis-

té à ces cérémonies.  

Ces matériels étaient composés  

des véhicules Land Cruiser, des mo-

tos, des générateurs, d’imprimantes 

et ordinateurs de bureau (Desk 

Top), des téléviseurs et des lecteurs 

DV.  

La vision du PNUD : accélérer la 

réalisation des Objectifs du Millé-

naire 

 

Les différents chefs des bureaux 

terrains du PNUD Nord – Kivu, Sud 

Kivu et Katanga ont rappelé la vi-

sion du PNUD, qui est celle de 

contribuer à accélérer la réalisation 
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PNUD/Fonds Mondial : Remise d’équipements aux sous bénéficiaires  
de la composante VIH/SIDA pour renforcer leurs capacités  opérationnelles 

Des véhicules  font partie des équipements remis aux sous bénéficiaires 



 

 

A Bukavu, capitale de la province 

du Sud Kivu, les distances ne sont 

pas parfois longues mais la nature 

du terrain sur lequel la ville est bâ-

tie, des collines entourées des pen-

tes souvent raides qui donnent sur 

parois ils s’arrêtent net...  devant des 

obstacles naturels infranchissables. 

L’effort à fournir pour ceux qui ne 

peuvent se payer une course en taxi 

tous les jours est alors énorme. Par-

mi eux, on compte des enfants, des 

écoliers, des femmes, des vieux...  

Grâce au projet communautaire 

d’aménagement de la voie d’accès 

reliant l’entrée du Camp Saïo et le 

Quartier Latin/Anciens Combattants 

de Muhungu à la frontière Ruzizi II, 

plus de 40 000 habitants (militaires 

et civils) de Bukavu utilisent cette 

voie par mois pour aller à l’abattoir 

ELAKAT, à la frontière Ruzizi II et au 

Rwanda. Cette voie favorise les acti-

vités socio-économiques et sécuri-

taires des habitants de la Cellule 

Mhuhungu et du Camp Saïo / Buka-

vu. 
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le lac Kivu, allonge les parcours s’il 

faut suivre les routes qui conduisent 

d’un quartier à un autre. Pour plu-

sieurs habitants de Bukavu, des rac-

courcis réduisent des distances et 

permettent un gain de temps mais 

De même, il s’est dégagé une exi-

gence d’encourager la synergie 

entre les Agences des 

Nations Unies et les 

institutions étatiques 

ainsi qu’avec les ac-

teurs non étatiques. 

A cet effet, les agen-

ces ont opté de main-

tenir un dialogue 

permanent avec la 

partie nationale. Au 

niveau de l’approche 

inter-agences, les 

participants ont noté 

une amélioration 

qualitative des inter-

ventions ainsi qu’un 

accroissement de 

l’impact des interven-

tions par la réduction des coûts de 

transaction grâce à la nature inté-

grée des projets. Pour cela, une im-

plication des structures locales et 

des communautés de base est im-

périeuse du fait du caractère décen-

tralisé des programmes. Parmi les 

recommandations, on peut citer en-

tre autres le recours à l’expertise 

inter internationale pointue 

pour combler le déficit de capa-

cité assorti d’un plan de trans-

fert de savoir faire et un calen-

drier de montée en puissance 

de l’expertise nationale; la mise 

en place des mécanismes pour 

s’assurer de l’obligation de ren-

tre compte par les partenaires 

de mise en œuvre avec la facili-

tation du gouvernement. Les 

parties ont recommandé de 

poursuivre le renforcement des 

capacités des partenaires de 

mise en œuvre en matière de 

gestion et de respect des règles 

et procédures ainsi que la pro-

motion de la collaboration inter-

agences pour des programmes 
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Une voie d’accès  qui favorise les activités socioéconomiques  
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Première Revue annuelle conjointe Gouvernement PNUD, UNICEF et UNFPA 

L’approche inter-agences a permis une amélioration qualitative des interventions 
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« Arrêt sur images » 

Photo famille à l’ouverture de la revue : les Ministres du Plan Olivier 

Kamitatu; de la Santé Publique Auguste Mupipi; la Représente Rési-

dente de l’UNICEF, Mme Pierrette Vu Thi; le Ministre de la Coopération 

Internationale et Régionale, Raymond Tshibanda; le Directeur Pays du 

PNUD, Adama Guindo et le Représentant Résident de l’UNFPA, Ri-

chard Dackam Ngatchou 
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certaines, surprises d’apprendre 

que le PNUD a participé au proces-

sus de DDR en Ituri. Et maintenant 

que fait le PNUD, ont-elle deman-

dé? Son accompagnent se poursuit 

actuellement  avec deux program-

mes majeurs qui sont la Gouvernan-

ce et la Lutte contre  la pauvreté. 

Plusieurs d’entre elles ont appris 

l’existence de l’UNIFEM  qui est le 

Fonds de développement des Na-

tions Unies pour la femme, créé en 

1976. Il appuie techniquement et 

financièrement les initiatives nova-

trices visant à promouvoir l’émanci-

pation de la femme et à assurer 

l’égalité entre les sexes.  

Les élèves du lycée 

Motema Mpiko ont 

compris le rôle que 

joue la MONUC en 

RDC et cette tâche 

de contribuer à ra-

mener la paix en 

RDC n’est pas si faci-

le que certains le 

pensent. En plus de 

son volet, militaire, la 

MONUC a assuré la 

logistique avec les 

moyens de transport 

surtout aérien lors de l’organisation 

des élections législatives et prési-

dentielle en 2006. Les encadreurs 

  
 Journée des Nations Unies : le PNUD, l’UNIFEM et la MONUC échangent avec les 

Pour le compte de la Journée des 

Nations 2009, le Lycée Motema Mpi-

ko, situé dans la commune de Kasa-

vubu à Kinshasa a reçu, une déléga-

tion de l’UNIFEM, de la 

MONUC et du PNUD ve-

nue échanger avec les élè-

ves sur la mission et les 

interventions des agences 

des Nations Unies en Ré-

publique Démocratique 

du Congo. Les élèves ont 

participé activement par  

leurs questions sur le fonc-

tionnement des agences  

mais surtout sur leurs réali-

sations lors de cette jour-

née d’information particu-

lièrement les finalistes. A travers ces 

jeunes écolières, on a saisi les atten-

tes profondes des Congolais de la 

part des agences des Nations Unies 

pour améliorer leur vécu quotidien 

mais sur le retour de la paix à l’Est 

du pays. Elles ont saisi le rôle  que 

joue le PNUD  depuis les années 60 

et particulièrement dans l’accompa-

gnement du processus démocrati-

que en RDC. Les élèves ont appris 

que le PNUD a joué et continue de 

jouer un rôle important en appor-

tant une assistance matérielle, fi-

nancière et technique non négli-

geable aux institutions de la transi-

tion en passant. Cette assistance du 

PNUD et des 

autres agences 

des Nations 

Unies a culmi-

né avec  l’orga-

nisation des 

élections libres 

démocratiques 

et transparen-

tes. L’appui du  

PNUD pendant 

la transition 

s’est  manifes-

té notamment au parlement congo-

lais avec la mise à disposition des 

équipements, la formation et  l’en-

gament de divers experts qui ont 

apporté leurs 

contributions dans 

la mise en place de 

certaines lois es-

sentielles du pays 

dont la loi électora-

le et la constitution 

de la République 

Démocratique du 

Congo. Les écoliè-

res ont été, pour 
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Des élèves du Lycée Motema Mpiko en train de poser des questions 

Des encadreurs du Lycée Motema Mpiko avec  

Une attitude des élèves pendant les échanges 
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un pays qui a la taille de l’Europe oc-

cidentale. Pour 

cela, a expliqué 

Ross Mountain, 

il a fallu mobili-

ser 108 avions 

et hélicoptères 

de la MONUC. 

M. Ross Moun-

tain soutient 

que la RDC va 

de l’avant si on 

regarde d’où 

vient ce pays. 

Les besoins 

sont immenses 

mais on ne 

peut pas le 

résoudre en 

quelques jours. La guerre est finie, les 

institutions issues des élections ont 

été mises en place. Il reste à instaurer 

l’autorité de l’Etat dans quelques 

parties du pays pour instaurer un 

Etat de droit. Il garde bon espoir pour 

l’avenir même si pour lui l’Est du pays 

est la zone la plus fragile du Congo. Il 

Le Coordinateur Humanitaire et 

Coordinateur  Ré-

sident des Nations 

Unies en RDC, Ross 

Mountain, a termi-

né son mandat de 

cinq ans au Congo. 

Il a fait ses adieux 

au personnel des 

Nations Unies 

avant de quitter la 

RDC. C’était un 

moment de se 

rappeler des mo-

ments passés en-

semble avec les 

collègues pour 

accomplir sa mis-

sion au Congo. Un 

beau pays avec beaucoup de res-

sources et de compétences mais 

aussi avec des structures faibles et 

où il n’est pas parfois facile de tra-

vailler, a-t-il. Il est convaincu que la  

RDC sera le moteur du développe-

ment de l’Afrique si on investit dans 

les ressources mais c’est un travail 

de longue haleine.  En jetant un 

regard en arrière sur son mandat, il 

a estimé que le vrai défi que la com-

munauté internationale a relevé au 

Congo au travers du PNUD et de la 

MONUC aura été l’organisation des 

élections libres, transparentes et 

démocratiques pour un coût de 

près de 500 millions de dollars dans 
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