
 

 

RAPPORT DE LA MISSION CONJOINTE DE SUIVI QUALITE DES OBC A MINOVA, 

MUKWIJA ET NYABIBWE 

DU 7 AU 9  NOVEMBRE 2019 

 

Introduction 

 A l’issu de la dernière  mission d’évaluation  organisée par la direction de TPO 

au mois de juillet pour analyser le progrès réalisé dans la mise en œuvre des 

activités  du projet ARC et se rassurer du respect des procédures et normes, il est 

bon nombre de recommandations  qui avaient été  aux staffs de terrain pour 

améliorer les services rendus à la communauté ; et dans le cadre de suivi de ces 

recommandations, TPO et WarChild ont mis en œuvre certaines, d’autres 

nécessitent encore un suivi  notamment l’initiative de jus de Banane, et le suivi 

de l’appui apporté par TPO aux OBC. 

C’est dans ce cadre qu’une mission de deux jours de suivi a été  organisée 

conjointement entre TPO et Warchild afin d’évaluer la mise en œuvre des 

dernières recommandations  et finaliser en beauté le processus de passation qui 

a commencé au mois de septembre 2019 

De manière spécifique cette mission avait pour objectifs ; 

- D’évaluer l’appui apporté par TPO aux OBC spécialement de Ziralo, 

Numbi, Mukwija et ce Nyabibwe 

- Procéder à la vérification des contrats passés entre les OBC et les APS  

- Collectionner les  pièces comptables existantes au sein de ces  OBC  pour 

prouver les paiements  des APS au sein des OBC 

- Collectionner les informations nécessaires par rapport à l’Initiative des 

Jeunes pour la Fabrication du jus de banane 

 

Activité 1 : Contacts et échanges avec les responsables des  OBC 

 

Comme ci-haut souligné des échanges ont été tenus avec ces derniers 

notamment avec ;  

-  A Nybibwe, avec l’OBC Union des Femmes pour la Non Marginalisation, 

UFENEM représentée par sa coordinatrice Madame Neema Solange 



-  A Mukwija, avec l’OBC Synergie des organisations paysanes engagées 

dans la lutte contre la Faim et la Pauvreté représentée par son 

coordonnateur Habamungu Bodson  

- A Minova, nous avons rencontré 2 OBC de Numbi et  2 OBC de Ziralo,  

 

Pour l’axe Ziralo, CADIBU, cadre d’Appui au Développement intégrale des 

Base Unies représentée par son coordinateur monsieur KAYANDA 

KABUBIRE  et UPEDEZI , Union pour la Paix et le Développement de Ziralo  

 

Pour l’axe Numbi, nous avons rencontré l’OBC LFPGE, Ligues des Femmes 

pour la Promotion du Genre et de l’Enfant représenté par sa coordinatrice 

madame Respect  Angalia et AVPE, Action des Volontaires pour la 

Promotion de l’Enfant représenté par son coordinateur, monsieur Claude 

Chubage 

 

Avec les responsables de toutes ces OBC, nous avons présenté l’objectif 

de la mission conjointe TPO et WCH  tel que ci-haut détaillés et sur  le 

cadre de collaboration qui existait entre TPO et ces OBC. 

A l’Unanimité ces derniers ont  confirmé qu’elles  travaillent en partenariat 

avec TPO qui leur fourni un accompagnement technique en termes de 

suivi et renforcement des capacités des APS  ainsi que l’appui financier 

pour maintenir le fonctionnement de leur bureau, ainsi que le paiement 

des APS ; ils ont démontré que chaque OBC travaille avec 2 APS  qui ont 

été pris en charge par le projet et des animateurs ; 

Ils ont ainsi confirmé l’existence des contrats existant entre eux et TPO dont 

le 1er date de Février à septembre 2018  et le second de janvier à mai 

2019 ; où ils avaient successivement reçu un montant de 318,9 dollars et le 

second de 100 destiné uniquement à  l’appui aux APS   

 Le 1er appui  était reparti de la manière suivante : 

    - prime APS  et animateurs: 180 dollars 

     -fonctionnement bureau : 139 dollars 

     

                       

Par rapport au rapport entre les OBC et les APS, comme sus dit, chaque 

OBC avait un contrat ou convention de collaboration avec ses APS, 2 

contrats avaient déjà été signé pas ces derniers dont le 1er contrat était 

de 7 mois  et le second de 5 mois conformément au contrat initiale entre 

TPO et ces OBC ; 



 

En plus des contrats ou convention avec les APS, chaque coordinateur 

(trice) a confirmé  avoir des pièces justificatives des APS de leurs OBC 

 

 

Activité 2 :  De la vérification des pièces justificatives de paiement  

                                 des APS par les CBO 

Après l’entretien théorique, on est passé à la phase pratique de la 

vérification de la disponibilité des pièces 

• Contrat : toutes les CBO avaient une convention de partenariat 

signé le liant avec TPO 

• Perception de l’enveloppe complet signé dans le contrat avec 

TPO : Tout les coordinateurs ont confirmé avoir reçu la totalité des 

fonds tels que signé dans le contrat ; ils ont ainsi signé la fiche de 

confirmation de réception des Fonds, préparé par la finance de 

WCH 

• Contrat ou convention de collaboration entre les CBO et les APS : 

disponibilité des contrats des APS, sauf que pour deux CBO dont la 

SOLPAF et UPDZI, il manquait les avenants pour la phase 2 de 2019 

• Fiches de paie des APS : disponibilité des fiches de paie des APS ; 

et les documents de confirmation de perception des primes signés 

par les APS. 

Pour l’OBC UFENEM, on a noté que la prime des APS a également 

appuyé le paiement des animateurs en fonction de 50% du 

montant prévu.  

 

 

Activité 3 : Suive de l’initiative Jus de Banane 

 

Dans le souci de répondre à certaines préoccupations qui restaient 

pendantes par rapport à l’initiative Jus de Banane, nous avons eu 

un entretien au Bureau TPO avec Fidèle, le coordinateur de cette 

initiative : 

Au cours de la séance nous avons échangé sur les points suivants : 

-les membres de cette initiative 

-le contenu du plan d’affaire initiale de cette initiative 

- la situation actuelle des matériels  qui étaient octroyés pour 

commencer la fabrication du jus de banane 



                     - quelques soucis liés au fonctionnement de cette initiative 

A l’issus de cet entretien nous avons présenté le souci de réunir les informations à 

titre de soubassement. 

 

Fait à Bukavu, le 9/11/2019 

YVETTE KABUO 

Conseillère programme 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


