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ACRONYMES 

AG : Assemblée Générale 

ARV : Anti Retro viraux  

ASBL : Association sans but lucratif 

BM : Banque Mondiale 

CA : Conseil d’Administration 

CC : Commission de contrôle 

DSCRP : Document des Stratégies et de Croissance pour la Réduction de Pauvreté 

MAPAF : Manuel de Procédures Administratives et Financières 

NU : Nations United 

ODD : Objectif de Développement Durables  

ONG : Organisation Non Gouvernementales 

PAP : Programme d’Actions Prioritaires. 

PQCE : Plan Quinquennal des Croissances et de l’Emploi 2012 -2016   

RDC : République Démocratique du Congo 

TdR: Termes des Références 

PCA : Président du Conseil d’Administration 

TPO : Transcultural Psychosocial Organization 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION DU PLAN 

 

La République Démocratique du Congo par sa constitution du 18 février 2006 a opté 

pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la 

république dont la Province, conférant ainsi à cette dernière l’autonomie de gestion de ses 

ressources humaines, économiques, financières et techniques. C’est de cette approche 

technique que se fonde la planification provinciale, qui du reste au vue de l’art. 205 de la 

constitution est la compétence exclusive des provinces, cela en vue de permettre aux 

provinces de mettre en place des actions et stratégies devant améliorer les conditions de vie 

des populations. 

S’inspirant des recommandations de la 9ème et 10ème table ronde des Ministres National et 

Provinciaux du plan, portant sur l’accompagnement des exécutifs provinciaux pour 

l’élaboration de leurs cadres programmatiques conformément au plan National Stratégique de 

Développement (PNSD) 2018-2022.  Le Gouvernement Provincial du SUD-KIVU a initié les 

travaux d’élaboration du Plan de développement provincial 2019-2023.  

Basés sur une approche participative, les travaux ont connu la participation des toutes les 

parties prenantes au développement de la Province, à savoir, le Gouvernement provincial, 

l’Assemblée provinciale, les services de l’Administration publique, les Organisations de la 

Société Civile, les opérateurs économiques ainsi que les partenaires techniques et financiers. 

Dans ce document, notre Province du Sud-Kivu présente sa vision quinquennale, fixé ses 

objectifs et orientations générales de l’action publique, et enfin, arrêté des actions concrètes à 

mettre en œuvre, tout en se référant aux Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Ce cadre stratégique est assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires (PAP) qui reprend les 

actions à mettre en œuvre, les indicateurs associés, le lieu de réalisation, le coût ainsi que les 

structures responsables de cette mise en œuvre. Le tout, afin de mieux assurer son 

opérationnalisation. 

Les actions sont programmées suivant les différents secteurs reposant sur cinq piliers 

stratégiques en référence au PNSD, à savoir : 

1. Renforcement de la gouvernance et consolidation de la paix ; 

2. Diversification et transformation de l’économie ; 

3. Aménagement du territoire pour le développement d’une infrastructure moderne 

et intégrée ; 

4. Développement social et valorisation des Ressources humaines ; 

5. Environnement, développement durable et équilibré. 

Dans la Province du Sud-Kivu, plus de Huit Cents ONG nationales et internationales y 

interviennent à impact moins satisfaisant sur les conditions de vie de la population congolaise.  
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Le Développement du Pays ne peut jamais passer par les Organisations Non Gouvernementales, 

Car celles-ci viennent que pour appuyer le Gouvernent et non le remplacer. Sur ce, ces 

Partenaires Techniques Financiers devraient suivre la vision du Gouvernement pour le 

Développement de notre pays, cette vision devrait être non seulement élaborée mais 

obligatoirement exécutée en entièreté et en franche collaboration avec les partenaires. 

La finalité étant de canaliser tous les financements des bailleurs de fonds et les Partenaires 

Techniques Financiers vers le Gouvernement congolais via son Ministère qui a son le Plan 

dans ses attributions afin d’utiliser les ONG crédibles et transparentes pour la mise en œuvre 

des projets et programmes en faveur des populations congolaises en détresse depuis plusieurs 

années. 

Notre souci le plus grand est d’assurer l’exécution effective de ce Plan de développement afin 

d’obtenir des résultats favorables au développement de notre Province. Aussi, notre 

engagement tournera à travailler pour la meilleure appropriation de ce processus de 

développement par toutes les couches de la population, ainsi que tous les acteurs au 

développement tel que annoncés par le Président de la République Démocratique du Congo 

dans son discours d’investiture le 24 Janvier 2019 appelant les uns et les autres à contribuer 

pour avoir Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo 

pour tous dans lequel chacun mérite sa place il a annoncé le combat pour le mieux-être de 

chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays.  

1. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

1.1. Objectif global :  

Le présent suivi avait pour objectif d’évaluer les Programmes/Projets exécuté par TPO en 

faveur des populations cibles et fournir aux instances décisionnelles du Gouvernement de la 

RDC, aux Bailleurs des Fonds nationaux qu’internationaux et au grand public les 

informations sur la contribution à l’amélioration des conditions socio-économiques des 

bénéficiaires dudit Programme/Projets. 

1.2. Objectifs spécifiques : 

- Examiner l’atteinte des objectifs que TPO s’est assignée en vue d’en dégager la contribution 

aux Programmes de planifications en exécution en RDC ;  

- Analyser la documentation dans le sens de Documenter et Orienter les activités des 

Programmes/Projets selon les priorités de la Province, 

- Déterminer le niveau de payement fiscal du personnel et de l’influence de la motivation du 

personnel sur la réalisation des objectifs de TPO ;  

- Examiner l’adéquation et l’efficacité de la structure organisationnelle de  

-  La gestion administrative et financière. 

- Effectuer une évaluation axée sur les résultats en vue de dégager les effets et impacts des 

Programmes/ Projets de TPO en faveur des bénéficiaires cibles, 
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- Formuler des recommandations pour l’amélioration de l’efficacité et l’impact des 

Programmes, des Projets humanitaires et de développement (Gouvernement central, 

Provincial, PTF, TPO) 

 

1.3. Résultats attendus 

- Les objectifs que TPO sont examinés et sa contribution aux Programmes de planifications en 

exécution en RDC est dégagée, 

- Les activités des Programmes/Projets selon les priorités de la Province sont analysées et 

documentées, Les activités des Programmes /Projets selon les priorités de la Province sont 

documentées et Orientées, 

- Le niveau de payement fiscal du personnel est déterminé 

- L’adéquation et l’efficacité de la structure organisationnelle de TPO, la gestion 

administrative et financière sont Examinées 

- Une évaluation axée sur les résultats est Effectuée et les effets et impacts des Programmes/ 

Projets de TPO en faveur des bénéficiaires cibles est dégagée, 

- Une série des recommandations pour l’amélioration de l’efficacité est formulée et l’impact 

des Programmes, des Projets humanitaires et de développement (Gouvernement central, 

Provincial, PTF, TPO) est dégagé. 

 

1.4. Hypothèses 

- Les activités des Projets seraient documentées et Orientées selon les Programmes d’Actions 

prioritaires de la Province, 

- Le niveau de payement fiscal du personnel serait déterminé et favoriserait sa performance 

dans le travail 

- Une évaluation axée sur les résultats en vue de dégager les effets et impact des Projets de la 

TPO seraient effectuée en faveur des bénéficiaires sur terrain, 

- Des recommandations seraient formulées à l’intention de différents intervenants 

(Gouvernement central, Provincial, PTF, TPO) pour amélioration et la poursuite des effets et 

impacts des Programmes, des projets humanitaires et de développement exécuté par la TPO 

1.5. Méthodologie 

 

L’évaluation a été conduite suivant une méthodologie participative et active aussi bien dans 

l’Organisation que par les techniques de collectes et d’analyse des informations sur la 

documentation du bureau et de l’interview individuels et de groupes (Focus group) des 

bénéficiaires directs des projets, les informateurs clés (Responsables et superviseurs, 

coordonnateurs et formateurs ) et de la visite des sites d’exécution des activités entre autres 

des centres de formation, les bureaux de supervisions et des hôpitaux, centre de santé et 

champs et les centres de Récupération des enfants et les centres d’apprentissage 

professionnels.  
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Les évaluateurs du Gouvernement via le Ministère du Plan, avant de commencer le travail, 

ont finalisé les travaux des bureaux avec les responsables de TPO, Et aussi donner aux 

évaluateurs une idée générale des activités à réaliser. Pour les travaux du bureau, les Experts 

du Gouvernent ont demandé d’œuvrer avec la structure organisationnelle complète de TPO 

notamment madame la Secrétaire Exécutive, les membres de la direction des Programmes, 

Direction administrative et financière, comptabilité, ressources humaines, ….  Pour le travail 

de terrain, les évaluateurs ont souhaité travailler avec les agents de terrain (les superviseurs) 

de façon à pouvoir objectivement compiler les informations utiles.  

Les travaux de bureaux, le choix de la démarche à suivre, des groupes à rencontrer, des 

aspects majeurs à observer et des questions principales à discuter avec les interlocuteurs ont 

été finalisés avec les responsables de TPO et l’équipe d’Evaluateurs du Gouvernement. En ce 

qui concerne les interviews individuelles et de groupes, elles ont été réalisées auprès des 

bénéficiaires directs des projets, les informateurs clés (Responsables, agents et animateurs 

communautaires des projets, superviseurs, les enseignants des centres de formations et les 

agents de santé,) et les autorités locales  

Contraintes de l’exécution des Programmes/Projets de TP pour l’exercice 2018. 

L’équipe d’évaluation n’a pas la prétention de présenter une analyse exhaustive des progrès 

réalisés et des problèmes rencontrés par les projets évalués suites aux contraintes suivantes : 
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1. Données administratives (Résultats lumineux) 

Raison sociale TRANSCULTURAL PSYCHOSOCIAL ORGANIZATION 

Nombre d'année d'existence 5 ans 

Adresse physique 002, avenue Nyofu 1, quartier Nyalukemba, commune d’Ibanda, ville de Bukavu, Sud Kivu 

Contacts +243 842837056 ; +243 821048362 

Domaine d'Intervention 1. Protection et éducation 

2. Santé, WASH ; Nutrition et sécurité alimentaire, 

3. Santé mentale, SGBV et appui psychosocial 

4. Gouvernance, paix et transformation des conflits 

Lieu(x) d'intervention RDC (Sud kivu, NORD KIVU, KANANGA, kwangu, kananga Maniema et Kinshasa) 

Objectif Global Contribuer à la promotion d’un développement humain en réduisant les violences et les risques de 

vulnérabilité.  

Objectifs spécifiques - Renforcer les capacités communautaires dans la prévention, la protection et la réponse aux 

incidents, aux abus, pour les communautés affectées par les conflits,  

- Appuyer les structures communautaires, étatiques et promouvoir la réhabilitation/construction 

et équipement de l’infrastructure sociale de base (routes de déserte agricole, écoles, hôpitaux, 

centres récréatifs, les bâtiments pour administration publique…), tout en appuyant la promotion 

de la bonne gouvernance dans leurs institutions. 

- Promouvoir la paix et la résolution non violente des conflits entre communautés et les parties 

en conflit 

- Renforcer les capacités socio- économiques des communautés (refugies, retournés et 
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communautés d’accueil) à travers les activités de réinsertion/ réintégration scolaire, les activités 

génératrices de revenu, d’apprentissage professionnel et psychosocial 

- Accompagner le mécanisme national et SGBV.  

- Contribuer à l’amélioration de la santé maternelle, infantile et à l’accès des conditions sanito-

nutritionnelles adéquates (Santé de la reproduction, VIH/SIDA, eau, hygiène-assainissement, 

Centre nutritionnel, agropastoral…),  

- Renforcer les moyens de subsistance de soutien, l'éducation formelle et non formelle (accès et 

qualité), et la réinsertion socio- économique, 

- Renforcer les mécanismes de prévention et de gestion communautaire de des risques de 

désastre/catastrophes. 

Nationalité CONGOLAISE 

Statut juridique ASBL 

Statut du personnel Nationaux engagés et benévoles 

N° d’identification au Ministère 

de la Justice 

F.92/26.639 

N° d’identification au Ministère 

du Plan 

291/PL/DCRE/2017 

N° d’identification à la DGI M73143Q 

N° d’identification à l’ONEM 007 

N° d’identification INSS 040100991I1 

N° d’identification INPP 650.60 

Directeur DORIS BENGIBABUYA 

Président du CA DIEUDONNE MIRIMO 

Bailleur(s) de fonds UNICEF, DDC, USAID, WARCHIL HOLLAND, FAO, MONUSCO 
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Projets exécutés et en cours 

d’exécution depuis 2018 jusqu’à 

nos jours 

- Réponse Rapide aux besoins de prévention, protection et de prise en charge des enfants et 

femmes affectés par les conflits armés en territoire de Fizi au Sud-Kivu ; 

- INAWEZEKANA ('C’EST POSSIBLE') ; 

- Appui aux activités de prévention et réponses aux problèmes de protection des enfants affectés 

par les conflits dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kongolo, province de Tanganyika ; 

- Appui à l'évaluation de la durabilité du Programme PEAR+ II ; 

- Projet de sensibilisation sur la réduction des violences communautaires affectées par les conflits 

dans le territoire de Kalemie ; 

- Appui au renforcement des mécanismes communautaires PEC psychosociales des personnes 

affectées par les conflits sociaux ; 

- Réponse d'urgence aux besoins de prévention, prise en charge et réinsertion socio-économique 

des enfants affectés par les conflits sur l’axe Miti-Hombo, Plaine de la Ruzizi et Nundu-Kimbi 

Lulenge. ; 

- Réponse aux besoins d’éducation, et de protection des enfants et femmes affectés par les conflits 

armés au Sud-Kivu / L3 Sud-Kivu ; 

- Protection et prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au Sud Kivu et 

Maniema ; 

- Appui à la lutte contre la malnutrition chronique dans la zone de santé de Kirotshe, Nord Kivu ; 

- Prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits, Sud Kivu 

et Maniema ; 

- Distribution intrants et suivi des bénéficiaires ; 

- Youth at work ; 

- Contribution à la réduction des violences communautaires par la formation professionnelle en 

faveur des jeunes du territoire de Nyunzu dans la province du Tanganyika ; 

- Construction et équipement de la maternité du centre de santé de Bunyakiri ; 

- ARC INAWEZEKANA 

Nombre d’agents impliqués dans 

l’exécution des programmes et 

projets depuis 2018 jusqu’à nos 

jours 

25 

Nombre d’agents engagés 18 
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Budget de tous les projets 

exécutés de 2018 en 2019 

2.647.922,00 USD 

 

 

❖ RESULTATS SUR LA CAPACITE TECHNIQUE DE L’ORGANISATION TPO DRC 

1. PARTERNAIRE DE MISE EN ŒUVRE OUI NON N/A COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS  

1.1 L'organisation est-elle légalement enregistrée ? (Statuts 

ou F92, ROI, Autorisation provisoire de fonctionnement ?) 

XX   L’organisation dispose d’un statut notarié ; F92, le Règlement 

d’Ordre Intérieur ; l’autorisation provisoire de fonctionnement,  

1.2. Savez-vous les rôles du Plan dans un pays, 

lesquels ? 

XX   oui 

1.3. Recevez-vous de fonds au nom du Gouvernement 

congolais ? 

XX   aucun 

1.4. L’organisation a-t-elle reçu des fonds dans le 2 res 

années, 2018-2019 ? 

XX   Au cours de 2 dernières années, TPO a reçu des fonds à travers 

les partenaires financiers dont Unicef ; Direction du 

Développement et de la Coopération Suisse (DDC) ; War Child 

Holland ; UNFPA ; MONUSCO ; Turing ; MSI/USAID 

1.5. Lors de l’exécution abusive de ce fonds en défaveur 

des bénéficiaires directs ou indirects, savez-vous que le 

Gouvernement congolais peut mettre fin à votre 

foundraising ? 

XX   Oui, l’organisation est consciente que le Gouvernement 

congolais est le régulateur de toutes les activités opérationnelles 

dans le pays. TPO étant une organisation non gouvernementale 

en appui au gouvernement est consciente que tout ce qu’elle fait 

contribuée à la réalisation des programmes et plans du pays afin 

de contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques 

des personnes cible. 

1.6. Etes-vous conscients que lorsque l’organisation ne 

respecte pas la loi fiscale, l’Etat congolais peut sceller 

ses portes sous peine des poursuites ? 

X   Oui, TPO RDC se force d’être en ordre avec l’Etat Congolais en 

répondant aux exigences 

1.7. Etes-vous en ordre avec l’enregistrement annuel en 

province (à la Division Provinciale du Plan  et/ou 

Ministère Provincial du Plan ? 

X   Souvent l’organisation est en harmonie avec la Division 

Provinciale du Plan car TPO a toujours reçu des évaluations en 

provenance de celle-ci où elles mettent en application les 
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recommandations lui fournies. 

1.8. Déclarez-vous mensuellement vos agents ? X   Chaque mois TPO déclare ses agentes au niveau de la Direction 

Générale d’Impôt ; l’INSS ; et autres services de l’Etat. 

1.9. Quelles sont les déclarations mensuelles ONEM ? X   10 USD 

1.10. Quelles sont les déclarations mensuelles  INPP ? X   146 USD 

1.11. Quelles sont les déclarations mensuelles INSS ? X   413 USD 

1.12. Quelles sont les déclarations mensuelles DGI ? X   888 USD 

1.13. L’organisation, respecte-t-elle la loi fiscale ? X    

1.14. L’organisation a-t-elle des obligations statutaires de 

produire des rapports ?  

X    

1.15. L’organisation possède-t-elle d'un conseil 

d'Administration ? Comment est-il composé? 

X   Cfr ORGANIGRAMME  

1.16. L’organisation a-t-elle un comité de Direction ? 

comment est-elle composée ?  

X   IDEM 

EVALUATION DES RISQUES     

2. FLUX DES FONDS     

2.1. L'organisation à quel Budget annuel ?     

2.2. L'organisation déclare-t-elle son budget au Ministère 

de tutelle et sectoriel? 

 X   

2.3. L'organisation publie son budget annuel? X    

2.4. L'organisation peut-elle recevoir et transférer des 

fonds? 

X    

2.5. L'organisation a-t-elle eu dans les 2 dernières années 

des problèmes dans la gestion des fonds. Si oui expliquez 

 X  RAS 

2.6. Quel mécanisme entrepris par l'organisation pour 

éviter les problèmes dans la gestion des fonds? 

  X L’organisation possède des documents (manuel de procédures, 

ROI, statut, etc.) qui définissent la politique de gestion des fonds 

de l’organisation 

3. RESSOURCES HUMAINES     
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3.1. La structure organisationnelle est-elle adéquate au 

volume financier à gérer ? SVP Joignez un organigramme 

organisationnel 

X   

 
3.2. Le niveau et la compétence du personnel, sont-ils 

adéquats? 

X   
A TOUT LES NIVEAUX  

3.3. Le personnel est-il engagé selon les normes 

appropriées 

X   Le personnel est engagé de deux façons : 

- Publication de l’offre, test écrit, interview.  

- Demande de stage, rapport fin stage, évaluation ou test 

écrit et interview 

3.4. Les fonctions financières et comptables de la structure 

sont-elles assignées de façon adéquate 

X    

3.5. Le personnel  est-il assez qualifié et a-t-il assez 

d'expérience? 

X    

3.6. Le staff, est-il transféré/permuté souvent ? Avec quelle 

périodicité? 

X   Les staffs sont transférés selon les besoins de l’organisation 

3.7. Y a-t-il une politique de formation du personnel ? 

S.V.P, Expliquez? 

X   A la fin de chaque année, un outil d’évaluation des performances 

est rempli par chaque agents avec son superviseur, dans cet outil 

il y a une rubrique réservée aux « besoins en formation ». 

Chaque agent exprime son besoin en formation. Après la 

compilation de tous ces outils, un plan de formation annuel est 

conçu 

3.8. La structure a-t-elle les capacités techniques dans la 

conduite des travaux de planification, d'organisation, de 

recrutement, de gestion des ressources humaines, de 

coordination et d'élaboration de rapports d'exécution 

technique et financière? 

X    

3.10. Quels sont vos mandataires au compte?   X Les membres du comité de gestion ainsi que les coordonnateurs 

provinciaux 

4. EVALUATION INTERNE     
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4.1 Y a-t-il un département d'évaluation interne au sein de 

l'organisation? 

X    

4.2. Si oui, quelles sont les qualifications et l'expérience du 

personnel du département en charge des évaluations 

internes 

X    

4.3. L'évaluateur interne, est-il assez indépendant pour faire 

des remarques critiques ? A qui rapporte-t-il? 

X   L’évaluateur interne fournies souvent des remarques 

indépendantes lors de l’évaluation et rapporte à la Direction 

Pays. 

4.4. Le département en charge des évaluations internes 

inclue-t-il la structure dans son travail? 

X   Le département en charge de suivi et évaluation de TPO est un 

département à part qui rassure la Direction Pays sur l’état 

d’avancement des programmes, projets et programmes pays et 

des provinces. Il élabore le plan de suivi et évaluation, les plans 

stratégiques en collaboration avec d’autres structures 

compétentes. 

4.5. Y a-t-il de plan d'action mis en œuvre suite aux 

recommandations des évaluateurs internes? 

X   Un plan d’action est mis en place chaque année dans le cadre de 

suivi des recommandations 

Evaluation de risque     

5. EVALUATION EXTERNE     

5.1. L'organisation reçoit des évaluateurs externes?    Oui, avant de signer un contrat avec le partenaire, chaque 

partenaire procède par l’évaluation de TPO RDC 

5.2. Y a-t-il des échéances régulières en rapport avec les 

évaluations réalisées à l’institution ? A quel moment de 

l'année les rapports de l'évaluation sont-ils produits et 

diffusés? 

X   Plusieurs évaluations sont réalisées dans l’organisation. A 

l’occurrence les évaluations des besoins qui se réalisent chaque 

fois qu’il y a urgence dans les zones d’interventions ; des 

évaluations annuelles qui se réalisent dans le cadre de préparer 

les plans annuels suivants  

5.3. Y a-t-il eu des responsabilités majeures ressorties à 

l'issue des rapports d'évaluation des 5 dernières années ?  

X   Au cours de l’année 2018, une revue d’évaluation du plan 

stratégique 2016-2018 a été organisée et a conduit à la mise en 

place d’un plan quinquennale stratégique 2019-2023 

5.4. Y a-t-il des recommandations faites par les évaluateurs 

dans le rapport d'évaluation qui n'ont pas encore été mises 

en œuvre? 

X   Oui, certaines recommandations sont déjà réalisées et d’autres en 

cours de réalisation 

5.5. L'organisation prépare-t-elle des TdR adéquats ? X   Avant la mise en œuvre d’une activité, on procède par la 
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rédaction du terme des référence 

Evaluation des risques     

     

Evaluation de risque  

6. SUIVI ET RAPPORT 

6.1. Y  a-t-il des rapports narratifs/annuel préparés par 

l'organisation? 

X   Chaque année l’organisation produit des rapports annuels des 

activités réalisées dans ses zones d’intervention  

6.2. Ces rapports narratifs sont-ils utilisés par l'organisation 

comme outils de gestion? 

X   Des interventions sont basées sur les recommandations et leçons 

apprises dans les rapports annuels après organisation des revues. 

L’organisation tient des revues annuelles régulières  

6,3 Quels sont les indicateurs  liés à la rentabilité, 

l'efficacité et à l'impact de l'Organisation ou des projets 

    

6.3. Les rapports narratifs comparent-ils les activités 

prévues aux réalisées? 

X   La revue annuelle compare les planifications aux réalisations et 

dégage les écarts qui orientent la prise de décision 

6.4. Y a-t-il un système de suivi et évaluation des rapports 

? Ou revue des rapports pour s'en rendre compte si les 

recommandations ont été mises en application 

X   Chaque année TPO organise des revues annuelles dans le but 

d’évaluer le niveau des réalisations de son plan annuel en 

comparant les prévisions aux réalisations. Des écarts constatés et 

des leçons apprises orientent la planification annuelle pour 

l’année suivante. A l’issue de chaque revue, un plan de suivi des 

recommandations est mis en place et suivi par le département de 

suivi et évaluation  

6.5. Les activités de suivi et évaluation sont-elles diffusées 

auprès des acteurs clefs ? Et comment? 

   Les activités de suivi et évaluations sont diffusées auprès des 

agents d’abord au niveau interne puis publiées aux sites de TPO 

mais actuelle le site web est en cours d’actualisation suite au 

défis constatés lors de la revue annuelle 2018 où le site n’était 

pas  

Evaluation de risque  

7. SYSTEME D'INFORMATION 

7.1. Y a-t-il le panneau d'affichage pour diffusion de 

l'information au staff 

X   TPO dispose des panneaux d’affichage des informations 

7.2. Comment les réunions de staff, S.G, CA sont- elles 

organisées ? A quelle fréquence ? 

   Une fois la semaine et autres réunions trimestrielles ainsi que des 

revue trimestrielles  
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Evaluation de risque  

8. EXPERIENCES TECHNIQUES 

8.1. L'organisation possède de l'expérience dans son 

domaine d’activité ? 

X   Dans chaque domaine d’intervention l’organisation dispose de 

l’expérience à travers plusieurs projets qui ont été réalisées et les 

staffs affectés dans chaque domaine ont bénéficié des plusieurs 

formation dans leur domaine d’intervention 

8.2. L'organisation a-t-elle travaillé avec les organisations 

pour l'exécution de ces projets ? Quelles sont ces 

organisations ? 

X   TPO travaille avec des organisations à base communautaires 

locales qui sont les CBO et autres structures communautaires 

dans chaque domaine d’intervention 

8.3. Les partenaires de mise en œuvre a-t-il joué un rôle 

moteur ou auxiliaire dans la mise en œuvre de ces projets ? 

X   Les partenaires locaux jouent souvent les rôles auxiliaires dans la 

mise en œuvre des projets. Ils sont dans le cadre de la 

pérennisation des actions de TPO à travers son approche 

communautaire 

8.4. De quels de projets s'agit-il ? Quels sont les domaines 

du développement couverts par le projet ? 

X   1. Protection et éducation, TPO travaille avec les RECOPE, 

RECOP ; CFS, Clubs des jeunes, les écoles ; l’EPSINC, la 

DIVAS, UEPNDDR ;  

2. Pour les projets de santé, Nutrition, Sécurité alimentaire et 

WASH ; TPO Travaille avec les structures suivantes : BCZ, 

CNT, RECO ; CLD ; OP ; Coopératives agricoles ; etc 

3. Pour les projets de gouvernance, paix et transformation 

des conflits ; RCDM ; Barza Intercommunautaire ; Clubs 

des jeunes ; etc 

4. Pour les projets de santé mentale, SGBV et appui 

psychosocial : les Maisons d’écoute et d’orientation, les 

Centres d’Appui Psychosociale ; les  
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 Envergure de l’intervention dans les Provinces  

  

Province Ville/ Territoire ( kalehe litoral et dans les haut plateau ainsi que dans kalonge)Secteur, Chefferie 

SUD-KIVU Kalehe Chefferie de Buloho et Buhavu 

Walungu Chefferie de Ngweshe  

Uvira  Lemera, Luvungi ; Luberizi ; Lubarika et dans la mairie d’Uvira 

 Fizi Secteur de MUTAMBALA, NGANDJA, TANGAYIKA, LULENGE 

MANIEMA Kabambare Zone de Santé de Kabambare,  Salamabila et Wamaza 

NORD KIVU MASISI KIROTCHE 

KWANGO KWANGO KASONGOLOLO 

KANANGA/KASSAI KANANGA VILLE RAS 

TANGANYIKA KABALO, NYUNZU, 

KONGOLO, KALEMIE 

RAS 

 

BUDGET  

  

A. Volume des fonds mobilisés  

       Année 2018 et 2019 : Pour la Province du Sud- Kivu 

 Année 2018  Année 2019 
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USD  USD  USD  

 2.189.335, 48 5.747,000 

   

TOATAL   7.936.335,48 

   

  

B.  

     Ressources propres  

  

Bâtiment administratif  

A location  

C. Personnel de l’organisation Année : 2018 

  

  Types de personnel œuvrant au sein de l’Organisation  

  Nombre  Hommes  Femmes  

Nationaux  28 21 07 

Expatriés  00 00 00 

Total    28 

 

Personnel de l’organisation Année :   2019 
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   Types de personnel œuvrant au sein de l’Organisation  

  Nombre  Hommes  Femmes  

Nationaux  25 18 07 

Expatriés  1 00 01 

Total    25 

  

  

Personnel dirigeant  

  

Compétences techniques /Qualifications du  

1. DOREIS BENGIBABUYA, 

Directeur Pays 

  

2. LILIANE KATINDI, Coordinatrice des 

progammes 

 

3.  SIMONE MUNDELE, Finance 

Manager   

 

4.  

   

Ressources humaine :   

D. Présentation du Programme d’action et  

  

a. Programme d’actions  OUI                     , NON  
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b. Transmission rapport d’activités au Ministère du plan :      OUI      

NON  

  

  

 E.  Appui reçu du Gouvernement :  

 

           

 

      
LISTE DES PROJETS EXECUTES PAR TPO EN 2018 - 2019 

N° INTITULE Bailleur des 

fonds 

Date 

début 

Date 

fin 

Zones 

géographiques 

couvertes 

Catégories des bénéficiaires 

01 INAWEZEZEKANA ARC WARCHILD 2017 2021 Haut Plateau de 

Kalehe (Buzi, 

Ziralo , Mbinga 

Nord et Sud) 

Les jeunes en risque de marginalisation qui 

touche 1500 jeunes, femmes et filles victime 

des violence sexuelles ainsi que les leaders 

locaux 

02 Réponse aux besoins de 

prévention, protection et prise en 

charge des enfants et femmes 

affectés par les conflits armés au 

Sud Kivu et Maniema 

DDC-H 1er Aout 

2018  

30 juin 

2019  

Bunyakiri, Fizi et 

Kabambare 

Le nombre de bénéficiaires directs s’élève 

à 53’526 personnes dont 27’381 par la 

contribution DDC. 

▪ 1’200 enfants vulnérables identifiés et 

prise en charge dont 200 par la 

contribution DDC 

▪ 2.400 nouveaux cas dans les EAE (PSS) 

(DDC) 

▪ 25’000 personnes sensibilisées par les 

troupes théâtrales, les radios et OBC 

(DDC) 

▪ 4.500 enfants des 15 écoles dans 15 

villages pour les jeux concours (DDC) 
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▪ 1.247 personnes à former (contribution 

DDC)  

▪ 105 ESFGA sortis dont 20 contributions 

DDC 

▪ 9.810 cas de troubles psychosociaux 

identifiés, PEC et /ou référés (contribution 

DDC) 

▪ 8.100 personnes sensibilisées 

/conscientisées à travers les vidéos série 

(contribution DDC) 

▪ 1.080 personnes participantes aux séances 

d’échange d’habitude alimentaire dans les 

FOSA  

▪ 84 animateurs et pairs éducateurs des 

EAE (24 contributions DDC) 

▪ 16 OBC dont 7 appuis DDC 

▪ 16 EAE dont 6 contributions DDC 

▪ 3 Radios communautaires (Appui DDC) 

UNE RADIO A BULAMBIKA, une a 

kabambare et une autre à Fizi 

03 Projet d’«Appui au renforcement 

des mécanismes communautaires 

de prise en charge (PEC) 

psychosociale des  personnes 

affectées par les conflits sociaux 

dans les territoires de Walungu , 

Kalehe et la ville de Bukavu au 

Sud-kivu, R .D.Congo.» 

DDC-PSS Juin 

2018 

Mai 

2019 

Territoires de 

Walungu (Nzibira, 

Nyamarhege, 

Maziba, Mulamba, 

Luhago/Kabare), 

Kalehe/Bunyakiri : 

Bulambika, 

Maibano, 

Kambegete, Karasi, 

Chabunda et 

Les Organisations partenaires dont SOSAME, 

RFDP, IDAV et RAPI, les ESFGA, OEV et 

ECL, les VVSBG, les animateurs et P.E des 

CFS, les membres RECOPE ciblés, les 

leaders locaux, les hommes tant civils que 

militaires dont principalement les FARDC, la 

PNC, l’ANR ainsi que les alcooliques et les 

toxicomanes. 
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Kambale) et la ville 

de Bukavu (prison 

centrale « QSM ») 

au Sud-Kivu-RDC. 

04 Approche intégrée de lutte contre 

la malnutrition chronique dans les 

zones de santé de Bunyakiri et 

Minova, territoire de Kalehe, 

Province du Sud-Kivu. 

UNICEF, 

FAO, PAM 

Aout 

2017 

2020 zones de santé de 

Bunyakiri et 

Minova, territoire de 

Kalehe 

18.000 enfants de 0 – 23 mois provenant des 

12,000 ménages,  

46.000 enfants de 0-59 mois, (dont 6.079 cas 

de MAS et 6.146 cas de MAM) 

12.000 femmes enceintes et allaitantes 

(FEFA) réunis dans 12.000 ménages, dans 

160 villages 

 

05 Contribution à la réduction des 

violences communautaires par la 

formation professionnelle en 

faveur  des jeunes du Territoire 

de Nyunzu dans la Province du 

Tanganyika. 

MONUSCO  Le 

11/02/20

19 

 Kalemie  

06       
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1. Phase de terrain : 

L'Identification des problèmes réels a été faite par Transcultural Psychosocial Organization en 

tant que Service d'exécution  nationale, Fondation P avait sélectionné à partir de 

doléances d’une partie de la population les besoins prioritaires ressentis par les vulnérables à 

la base. Les évaluateurs convaincus de l’approche ont effectué des missions conjointes de 

terrain accompagné par deux agents de TPO. 

Le modèle d’intervention de TPO repose sur trois piliers : (i) l’Assistance médical, (ii) 

l’assistance psycho-sociale, (iii)   la réinsertion socio-économique. Elle intervient dans la ville 

de bukavu, et dans les trois territoires de la Province du Sud-Kivu 

II. RESULTATS DES PROJETS SUR TERRAIN 

 

En dépit des contraintes mentionnés plus haut, les interviews individuelles et de groupes ainsi 

que les visites de terrain ont permis à l’équipe de suivi d’identifier des évidences qui montrent 

clairement les progrès réalisés par les Projets ciblés dans la mise en œuvre des activités et 

l’atteinte des résultats de processus. Il a été également noté quelques évidences des 

contributions de certains projets ciblés à la réalisation des effets Programme.  

Au cours des la mission de suivi, les présents projets ont fait l’Objet de la mission : 

- Réponse Rapide aux besoins de prévention, protection et de prise en charge des enfants et 

femmes affectés par les conflits armés en territoire de Fizi au Sud-Kivu ; 

- INAWEZEKANA ('C’EST POSSIBLE') ; 

- Appui aux activités de prévention et réponses aux problèmes de protection des enfants 

affectés par les conflits dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kongolo, province de 

Tanganyika ; 

- Appui à l'évaluation de la durabilité du Programme PEAR+ II ; 

- Projet de sensibilisation sur la réduction des violences communautaires affectées par les 

conflits dans le territoire de Kalemie ; 

- Appui au renforcement des mécanismes communautaires PEC psychosociales des 

personnes affectées par les conflits sociaux ; 

- Réponse d'urgence aux besoins de prévention, prise en charge et réinsertion socio-

économique des enfants affectés par les conflits sur l’axe Miti-Hombo, Plaine de la Ruzizi 

et Nundu-Kimbi Lulenge. ; 

- Réponse aux besoins d’éducation, et de protection des enfants et femmes affectés par les 

conflits armés au Sud-Kivu / L3 Sud-Kivu ; 

- Protection et prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au Sud 

Kivu et Maniema ; 

- Appui à la lutte contre la malnutrition chronique dans la zone de santé de Kirotshe, Nord 

Kivu ; 

- Prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits, 

Sud Kivu et Maniema ; 

- Distribution intrants et suivi des bénéficiaires ; 

- Youth at work ; 

- Contribution à la réduction des violences communautaires par la formation 

professionnelle en faveur des jeunes du territoire de Nyunzu dans la province du 

Tanganyika ; 

- Construction et équipement de la maternité du centre de santé de Bunyakiri ; 

- ARC INAWEZEKAN 
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- PRISE EN CHARGE MEDICALE 

1. Objectifs spécifiques 

 

✓ Réduire la détresse psychologique des survivant(e)s ; 

✓ Accompagner les survivant(e)s à reprendre le quotidien de leur vie ; 

✓ Accompagner les survivant(e)s à développer des stratégies de résilience,  

✓ Sensibiliser davantage les communautés aux réactions psychologiques des 

survivant(e)s en vue d’un changement de comportement, 

✓ Répondre dans la mesure du possible aux besoins de base des survivant(e)s comme 

l’hébergement et la restauration en transit ; 

✓ Accompagner les survivant(e)s vers les autres piliers du OSC pour une prise en 

charge holistique, 

✓ Former les prestataires des soins de santé sur la prise en charge psychosociale, 

✓ Rendre disponibles les acteurs psychosociaux dans les structures de santé intégrées ; 

✓ S’assurer que les services psychosociaux fournis dans les structures sont de qualité, 

✓ S’assurer que les données psychosociales disponibles dans les structures sont 

fiables. 

2. Réalisations du pilier psychosocial pour l’année 2018 

Pour cette année 2018 sous examen, différentes activités ont été réalisées par le pilier 

psychosocial. Il s’agit notamment de :  

• Consultations psychologiques des survivants des violences sexuelles et celles basées sur 

le genre, mais aussi et surtout, celles présentant des pathologies gynécologiques graves 

(fistules et prolapsus). Le total de tous les patients reçus. 

• Des missions de suivi à domicile pour patientes rejetées et stigmatisées par leurs 

familles et communautés en vue de faciliter leur réintégration communautaire et 

familiale, 

• Accompagnement de plusieurs survivants des violences sexuelles dans le but de les 

assister et veiller à leur bien-être psychosocial, 

• Des sorties récréatives avec les survivants des violences sexuelles et pathologies 

gynécologiques afin d’assurer une détente émotionnelle et favoriser un échange entre 

ces derniers par rapport à la gestion de différents traumatismes vécus par le passé, 

• Les parents des enfants victimes des violences sexuelles pris en charge pour lutter 

contre leur détresse parentale, facteur de renforcement négatif et maintien des psychos 

traumatismes chez les enfants, 

• Formations de prestataires des soins, policiers, APS et psychologues sur les problèmes 

psychosociaux, relation d’aide professionnelle, logique d’intervention psychosociale, 

troubles d’attachement et thérapies brèves.   

• Réalisations des séances de médiation familiale et thérapie systémique avec les 

membres de familles de survivantes, en vue de les impliquer dans le processus 

thérapeutique, 

• Les personnes dont femmes et jeunes filles ont été sensibilisées sur la santé mentale 

dans les trois zones de santé de la province plus la ville de Bukavu. 
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IV. PILIER DE REINSERTION SOCIO – ECONOMIQUE 

Au cours de l’année 2018, les différents projets de TPO, regroupés au sein du pilier de la 

Réinsertion socioéconomique ont participé à l’atteinte de l’objectif global de l’autonomisation 

des bénéficiaires pris en charge et de la promotion de leurs droits à travers les résultats qui sont 

décrits dans les lignes ci-dessous. Il faut noter que la réalisation de ces résultats a été rendue 

possible grâce aux différents partenaires/bailleurs qui ont manifesté leur solidarité en 

contribuant par les fonds, les visites de nos activités et par les encouragements matérialisés par 

leur plaidoyer pour la reconnaissance du grand travail abattu par le Directeur Pays de TPO. 

1. Défis : 

- Contexte sécuritaire : des cas de braquage sur certains axes d’intervention ont été signalés, 

ainsi que d’autres rumeurs, … Cela a un peu perturbé le programme de descente de nos équipes 

sur le terrain ; 

- Perturbation de taux de change de la monnaie locale par rapport aux devises étrangères ;  

Ce qui ne facilite pas toujours les bénéficiaires à bien exercer leurs activités commerciales. 

- Le système bancaire et de microfinance non viable ne garantissant pas l’épargne et 

n’offrant pas la possibilité d’accès aux crédits ; 

- Le système d’élevage en divagation occasionnant une perte des cultures vivrières des 

membres des MUSO et d’autres paysans en milieux ruraux. Ceci entraine des conflits, 
engendrant diverses violences (physiques, économiques, psychologiques…) ; 

- La sécurité volatile dans certaines zones reste un facteur favorisant des enlèvements, visites 

nocturnes, pillages, tueries et des cas des viols de différentes formes ; 

- La perturbation climatique, déroutant le calendrier agricole. 

- Les infrastructures routières en délabrement très avancé ne permettant pas les échanges 

commerciaux ; … 

- La zone d’intervention n’a pas de banques ou autres institutions financières. Par conséquent le 

processus de transfert des fonds de Bukavu vers le terrain a été très compliqué. Pour contourner 

ce défi, on a fait recours au transfert par téléphone (M-PESA et Airtel money) avec tous les 

risques que cela comportait. 

2. Perspectives d’avenir 

- Création des coopératives agricoles à partir des mutuelles de solidarité existantes ; 

- Assurer la chaine de valeur en commençant par  dde la culture à la production-transformation-

conservation et l’écoulement des produits agricoles ; 

- Renforcer la culture d’arbres fruitiers qui contribuera à l’amélioration des conditions 

socioéconomiques et la stabilité environnementale par le rétablissement de l’écosystème ;  

- Conduire des sensibilisations sur la protection de l’environnement ; 

- S’assurer que les femmes réinsérées sont accompagnées et regroupées pour une production 

dans les points de vente identifiables ; 

- Renforcer les formations techniques en gestion pour s’assurer d’une bonne gestion des 

subventions reçues.  

- renforcer le secteur de l’energie, route et l’accès des jeunes à l’emploi 

‘renforcer la prise en charge psycho sociale des victimes des violences sexuelles et enfnants 

vulnérables 

Phase documentaire – Finalisation 

Au cours de l'étape de finalisation de la phase documentaire, les Experts en  Suivi-Evaluation 

ont: 



 
 

 
25 

• Procédé à un examen systématique des documents utiles disponibles ; 

• Présenté une méthode indicative de l'évaluation globale desProgrammes/Projets; 

• Mené des entretiens avec le gestionnaire des Programmes/Projets et  autres responsables de 

TPO ; 

• Présenté chaque question d'évaluation, en indiquant les informations déjà recueillies et leurs 

limites,  

• Donné les premiers éléments de réponse, précisé les points qui restent à aborder et les 

hypothèses encore à tester et décrit une méthode complète pour répondre à la question; 

• Etabli et présenté la liste des outils à utiliser au cours de la phase de terrain, 

• Dressé la liste de toutes les mesures préparatoires déjà prises en vue de ………de la phase 

de terrain. 

 

V. STRATEGIES, CIBLE, GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE TPO 

1. Stratégies 

TPO utilise une approche communautaire basée sur la personne, elle traille ainsi avec les structures 

communautaires et institutions à la base ; elle réalise les activités de  

- Sensibilisation ; 

- Séance d’échange sur l’altruisme ; 

- Formation sur l’utilisation du crédit. 

- Formation professionnelle 

-  

 

Transcultural psychosocial organization veut être une organisation nationale plus structurée, 

organisée et performante capable de mobiliser les ressources nécessaires pour procurer un 

minimum de prise de conscience aux femmes et Enfants jadis ignorantes de leurs droits et aussi 

de leur réelle autonomisation pour les femmes) 

2. Cible  

TPO a pour cible Principalement les femmes et les enfants en situation difficile et autres 

enfants vulnérables 

3. Gouvernance 

Les activités sont réalisées par le personnel de TPO et certains ADL selon leurs compétences 

et les tâches à exécuter sous la supervision de la coordiantion des Programmes et le directeur 

PaysIl y existe une démocratie interne qui permet à tous les Agents d’être actifs et même de 

s’exprimer librement. C’est la direction des Programmes qui coordonne la gestion des projets. 

Elle est composée d’un Directeur des Programmes, 8 coordinateurs des Projets, 6 staff de 

suivi et évaluation,  6 coordinateurs des piliers, et plusieurs staff techniques éparpillées dans 

différentes antennes Provinciales il  y a aussi la Direction administrative et financière 

composée du Directeur Administratif et Financier, un chef comptable par province,  7 

comptables, un logisticien, 7 chef de charroi,  le chargée des Ressources Humaines, la 

caissière,  les chauffeurs, les gardiens, filles de sale,  et autres.  Il y a aussi une direction de 

communication. 
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4. Fonctionnement interne 

TPO assure son fonctionnement à travers 4 organes : 

1. Le Conseil d’Administration (CA 

2. comité de gestion 

3. Audit interne 

4. l’unité de suivi et évaluation 

5 ; Bureau provincaux 

 

Transcultural psychosocial organization est ouverte à toute personne physique ou morale sans 

distinction d’appartenance ethnique, géographique, religieuse, sociale, de sexe ou toute autre 

forme de discrimination remplissant toutes les conditions contenues dans leurs statuts et 

règlement d’ordre intérieur. 

 

VI. LA PHASE DE SYNTHESE 

Cette phase nous l’avons principalement consacrée à l'élaboration du projet de rapport final. 

Les Experts du Ministère du Plan ont veillé : 

- A ce que leurs appréciations soient objectives et équilibrées, leurs affirmations exactes et 

vérifiables et leursrecommandations réalistes; 

- A prendre clairement acte, lors de l'élaboration du rapport, des changements allant dans la 

direction souhaitée dont ils ont connaissance afin d'éviter d'induire le lecteur en erreur, de 

susciter des irritations ou des sentiments d’impartialité. 

 

Pour cette fin, les Experts du Ministère du Plan se sont ressourcés également dans le système 

de rapportage mis en place par TPO dans le but de confronter les différentes réalités du terrain 

à leur contenu. Ainsi, ces constats ont été faits : 

 

1. Production des rapports internes 

Pour chaque activité, un rapport synthèse est exigé dans les 48 heures, en dehors des 

exigences des bailleurs, TPO sort un rapport semestriel, comme annuel, c’est une bonne 

pratique à encourager. Cependant, elle doit renforcer l’amélioration du délai de production et 

de la livraison des rapports en dépit l’intensité du travail. 

 

2. Système de Reporting à destination des donateurs 

 Transcultural psychosocial organization élabore régulièrement le rapport narratif et financier 

destiné aux Bailleurs s .selon la planification concertée et après exécution des activités 

 

3. Rapports destinés au Gouvernement et rapports publics 

La pratique est qu’actuellement les rapports des ONGS ne sont pas destinés au 

Gouvernement.  
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Transcultural psychosocial organization n’envoie pas le rapport au Gouvernement par 

l’entremise du Ministère du Plan qui est pourtant le Ministère de tutelle ni aux Ministres 

sectoriels. 

 

4. Reporting rapide et qualitatif  

TPO dispose  d’un calendrier de rapportage dont le rapport hebdomadaire, mensuel, 

trimestriel et annuel 

Suite aux contraintes  liée à la qualité de connection dans les  territoire et certains milieux 

éloignés du centre, la collecte des données traine ce qui impacte parfois sur la production à 

temps du rapport rapportage t n’est pas rapide, une pratique à améliorer 

 

5. Système de suivi 

TPO possède un bureau de suivi et évaluation qui fait le suivi au quotidien de la 

réalisation des  activités ; ce suivi se fait en suivant un calendrier bien déterminé 

préalablement établi selon le projet 

Cette unité de suivi travaille en collaboration avec la base des données qui enregistre au 

quotidien les réalisations des indicateurs et apprecie le niveau d’avancement ; 

 Périodiquement et selon les urgences, le suivi des activités se fait par Transcultural Psychosocial 

Organization par des missions de suivi, la participation aux différentes réunions, les communications 

téléphoniques, des missions d’accompagnement, les vérifications qui sont réalisées. Toutefois, les 

problèmes de communication se posent parfois à cause des perturbations des réseaux,  

Des bureaux basés dans les territoires, et au niveau national se chargent de de la réalisation et du 

suivi des activités au niveau local 

VII. SUGGESTIONS  

 

Au terme de la mission de suivi-évaluation des Programmes/Projets de TPO, les suggestions 

suivantes sont à formuler tant à l’endroit de cette dernière qu’à l’endroit de l’Etat Congolais et 

des Bailleurs des Fonds. 

1. A l’endroit de Transcultural Psychosocial Organization 

- Partager les rapports des activités au Gouvernement par le Ministère du Plan et les Ministères 

sectoriels 

- Multiplier des réunions des groupes thématiques ou sectoriels ; 

- Planifiez et budgétisez les missions de suivi-évaluation du Ministère/Division Provinciale du 

Plan dans vos Projets et inviter les évaluateurs du plan dans l’identification des besoins et 

parie prenantes   

- S’enregistrer annuellement au Ministère/Division ayant la planification humanitaire et le 

développement dans ses attributions, 

- D’après les besoins énormes, étendre les projets de réinsertion socio- économique des enfants, 

professionnels de sexe et autres groupes marginalisés autour des mines artisanales à d’autres 

territoires.  



 
 

 
28 

2. A l’endroit de l’Etat Congolais 

 

- Instaurer la paix et la sécurité sur le territoire national en général et dans la province du Sud-

Kivu en particulier ; 

- Appuyer les Mutuelles de solidarité mature en les rendant des coopératives selon le domaine 

d’encadrement et métier ; 

- Appuyer les agriculteurs en coopératives agricoles et en matériels, machines et engins pour 

l’agriculture  

- exempter des taxes  les initiatives professionnelles naissantes avec l’appui de TPO 

- Favoriser le développement communautaire par l’appui et la subvention des organisations 

communautaires et des appuis aux initiatives privées  

- Subventionner et exonérer les activités de Transcultural psychosocial organization ; 

- Lui accorder des exonérations fiscales à même de faciliter les activités de Transcultural 

psychosocial organization; 

- Faciliter la mobilisation des Bailleurs des fonds en vue de financer ses activités et ainsi lui 

permettre de les étendre sur toute l’étendue du Territoire National ; 

- Implication des différentes ONG dans l’élaboration et l’exécution des outils de planification du 

développement de notre Pays. 

- Organiser des réunions trimestrielles de coordination des activités avec les Agences de Système 

des NU, ONGI, ONG nationales, les EUP, 

- Soutenir les ONG dans le foundraising auprès des bailleurs, 

- Organiser des revues semestrielles des Programmes/Projets en cours de l’exécution par 

différents partenaires dans le but de rationaliser leurs actions, 

- Organiser régulièrement des missions de suivi-évaluation des actions/projets en cours 

d'exécution dans la Province. 

3. A l’endroit des Bailleurs des fonds 

- Continuer à Financer les activités de Transcultural psychosocial organization pour le bien être 

des femmes et filles de la RD Congo ; 

- Continuez à soutenir le Gouvernement congolais et ses Organisations en vue de réduire la 

pauvreté des populations vulnérables,  

- Rendre disponible des moyens consistants pour le meilleur déroulement des activités menées 

par Transcultural psychosocial organization dans le cadre de ses Programmes/Projets. 

VIII. PROBLEMES MAJEURS 

Les problèmes majeurs de trois Zones d’intervention des Projets de Transcultural 

Psychosocial Organization 

 

➢ L’exode rural de la population causé par des conflits des groupes armés et autres 

➢ Besoin d’appui aux partenaires techniques ; 

➢ Non disponibilité des certificats aux certains bénéficiaires après la formation ; 

➢ Insuffisance du personnel technique d’encadrement (besoin d’augmenter les personnels 

sur certains axes), 

➢ Insécurité dans les zones d’intervention ; 

➢ Le problème foncier et d’environnement. 
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➢ Flexibilité de l’effectif du personnel suite au Manque d’appui institutionnel  

VIX. PROCESSUS DE L’EVALUATION 

L'évaluation a été exécutée et mise en œuvre par les évaluateurs du Ministere/Division 

Provinciale du Plan. Le processus d'évaluation s’est déroulé en trois phases: 

 Phase documentaire - Démarrage 

Au cours de cette étape de démarrage de la phase documentaire, les documents de 

programmation utiles ont été examinés, de même que les documents arrêtant les cadres  

stratégiques.L'équipe du Suivi-Evaluation a ensuite analysé le cadre logique [établi au début 

du cycle des Programmes/Projets] ,sur base des informations recueillies.  

L'équipe de Suivi-Evaluation a effectué les actions suivantes : 

➢ Décrire le contexte du développement par rapport aux domaines d’interventions 

appliqués par  l’Organisation; 

➢ Formuler des observations pertinantes sur le cadre logique; 

➢ Formuler ces observations sur les points/questions d'évaluation . 

X. EVALUATION FINALE 

 

- Transcultural Psychosocial Organization est partenaire du Gouvernement congolais et joue un 

rôle moteur dans la mise en œuvre de la révolution de la modernité en faveur des populations 

cibles, celle-ci peut continuer à bénéficier régulièrement des financements auprès du 

Gouvernement et aux bailleurs des fonds ; 

-  Transcultural Psychosocial Organization devrait étendre ses activités sur tout le territoire 

congolais et obtenir l’accord-cadre auprès du Ministère national du Plan ; 

- La prochaine évaluation aura lieu l’année prochaine en février 2020. 

 

Cette évaluation est effectuée par l’équipe dont les experts suivent :  

1. Justin KASHOLO Chef de Division du Plan Sud-Kivu 

2. Gates: Monitoring & Evaluation Expert 

Au niveau de TPO, ont participle à cette évaluation 

Séraphin Mbahambazi 

Merveille Neema Aganze et 
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