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I. INTRODUCTION 

Ce rapport est le résultat de la mission de suivi de la qualité des données du 

projet ARC mis en œuvre dans 4 groupements dans les hauts plateaux du 

territoire de KALEHE dont MBINGA NORD, MBINGA SUD, BUZI ET ZIRALO par 

Séraphin BAHAMBAZI et Me Yvette KABUO respectivement chargé de suivi et 

Evaluation et Conseillère Programme qualité 

 Cette mission a été réalisée durant  7 jours ouvrables allant du 24 Juillet au 31 

Juillet 2019. Le rapport comprend les informations la situation des activités sur 

les initiatives des jeunes, les mutuelles de solidarités, les activités de RECOP. Il 

décrit ainsi, les forces, les faiblesses, les menaces et évalue les stratégies mises 

en œuvre dans le cade d’atteindre les résultats escomptés par le projet ARC 

II. CONTEXTE DE LA MISSION 

Depuis septembre 2017, TPO a été sélectionné comme partenaire de WAR CHILD 

HOLLAND pour mettre en œuvre les activités de protection dans le consortium 

WCH, ZOA et VNGI dans le cadre de résoudre les causes profondes de conflits et 

contribuer à la stabilisation de l’Est de la RDC. 

Depuis ce partenariat, plusieurs activités contribuant à l'atteinte des résultats 

ont été réalisées notamment la sélection des bénéficiaires, la mise en place et 

formation des RECOP, la formation des alphabétiseurs et des Maître Artisans 

Formateurs, la formation des jeunes en métiers professionnels, la mise en place 

et formation des groupes d’alerte précoce et de surveillances, la mise en place, 

formation et appui aux MUSO, les sensibilisations sur différents thèmes de 

protection, SGBV, l’identification, le référencement et la prise en charge des 

survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre, la sélection et 

formation des OBC et APS, l’appui aux initiatives des jeunes, la formation des 

acteurs de protection, l’identification, vérification et réinsertion des jeunes 

associés aux groupes armés, le plaidoyer auprès des autorités locales, etc. toutes 

ces activités ont été rapportées par les staffs impliqués dans la mise en œuvre des 

activités dudit projet. Cependant, des plaintes ont été émises par les bénéficiaires 

du projet et adressées aux comités de redevabilité mis en place dans la zone du 

projet par le consortium. La plupart de ces plaintes ont concerné la mise en 

œuvre des activités du projet dont le retard de l’installation des jeunes 

bénéficiaires dans leurs GIC a été constaté, les matériels octroyés aux initiatives 

des jeunes ont été jugés insuffisants par les membres de la communauté, la 

qualité de travail exécuté par les staffs du projet ARC n’a pas été totalement 

appréciée par les membres de la communauté, la chaine de communication entre 

les acteurs du projets et les bénéficiaires n’a pas été structurée, etc. C’est dans ce 

contexte plus précis qu’une mission de suivi a été organisée par le Bureau 

National de TPO RDC afin d’assurer de la mise en œuvre des activités et 

évaluation de la qualité des données reçues des staffs du terrain et mesurer la 

qualité d’intervention apportée aux bénéficiaires du projet depuis Septembre 
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2017, la date à laquelle la signature de la convention entre TPO RDC et bailleur 

WCH a été faite pour mettre en œuvre les activités du projet. 

La situation sécuritaire était relativement calme au jour de la mission dans le 

territoire de Kalehe, cependant, la zone est sous contrôle des groupes armés 

CNRD qui occupent les hauts plateaux (Mutale, Karawe, Kitindiro, Mihidwi) ; le 

groupe armé KIRIKICHO qui contrôle 9 villages (Kisisa, Bundje, Batayo, 

Ngalugusha, Kalamo, Lulere, Bushugulu, Bulembwe et Kisha) tandis que le 

groupe armé NYATURA contrôle les villages de Batale, Kafufula, Panama, 

Lumbishi et Kavumu Luzirhantaka. Cette présence des groupes armés dans les 

hauts plateaux du groupement de Ziralo et de Buzi reste encore un risque pour 

les jeunes et les filles dans cette partie du territoire de Kalehe. Les cas des 

violences perpétrées par lesdits groupes armés. Les victimes sont les femmes et 

jeunes filles qui fréquentent des chemins contrôlés par ces groupes armés pour 

se rendre aux champs et au marché.   

III. OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1. Objectif général 

Généralement cette mission avait comme objectif, assurer le suivi de la qualité 

des activités réalisées dans les projets ARC conformément aux activités prévues 

et mesurer son impact sur les conditions socioéconomiques des bénéficiers. 

2.2. Objectifs spécifiques 

1. Mesurer le niveau d’atteintes des résultats escomptés par le projet 

2. Identifier les obstacles et facteurs limitants la bonne marche des activités 

3. Assurer le suivi de l’exécution du mécanisme des plaintes 

4. Mesurer le niveau d’implication et d’appropriation des activités par les 

bénéficiaires et les autorités locales dans les 4 groupements d’ARC (Mbinga 

Nord, Mbinga Sud, Buzi et ZIRALO 

5. Capitaliser et tirer les leçons apprises dans la mise en œuvre des activités 

du projet, 

6. Mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires et évaluer l’impact du 

projet sur l’amélioration des conditions socioéconomiques des bénéficiaires 

7. Assurer le suivi antifraude des activités réalisées et identifier s’il y a eu des 

fraudes ou pas 

8. Organiser la restitution aux staffs de mise en œuvre des activités et  

Reformuler les recommandations  

IV. RESULATATS ATTENDUS 

 

1. Le niveau d’atteintes des résultats escomptés par le projet est connu, 

2. Les obstacles et facteurs limitants la bonne marche des activités sont 

identifiés, 

3. Le suivi de l’exécution du mécanisme des plaintes est assuré 
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4. Le niveau d’implication et d’appropriation des activités par les bénéficiaires 

et les autorités locales dans les 4 groupements d’ARC (Mbinga Nord, 

Mbinga Sud, Buzi et ZIRALO) est mesuré et connu, 

5. Les leçons apprises dans la mise en œuvre des activités du projet sont 

capitalisées et partagées, 

6. Le niveau de satisfaction des bénéficiaires est mesuré et l’impact du projet 

sur l’amélioration des conditions socioéconomiques des bénéficiaires est 

évalué, 

7. Le suivi antifraude des activités réalisées et identifier s’il y a eu des fraudes 

ou pas est assuré, 

8. Les recommandations sont formulées et adressées à qui de droits et 

facilitent l’amélioration de la qualité du travail exécuté par les staffs 

impliqués dans les activités du projet. 

V. METHODOLOGIE DE LA MISSION 

4.1. Couverture géographique de la mission 

Cette mission s’est effectuée dans les hauts plateaux du territoire de KALEHE 

pendant une période allant 24 au 31 juillet 2019. Elle a été conduite par 2 staffs 

du bureau national de TPO RDC dont la Conseillère au Programme qualité et le 

Chargé de Suivi et Evaluation.  

La mission a été réalisée à KUSISA, TUSHUNGUTI, BUSHUGULU en groupement 

de Ziralo ; SHANJE, KAVUMU LUZIRHANTAKA et NUMBI en groupement de BUZI 

et KALUNGU, MINOVA et BULENGA en groupement de Mbinga Nord.  

4.2. Cibles de la mission 

Cette mission a ciblée les responsables des initiatives des jeunes appuyées dont 

les pâtisseries, les fromageries, la coupe couture, la menuiserie, la savonnerie, 

l’art culinaire ; les responsables des MUSO, les coordinateurs des OBC ; les 

présidents des RECOP, les représentants de la société civiles locales, les autorités 

locales et les bénéficiaires des acticités du projet dont les jeunes. 

4.3. Méthodes, outils et techniques de collecte des données 

Les données qualitatives et quantitatives ont été collectées à l’aide d’un guide 

d’entrevue semi structuré adressé aux informateurs clés, les leaders 

communautaires, les présidents de la société civile, les coordinations des 

jeunesses, les coordinateurs des organisations à base communautaires, les 

présidents des RECOP, les APS etc. en plus du guide d’interview, un 

questionnaire et d’un check List ont permis de collecter les données auprès des 

personnes ciblées.  

Autres outils utilisées pour la collecte des données : 

- La fiche de suivi de la réinsertion des enfants et jeunes sortis des groupes 

armés et autres groupes marginalisés ; 

- Fiche d’enregistrement des plaintes, 

- Fiche de suivi des plaintes, 
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- Check List d’exécution des activités du projet ARC ; 

- Tableau de bord de suivi et évaluation des activités du projet 

4.4. Difficultés rencontrées  

Au cours de notre mission de suivi nous avons fait face aux difficultés ci-après : 

- La grande difficulté rencontrée était liée à l’inaccessibilité géographique due 

au mauvais état de la route. Toutes les zones concernées ne sont 

accessibles difficilement que par motos, 

- L’absence des certains informateurs clés pouvant nous fournir des 

informations nécessaires 

- Le temps imparti qui n’a pas permis de couvrir toute la zone du projet (les 

activités et initiatives exécutées dans le groupement de Mbinga Sud n’ont 

pas été évaluées suite à la durée nous accordée par la Direction Pays 

- Difficulté de repérage des initiatives étant donné qu’il n’y a pas de visibilité 

affichées à chaque initiative. 

- La réticence des certains membres de la communauté à fournir des 

informations franches. 

 

VI. RESULTATS DE LA MISSION 

Auprès la mission de suivi de la qualité des données, les résultats ci-après ont été 

atteints : 

 

5.1. ASPECTS NEGATIFS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES  

❖ Atelier de menuiserie (points négatifs) 

Au cours de cette mission de suivi de la qualité, les responsables des ateliers de 

menuiserie ont été contactés. Une liste de contrôle des matériels de l’atelier et la 

convention/protocole signée pour la prestation, ont servi pour vérifier la véracité 

des données et la qualité d’appui leur octroyé. Il en résulte ce qui suit : 

 Tableau 1:Matériels octroyés aux ateliers de menuiserie 

ATELIER DE MENUISERIE KAZI NI KAZI TUSHUNGUTI/ZIRALO ATELIER UMOJA NUMBI 
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Groupe 
électrogène 

1 130 130 1 350 350 -220 Panne 1 120 120 1 300 300 -180 

Scie 
électrique 

1 180 180 1 400 400 -220 Panne 1 200 200 1 400 400 -200 

Raboteuse 1 180 180 1 400 400 -220 Panne 1 180 180 1 400 400 -220 

Défonceuse 1 250 250 1 250 250 0 Bon état 1 250 250 1 400 400 -150 

Ponceuse 1 120 120 1 180 180 -60 Bon état 1 120 120 1 450 450 -330 

Scie 
mécanique 

7 5 35 7 5 35 0 Bon état 6 5 30 7 25 175 -145 

Sert à joindre 
(sert-joint) 

5 15 75 5 35 175 -100 Bon état 6 15 90 5 25 125 -35 

Rabot à main 7 20 140 7 35 245 -105 Bon état 7 15 105 7 25 175 -70 

Marteau 7 5 35 7 10 70 -35 Bon état 5 5 25 5 35 175 -150 

Planche  40 5 200 40 5 200 0 Panne 35 5 175 100 7 700 -525 

TOTAL     1345     2305 -960       1295     3300 -2005 

 

En s’inspirant de ce tableau, il se constate une différence de 2965$ destinés à 

l’achat des matériels pour les ateliers de menuiserie pour l’apprentissage 

professionnel des jeunes dans à NUMBI et ZIRALO qui n’est pas arrivé à 

destination. Les autres ateliers de menuiserie constatés à SHANJE et BULENGA 

n’ont pas connus des pertes étant donnés qu’ils ne savaient pas les matériels 

leurs destinés. En plus de matériels, environ 85% des personnes contactées ont 

fustigé mauvaise la qualité des matériels leurs octroyés. La plupart des matériels 

Au de la de ce qui précède, les ateliers de menuiserie subissent les tracasseries 

liées à la surtaxassions par les services de l’état.  Environ 10 taxes sont exigées 

aux responsables des ateliers de menuiserie tels que réparties dans le tableau ci-

après : 

Figure 1: Répartition selon  les taxes payées par les ateliers de menuiserie 

N°  Description de la taxe Cout  Fréquence de paiement 

1.     Culture et art $75,00 Annuellement 

2.     TVA $60,00 Annuellement 

3.     TI (Taxe d’implantation) $50,00 Annuellement 

4.     Environnement $44,00 Annuellement 

5.     Trésor Public $50,00 Annuellement 
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6.     Comodo et Comodo $50,00 Annuellement  

7.     TOTAL $329,00   

  

- La multiplicité des taxes exigées aux membres des ateliers par les services de 

l’état ne leur a pas permis de bien émerger.  

- Certains maîtres artisans formateurs n’ont pas des contrats 

- Les enfants sont déjà formés et se trouvent encore dans des centres 

d’apprentissage pourtant ils dont déjà dépassé le délai convenu avec TPO et 

les MAF 

- Faible suivi des activités du projet par les staffs de terrain (superviseurs car 

n’étant pas associés lors de la sélection des bénéficiaires). Plusieurs activités 

sont réalisées par les officiers sans associer les superviseurs terrains 

- Plus de la moitié des matériels données aux MAF dont déjà endommagés. 

Certains sont encore en  réparation et d’autres ne peuvent pas (tel est le cas 

des sert à joindre et des marteaux donnés aux MAF responsables des ateliers 

de menuiserie) 

- Un retard des matériels pour l’installation des jeunes dans les GIC occasionné 

par les fournisseurs. Ces derniers n’ont pas livré les matériels à temps et ceux 

qui ont livrés n’ont pas totalisé les matériels destinés à être dotés aux jeunes 

pour leur installation dans les GIC 

- La communauté ne s’est pas approprié des activités du projet car la plupart 

des bénéficiaires attendent tous en provenance de TPO. Les réparations des 

matériels de formation ne sont pas effectuées par les bénéficiaires, ils 

attendent que TPO puissent en faire encore une réparation pour eux, 

- Faible implication des autorités locales dans le suivi des activités. Selon les 

personnes contactées, environ 65% ont montré qu’elles n’ont pas été 

impliqués dans la plupart d’activités où elles auraient joué  un rôle important 

(c’est le cas de l’organisation du jury pour les jeunes ayant fini leur 

apprentissage professionnel à ZIRALO où les autorités locales n’ont pas 

participé) ; 

- Certaines initiatives prévues et rapportées dans le projet n’existent pas 

(initiatives fictives). Tel est le cas de l’initiative de fabrication de vin de banane 

de ZIRALO qui n’est pas occasionnel ni installée. Les matériels destinés à 

l’installation de cette usine ont été détournés et utilisés pour d’autres fins par 

le responsable de l’initiative de BUGANGA. 

- Mauvaise sélection des fournisseurs : les fournisseurs devraient faire arriver 

les matériels au lieu d’apprentissage professionnel des jeunes ce qui n’a pas 

été fait. Pour certains matériels le cout de transport dépensé par les 

bénéficiaires est presque triple du cout d’achat des matériels leurs dotés. Cela 

étant, certains bénéficiaires ne sont pas sentis être appuyés par le projet. 

- Les activités du projet ne sont pas visibles dans la zone, la visibilité pourrait 

permettre aux personnes extérieures de voir l’impact du projet mais jusque-là 

l’impact est encore non mesurable, 
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- Certaines initiatives (2 à NUMBI) se sont scindées et leur division a créé des 

conflits entre les membres de l’initiative, 

- Les nombre des bénéficiaires rapportés dans les activités du projet ne sont 

pas les mêmes que ceux rentrés sur terrain. Il y a des bénéficiaires rapportés 

dans le projet pourtant ils n’existent pas concrètement tel est le cas de la 

menuiserie de Numbi où l’on a retrouvé 4 jeunes au lieu de 10 rapportés 

❖ Aspects positifs 

- La sélection de Maitre Artisans formateurs (MAFs) a été bonne : les MAFs 

sélectionnés ont bien encadré les jeunes car aucun cas d’incident n’a été  

enregistré pendant la formation. Selon les apprenants contactés, la formation 

reçue leur permet de bien s’installer dans leurs propre GIC et développer leurs 

initiatives, 

- L’analyse des opportunités d’affaire a été bien faite et les filières sélectionnées 

ont été les plus rentables dans la zone (cas de la pâtisserie de KUSISA) 

 
 

Histoire de succès : ‘ je suis Habimana Jean Baptiste, je suis RECOPE de 

Kavumu Luzirantaka, depuis qui nous avons commencé la sensibilisation 

des groupes armés nous avons constaté un grand progrès ce que depuis que 

nous avons commencé les sensibilisations, nous avons fait le constat d’une 

prise de consciente des seigneurs de guerre à ne plus enrôler les enfants 

dans les groupes armés, d’où la réduction sensible de cette catégorie dans 

les groupes armés, de plus les cas des violences sexuelles ont baissés suite à 

l’engagement de certains commandants qui sensibilisent eux-mêmes les 

troupes à ne pas violer…… Un recope est dans notre communauté une 

référence pour trouver également la paix dans la communauté suite aux 

activités de socio thérapeutique »  
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❖ Recommandations 

N° Description de la recommandation Responsable Période 

1.  Retrouver et ramener les matériels 
destinés à l’atelier la Grâce 2 aux 

bénéficiaires de NUMBI 

Officier Jeune et 
emploi 

Avant 10/08 

2.  Faire un suivi avancé des fournisseurs 

afin de livrer les matériels de bonne 
qualité et les acheminer vers le lieu de 

livraison conformément à la convention 

Logistique et 

Officier jeune et 
emploi 

Avant 10/08 

3.  Faire un suivi avancé de la livraison 
des matériels et ne pas recevoir des 

matériels non conformes au bon de 
commande et se rassurer des 
conditions d’entreposage des matériels 

car plusieurs ont été volés suite au 
manque de suivi de leur livraison et des 

conditions des leurs entreposage 

Logistique et 
Officier jeune et 

emploi et comité 
de passation des 
marchés 

Dès la 
réception de 

ces 
recommanda
tions 

4.  Rendre disponibles, les contrats des 
MAF conformément aux conventions 
conclues avec eux. 

Officier jeunes et 
emploi 

Dans 48 
heures 

5.  Associer les autorités locales et autres 

personnes influentes dans les activités 
du projet afin de leur faciliter d’assurer 

un suivi post-intervention du projet 

Tous les staffs 

impliqués dans la 
mise en œuvre 

des activités 

Lors de 

prochaines 
activités 

6.  Rembourser les 278000FC au 
coordinateur des jeunes de ZIRALO 
qu’il a dépensé pour le transport de 

matériels de l’initiative de fabrication 
du jus de banane de ZIRALO 

Fidèle et l’officier 
jeune et emploi 

Dans 24 
heures 

7.  Ramener les matériels destinés à 

l’installation de l’initiative de 
fabrication du jus de banane à ZIRALO 

et installer cette initiative dans le cas 
contraire rembourser le fonds destiné à 
cette initiative. 

Fidèle et Officier 

jeune et emploi 

Avant 

10/08/2019 

8.  Disponibiliser des attestations de 

service rendu aux MAF qui ont formé 
les jeunes bénéficiaires des activités du 

projet durant plus de 6 mois 

Administration 

TPO MINOVA en 
collaboration 

avec le 
programme sud 

Kivu 

Dès que 

possible  

9.  Respecter le délai prévu pour la 

réinsertion des jeunes dans leurs GIC 
car les MAF commencent à réclamer le 

paiement des mois supplémentaire 

Officier jeune et 

emploi (chargé de 
la réinsertion) 

Avant le 

10/08/2019 

10.  Initier une réunion de redevabilité afin 
de résoudre les plaintes de la 

communauté  

Bureau national 
en impliquant 

tous les staffs du 
projet ARC 

Dès que cela 
sera possible 

11.  Suivre urgemment l’installation des Programme sud Avant le 15 
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jeunes dans les GIC ainsi que les 
matériels mis à leur disposition 

Kivu aout 2019 

 

Fait à Bukavu,10/8/2019 

Yvette Kabuo 

Seraphin Bahambazi 

Equipe des évaluateurs 


