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Executive Summary 

Parmi les principales réalisations du Plan de Travail 2013, on peut noter:  

  

Au niveau des politiques sociales, la disponibilité d’une masse critique d’une quarantaine de cadres issus 

de 5 ministères sociaux, du comité de cadrage macroéconomique et budgétaire du ministère du plan et les 

chefs de programme/projets de l’UNICEF, capables d’actualiser des PAP/CDMT, d’élaborer les premiers 

budgets programme du pays et d’assurer les inscriptions de lignes budgétaires explicites pour des projets 

conjoints UNICEF-Gouvernement. Cela a permis d’obtenir:  

(i) des PAP/CDMT sectoriels à jour et plus sensibles aux besoins des enfants;  

(ii) des budgets programme 2014 priorisant les actions en faveur des enfants et 4 projets conjoints 

(Education, Protection, Santé, Communication, Etudes) UNICEF-Gouvernement, inscrits pour la première fois 

dans le budget 2014 pour un montant de 4,300 000USD;  

(iii) Un modèle de convention UNICEF-Gouvernement servant de base légale au décaissement des fonds de 

contrepartie nationale;  

(iv) un guide d’orientation/manuel de procédure destiné aux administrateurs de projet de l’UNICEF dans le 

cadre de la planification budgétaire et la mobilisation des ressources nationales. 

  

Au niveau de l’éducation, la disponibilité, pour la première fois, d’informations stratégiques structurées 

issues de l’analyse des données de l’annuaire statistique fournissant une analyse holistique et immédiatement 

exploitable des acquis et déficits du système éducatif. L’élaboration de ce document stratégique sera 

institutionnalisée et un mécanisme sera mis en place pour assurer la collecte et la disponibilité de données 

actualisées dans les délais raisonnables.  

Au niveau de la santé, la mise en oeuvre de MoRES, la validation de la feuille de route de lutte contre la 

mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvenile et aussi du cadre stratégique de lutte contre la 

malnutrition sous le lead du Secrétaire Général de la Présidence en présence des 4 Ministres (Agriculture, 

Pêche, Affaires sociales et Recherche scientifique). La lettre de demande d’adhésion du Congo au SUN signée 

en Octobre 2013. 

Au niveau de la Protection, sous le leadership affirmé de l’UNICEF, et grâce à un partenariat stratégique 

soutenu, le pays a approfondi et renouvelé son engagement à haut niveau pour la réalisation des droits des 

populations autochtones marginalisées, se positionnant ainsi comme pays leader. Pour la 1ère fois en Afrique, 

le Congo a abrité la réunion de Pré-session de l’instance permanente des Nations Unies sur les questions 

autochtones (Brazzaville,mars 2013). Par ailleurs, le nouveau plan d’action national d’amélioration de la 

qualité de vie des populations autochtones 2014-2017 a été adopté.  

  

Parmi les principales contraintes, on peut citer : 

- La réponse dans le domaine du WASH essentiellement limitée à la réponse à  l’urgence à cause des 

ressources financières limitées 

- L'arret de financement de GFATM pour le volet Paludisme 

- Lancement officiel retardé de l'APR. La finalisation de la feuille de route va accélérer ce processus 

- Le retard accusé dans le processus de l’adhésion du Congo au Partenariat Mondial pour l’Education à cause 

de l’absence de leadership. Mais l’accélération récente de la levée progressive des barrières qui entravaient 

l’évolution et l’engagement public et affirmé du Ministre de l’enseignement primaire de faire aboutir ce 

processus constitue une avancée importante.  

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Le Congo est un pays à revenu intermédiaire dont l’économie repose essentiellement sur le secteur pétrolier 

avec plus de 90% des exportations et 85% des recettes publiques. La croissance annuelle moyenne était de 

6% entre 2005 et 2011 (8% en  2011). La diversification économique est donc un défi majeur pour le 

développement. En 2012, le Congo a élaboré un Plan National de Développement (PND) qui comprend le 

DSCERP 2012-2016 et traduit les orientations de « Congo-Vision 2025 ». Le pays dispose des ressources 

financières importantes mais, la situation sociale reste préoccupante. La vulnérabilité affecte une large partie 

de la population. Entre 2005 et 2011, le taux de pauvreté monétaire n’a reculé que de 4 points (50.7% à 

46.4%) mais s’accroit en milieu rural (65% à 75%). Les inégalités et disparités se sont creusées. L’indice de 
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Gini est de 0, 457 (Banque mondiale 2010). Ce pays se caractérise par une urbanisation accélérée (67% 

d'urbains en 2001 contre 58% en 2005). 

  

Malgré les nombreux progrès, des efforts sont nécessaires pour atteindre les OMD à l’horizon 2015.  

  

La mortalité maternelle a fortement reculé entre 2005 et 2011 (de 781 à 426 décès pour 100 000 naissances 

vivantes) mais reste élevée. 

  

Le taux de mortalité des moins de cinq ans a fortement reculé (117‰ en 2005, 68‰ en 2011), mais des 

disparités géographiques et économiques demeurent. La mortalité néonatale (22‰), essentiellement due à 

la prématurité, aux asphyxies et à la prématurité, est responsable de plus de la moitié des décès d’enfants de 

moins d’un an (39‰)  et paradoxalement plus élevée en milieu urbain (notamment à Brazzaville).  

  

La morbi-mortalité élevée des moins de 5 ans peut être attribuée directement à la prévalence élevée des 

maladies infectieuses et parasitaires (diarrhées, paludisme,  IRA) et indirectement au faible taux d’utilisation 

des services de santé (24%). 30% des consultations concernent les  moins de 5 ans. Une enquête CAP 2013-

UNICEF menée dans 6 départements dont Brazzaville et Pointe Noire, indique une attitude favorable de la 

population pour la vaccination (97%) mais une faiblesse de l’offre en stratégie fixe (1-2 fois par semaine) et 

avancée, une insuffisance dans la disponibilité de la chaine de froid, une faible connaissance du calendrier 

vaccinal (28% chez les 20-29 ans). Des rumeurs de nature à entretenir la méfiance des populations 

pourraient expliquer le faible taux de vaccination complète (46% au niveau national).    

  

Globalement , la situation nutritionnelle des enfants s’est améliorée depuis 2005, mais la malnutrition 

chronique reste élevée. Huit départements sur 12 affichent des taux supérieurs à 24%. Les enfants des 

ménages pauvres sont plus affectés (34.5 %) que ceux des plus riches (9.3 %). La prévalence de l’anémie 

ferriprive reste élevée chez les moins de cinq ans (67%) et  les femmes (54%). 

  

La prévalence du VIH/SIDA chez les 15-49 ans a baissé. De 2003 à 2009, elle est passée de 4,2% à 3,2%. 

Elle se caractérise par de fortes disparités entre hommes (2,1%) et femmes (4,1%) et entre départements,  

avec les taux les plus élevés dans le sud-ouest (Lékoumou (4,8%), Pointe-Noire (4,6%),  Niari (4,4%)). Les 

départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Niari et Plateaux affichent les plus faibles proportions (inférieures 

à 50%) de femmes enceintes reçues en consultation prénatale qui connaissent leur statut sérologique. Dans 

les structures offrant dépistage et prise en charge, le taux de transmission mère-enfant du VIH est inférieur à 

2%. 

  

L’accès de la population à l’eau potable est difficile en milieu rural (42% contre 96% en milieu urbain) malgré 

l’abondance des ressources en eau. Le taux de couverture en matière d’assainissement reste très faible : 

15% des ménages urbains et moins de 5% des ménages ruraux disposent d'un système d'évacuation des 

excréta adéquat. La forte prévalence des diarrhées et la récurrence des épidémies depuis 2008, notamment 

le choléra, témoignent des mauvaises pratiques d’hygiène et de la dégradation des conditions de salubrité 

publique. 

  

Le Congo progresse lentement vers l’éducation primaire universelle. Le cycle préscolaire, essentiellement 

privé (plus de 70% des effectifs) et urbain (plus de 80% des effectifs), est très peu développé. Il scolarise 

moins de 15% des enfants âgées de 3 à 5 ans.  

  

Entre 2005 et 2011, le taux net de scolarisation dans le primaire est passé de 87% à 89%. Le déficit 

d’enseignants qualifiés, la faible qualité et efficacité de l’éducation constituent des préoccupations: En 2010, 

le taux de redoublement était de 20%,  le taux de rétention était de 73%. La rétention universelle de 

l’alphabétisation à l’âge adulte survenait seulement à la fin du 1er cycle du  secondaire. Si la parité de genre 

semble presque atteinte dans le primaire, des disparités géographiques, socio-économiques et ethniques 

persistent. Les taux de satisfaction sont très faibles en milieu rural (9% dans certains départements contre 

47% à Brazzaville et Pointe Noire. Malgré les mesures de gratuité instituées au niveau primaire, les dépenses 

indirectes (fournitures et uniformes) sont importantes (moyenne annuelle de 20 000-50 000 frs CFA) et 

découragent plusieurs parents. Les enfants des minorités autochtones restent pour la plupart exclus du 

système et les enfants les plus défavorisés surtout en milieu rural ont peu de chances de terminer leur cycle.  
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La qualité non optimale des infrastructures (salles de classe en mauvais états, absence de latrines et de 

points d’eau), des rapports élèves/classes pédagogiques non adéquats, une politique des ressources 

humaines non appropriée demeurent des défis à adresser. Le taux brut d’admission au collège évolue 

lentement (54,2 et 56,3% de 2005 à 2011) avec des disparités géographiques et de genre. 

  

Les populations autochtones sont parmi les groupes les plus marginalisés, victimes de discriminations et en 

situation d’exclusion sociale. Leurs niveaux d’enregistrement à l’état civil, de scolarisation et d’utilisation des 

services sanitaires restent très faibles. Comparé à l’ensemble de la population, la possession d’actes de 

naissance (32 %) y est 3 fois inférieure, le taux net de scolarisation primaire (44%) de  moitié inférieure 

(RGPH 2007). La réalisation des droits et la protection des enfants exposés aux vulnérabilités multiples liées à 

la violence, à l’exploitation, aux disparités croissantes et à l’exclusion sociale demeurent une préoccupation, 

surtout pour les enfants autochtones. 

 

Country Programme Analytical Overview 

Les réflexions stratégiques de 2013 pour l’élaboration du programme de coopération 2014-2018 ont confirmé 

la pertinence du programme et recentré davantage les stratégies du bureau sur l’équité, avec les politiques 

sociales comme chapeau. Le plan de travail glissant 2012-2013 (PTG) du bureau reflète ce recentrage avec 

des résultats définis pour améliorer l’accès des plus défavorisés aux services essentiels et sociaux de base.  

Les donateurs traditionnels du Congo se désengagent alors que le gouvernement manifeste plus d’ouverture 

pour une mise à disposition effective des fonds de contrepartie gouvernementale au système des Nations 

Unies. Ainsi le PTG 2013 révisé focalise toujours les départements aux disparités importantes dans les 

secteurs survie, éducation et protection. Il inclue la collecte de données complémentaires pour intensifier le 

plaidoyer basé sur les évidences, mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de ressources financières 

domestiques et faciliter le MORES.  

A titre d’illustration : 

- En 2013, au niveau des Politiques Sociales, l’UNICEF a facilité le renforcement des capacités des cadres des 

cellules CDMT des ministères sociaux (Santé, Enseignement primaire, Affaires sociales, Promotion de la 

femme, Hydraulique) et le comité de cadrage macroéconomique et  budgétaire du Ministère du plan pour 

élaborer un budget programme et actualiser des PAP/CDMT de sorte à assurer une allocation adéquate des 

fonds aux plus pauvres et marginalisés et une budgétisation plus sensible aux enfants et aux femmes. Le 

succès de cette stratégie est porteur d’espoir. Pour la première fois, 4,3 millions de dollars sont inscrists dans 

le budget explictement pour la coopération UNCEF-Congo.       

- Au niveau de la survie de l’enfant, les stratégies pour réduire les barrières dans l’accès et l’utilisation des 

services incluent la revitalisation des soins de santé primaire, la PCIME clinique et communautaire, le 

renforcement du système d’informations sanitaires et la planification décentralisée. Le L3M axé 

principalement sur l’eTME a démarré dans 3 districts sur les 12 ayant effectué la planification décentralisée. 

La revue de ces plans a confirmé l'utilisation effective des ressources décentralisées pour leur mise en œuvre. 

  

- Concernant l’éducation, le L3M a été présenté aux partenaires. Deux circonscriptions scolaires dans un 

département à faible taux de scolarisation sont identifiées comme zone d’expérimentation. Le ministre de 

l’enseignement primaire a nommé des cadres chargés du projet de suivi décentralisée des résultats pour 

l’équité. La formation sur la planification décentralisée et l’analyse des goulots d’étranglement à revélé les 

lacunes d’informations et les faiblesses du système à adresser lors du prochain programme.   

- Concernant les disparités ethniques, un focus particulier est mis sur les populations autochtones qui 

affichent des taux plus bas que ceux des populations Bantou. L’expérience des stratégies mobiles pour que 

les services (santé, information, enregistrement des naissances) atteignent ces groupes se poursuit. Un 

dénombrement des populations de la Lekoumou a mis l’accent sur l’enregistrement des naissances défini 

comme porte d’entrée pour le MORES dans la protection adapté à la population autochtone.  

 - L’enquête MICS se déroulera en 2014 et fournira des données pour apprécier l’évolution de la situation par 

rapport à 2011, date de collecte des données du dernier EDS. 

Humanitarian Assistance 

En 2013, l’UNICEF a participé aux évaluations inter-agences et appuyé la réponse à la crise humanitaire 

provoquée par l’afflux des réfugiés de la RCA au nord du Congo  
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De novembre à décembre 2013,environ 500 filles et garçons réfugiés de RCA âgés de 2 à 5 ans ont été pris 

en charge à Bétou et Ikpéngbélé dans trois espaces récréatifs et conviviaux. Avec le plaidoyer de l’UNICEF, le 

gouvernement a signé une note ministérielle autorisant l’intégration des enfants réfugiés de la RCA dans les 

écoles primaires de Betou. Plus de 4000 enfants ont continué l’école grâce à la disponibilité de tentes et de 

kits scolaires. 

A travers les efforts de  l'UNICEF, la santé des enfants s’est amélioré avec les intrants nutritionnels, la 

vaccination contre la rougeole couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage. L'épidémie de 

choléra de Pointe Noire et Kouilou d(Mars-Novembre 2013) a été maitrisée grâce, entre autres, aux 112 

latrines d'urgences construites, à la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène dans 512,236 ménages 

dont 415,952 ont bénéficié de chloration d'eau. 

Le Congo dispose de personnes ressources pour le futur programme national d’éducation au risque avec la 

formation de plus de 100 enseignants et animateurs de jeunesse et 120 policiers, gendarmes et militaires. 
 

 

Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 
 

Au cours de l’annee 2013, le plaidoyer de l’UNICEF auprès du Gouvernement du Congo a permis d’apporter 

une contribution significative aussi bien programmatique que financière  pour l’atteinte des droits des femmes 

et des enfants. 

  

Dans le domaine de la santé, le plaidoyer mené par l’UNICEF autour de la question de la malnutrition 

chronique a abouti à l'élaboration et à la validation d’un cadre stratégique de lutte contre la malnutrition et 

l’adhésion du Congo aux mouvements Mondiaux SUN (Scale-Up Nutrition) et REACH (Renew Effort Against 

Child Hunger and Undernutrition). De plus , le Ministère de la santé a adopté la promotion de l’approche 

«équité» et le concept de la « revitalisation des districts sanitaires » pour guider les actions dans le cadre du 

renforcement du système de santé.  

  

Dans le domaine de l’éducation,  le plaidoyer pour l’adhésion du Congo au partenariat mondial pour 

l’éducation a été relancé et intensifé au cours de 2013 avec des résultats prometteurs:  la constitution d’une 

équipe technique nationale chargée de conduire le processus, la mise en place des instances nationales et 

l’identification des rôles des acteurs.  De même, la préparation d’une note de cadrage financier, avec l’appui 

de l’UNICEF, a été accompagnée d’un plaidoyer avec pour résultat l’engagement du gouvernement à formuler 

d'ici 2015 une politique de développement du jeune enfant et inscrire le financement de cette politique dans 

le budget national. 

  

Enfin, le plaidoyer auprès du Ministère du Plan pour une augmentation de l’allocation des ressources en 

faveur des enfants a permis d’élaborer et d’intégrer dans le budget national 2014, des projets conjoints 

budgétisés, en cofinancement entre l’UNICEF et le gouvernement. C’est ainsi que le gouvernement a accepté 

de contribuer à hauteur de 80% au financement de l’enquête MICS 2014 qui servira à mesurer les indicateurs 

de suivi des OMD et d'inscrire effectivement des projets conjoints Gouvernement-UNICEF dans le budget 

2014. 4,3Milliosn de dollars ont été ainsi inscrits et adoptés par l' Assemblée Nationale. 

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 

En appui aux ministères sociaux, l’UNICEF a initié un programme innovant de renforcement des capacités sur 

l’approche budget-programme en vue d’améliorer la mobilisation de la contrepartie financière nationale et 

d’accroître les investissements en faveur des enfants. Ainsi, les cadres des 5 cellules CDMT des ministères 

Santé, Enseignement primaire, Affaires sociales, Promotion de la femme, Hydraulique, ceux du comité de 

cadrage budgétaire et les chefs de programmes/projet UNICEF ont acquis de nouvelles compétences pour 

mettre à jour PAP/CDMT et élaborer des budgets programme sensibles aux enfants. 
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Ce renforcement des capacités en planification budgétaire dans les secteurs sociaux a permis un meilleur 

positionnement de l’UNICEF dans le domaine des finances publiques et a eu un impact positif sur les 

ressources allouées en faveur des enfants. C’est ainsi que plus de 4.3  Millions de dollars sont planifiés dans 

le budget national 2014, en appui au programme de coopération UNICEF-Congo avec des actions en faveur 

des enfants 

  

L’UNICEF s’est investi également auprès du Ministère de la santé dans le renforcement des capacités 

nationales pour l’analyse approfondie des données et la modélisation des interventions en vue d’orienter les 

priorités du gouvernement pour leur mise à échelle. Cela s’est fait à travers la formation des cadres de la 

Direction du Système d’Informations Sanitaires dans l’outil LiST visant à accroître les capacités de ministère a 

évaluer le nombre de vies sauvées par les interventions réalisées y compris celle menées avec l’appui 

l’UNICEF. 

  

Au niveau de l’éducation, 12 points focaux nationaux du FAWE ont été formés sur l’initiative des Nations 

Unies pour la scolarisation des filles et sont aptes à inscrire leurs actions locales dans une perspective 

internationale, à analyser la dimension genre des projets locaux de développement et à développer des 

initiatives locales dûment adossées à une vision internationale partagée par le Congo. Dans 5 départements 

sur 6 visés, les comités de mobilisation sociale mis en place par les communautés bénéficiaires des offres 

d’éducation communautaires pour le jeune enfant et des centres de rescolarisation, ont été formés pour 

participer à la promotion des offres alternatives d’éducation 

  

Par ailleurs, l’UNICEF a continué à renforcer la capacité nationale en matière d’éducation au risque. Ainsi, plus 

de 100 enseignants et animateurs de jeunesse et 120 agents de la force publique (policiers, gendarmes et 

militaires) ont été formés sur ce concept à Brazzaville et Pointe Noire afin de permettre au Congo de disposer 

de personnes ressources pour la mise en place du futur programme national d’éducation au risque. 

  

Enfin, concernant le développement des capacités dans l’analyse des goulots d’étranglement et la 

planification décentralisée, l’action de l’UNICEF a permis aux cadres des districts sanitaires, et au personnel 

de la Direction de la planification du ministère de l’éducation et leurs 12 collègues départementaux de 

disposer d’instruments pour se doter de plans d’action et d’être capables d’identifier et de hiérarchiser les 

obstacles qui entravent la réalisation du droit des enfants au niveau de l’offre, de la demande, de 

l’environnement et de la qualité des services.  

 

Communication for Development 

Mostly met benchmarks 
 

Au cours de l’année 2013, l’UNICEF a mené une réflexion sur la faisabilité d’une initiative T4D au  Congo pour 

accélérer l’utilisation des services de santé par la récupération des abandons et des perdus de vue au moyen 

de la téléphonie mobile.  

  

Cette initiative, basée sur un partenariat public-privé en vue d’améliorer l’accès et l’utilisation du paquet 

d’interventions à haut impact spécialement pour les plus vulnérables, est en phase finale de conception et sa 

concrétisation permettra des avancées significatives pour augmenter la couverture vaccinale des enfants de 

moins de 5 ans. 

  

L’enquête CAP réalisée en 2013 par l'UNICEF et le Ministère de la Santé auprès de 2,093 ménages a permis 

de montrer que la population congolaise a une attitude favorable à la vaccination (97%) et une bonne 

connaissance (76,5%) du nombre de  fois qu’enfants et femmes en âge de procréer doivent être vaccinés. 

Cependant,  la connaissance des âges auxquels il faut vacciner les enfants  est faible (28,7%).  

Certaines rumeurs et coutumes, et la négligence des parents sont de nature à entretenir la méfiance des 

populations vis-à-vis de la vaccination. Certaines croyances locales  par rapport au lait maternel  ne 

favorisent pas non plus l'adoption de l'allaitement  maternel. 

  

L’amélioration des compétences des agents de santé en C4D, l’établissement de partenariat avec les médias 
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de tous genres et l'appui pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans de communication pour le 

développement (C4D) aux niveaux national et départementaux sont des actions souhaitées pour le 

changement de perception des populations. 

  

En appui aux campagnes de vaccination qui ont eu lieu au cours de l'année, l'UNICEF a donné une assistance 

au Ministère de la santé pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de communication. Plusieurs études 

rapides sur les connaissances et la perception des populations ont été menées pour l'introduction  de 

nouveaux vaccins contre les pneumonies et le rotavirus au Congo. 

  

Au niveau de la protection un plan de communication pour la promotion des droits des populations 

autochtones est disponible et validé par le Gouvernement avec le soutien de l'UNICEF et ses partenaires.  

  

Par ailleurs, dans le domaine de l’éducation, les communautés bénéficiaires des offres d’éducation 

communautaires pour le jeune enfant et des centres de rescolarisation dans 5 départements sur 6 visés 

dispose d’un cadre pour participer à la promotion des offres alternatives d’éducation à travers les comités de 

mobilisation sociale formés et prêts à la mise en œuvre. 

 

Service Delivery 

Mostly met benchmarks 
 

En 2013, l’UNICEF à travers sa centrale d’achat a offert ses services au Ministère de la santé pour la 

quantification, la commande et l’achat d’ARV et des vaccins contre la Polio et la rougeole.  

  

Avec ses partenaires (OMS et gouvernement), l’UNICEF a organisé et supervisé la qualité des operations de 

vaccination contre la rougeole et la polio couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage. Les 

couvertures nationales ont depassé 90% avec cependant des poches de déficit. Un appui concerté a été aussi 

apporté au gouvernement pour coordonner la réponse à l’épidémie de choléra à Pointe-Noire, menaçant 

directement plus d’un million de personnes. Ainsi, la population a pu bénéficier de l’eau potable grâce à la 

construction et/ou la réhabilitation de 24 ouvrages (pompes ou points d’eau) et la chloration d'eau dans 415 

952 menages visitées. De plus, 114 latrines hygiéniques ont été réalisées à travers les fonds mobilisés par 

UNICEF. Ces actions ont été soutenues par une forte communication de proximité et de masse.  

  

Dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF appuie la rehabilitation et l’equipement de 36 centres d’éveil 

communautaires et  de 18 centres de rescolarisation  

  

Avec l'appui de l'UNICEF, les populations autochtones ont continué à bénéficier d’un paquet intégré de 

services essentiels délivrés par des équipes multidisciplinaires déployées en stratégies mobiles de proximité 

dans deux axes (Impfondo-Dongou-Ipendja et Impfondo-Enyellé –Mokabi), les plus enclavés et déprivés. Ces 

services touchent l’enregistrement de naissance, la lutte contre les discriminations, les soins de santé, la 

prévention du VIH Sida et l’accès au droit à l’éducation par la méthode ORA (Observer, Réfléchir et Agir) 

adaptée à leur spécificité culturelle. Ainsi, concrètement, 426 enfants ont été vaccinés ; 2.116 enfants 

déparasités; 93 cas de pian traités ; 982 enfants autochtones (405 filles) scolarisés dans les centres ORA; 

146 enfants (6 à 12 ans) non-inscrits recensés ; sur 422 enfants non déclarés l’Etat civil identifiés, 15 ont 

reçu un acte de naissance et l’enregistrement est en cours pour les autres ; enfin, environ 5.000 personnes 

(3.000 autochtones) sensibilisées sur la lutte contre les discriminations et les bonnes pratiques familiales. En 

outre, dans le cadre de l’extension du champ d’action dans le Département de la Lékoumou retenu comme 

zone de modélisation conjointe, des approches nouvelles de dénombrement et de monitorage décentralisé 

sont en cours de développement. 

 

Strategic Partnerships 

Mostly met benchmarks 
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Pour faire avancer les droits de enfants du Congo en 2013, l’UNICEF a continué à nouer et entretenir des 

partenariats stratégiques dans des domaines fédérateurs avec: 

  

-       l’Union européenne pour finaliser le projet CONGO SAN (Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle) 

-       la Banque Mondiale pour accompagner la mise en œuvre de RBF (Results Based Financing) dans le 

cadre du Projet PDSS II, et la mise en œuvre de la phase opérationnelle de mise en place des transferts 

sociaux au Congo dans le cadre du developpement d’un système de protection sociale non contributive  

-       OMS et UNFPA pour revitaliser 27 districts sanitaires afin d’accélérer l’atteinte des OMD en lien avec la 

santé. 

-       les NatCom France et Andorre pour financer le plan eTME 

-       UNFPA et OIM pour documenter la traite des personnes au Congo. A la suite de la publication du rapport 

conjoint (UNICEF, UNFPA, OIM), un Comité national de concertation sur la question de la traite des personnes 

a été mis en place, avec une feuille de route pour les interventions à mener; 

-       FAWE/Congo avec la signature d’un MoU pour la promotion de la scolarisation des filles. FAWE congo 

est un acteur cle pour la préparation du plan d’action national  pour l’Education des filles 

-       HCR pour assurer à plus de 4,000 enfants réfugiés de RDC et de RCA, leur droit à l’éducation en  

situation d’urgence dans le département de la Likouala. 

-       les ONGs nationales ASPC, CEAD et ADCC dans le cadre de la réponse aux situations d’urgence 

-   les agences des Nations-Unies et la société civile pour la protection des populations. Ce partenariat a été 

renforcé par  l’engouement suscité par la forte mobilisation pour l’organisation de la Pré-session de l’Instance 

Permanente des Nations Unies sur les Questions des Populations autochtones, la participation à la 

consultation nationale pour l’adoption du plan d’action d’amélioration des conditions de vie 2014-2017 et 

l’appui à l’élaboration de 8 décrets d’application de la loi nº5-2011.  

 

Knowledge Management 

Fully met benchmarks 

Des informations stratégiques ont été collectées et analysées au cours de 2013 et ont guide l’élaboration du 

CPD, les exercices de cadrage et d’investissements dans les secteurs sociaux.  

  

L’enquête EDSC II dont les résultats officiels ont confirmé la baisse significative de toutes les formes de 

mortalité entre 2005 et 2011 a permis de disposer de données de base pour suivre l’impact des interventions.  

  

L’appui de l’UNICEF au Ministère de la Santé pour l’analyse approfondie des données du système 

d’informations sanitaires et des enquêtes avec l’outil LiST a permis au Congo d’orienter son action pour 

l’atteinte des OMD a partir des interventions à haut impact. 

  

 Par ailleurs, l’enquête MICS à été concue et sera réalisée en 2014 pour évaluer l’atteinte des OMD.  

  

Dans le domaine de l'éducation, l’analyse secondaire de l’annuaire statistique du ministère de l’enseignement 

primaire, secondaire et de l’alphabétisation a mis à disposition des informations actualisées sur le secteur de 

l’éducation de base telles que: les facteurs affectant la qualité de l’éducation (le déficit chronique 

d’enseignants, le mobilier inexistant, les salles de classes délabrées, le manque de materiels didactiques), la 

faiblesse de l’encadrement des enseignants, les faiblesses de la gouvernance du système éducatif,  le 

dénument des structures délocalisées.  

  

La connaissance des goulots d’etranglement dans les secteurs de la santé et de l’éducation est en cours de 

renforcement avec la mise en œuvre du MoRES y compris l’integration plus systématique du L3M qui 

permettra de mieux suivre la  réduction des goulots d’étranglements. L’analyse des goulots d’étranglements 

et la planification centrée sur l’équité a déjà été réalisée dans 12 districts sanitaires et le L3M dans 2 de ces 

districts.  Ces exercices seront intensifies en 2014 dans les secteurs de la santé, l'éducation et la protection. 

  

L’enquête CAP réalisée par l ÚNICEF et le Ministere de la Santé a mis en exergue une attitude favorable de la 

population à la vaccination (97%) ; une bonne connaissance (76,5%) du nombre de  fois qu’enfants et 

femmes en age de procréer doivent être vaccinés, mais une faible connaissance (28,7%) des âges auxquels il 
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faut vacciner les enfants ; de même que la persistance des rumeurs de nature à entretenir la méfiance des 

populations vis-a vis de la vaccination. Cela démontre un besoin de renforcer le C4D pour améliorer la 

demande desdites interventions et accroitre ainsi l’utilisation des services. 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Partially met benchmarks 
 

L’UNICEF a fait un focus sur l’équité et particulièrement sur la satisfaction des besoins sociaux des 

populations autochtones qui sont les plus faiblement couverts en matière d’accès et d’utilisation des services.  

  

En effet, travaillant avec différents partenaires de terrain, l’UNICEF a appuyé la strategie consistant à mettre  

en place et à financer les cliniques mobiles qui ont apporté un paquet intégré d’interventions aux populations 

autochtones dans les départements de la Likouala, Lekoumou, Sangha et Plateaux. 

  

En 2013, le Congo a manifesté concrètement son engagement à rendre compte des efforts en matière de 

respect et de réalisation des droits humains. A ce titre, il a soumis divers rapports nationaux attendus relatifs 

aux questions complémentaires adressées par le Comité international des droits de l’enfant, à l’Examen 

Périodique Universel, à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 

 

Gender Equality 

Partially met benchmarks 

En dépit des actions menées pour adresser la question de l’egalite des genres, des inégalités sociales 

reconnues continuent à peser lourdement sur le statut de la femme.  

  

La part des femmes salariées dans le secteur non agricole a baissé  de 48% en 2005 à 46% en 2011. Au 

parlement, la proportion des sièges occupés par les femmes est passée de 14% en 1990 à 6% en 2007 et  

9,6% en 2013 

  

La politique nationale Genre de 2008 n’a toujours pas connu de début d’application. Le projet de loi sur la 

parité est en cours de discussion au Parlement pour l’adoption.  

  

L’UNICEF a continué  à faire un plaidoyer  pour que les questions relatives au genre soient integrées dans les 

priorités du gouvernement. Ainsi, l’UNICEF a veillé à ce que le genre soit pris en compte dans le cadre des 

analyses approfondies des données de l’EDSC II qu’elle a financées pour le secteur de la santé. Ces analyses 

ont permis d’avoir des plans d’action qui adressent les préoccupations particulières des femmes et des filles 

dans l’accès et l’utilisation des services. De même, le plan d’action national éducation des filles a été élaboré 

en 2013. 

  

Dans son nouveau CPD 2014-2018, l’UNICEF avec le soutien du Gouvernement a accordé une place 

particulière aux questions de genre. En effet, ce programme de coopération met notamment l’accent sur les 

disparités liées au genre dans la perspective de la réalisation du droit à l’éducation et l’atteinte de l’OMD 2, 

ainsi que sur la protection des femmes contre les violences et les abus. Il accorde egalement une attention 

particulière aux interêts stratégiques des filles avec pour la première fois dans le programme de l'UNICEF-

Congo, une expansion de ses actions au niveau du 1er cycle du secondaire (collège) en appui à la 

scoalrisation et rétention des filles le plus longtemps possible dans le système éducatif. 

 

Environmental Sustainability 

Partially met benchmarks 
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L'implication de l'UNICEF en matiere d'environnement durable a ete essentiellement marque par des efforts 

pour accelerer l'elimination de la defecation dans la nature. En partenariat avec le ministere de l'energie et de 

l'hydraulique ainsi que des organisms de la societe civile, l'UNICEF a appuye des projets visant 

l'augmentation du nombre de villages qui ont abandonne la defecation a l'air libre. 500 villages ont 

abandonne la pratique de defecation a l'air libre grace une forte mobilization sociale.  

 

South-South and Triangular Cooperation 

UNICEF Congo a maximisé  la mise en oeuvre de son programme à travers la promotion de la cooperation 

Sud-Sud. Il a ainsi pu bénéficier d’une mission de 3 semaines d'un staff du bureau pays du Kenya au Congo  

pour aider à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources financières. 

  

De même un appui technique du bureau de l’Ouganda a été obtenu dans le cadre de l’introduction de la 

téléphonie mobile pour la promotion de la vaccination et de l’allaitement maternel. Un voyage d’étude a ainsi 

permis aux staff  C4D et CSD du bureau du Congo et du Bureau regional de s’inspirer des expériences du 

Bureau de l'Ouganda dans l'usage de la téléphonie mobile pour les programmes. Suite à cette visite, un 

projet a été élaboré et discuté avec les sociétés de téléphonie mobile  qui se sont engagés à participer à la 

mise en oeuvre de ce projet. Malheureusement, l’absence de ressources financieres n’a pas encore permis 

le démarrage effectif de ce projet novateur.      
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Congo - 3380 

PC 1 - Childhood survival and development 

 
PCR 3380/A0/06/006 D’ici 2013, 85% des enfants vivent mieux et se développent dans de meilleures conditions grâce à un accès 
équitable aux services essentiels, à l’information et aux intrants nécessaires à la réalisation de leurs droits. 

Progress:  

Dans les 8 Circonscriptions Socio Sanitaires (CSS) de démonstration que sont Tsie-Tsie, Djambala-Lekana, Gombomin, Abala, Talangai, 
Owando, Alima (Oyo) et Monsaka, ce sont 92% des ménages qui ont reçu des moustiquaires imprégnées (MILDA) en 2011-2012. Au 
niveau de la vaccination, 74% des CSS ciblées sur les 90% attendus ont eu des couvertures vaccinales en Penta 3, VAR et VAT2+ d'au 
moins 80%. Concernant la supplémentation en Vitamine A, 80% des CSS sur les 90% attendus ont des couvertures d'au moins 80% 
d'enfants de 6 à 59 mois 
 
Concernant l’elimination de la transmission du VIH de la mere a l'enfant (eTME), le gouvernement s’est doté d'un plan stratégique en 
2012 et le met en œuvre avec l’appui de l’UNICEF depuis 2013.  L'effort s'est focalisé à accompagner le gouvernement dans l’intégration 
de l'eTME dans les formations sanitaires privées. Ainsi, 60% de formations sanitaires privées offrant la Consultation Pré-natale (CPN) 
dans 3 CSS (1 à Brazzaville et 2 à Pointe Noire) ont intégré le dépistage et la prise en charge de la femme enceinte séropositive dans 
leur paquet d’activité. Cependant, des ruptures fréquentes en tests et médicaments sont survenues au cours de l'année à cause des 
problèmes dans le circuit de la distribution des médicaments, notamment à la COMEG (Congolaise de médicaments essentiels 
génériques) 
 
L’UNICEF a joué un rôle déterminant dans la visibilité des populations autochtones, la mobilisation des partenariats stratégiques et des 
ressources. L’organisation a coordonné l’offre de services essentiels à travers la planification participative, l’accès en stratégies mobiles 
des enfants autochtones à un paquet intégré de services touchant l’enregistrement des naissances, les écoles préparatoires ORA, les 
soins de santé, la prévention du VIH/SIDA et la lutte contre les discriminations.  
 
Au total 6506 enfants autochtones sans acte de naissance dont 49% filles recensés dans la Likouala et 2839  enfants sans acte de 
naissance dont 1416 filles dénombrés à Sibiti et Zanaga par les équipes mobiles appuyées par l'UNICEF recevront leur acte de naissance. 
 
Au niveau de l’éducation, dans le département de la Sangha où la densité de population autochtone est forte, 346 enfants autochtones 
fréquentent 7 écoles ORA ; soit un effectif estimé de 3267 enfants dans 50 écoles ORA. Cet effectif marque un progrès par rapport à la 
situation en 2009 où les effectifs des 22 écoles ORA, étaient de 1543 enfants dont 654 filles. Les progrès sont plus visibles dans la 
Likouala dont les effectifs d’élèves autochtones dans les écoles ORA ont quadruplé depuis 2007-2008 et le nombre d’écoles, passé de 22 

à 43. 

 
IR 3380/A0/06/006/001 D'ici 2013, 85% des enfants des 8 CSS de démonstration dans les zones à faible couverture bénéficient des 
interventions essentielles en santé/nutrition (moustiquaire imprégnée ; immunisation ; supplémentation en vitamine A ; déparasitage). 

Progress:  

Sur toute l'étendue du pays, 81% des ménages bénéficient de moustiquaires imprégnées (MILDA) depuis 2012.  Dans les 8 
Circonscription Socio-Sanitaire (CSS) de démonstration, ils sont 92% à en bénéficier. Brazzaville a organisé partiellement cette 
distribution à cause des explosions du 04 Mars ayant entrainé un déplacement massif des populations tandis que Pointe-Noire n'a pas pu 
l’organiser à cause d’une insuffisance de stock des MILDA. Elle a organisé la distribution en routine. 
 
L’introduction du nouveau vaccin contre la pneumonie en 2012 et l’introduction d’un nouveau vaccin (rotavirus) programmée pour 2014 
sont des acquis importants dans la lutte contre les maladies tueuses de  l’enfant. 
 
Les taux de couvertures vaccinales sont appréciables, atteignant plus de 90% au niveau national pour 4 antigènes (BCG, Pentavalent3, 
VAT2+ et VAR). 74% des CSS ciblées ont des couvertures vaccinales en Penta 3, VAR et VAT2+d'au moins 80%.  Au niveau de la 
supplémentés en Vitamine A, 80% des CSS ont des couvertures d'au moins 80% d'enfants de 6 à 59 mois. Ces bonnes couvertures 
cachent d’énormes disparités par département et aussi par districts sanitaires à l’intérieur d’un même département. Les campagnes de 
vaccination contre la rougeole et la polio en 2013 indiquent des poches de faible couverture et la nécessité d’un renforcement de la 
communication et de la vaccination de routine.  
Sur une cible de 400,000 enfants de 6 à 15 ans, 367,145 ont bénéficié de consultations médicales dans les différentes écoles du pays en 
2012 
 
Dans le domaine de la nutrition, l'adhésion du Congo aux initiatives SUN et REACH ainsi que la validation du Cadre stratégique de lutte 
contre la malnutrition sont parmi les résultats majeurs du programme de l’UNICEF en 2013. 
 

La mise en œuvre de MoRES a permis d'introduire l’analyse des goulots d’étranglement edans la planification décentralisée dans 12 CSS. 
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IR 3380/A0/06/006/002 D'ici 2013, 90% des ménages bénéficient de la stratégie nationale de communication mise en oeuvre pour 
stimuler et soutenir la demande dans l'accès et l'utilisation des services sociaux de base (Santé, Vaccination, Nutrition, PTME, Education, 
protection) et promouvoir les pratiques familiales essentielles et les gestes qui sauvent) 

Progress:  

Depuis plusieurs années, l'UNICEF est le principal partenaire pour les activités communautaires et appuie le gouvernement du Congo 
pour la mise en œuvre de la communication pour le développement à travers la stratégie  des  Gestes qui sauvent (GQS). Dans la mise 
en œuvre de cette approche, les relais communautaires jouent un rôle crucial. 
 
l'UNICEF appuie le Ministère de la Santé dans la planificiation et la mise en oeuvre de la mobilisation sociale pour les Campagnes de 
vaccination. De plus l'UNICEF a contribué à la production de supports educatifs et interactifs en faveur de la vaccination de routine et 
d'autres pratiques familiales essentielles. . 
 
Par ailleurs, dans le domaine de l’éducation, les leaders communauataires et les organisations à base communautaire ont ete formés 
pour faire la promotion des offres alternatives d’éducation. Dans 5 départements sur 6, les communautés bénéficiaires des centres 
d'eveil pour le jeune enfant et des centres de rescolarisation  disposent d’un cadre de participation communautaires à travers des 
comités de mobilisation sociale. 
 
Dans les départements ruraux de la Likouala,  de la Cuvette et des  Plateaux, près de 6,300  relais communautaires avec la contribution 
de l'UNICEF s’impliquent dans la  communication de proximité en matière de lutte contre le paludisme la malnutrition et le VIH/Sida. 
 
En 2013, le Président de la république a signé un décret organisant la communauté avec un paquet d'activités  et une motivation. En 
plus, les autorités congolaises ont accepté d'implémenter la PCIME-C pour la prise en charge des maladies de l'enfant au niveau de la 
communauté. 
 
En 2013, deux grandes activités majeures posent les jalons d'une approche novatrice basée sur l'évidence. C'est notamment une 
enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) touchant près de 2100 ménages qui a fourni des données qualitatives et 
quantitatives pour le promotion de la vaccination, de l'allaitement maternel, du traitement du paludisme chez les enfants. C'est 
également un projet de téléphonie mobile utilisant les données de l'enquête CAP et élaboré en etroite collaboration avec le minstere de 

la santé. Les ressources pour la mise en oeuvre de ce projet ne sont pas encore disponibles. 

 
IR 3380/A0/06/006/003 D'ici 2013, 80% des femmes des 8 CSS de démonstration dans les zones à faible couverture reçoivent des 
services de PTME et PECP de qualité. 

Progress:  

La proportion de structures offrant la consultation prénatale (CPN) et le dépistage du VIH aux femmes enceintes au niveau national est 
passée de 37% en 2011 à 80% en 2013. 
 
Le gouvernement s’est doté d'un plan stratégique eTME en 2012 et le met en œuvre avec l’appui de l’UNICEF. En 2013, l'effort s'est 
focalisé à accompagner le gouvernement dans l’intégration de l'eTME dans les formations sanitaires privées. Ainsi, 60% de formations 
sanitaires privées offrant la CPN dans 3 CSS (1 à Brazzaville et 2 à Pointe Noire) ont intégré le dépistage et la prise en charge de la 
femme enceinte séropositive dans leur paquet d’activité. 
 
Cependant, il y a eu de fréquentes ruptures  en tests et médicaments à cause de problèmes au niveau de la COMEG (Congolaise de 
médicaments essentiels génériques). Ces ruptures quasi permanentes en 2013 n’ont pas permis au pays de réaliser les progrès 
significatifs  en matière de couverture effective  tant dans le domaine du dépistage que de la prise en charge des femmes enceintes et 
des enfants qui sont atteints. La réforme du système d’approvisionnement annoncée par le gouvernement tarde à se mettre en place. 
Malgré ces ruptures en médicaments, le taux de transmission mère-enfants chez les enfants nés de mères séropositives suivies est à 
moins de 2%.  Ceci est un taux très encourageant pour un pays qui s’est engagé à éliminer la transmission mère-enfants du VIH. 
 
L'UNICEF est un partenaire clé dans l'eTME, elle apporte plus l'appui technique de qualité au niveau upstream et midstream. Les 

financements les plus importants, en dehors du gouvernement, viennent des partenaires divers : GFATM, World Bank. 

 
IR 3380/A0/06/006/004 D'ici 2013, au moins 80% des ménages dans les zones à faible couverture des 8 CSS de démonstration sont 
couvertes par un paquet d'interventions communautaires (ATCP, e-TME, Prévention et prise en charge des cas de Paludisme simple, 
nutrition, prise en charge des cas simples de Pneumonie, prise en charge de cas de diarrhée simples) 

Progress:  

Toutes les 8 Circonscriptions Socio-sanitaires ciblées disposent des relais communautaires formés qui s’impliquent  essentiellement dans 
la communication de proximité  en santé, nutrition et VIH. Au total, 82% d'aires de santé sont couvertes en relais formés. La signature 
du décret présidentiel organisant la communauté en divers comités appelés  Comité de gestion et de développement communautaire 
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(CGDC) permettra d'accélérer la mise en œuvre de la PCIME-Communautaire. 
 
En dehors des organisations de la société civile, l'UNICEF est le principal partenaire  du gouvernement pour les activités 

communautaires. 

 
IR 3380/A0/06/006/005 D'ici 2013, au moins 80 % des enfants autochtones accèdent à un paquet minimum de services essentiels, à 
l'information et aux intrants nécessaires (enregistrement des naissances, scolarisation ; lutte contre les discriminations, soins de santé ; 
information sur le VIH) 

Progress:  

De 2009-2013, des progrès importants dans la reconnaissance politique et sociale des populations autochtones sont enregistrés. Le 
Congo s’est positionné aux avant-postes du combat pour la protection de leurs droits. Un nouvel environnement plus favorable s’est mis 
en place avec la documentation de la question, la promulgation de la loi des populations autochtones, la mise en place de plans d’action 
nationaux et décentralisés d’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones. 
 
L’UNICEF joue un rôle déterminant dans la visibilité des populations autochtones, la mobilisation des partenariats stratégiques et des 
ressources. L’organisation a coordonné l’offre de services essentiels à travers la planification participative, l’accès en stratégies mobiles 
des enfants autochtones à un paquet intégré de services touchant l’enregistrement des naissances, les écoles préparatoires utilisant la 
methode pédagogique ORA (Observer, Réfléchir et Agir), les soins de santé, la prévention du VIH/SIDA et la lutte contre les 
discriminations. 
 
L’appui à 43 écoles ORA en mobiliers scolaires, matériels scolaires et didactiques et formation des enseignants a contribué à la 
scolarisation de  2921 enfants autochtones dont  1338 filles (45% des effectifs) dans la Likouala, département à forte densité de 
population autochtones. Dans le département la Sangha ou la densité de population autochtone est forte, 346 enfants autochtones 
fréquentent 7 écoles ORA ; soit un effectif total estimé de 3267 enfants dans 50 écoles ORA. Cet effectif marque un progrès par rapport 
à la situation en 2009 où les effectifs des 22 écoles ORA étaient de 1543 enfants dont 654 filles. Les progrès sont plus visibles dans la 
Likouala dont les effectifs d’élèves autochtones dans les écoles ORA ont quadruplé depuis 2007-2008 et le nombre d’écoles, passé de 22 
à 43. L’évaluation de la transition des enfants autochtones des écoles ORA vers les écoles formelles nécessitera une enquête spécifique 
car le système de collecte actuel du ministère ne cible pas spécifiquement cette information. Néanmoins, pour l’année scolaire 2012-
2013, ce sont 250 enfants des écoles ORA dans la Likouala qui ont transité dans les écoles formelles. 
 
Par ailleurs, l’étude faite sur ces écoles en 2012 a permis de mieux connaître leur capacité à offrir une éducation de base de qualité aux 
enfants autochtones. L’analyse a permis de capter les actions à mener au cours du prochain programme pour améliorer leur statut et 
capacité à préparer de façon plus adéquate les enfants autochtones à accéder à l’école formelle régulière. L’intégration des écoles ORA 
dans la carte scolaire nationale est le résultat durable recherché par le programme. 
 
Le dénombrement de la population en cours dans la Lékoumou et le processus de planification décentralisée allié à l’analyse des goulots 
d’étranglement seront exploités en 2014 pour le lancement de  l’expérimentation de l’approche MORES adaptée aux populations 

autochtones. 

IR 3380/A0/06/006/006 Programme Support Costs 

 
IR 3380/A0/06/006/007 D'ici 2013, les capacités et les mécanismes de planification, coordination supervision, monitorage et suivi-
evaluation dans le secteur de la santé sont renforcés 

Progress:  

L’UNICEF avait ciblé 8 Circonscriptions Socio-sanitaires (CSS) pour le MoRES, comprenant aussi bien l'analyse de la situation centrée sur 
l'équité, la planification et le monitorage décentralisés. La mise en œuvre a été effective dans 12 CSS  dont les 8 CSS de démonstration. 
C'est le succès de cette approche et son appropriation par le gouvernement qui expliquent que plus de 8 CSS sont impliquées dans cet 
exercice. 
Les revues  des plans décentralisés basés sur l'analyse des goulots d'étranglements au niveau de 4 CSS en 2013 ont permis de 
constater qu'ils ont été totalement financés par les budgets des formations sanitaires et ceux des conseils départementaux. Le rôle de 
l'UNICEF consiste à apporter son appui technique à la réalisation du MoRES et aux supervisions formatives. Le suivi de la mise en oeuvre 
des plans a commencé et le monitorage de la réduction des goulots d’étranglement sera plus formellement intégré dans le processus au 

cours de 2014 et étendu à tous les districts sanitaires. 

 
IR 3380/A0/06/006/008 D'ici fin 2013, la disponibilité et l'utilisation de l'eau potable et des latrines sont améliorées dans les ménages 
et les écoles en milieu rural, périurbain et urbain 

Progress:  

Entre 2011 et 2013, l’UNICEF a appuyé le Gouvernement à se doter des documents de politique importants dans le domaine de WASH 
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dont la stratégie d’accès à l’eau potable et l’assainissement, la stratégie de promotion de l’hygiène dans les écoles les centres de santé 
et dans la communauté. 
 
De 2009 a 2013, grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF, 200 forages avec pompes manuelles India Mark III, 10 mini 
Systeme d'adduction d'eau potable et 8000 latrines publiques ont été réalisés. 71% de la population a accès à l'eau potable dans les 8 
CSS de démonstration. 
Ces ouvrages ont été réalisés plus dans les zones affectées par les épidémies ou autres catastrophes afin de permettre aux populations 
vulnérables d’avoir accès à l’eau et aux latrines hygiéniques. 
L’UNICEF a fait la promotion de la stratégie ATPC qui a permis de passer de 0 village FDAL en 2009 à 514 à Decembre 2013 sur les 835 
villages retenus dans les 8 CSS pour l'ATPC soit 64% des villages . En 2013, 200 nouveaux villages issus des 8 CSS qui ont été déclarés 
FEDAL. Un partenariat stratégique a été développé ente le ministère de l’hydraulique, la société civile et l’Unicef pour atteindre ces 

résultats.  

PC 3 - Protection of children and women 

 
PCR 3380/A0/06/007 PCR 2 D’ici 2013, tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, sont mieux protégés contre les risques 
sociaux et économiques. 

Progress:  

L’UNICEF a joué un rôle stratégique pour l’inscription de la protection sociale dans l’agenda national et la mise en place d’un système de 
protection sociale non contributive. Outre son rôle d’animateur du groupe thématique Protection sociale et celui  de levier qu’il a joué 
auprès des partenaires impliqués (Banque Mondiale, Agence Français de Développement, PAM), l’UNICEF a appuyé techniquement le 
ministère des affaires sociales pour l’élaboration d’une politique nationale d’action sociale et d’un Plan d’Action pluriannuel 2013-2016. 
Un des résultats tangibles additionnels est le lancement en 2013 par le Gouvernement et la Banque mondiale de la phase opérationnelle 
des transferts sociaux en faveur de 5 000 ménages incluant la femme enceinte, les enfants de 0 à 14 ans et des personnes âgées, à 
travers un co-financement Gouvernement –Banque Mondiale et un appui technique de l ÚNICEF. 
 
De 2009 à 2013, les informations stratégiques collectées et analysées dans le secteur de l’éducation ont contribué à la disponibilité d’une 
base de données qui sera utilisée dans le prochain cycle pour appuyer le gouvernement dans une nécessaire réforme du secteur de 
l’éducation (études sur la scolarisation des filles (2010 et 2013), analyse secondaire de l’annuaire statistique en 2013, étude sur la 
gratuité de la scolarisation..). Des étapes cruciales ont aussi été franchies dans la mise en œuvre de la stratégie du Ministère de 
l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA) pour réduire le taux élevé d’abandon chez les filles et relever leurs 
faibles niveaux de scolarisation au niveau secondaire. On peut ainsi citer, la validation nationale de documents stratégiques élaborés 
avec l’appui de l’UNICEF comme la stratégie nationale pour l’Education des filles élaborée en 2010 et son plan d’action en 2013, ainsi 
que le démarrage effectif en 2013 par le MEPSA et le FAWE, du processus pour la mise en place du réseau national d’éducation des filles 
sous l’impulsion de l ÚNICEF. 
 
De 2009 à 2013, le Congo a renforcé son cadre légal et institutionnel de protection de l’enfant avec l’aide de l’UNICEF et ses partenaires 
et confirmé son engagement  à  soutenir et rendre compte au niveau international des progrès dans la réalisation des droits des enfants. 
Les vulnérabilités des groupes marginalisés (populations autochtones) sont mieux connues et des instruments légaux de protection de 
ces groupes ont été élaborés et validés (loi de protection des populations autochtones promulguée en 2011 et nouveau plan d’action 
national 2014-2017 élaboré en 2013). 
 
En matière d’enregistrement des enfants (< 5 ans) à l’état civil, de fortes disparités demeurent (pauvres 80 % / riches 99% ; urbain 
95% / rural 85% ; 32% en milieu autochtone –EDS2011-2012). Au total  9345 enfants sans actes de naissance recensés dans la 
Likouala et la Lékoumou par les équipes mobiles mises en place avec l'appui de l'UNICEF pour toucher ces enfants vivant dans des zones 
difficiles d’accès ont été enregistrés a l'état-civil.  46% soit 4327 dans la Likouala ont bénéficié d'actes de naissance,  2179 autres sont 

encore en attente. De 2009 à 2013, 156 enfants victimes de traite ont été pris en charge et réinsérés ou rapatriés. 

 
IR 3380/A0/06/007/002 D'ici fin 2013, une stratégie nationale d'éducation des filles et un document cadre de politique du jeune enfant 
sont disponibles. 

Progress:  

Des progrès notables ont été réalisés en 2013: Le Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation (MEPSA) a 
élaboré la stratégie nationale pour l’Education des filles avec l’appui technique de l’UNICEF et ses partenaires en vue de réduire le taux 
élevé d’abandon des filles et relever leurs faibles niveaux de scolarisation au niveau secondaire.  Cette stratégie est basée sur des 
évidences relevées par l'analyse qualitative de la scolarisation des filles réalisée conjointement par Unicef et par FAWE-CONGO. Cette 
étude complète l’enquête nationale sur la scolarisation des filles en 2011 financée par UNICEF. Ces données ont permis de 
mieux connaitre les spécificités locales et socioéconomiques des déterminants de la scolarisation des filles. 
 
Le MEPSA a également élaboré en 2013 le plan d’action national éducation des filles découlant de cette stratégie avec l’appui de 
l’UNICEF et la participation active des partenaires de la société civile. La mise en place du réseau national Education des filles est prévue 
dans le cadre de ce plan.  Le partenariat avec la société civile a aussi été renforcé avec notamment, la signature d’un MoU UNICEF-
FAWE-Congo 2013 pour la scolarisation des filles. Dans ce cadre, 12 points focaux nationaux du FAWE formés sur l’initiative des Nations 
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Unies pour la scolarisation des filles sont aptes à inscrire leurs actions locales dans une perspective internationale, à analyser la 
dimension genre des projets locaux de développement et à développer des initiatives locales dûment adossées à une vision 
internationale partagée par le Congo. L’UNICEF soutiendra la mise en place du réseau national Education des filles et l’exécution du plan 
d’action avec les partenaires au cours du prochain cycle de programmation (2014-2018). 
 
Amorcée depuis 2010 par une analyse de la situation, l’élaboration du document cadre de politique du jeune enfant s’est accélérée en 
2013 avec la production d’une note de cadrage financier issue d’un processus participatif impliquant le gouvernement, la société civile, 
les agences du Système des Nations-Unies. Des options politiques ont été proposées au gouvernement et l'UNICEF intensifiera le 
plaidoyer pour la définition d'une politique nationale et l’inscription d’une ligne de financement correspondante dans le budget national.  
 
La mise en œuvre du programme pilote d’éducation parentale élaboré en 2011 pour soutenir le développement du jeune enfant dans les 
zones à faibles performances scolaires tels que les milieux péri-urbains de Brazzaville et Pointe Noire, les départements ruraux des 
Plateaux, du Pool et de la Likouala, n’est pas encore effective. Un plaidoyer intense en direction des Ministères impliqués a été amorcé 

pour assurer une plus grande appropriation par les différents secteurs et son opérationnalisation au cours du prochain cycle.   

 
IR 3380/A0/06/007/003 D'ici 2013, 80% des enfants vivant dans les zones à faible couverture d'enregistrement des naissances 
bénéficient d'un acte denaissance en conformité avec la loi de protection de l'enfant 

Progress:  

La loi de protection de l’enfant et la loi de protection des populations autochtones ont été promulguées respectivement en 2010 et 2011. 
Pourtant, elles restent peu connues et pas appliquées en 2013. La couverture de l’enregistrement des naissances dans les départements 
de Lékoumou (72,6 %), Sangha (69,3 %) ; Plateaux (55,3 %) et Likouala (42,3 %) se situent bien en deçà du niveau national estimée 
à 91% d’enfants déclarés à l’état civil selon l’EDS 2011-2012. 
 
Pour atteindre des couvertures de 80% d’enregistrement des naissances avec délivrance d’acte de naissance dans ces départements à 
faible couverture, des équipes mobiles multidisciplinaires chargées de recenser ces enfants dans ces zones difficiles d’accès afin de leur 
délivrer des actes de naissance ont été mises en place en 2012 et 2013 avec l’aide de UNICEF. 
Ainsi, en 2013, grâce au travail réalisé par ces équipes mobiles, ce sont 9345 enfants non enregistrés à l’état civil qui ont été recensés. 
Ils se répartissent comme suit 6506 enfants y compris 3188 filles (49%) de la Likouala et 2 839 enfants y compris 1 416 filles (49,8%) 
de la Lékoumou (Sibiti et Zanaga). Au total, 4 327 enfants vivant essentiellement dans la Likouala soit 46% d’entre eux ont eu leur droit 
à la citoyenneté respecté à travers l’obtention de leur acte de naissance. 2179 enfants de la Likouala sont en attente de recevoir leur 
acte de naissance en cours de signature par les autorités. Malheureusement, les activités ont été interrompues dans les autres 
départements des Plateaux et de la Sangha par manque de financement. 
 
La stratégie d’équipes mobiles reste pertinente ; mais les résultats qu’elle permet d’atteindre sont souvent partiels et très limités, du fait 
du coût élevé de prise en charge des équipes déployées sur le terrain et de la lenteur des procédures d’enregistrement tardif. 
 
Fort des leçons tirées des précédentes activités, les enfants des écoles ORA et des élèves en classe d’examen dans les départements à 
faible couverture vont être ciblés de façon stratégique lors des futures interventions d’enregistrement de naissance en 2014 avec le 

soutien de l’UNICEF qui poursuivra son plaidoyer auprès des autorités pour élargir le champ des interventions. 

 
IR 3380/A0/06/007/004 D'ici 2013, le système national de protection de l'enfant (y compris les mécanismes formels et informels) 
çontre les situationsde violence, d'exploitation, de traite et d'abus est mieux documenté, mieux connu et renforcé pour être plus 
fonctionnel ; laprévention des risques est renforcée 

Progress:  

Grâce au plaidoyer de l’UNICEF et ses partenaires, le Gouvernement du Congo a confirmé en 2013 son engagement à développer 
l'approche système de protection de l'enfant en inscrivant une composante clé du projet conjoint (gouvernement-UNICEF) pour la 
Protection de l’enfance au budget 2014 de l’Etat. Le processus d'élaboration de la convention de financement entamé en 2013 se 
poursuivra en 2014 pour assurer que les fonds inscrits au budget seront disponibles dans les délais. .  
 
Les 5 textes d'application de la loi de protection de l'enfant élaborés en 2011 et validés en 2012 ne sont pas encore signés par le 
Gouvernement. Le plaidoyer et l’appui technique fournis par l’UNICEF en 2013 se poursuivront en 2014. 
 
Avec l’appui technique de l’UNICEF, le Gouvernement a réalisé d’importants progrès au cours de la période 2009-2013 dans le suivi des 
conventions internationales en soumettant dans les délais des rapports nationaux sur l’application de la convention relative aux droits de 
l’enfant : les questions complémentaires demandées par le Comité des droits de l’enfant (CDE) (2011), l’examen périodique universel 
EPU (2013) ; la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (2013), les rapports alternatifs CDE, EPU. 
 
La célébration de la 23ème édition de la journée internationale de l’enfant africain (2013) a servi de tribune pour un débat public sur les 
droits de l’enfant avec comme support de discussion, le rapport de diagnostic rapide sur les pratiques sociales et culturelles néfastes qui 
affectent les enfants  produit par le Ministère des Affaires Sociales avec l’aide de l’UNICEF en 2013 
 
L’UNICEF a œuvré pour assurer une meilleure documentation de la lutte contre la traite des enfants tout en maintenant son plaidoyer au 
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niveau des politiques pour réduire l’ampleur de ce phénomène. Ainsi, l’UNICEF, l’UNFPA et l’OIM ont publié en 2013 l’étude qu’ils ont 
conjointement réalisée en 2012 sur le phénomène de la traite des personnes au Congo. De même, l’expérience du projet de lutte contre 
la traite des enfants à Pointe Noire, haut lieu de traite reconnu, a été documentée au cours de cette même année. Elle permettra 
d’alimenter la réflexion sur le passage à l’échelle. 
 
L’UNICEF a apporté son expérience à la réunion de haut niveau de 2013 qui a créé un comité de coordination national et adopté une 
feuille de route pour le suivi de l’accord bilatéral Congo/Bénin 2011 sur la traite des enfants. Malheureusement, ce comité n’est pas 
fonctionnel du fait d’un problème de leadership et de tutelle entre les Ministères de la justice et des affaires sociales. 
 
Sur une cible potentielle de 200 enfants sur la période 2009-2013, 156 enfants victimes de traite ont été dépistés, pris en charge, 

réinsérés ou rapatriés dont 10 enfants en 2013 

 
IR 3380/A0/06/007/005 D'ici 2013, les acteurs étatiques et non-étatiques (Société Civile) ainsi que les leaders nationaux et locaux ont 
les compétences et les outils normatifs pour lutter contre les discriminations, développer et offrir des services de qualité aux enfants 
vivant dans les familles ou en dehors d'un cadre familial y compris les enfants les plus marginalises 

Progress:  

Il n’y a pas eu de progrès notables dans le développement des compétences des acteurs nationaux et de normes pour lutter contre les 
discriminations et l’offre de services de qualité pour la prise en charge et/ou la réinsertion des enfants vulnérables. L’UNICEF n’a pas 
obtenu de financements suffisants pour soutenir les activités qui devraient être mises en œuvre à travers deux ONGs. 
 
Néanmoins, l’UNICEF va continuer à intensifier son plaidoyer auprès des pouvoirs publics, la Société Civile, les leaders nationaux et 
locaux pour la mise en place d’un environnement politique effectivement favorable à la protection de l’enfant et au renforcement du 
cadre réglementaire pour l’application des lois de protection, ainsi que la mise en place d’un système national de protection de l’enfant, 
y compris le changement de normes sociales. 
 
Pour obtenir les progrès souhaités, il est capital de disposer d’une expertise technique éprouvée dans ces domaines pointus  et 
d'innover. La définition des procédures standards d’opérationnalisation pour l’amélioration de la qualité des services constitue un axe 

majeur du prochain cycle de coopération 2014-2018. 

 
IR 3380/A0/06/007/006 D'ici 2013, les acteurs étatiques et non-étatiques disposent des compétences et des instruments requis pour 
développer et appuyer la mise en place d'un système de protection sociale. 

Progress:  

En vue de réduire la vulnérabilité des populations, l’UNICEF a joué un rôle stratégique dans l’inscription de de la protection sociale des 
plus vulnérables dans l’agenda national. Outre son rôle d’animateur du groupe thématique Protection sociale et celui  de levier qu’il a 
joué auprès des partenaires impliqués (BM, AFD, PAM), l’UNICEF a appuyé techniquement le ministère des affaires sociales pour 
l’élaboration d’un Plan d’Action pluriannuel 2013-2016 budgétisé en vue de la mise en œuvre de la politique nationale d’action sociale 
élaboré en 2011, toujours avec l’assistance technique de l’UNICEF. En 2013, suite à un plaidoyer de l’UNICEF, la Banque Mondiale a 
accepté de donner un appui technique et financier pour lancer la phase opérationnelle de mise en place des transferts sociaux au Congo. 
L’UNICEF a participé techniquement aux travaux relatifs aux conditionnalités d’accès aux transferts sociaux dans les domaines de la 
Santé et de l’Education. Le projet pilote va démarrer au 1er trimestre 2014 et va concerner 5 000 ménages qui incluent la femme 
enceinte et /ou les enfants âgés de 0 à 14 ans, ainsi que 1 000 personnes âgées de 60 ans ou plus. 
 
Le Ministère des Affaires sociales a élaboré et validé un plan d'action budgétisé de mise en œuvre de cette politique nationale. Des 
lignes de financement de ce plan d’action ont été intégrées dans le PAP/CDMT 2012-2016 du ministère et les allocations pour son 

application figurent dans le budget 2014. 

 
IR 3380/A0/06/007/007 D'ici 2013, tous les enfants en zones d'urgences sont pris en charge conformément aux principaux 
engagements de l'UNICEF. 

Progress:  

Conformément à ses principaux engagements pour les enfants en situation d’urgence, l’UNICEF a fait face aux urgences survenues entre 
2009 et 2013 ainsi que leurs conséquences. Les conflits dans les pays voisins (RDC, RCA)  ont affecté le Congo. Des explosions à la 
poudrière de M’Pila/Brazzaville en 2012 ont causé plus de 200 morts et près de 17 000 sans-abris. 
 
UNICEF a contribué de manière significative dans la réponse multisectorielle. Depuis 2009, 134 000 réfugiés de la RDC dans la Likouala 
 (dont 40 000 retournés en 2012-2013) ont bénéficié d’un appui conjoint des agences du système des Nations-Unies dont l'UNICEF pour 
la protection, la santé, l’éducation, la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Au total, environ 139 000 personnes déplacées 
(96%) ont eu accès à l’eau et à des installations hygiéniques. Les femmes et enfants vivant sur les sites de déplacés ont bénéficié de 
réhabilitation nutritionnelle et reçu des informations nécessaires dans le cadre des pratiques essentielles pour garantir leur santé et leur 
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bien-être. Des services de prévention et de prise en charge du VIH/Sida ont été proposés aux populations déplacées par des agents de 
santé et les prestataires communautaires formés. 40,000 enfants réfugiés de RDC en 2011-2012, et 1,000 enfants réfugiés de RCA en 
2012-2013 et 33,000 enfants affectées par les explosions de Mpila/Brazzaville ont pu  accéder à des services éducatifs et récréatifs. Des 
épidémies de rougeole et de choléra qui se sont déclarées sur les sites de déplacés de la Likouala et à Brazzaville en 2011 et 2012 ont 
été maitrisées grâce aux campagnes de vaccinations menées par le gouvernement avec l'aide de l'UNICEF et ses partenaires. C’est ainsi 
que 98% d’enfants de moins de 5 ans vivant dans ces sites de déplacés ont été vaccinés contre la rougeole et 96% d’entre eux 
supplémentés en vitamine A. 
 
Au total, de 2009-2013, concernant les réfugiés de RDC et les victimes des explosions de Mpila,  plus de 9,000 personnes affectées 
(dont la majorité des enfants) ont bénéficié d'une prise en charge psychologique ; 10,000 enfants ont utilisé les centres d’écoute et 
espaces conviviaux; 128 enfants non accompagnés ont été pris en charge ; plus de 215,000 personnes sensibilisées sur la prévention 
des violences/gestion du stress/éducation au risque. 
 
En 2013, environ 500 filles et garçons réfugiés de RCA âgés de 2 à 5 ans ont été accueillis (novembre-décembre 2013) et pris en charge 
à travers des activités de prévention et de protection contre les violences dans 3 espaces conviviaux  de développement de l’enfant et 
centre d’écoute à Bétou et Ikpéngbélé. L’appui de l’UNICEF a été déterminant dans la signature par le gouvernement d’une 
note ministérielle autorisant l’intégration des enfants réfugiés de la RCA dans les écoles primaires de Betou, la disponibilité 
d’infrastructures  (tentes) et de kits scolaires permettant ainsi à plus de 4000 enfants de poursuivre la réalisation de leur droit à 
l’éducation. La fourniture d’intrants nutritionnels, la vaccination contre la rougeole couplée à la supplémentation en vitamine A et au 
déparasitage ont contribué à l’amélioration de la santé de  tous ces enfants réfugiés. Lors de l'épidémie de choléra qui s'est déclarée 
dans les departements de Pointe Noire et Kouilou de Mars à Novembre 2013, 112 latrines d'urgences ont été construites, 512,236 
menages ont été visités dans le cadre de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène parmi lesquels 415,952 ont beneficié de la 

chloration d'eau avec l'aide de l'UNICEF et ses partenaires. 

IR 3380/A0/06/007/008 Programme Support Costs 

 

IR 3380/A0/06/007/009 D'ici 2013 l'offre d'éducation est étendue aux enfants en dehors du système formel 

Progress:  

Grace à l’appui de l’UNICEF et au financement du gouvernement japonais, 36 centres d’éveil du jeune enfant (ECD) et 18 centres de 
rescolarisation sont en cours de construction, de réhabilitation et d’équipement dans les zones périurbaines pauvres et les zones rurales 
dans 6 départements où la préscolarisation est peu développée et/ou des enfants sont exclus de l’enseignement primaire formel. Les 
centres de rescolarisation constituent une seconde chance de scolarisation offerte à ces enfants. La construction/réhabilitation d’un 
premier lot de 13 centres ECD, soit 36% des travaux  et 5 centres de rescolarisation  soit 27%% des travaux, est achevée. Leur 
équipement est en cours. Acause des retards accusés sur le déblocage du financement et le planning des travaux. le deuxième lot des 
travaux ne sera disponible que dans le premier semestre de 2014. 
 
L’organisation des sessions de formation des enseignants et animateurs des centres d’éveil et de rescolarisation  étant subordonnée au 
démarrage des travaux de construction/réhabilitation, seuls les travaux préparatoires des sessions de formation ont été réalisés en 
2013. Il s’agit de l’élaboration/révision des curricula ; l’identification des matériels scolaires et didactiques et la  préparation des plans 
de formation. 
 
Par ailleurs, pour l’amélioration de l’environnement scolaire favorable aux enfants, depuis  2009, le programme est engagé dans le 
développement de pilotes dans le cadre de l’approche « Ecole amie des enfants, amie des filles ». Dans ce sens, de 2009 à 2011, 33 
écoles modèles ont été construites ou réhabilitées dans 6 départements. Les interventions ont pu atteindre 50 écoles en 2012, puis 52 
écoles en 2013. Cependant les modèles en cours de développement doivent être évaluées et  complétés avec la formation des 
enseignants. La mise en œuvre de cette activité a été longtemps contrariée par le manque de répondant institutionnel sur la formation 
continue des enseignants. Avec son inscription au budget de contrepartie gouvernementale au programme, la formation des enseignants 

devrait être effective en 2014. 

PC 4 - Strategic planning, communication and coordination of HIV/AIDS 

 
PCR 3380/A0/06/008 PCR 3 D’ici 2013, les budgets sociaux sont efficacement alloués pour assurer équitablement la réalisation des 
droits des enfants et des femmes, en particulier les plus vulnérables. 

Progress:  

L’UNICEF en partenariat avec le ministère en charge du plan, a appuyé techniquement les  ministères sociaux (Santé, Enseignement 
primaire et secondaire, Affaires sociales, Promotion de la femme, Hydraulique) en développant leurs capacités dans l’élaboration des 
budgets programmes sensibles aux enfants et pour la mise à jour et le renforcement de la qualité des Programmes d’Actions Prioritaires 
et Cadres de Dépenses à Moyen Terme sectoriels. Un diagnostic et une analyse du processus budgétaire ont été réalisés, des formations 
sur la mise à jour des PAP/CDMT et sur l’élaboration de budgets programme sensibles aux enfants ont été organisées à l’attention des 
ministères sectoriels, puis des séances techniques de renforcement de capacités des membres du comité de cadrage macroéconomique 
et budgétaire ont eu lieu en vue de la poursuite de l'encadrement des ministères sectoriels. 
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Consécutivement à ces travaux, les résultats suivants ont été obtenus : (i) les PAP/CDMT sectoriels ont été mis à jour en prenant en 
compte les investissements en faveur des enfants ; (ii) des budgets programme 2014 priorisant les actions en faveur des enfants ont été 
élaborés et 4 projets conjoints, en cofinancement UNICEF-Gouvernement, identifiés et budgétisés dans le budget 2014; (iii) Un modèle 
de convention UNICEF-Gouvernement servant de base légale au décaissement des fonds de contrepartie nationale est disponible; et (iii) 
un guide d’orientation destiné aux administrateurs de projet de l’UNICEF a été élaboré pour servir de manuel de procédure de travail 
entre l’UNICEF et les administrations gouvernementales dans le cadre de la planification budgétaire et de la mobilisation des ressources 

nationales. 

 
IR 3380/A0/06/008/001 D'ici 2013 le financement de stratégies spécifiques pour accroître la couverture des interventions essentielles 
dans les zones àfaible performance est assuré dans les budgets sectoriels. 

Progress:  

Avec l’appui de l’UNICEF, les cadres des 5 cellules CDMT des ministères Santé, Enseignement primaire, Affaires sociales, Promotion de la 
femme, Hydraulique et ceux du comité de cadrage macroéconomique et budgétaire ont eu leurs capacités techniques renforcées pour 
élaborer des budgets programme et mettre à jour des PAP/CDMT. Les PAP/CDMT sectoriels à jours prennent en compte les 
investissements en faveur des enfants. 
 
Le Gouvernement et l’UNICEF ont identifié et budgétise des projets conjoints dans les secteurs de  l’éducation, la protection et la santé. 
Ainsi plus de 4.3 Millions de dollars sont explictiement et spécifiquement planifiés dans le budget national 2014, en appui au programme 
de coopération UNICEF-Congo. .Le mode de financement convenu étant le cofinancement UNICEF-Gouvernement, les deux parties ont 
élaboré un modèle de convention pour servir de base légale au décaissement des fonds de contrepartie nationale. 
Un guide d’orientation destiné aux administrateurs de projet de l’UNICEF pour servir de manuel de procédure de travail entre l’UNICEF 
et les administrations gouvernementales dans le cadre de la planification budgétaire et de la mobilisation des ressources nationales est 
disponible. 
 
L'analyse des goulots d'etranglement a permis d'identifier dans tous les departements les obstacles majeurs à  la réalisation des droits 

de tous les enfants à l'éducation. 

 
IR 3380/A0/06/008/002 D'ici 201 3 les mesures d'accompagnement pour la mise en oeuvre des initiatives de gratuité (paludisme, 
VIH/SIDA, césarienne, éducation) sont mises en oeuvre et bénéficient aux plus pauvres 

Progress:  

 
IR 3380/A0/06/008/003 D'ici 2013, le plan d'action national pour l'enregistrement universel des naissances est conséquemment 
budgétisé pour 2013. 

Progress:  

Le plan d’action national 2010-2013 pour l’accès des plus vulnérables à l’enregistrement universel a été élaboré et validé en 2009.  
Cependant, malgré le plaidoyer fait par l’UNICEF, ce plan n’a pas bénéficié de l’appui technique et budgétaire conséquent de l’Etat. 

 
IR 3380/A0/06/008/004 D'ici 2013, les situations de privation de droits et de vulnérabilité des enfants sont mieux connues 
(développement du jeuneenfant, éducation non formelle y compris les écoles ORA, protection de l'enfant, etc.). 

Progress:  

Le programme Education de base a amorcé avec ses partenaires la planification du MoRES en 2013 par les actions suivantes : 
 
- présentation aux partenaires du concept de Monitoring de niveau 3,  
- identification d’ une zone d’expérimentation (deux circonscriptions scolaires dans un département à faible taux de scolarisation), 
- nomination par le Ministre de l’enseignement primaire des chargés de mise en oeuvre du projet de suivi décentralisé des résultats pour 
l'équité en matière d'éducation, 
- formation des équipes nationale et  locales sur la méthodologie  de la  planification décentralisée pour le suivi des résultats en faveur 
des enfants les plus défavorisés, 
- formation des personnels locaux de la Direction de la Planification sur/réalisation d’une analyse partielle des goulots d’étranglement. 
Cette analyse a permis de relever les lacunes d’informations et les faiblesses du système qu’il faudra adresser lors du prochain 
programme. 
 
Une analyse secondaire de l’annuaire statistique du Ministère effectuée en 2013 a également permis la disponibilité immédiates de 
données structurées stratégiques. Ces initiatives vont contribuer à renforcer les capacités des équipes nationale et locale à conduire 
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l’expérimentation du MoRES dans sa phase active en 2014. 
 
Les étapes préliminaires à une meilleure connaissance des enfants en dehors du système d’éducation formelle sont en cours (termes de 
référence de l’étude sur les enfants en dehors du système formel élaborés, processus de recrutement du consultant en cours). L’étude 
sera réalisée en 2014. 
 
UNICEF a appuyé le Gouvernement dans la conception de l’enquête MICS 2014 qui permettra de mesurer les progrès accomplis vers 
l’atteinte des OMD. 
 
L’analyse de la situation des enfants et des femmes basée sur l’équité entamée en 2012, sera finalisée en 2014 avec l’intégration de 

données approfondies sur l’éducation et sur la mortalité infanto-juvénile. 

IR 3380/A0/06/008/005 3.5 Programme Support Costs 

PC 5 - Cross-sectoral costs 

 

PCR 3380/A0/06/009 PCR 4 Cross sectoral 

Progress: Outre la coordination du programme qui fonctionne convenablement au regard des processus de planification et de suivi-
évaluation réalisés avec satisfaction, les coûts transversaux ont aussi assuré la disponibilité des ressources financières et matérielles 
nécessaires pour couvrir les besoins communs à l’ensemble du programme de coopération. Ces ressources s’applique aussi pour le sous-
bureau de Pointe Noire qui a assuré une bonne  gestion des approvisionnements  qui ont permis à l’UNICEF d’assurer un bon service-
delivery auprès des ayants-droits  et de faire face aux épidémies. Par contre, des efforts de mobilisation de ressources sont nécessaires 
pour assurer les recrutements prévus et ainsi disposer de ressources humaines requis pour assurer une mise en œuvre optimale du 
programme. 

 

 
IR 3380/A0/06/009/001 D'ici 2013, les mécanismes de planification, de coordination et suivi-évaluation du Programme de coopération 
aux niveaux central et décentralisé sont fonctionnels. 

Progress:  

La progression vers l’atteinte de cet IR est satisfaisante en dépit du fait que l’appropriation du programme doit être renforcée par la 
partie nationale. Tous les mécanismes de coordination du programme sont fonctionnels (réunions de coordination, revues périodiques du 
programme). Cependant les réunions du comité national de coordination (composé de tous les directeurs généraux qui sont parties 
prenantes dans la mise en œuvre du programme) prévues ne sont pas toujours régulières. Cela s’explique d’une part par le fait que la 
Direction générale du plan et du développement, responsable de la coordination du programme de coopération joue également ce rôle 
pour d’autres agences des Nations Unies, et d’autre part, par la multiplication des réunions au niveau national. UNICEF et les autres 
agences du système des Nations Unies font le plaidoyer pour des réunions de coordination conjointe des programmes de coopération 

des agences, de manière périodique et régulière avec le gouvernement 

 

IR 3380/A0/06/009/002 Support logistique efficace et efficient. 

Progress:  

Tous les approvisionnements programme demandés ont été commandés ou reçus et/ou distribués selon les requètes du Programme. Ils 
ont été marqués par des acquisitions essentiellement destinées à la réponse à l'urgence. Un total de 52 réquisitions (SOs) d'une valeur 
de USD 2,636,505 ont été établies pour les achats programme effectués localement, régionalement (Abidjan et Kinshasa) ou en off-
shore. 
La mise en oeuvre de VISION a eu un impact sur le processus de gestion des achats en causant un important retard de mise à jour des 
informations dans le système de gestion dû à la réponse à l'urgence et aux faiblesses dans la planification. 
Un appui a été donné au gouvernement pour l'achats d'ARVs et de vaccins. 
 
La dimension renforcement des capacités des partenaires a été prise en compte par l'organisation d'un important atelier Procurement 
Services avec l'aide de Supply Division et du Bureau Régional, particulièrement orienté vers les autorités décentralisées. 
 
La fonction Approvisionnements et Logistique a pu être assurée grâce aux ressources allouées par le Programme de manière effective 

tant à Pointe Noire qu'à Brazzaville. 

 

IR 3380/A0/06/009/003 Fonctionnement efficace et efficient du Bureau de Pointe Noire. 
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Progress:  

Le Bureau de Zone (conjoint au PNUD, UNFPA et UNICEF) a fonctionné de manière effective en 2012. 
Les ressources nécessaires au fonctionnement administratif (sécurité, maintenance, carburant, transport, TIC, fournitures de bureau, 
salaires) ont été mis à disposition par le Programme et utilisées de manière efficiente. L'amélioration des conditions de travail du staff a 
pu être pris en compte (achats de nouveau bureaux et construction d'une paillote). 
 
 
Le Bureau de Zone de Pointe-Noire a effectivement rempli son rôle logistique en assurant le dédouanement et le transit/stockage des 
marchandises importées par la voie maritîme. 
Il a aussi assuré un rôle de support aux activités du programme tant en termes opérationnels (mis à disposition du véhicule pour les 
déplacements, arrangements pour les voyages, support pour l'organisation de réunions et ateliers) qu'en termes programmatiques 

(suivi des activités, rencontres avec les partenaires, participation à des réunions). 

PCR 3380/A0/06/800 PCR 5 Effective and efficient programme management and operations support. 

 

IR 3380/A0/06/800/001 1. Effective and efficient governance and systems. 

Progress:  

Le Bureau a organisé une revue des risques identifiés par le RCSA qui a permis d'actualiser les actions prioritaires pour réduire la 
probabilité d'occurrence des facteurs de risque ou leur impact. 
Le CMT s'est réuni 9 fois durant l'année 2012 et une proposition des processus de travail standards a été produite en ligne avec IPSAS 
et VISION, pour mise en oeuvre en 2013. Un des points cruciaux sur l'agenda permanent du CMT, à savoir la revue des DCTs pendants, 
a reçu une attention particulière tout au long de l'année ce qui a permis de réduire significativement les DCTs de plus de 9 mois au 31 
décembre 2012 (2,3%). 
Le Bureau a vu le fonctionnement effectif de ses dix comités statutaires et des deux comités non statutaires au cours de l'année afin 
d'assurer l'atteinte des résultats clés fixés pendant la revue à mi-parcours. 
Le Bureau a soumis un CPMP révisé au PBR en avril 2012 qui s'est traduit par une augmentation des capacités techniques et 
professionnelles et la création de sept postes nets. 
Une des décisions critiques prise par le Management, en lien avec cette expansion mais aussi avec la volonté d'améliorer les conditions 
de travail du personnel, a été d'étendre et de réhabiliter les espaces de travail disponibles. Les travaux et les changements 
organisationnels pratiques seront achevés début mars 2013. 
Le BCP a été partiellement actualisé et tous les requis nécessaires au bon fonctionnement de VISION sont en place et fonctionnels. 
Les budgets nécessaires ont été fournis pour permettre un bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunication et 

assurer les salaires des personnels participants aux fonctions de management et de support. 

 

IR 3380/A0/06/800/002 2. Effective and efficient management and stewardship of financial resources. 

Progress:  

Tout au long de l'année 2012, un accent a été mis sur l'optimisation de la gestion des ressources mises à disposition par les 
Programmes, en addition du Support Budget, pour founir les services administratifs adéquats, à savoir, les services de transport par 
véhicule routier, l'achat de carburant et des fournitures de bureau, la maintenance des véhicules, la maintenance et le nettoyage des 
bâtiments, la fourniture d'eau, d'électricité et des services de sécurité. 
Les budgets nécessaires ont été fournis pour permettre un bon fonctionnement des services de support opérationnels et assurer les 
salaires des personnels participants à la bonne exécution de ces fonctions. 
Les performances en termes de vitesse d'exécution des paiements et des liquidations de DCTs ont été obérées par la mise en place de 
VISION même si petit à petit la situation s'est notablement améliorée tout au long de l'année 2012. Par exemple, les ralentissements 

liés à VISION ont impacté sur: 

 la mise en oeuvre du contrôle du cash-flow par les Sections, produisant des performances variables au cours des mois et une 
courbe en dents de scie même si la performance globale sur l'année reste positive et qu'un retour à une meilleure maîtrise des 
besoins en cash mensuels est en cours; 

 l'exécution des transactions financières en général dans des délais raisonnables, une amélioration notoire ayant été constatée 
pendant le dernier trimestre; 

 la liquidation des DCTs a connus des aléas et blocages importants, certains DCTs de plus de 6 (six) ou 9 (neuf) mois justifiés 
par les partenaires n'ayant pu être liquidés dans le système que très tardivement dans l'année. L'assistance du Siège et du 
Bureau Régional en la matière ont permis de trouver des échappatoires afin de liquider certains de ces DCTs mais aucune 
solution définitive n'a encore pu être trouvée même si le Siège continue ses efforts afin de règler ces problèmes définitivement. 

Une évaluation globale montre que l'utilisation des ressources pour les opérations de 2012 du Bureau était appropriée. À fin décembre 
2012, les chiffres de mise en œuvre indiquent le taux d'engagement suivant pour les différents types de financement : 
SB: 710,662 attribués ; 100% utilisés ; Cross-sectoral fonds: 725,991 attribués ; 90.86 % utilisés (RR : 100%, ORR : 64.13%, ORE : 
95.20%). 
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IR 3380/A0/06/800/003 3. Effective and efficient management of human capacity. 

Progress:  

Les budgets nécessaires ont été fournis pour permettre un bon fonctionnement des services de gestion des ressources humaines et 
assurer les salaires des personnels participants à la bonne exécution de ces fonctions. 
Au 31 décembre 2012, plus de 25% des postes existants dans le Bureau étaient vacants. Le Bureau a procédé au recrutement de 4 staff 
en 2012 (2 IP , 1NO et 1 GS sur TA). Ces recrutements ont été faits en totale conformité avec les règles et procédures, en assurant un 
processus compétitif et transparent prenant en considération les dimensions genre et diversité. Le recrutement des consultant a aussi 
été assuré de manière transparente afin d'assurer la disponibilité des compétences techniques appropriées au Programme selon les 
besoins. 
Les contrats du staff ont été renouvelés dans les formes et dans les temps et les dossiers mis à jour de manière continue. 

La répartition des effectifs suivant le genre dans le Bureau est la suivante: 

 IP: 50% féminins et 50% masculins; 

 NO: 18% féminins et 82% masculins; 

 GS: 43% féminins et 57% masculins. 

Les progrès sont lents en termes de rééquilibrage du genre, en particulier au niveau des NOs, la ressource locale étant rare. 

Le taux d'achévement des ePAS/PER 2011 en avril 2012 était de 84%. Plusieurs PER ont été retardé à cause de la réaffectation du 
superviseur. 100 % des ePAS étaient achevés fin avril 2012. 
75% du plan de formation du Bureau ont été exécuté ou sont en cours, 3,6% reportés et 21,4% annulés. 
Un second staff member a été formé afin de servir comme Peer Support Volunteer (PSV) pour le Bureau. 

La retraite du personnel est planifiée pour janvier 2013. 

IR 3380/A0/06/800/888 HR 
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Effective Governance Structure 

Le Bureau a défini ses objectifs et priorités annuels de gestion du bureau et des programmes de manière 

participative. Les comités statutaires ont été mis à jour suite aux départs/arrivées de certains membres du 

personnel et fonctionnent de façon satisfaisante. Ces comités et groupes de travail se réunissent 

régulièrement suivant leurs termes de référence. 

  

Le Senior Management Team (SMT) s’est réuni régulièrement sur une base hebdomadaire. Le SMT s’est 

penché sur les problèmes généraux de management du Bureau et les propositions pratiques d’amélioration 

du fonctionnement du Bureau. Le SMT a soutenu la préparation de l’audit du Bureau et coordonné la réponse 

aux observations des auditeurs ainsi que la mise en oeuvre du plan de réponse en coordination avec le CMT. 

L’Equipe de Gestion Pays (CMT)  se réunit régulièrement et discute un éventail d'indicateurs de gestion 

standard, identifie les contraintes et propose des solutions. Suite à un l’audit interne d’avril 2013, pour les 

quel le rapport final a été reçu au 3ème trimestre de 2013, l'équipe CMT et le Bureau ont mis l'accent sur des 

mesures concertées pour améliorer divers éléments de gouvernance recensés au cours de la vérification.  Le 

rapport de suivi de ces mesures a été présenté en décembre et une réponse est attendue sous peu. 

Les comptes rendus ont été partagés avec tout le personnel, assurant une bonne diffusion des mesures et 

recommandations prises, et favorisant un bon niveau de mise en œuvre des décisions.  

Les rapports suivants relatifs au suivi de certains indicateurs clés sont produits de façon hebdomadaire, 

partagés, analysés et discutés avec les membres du CMT : 

• Le Rapport de Suivi Budgétaire des Programmes ; 

• La Situation sommaire des DCTs par programme et partenaires ; 

• La Situation sommaire des Grants expirant sous 6 mois ; 

• La Situation des rapports aux donateurs ; 

• L’etat des stocks par programme ; 

• Le rapport d’evolution des PERs ; 

• Le Rapport de Suivi Budgétaire des Opérations. 

En 2013, un suivi particulier a été assuré pour les activités suivantes : 

• la préparation de l’UNDAF, de la SITAN et du nouveau CPMP ; 

• la revue des indicateurs de gestion et le suivi des actions correctives ; 

• la revue des actions relatives aux clôtures financières intérimaires ; 

• l’actualisation des procesus de travail ; 

• le suivi des liquidations DCT. 

  

Les autres questions soumises à l’examen du CMT dans le cadre de la gestion du bureau ont été 

préalablement discutées dans les réunions de coordination des programmes et autres rencontres périodiques 

des sections y compris des Opérations. 

 

Strategic Risk Management 

Le Profil de Risques du Bureau a été révisé en mars 2013, en vue de sa mise à jour et rapporté dans le 

courant du mois d’avril 2013 conformément aux directives du siège. Cette révision s’est avérée nécessaire 

pour tenir compte de l’évolution des environnements local et régional.  

Les domaines de risques majeurs ont été identifiés et les actions pour atténuer les risques résiduels furent 

proposées sous forme de plan dont le CMT devait assurer le suivi de la mise en œuvre. 

Trois (3) domaines de risques élevés, huit (8) domaines de risques moyens à élevés et deux (2) domaines de 

risques bas ont été identifiés et les actions d’atténuation proposées. 

Quatre (4) actions prioritaires pour gérer les risques importants identifiés: 

  

1. Elaborer un plan de mobilisation de ressources et maintenir l’intérêt des donateurs actuels (visites, 

documentation etc.); 

2. Accélérer la mise en œuvre des Plans de travail.; 

3. Renforcer la préparation du staff au changement (coaching, formations, information etc.), donner plus de 

responsabilités au staff méritant et promouvoir la pratique du feed-back positif par les superviseurs ; 

4. Appuyer la mise en œuvre du plan de développement du système statistique national et promouvoir la 
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culture de l’évaluation et l’utilisation des données pour la prise de décision. 

  

Fin 2013, le bureau a renforcé son engagement dans l’effort inter-agence pour gérer les risques des 

partenariats fragiles à haut risque.  Des formations HACT (Harmonized Approach to Cash Transfers) du staff 

des quatre agencies Ex-Com et des partenaires de mise en oeuvre ont eu lieu en novembre 2013, avec 

l’appui du Bureau Régional. 

L’arbre de communication, les listes des membres du Comité de Gestion des Crises et de l’Equipe de Réponse 

à la Crise ont été mis à jour. Un exercice test et la mise à jour globale du BCP feront partie intégrante des 

priorités 2014. 

 

Evaluation 

 

Le bureau du Congo ne disposait que d'un point focal M&E pendant plusieurs années. En 2013, un diagnostic 

effectué par un consultant M& E a révélé des faiblesses très importantes  qui  devaient necesairemment être 

adressées pour que le bureau soit aux normes de qualité en matière de suivi -evaluation et puisse apporter 

un appui aux partenaires nationaux. 

 

 Parmi les faiblesses, on note que le PISE quinquennal 2009-2013 n’a pas suivi exactement le format 

recommandé dans le Manuel PPP, une confusion entre les évaluations et d'autres types d'analyses/études, 

des activtés inscrites mais non réalisées et l'absence d'un mécanuisme systématiqyue d'utilisation des 

résultats des études pour la programmation. On note de même, la faible qualité des études et les faiblesses 

dans la formulation des indicateurs et leur rapportage.  

 

Pour adresser les faiblesses générales en matière d'évaluation, un specialiste M&E a été recruté et un poste 

inscrit dans le CPMP en cours d'élaboration.   

 

Le PISE 2014 a été élaboré et sera suivi très attentivement et de manière systématique. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

En 2013, grâce à des projets innovants inities par ITSSD, des services ICT plus rapides, plus fiables et plus 

securises ont été fournis afin d’assurer un support fiable et de qualité pour la réalisation du programme de 

pays. Ainsi des solutions et services ont été fournis dans divers domaines : 

-          Les télécommunications du bureau ont été rendues plus performantes avec l’élargissement du réseau 

Thuraya et la mise en place de docking stations dans deux bureaux du staff essentiel. De nouvelles radios 

Motorola et codans ont été embarqués dans les véhicules ; 

-          Afin de rendre plus facile et plus rapide l’accès aux ressources informatiques du bureau, à travers le 

réseau local, un serveur DHCP a été mis en œuvre dans l’environnement virtuel, afin de permettre aux 

utilisateurs de se connecter sans l’intervention d’un ICT staff ; 

-          Le réseau Wi-Fi a été élargi et rendu plus fluide grâce à l’utilisation de Points d’Accès de nouvelle 

génération AP 2602I ;  

-          Un server virtuel a été dédié à la sécurité et à la sauvegarde des données grâce au projet VEEAM 

Backup and Réplication qui permet de sauvegarder l’ensemble des données du bureau sur un support USB à 

conserver hors site ; 

-          La mobilité étant devenu un outil incontournable du Business continuty plan, notre bureau a vu en 

2013 augmenter le nombre d’équipements mobiles. En plus des équipements BlackBerry, nous avons 

commencé à utiliser des SMART phones et des Tablettes grâce au serveur Lotus Notes Traveler installé au 

Bureau Régional ; 

-          Les applications et interfaces du bureau ont été maintenues selon les pratiques prescrites et le 

Disaster Recovery Plan pour la reprise de service après sinistre a été mis à jour en 2013 ; 

-          La connectivité du bureau s’est nettement améliorée et des économies substantielle ont été faites en 

2013, grâce à de meilleures offres faites par notre fournisseur principal EMC. Cecii nous a emmené à changer 

notre fournisseur de service iDirect pour le remplacer par EMC avec comme conséquence une amélioration de 

la qualité du service ; 
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-          Une commande importante de matériel informatique et de communication a pu être passé en fin 

d’année 2013 afin de renforcer la composante équipements du Business Continuity Plan (BCP), gréce à 

l’appui du Fonds de Contingence Régional (RCF). 

  

Enfin, 2013 est l’année charnière avant le passage à d’autres types de technologies telle que le cloud, plus 

rapide, plus efficace, plus fiable et surtout plus économiques. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

 

En 2013, le bureau du Congo a mobilisé 13, 058 121 USD (14% de RR, 80% de OR et 6% de ORE). Même si 

plus de 100% des fonds prévus dans le CPD ont pu donc être mobilisés,  les perspectives de mobilisation de 

ressources pour les années suivantes ont été limitées. En effet, les donateurs traditionnels ont 

clairement montré de la réticence à financer un pays comme le Congo qui selon eux, dispose des ressources 

financières nécessaires pour soutenir son développement. 

 

Pour faire face à cette situation, les efforts du bureau ont été multidimensionnels avec pour résultats: 

·         Une vision claire et partagée sur les stratégies pour la mobilisation des ressources à travers le 

développement participatif d'une stratégie et d’un plan d’action pour la mobilisation des ressources  

·         L'initiation d'une stratégie de mobilisation des ressources avec le secteur privé, dont les sociétés de 

téléphonie mobile 

·         Le focus sur la mobilisation des ressources domestiques matérialisé par l’inscription de 4, 3 Millions de 

Dollars dans le budget national 2014 adopté par l'Assemblée Nationale  

Dans la gestion des relations avec les donateurs, les retards dans la soumission des rapports ont constitué 

une menace pour les relations avec les donateurs. Des mesures ont été prises, et la situation s’est nettement 

améliorée.     

Le bureau a démontré sa capacité à utiliser les ressources disponibles. Tous les fonds expirant cette année 

2013  ont été totalement dépensés. 

 

Management of Financial and Other Assets 

L’année 2013 a été marquée par une gestion financière plus rigoureuse grâce à une meilleure maîtrise de 

VISION. De plus, les clôtures intérimaires mensuelleses ont permis de nettoyer les suspens au fur et à 

mesure réduisant notablement la charge de travail liée à la clôture annuelle 2013.  

  

Un suivi rigoureux DCT en place depuis le début du deuxième trimestre 2013. Il a permis d’identifier et de 

procéder à un premier diagnostic des problèmes techniques liés à VISION lors des liquidations. La 

participation de 02 fonctionnaires à l’atelier régional sur le traitement des DCT a renforcé les capacités du  

Bureau dans la gestion des liquidations de DCT y compris celles posant des difficultés techniques.  A la fin 

2013, le taux des avances de plus de 9 mois non-justifiées est de 0,3%. 

Afin d'accélérer le passage à HACT, les quatre agencies Ex-Com (UNICEF, UNDP, UNFPA et WFP) ont organisé 

deux ateliers HACT en novembre 2013, à destination du staff et des partenaires de mise en oeuvres. Un 

budget conjoint a été adopté pour la macro-évaluation  et un consultant contract en décembre 2013. La 

macro-évaluation sera complétée en janvier 2014, ouvrant la voie aux micro-évaluation et à l'adoption d'un 

plan d'assurance-qualité conjoint. 

Par ailleurs, un meilleur suivi de la mise en œuvre des plans de travail annuels et des ressources financières a 

permis au Bureau d’atteindre un taux d’utilisation de 100% du total de ses ressources régulières calculé sur 

l’année et sur l’ensemble du cycle. Il en est de même du Budget Institutionnel dont le taux d’utilisation a 

atteint 100%. Quant aux autres ressources utilisées par les Opérations, leur taux de mise en œuvre a atteint 

53,13%. Le reliquat sera utilisé en 2014, toutes les sources de financement étant encore valides. 

Des nouvelles procédures de travail ont été élaborées pour tous les processus de travail et sont entrées en 

vigueur en mars 2013, fluidifiant les transactions. Ceci a permis au staff de mieux connaître les étapes pour 

le traitement et la gestion des dossiers. L’audit qu’à connu le Bureau en 2013 a mis l’accent sur ce point mais 

aussi sur les faiblesses du CRC (Contract Review Committee) et du PCARC (Programme Cooperation 

Agreement Review Committee). Le Bureau a pris des mesures correctrices afin de remédier à ces faiblesses 
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et mis en place un plan d’action qui permettra d’assurer leur pérennité. 

La réconciliation bancaire a été améliorée, avec aucune transaction de plus de 2 mois en suspens en fin 

d’année. Un système de suivi des paiements a été mis en place afin de faire une meilleure analyse des 

goulots d’étranglement et d’apporter une réponse appropriée. 

La gestion du Cash Flow a été quelque peu problématique suite à des reports multiples d’activités planifiées 

de longue date. Il n’a été possible de respecter les normes en la matière que 8 mois sur 12. 2014 verra la 

mise en place d’un outil de planification hebdomadaire qui permettra de réduire d’autant les risques de 

surliquidité. 

 

Supply Management 

La composante supply a répondu aux attentes de la mise en œuvre des activités stratégiques du programme 

régulier et de la réponse aux urgences (épidemies de choléra et de rougeole, assistance aux réfugiés) ainsi 

qu’à celles des partenaires dans le cadre des Procurement Services (vaccins, matériel d’innoculation, ARVs).  

  

Le acquisitions des biens et services en 2013ont représenté USD 7,384,491.39 (USD 3,881,096.75 d’achats 

directs et USD 3,503,394.64 de Procurement Services), et prouvent le bon fonctionnement de cette 

composante, en dépit de la question de staffing qui s’est posée due à une absence de longue durée.  

L’acquisition de ces biens et services s’est essentiellement effectuée auprès des fournisseurs pré-qualifiés. 

  

Les délais d’exécution ont été parfois plus longs que prévus, ceci ayant été souvent dû à des contraintes 

inhérentes au marché local et aux priorités de calendrier. 

  

Le marché local est encore fortement caractérisé par la vente des produits importés malgré la forte 

croissance de l’économie nationale. Les entreprises locales de production restent rares. Un important essort 

des entreprises de de construction est observable, la compétence et la qualité des prestations restant encore 

d’un niveau assez bas. 

  

La collaboration avec les autres agences des Nations se limite encore à l’échange d’informations et à la mise 

en œuvre d’activités ponctuelles (mise à disposition de vehicules pour acheminer du matériel, achat de 

carburant via le PNUD). La relance de l’OMT en 2014 devrait permettre le développement de la collaboration. 

  

L’entreposage des biens du programme (hors vaccins) reste encore une tache importante de l’UNICEF. 

Les recommandations de la formation In-country logistics n’ont pas été suivies d’effet.  

En 2014, UNICEF Congo oeuvrera davantage pour que les partenaires gouvernementaux puissent s’appropier 

ce processus important (planification et de budgétisation des activités).  

  

Les distributions du matériel en stock n’ont repris massivement qu’au 3ème trimestre 2013, après plusieurs 

mois de quasi blocage, entraînant un surcroît d’activité difficile à assumer faute d’effectifs sufffisants. 

  

Les activités de monitorage de l’Unité Approvisionnements/Logistique ne sont pas courantes, faute d’un plan 

du Bureau de monitorage des activités sur le terrain. Le monitoring des livraisons n’est effectué qu’en marge 

des missions de terrain du programme.  

  

Le bureau a engagé des consultations pour étudier la possibilité d’intégrer des solutions innovantes (TIC) 

dans la mise en œuvre des activités du programme telle que la vaccination. Leur mise en œuvre profitera à la 

composante Approvisionnement/Logistique pour mieux’assurer le monitorages des distributions des intrants 

aux utilisateurs finaux.  

  

En 2013, le staff de l’Unité n’a participé à aucun  atelier organisé hors du pays. Les formations régionales ont 

été reportées.  

Deux (2) des staffs poursuivent la formation à distance sur la Certification en Logistique Humanitaire du Fritz 

Institute et une formation individuelle et personnelle en anglais. 

  

Le constat le plus important est la nécessité de renforcer la capacité des partenaires gouvernementaux en 

matière  de gestion des stocks et de gestion des importations. Ceci permettra d’améliorer la disponibilité des 
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intrants et réduire, à défaut d’éviter, les ruptures récurrentes de stocks de produits essentiels. Ce transfert de 

compétence est au cœur du nouveau CPMP 2014-2018. 

  

Valeur des achats par nature en 2013: 

  

 

Valeur Totale Programme 

Supplies 

Operations 

Supplies 

Services 

Construction 

Autres Services 

US$ 3,881,096.75 US$ 588,760.69 US$ 293,017.29 3,270,943.96 US$237,830.48 

 

  

Valeur totale des Procurement Services en 2013: 

  

 

Valeur Totale Biens Fret 

US$ 3,503,394.64 US$ 3,306,530.64 US$ 196,864 

 

Le montant des acquisitions locales s’élève à USD 3,697,225.96, dont  USD 3,529,318.77 pour les services 

(soient 95%). Ce taux élévé est lié aux services de construction/réhabilitation des écoles. Plusieurs 

entreprises de services ont vu le jour ces dernières années dans le domaine de la construction. Les 

soumissionnaires aux avis d’appel d’offres pour la constrution/réhabilitation des écoles ont été nombreux.  

  

Valeur des acquisitions locales par nature en 2013: 

 

 

Valeur Totale Biens Services 

US$ 3,697,225.96 US$ 167,907.19 US$ 3,529,318.77 

 

La situation du marché est caractérisé par la prédominence de biens et produits importés. La production 

locale est quasi inexistante. Les entreprises locales de fabrication sont pour la plus part des PMEs ayant des 

compétences, une capacité technique et financière très limitées. 

  

Valeur totale des approvisionnements reçus dans les entrepôts de l’UNICEFen 2013: 

  

 

Valeur Totale Entrepot 144 Entrepot 145 

US$ 477,224.50 US$ 215,896.51 US$ 216,327.99 

 

  

Valeurs des stocks (Programme régulier et Urgence) : 

  

 

Description Stock Total  Valeur Totale 

Entrepot 144 Entrepot 145   

Stock Total US$ 56,543.36 US$ 49.70 US$ 56,593.06 

Urgence US$ 11,453.66 US$ 0 US$ 11,453.66 

Programme Regulier US$ 45,089.70 USD 49.70 US$ 45,139.40 

 

Valeur des stocks distributes en 2013: 

  

 

Valeur Totale Entrepot 144 Entrepot 145 

US$ 1,154, 152.89 US$ 1, 140, 627.43 US$ 713, 525.46 
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Human Resources 

L’année 2013 a été difficile pour le Bureau en termes de gestion des ressources humaines. En effet, le 

manque de financement pour couvrir certains postes clés n’a pas permis d’avoir le staffing nécessaire pour 

fonctionner de façon optimale.  

Le recrutement des fonctionnaires et consultants a aussi face à des difficultés en raison de la difficulté à 

trouver des nationaux répondants aux besoins des programmes en termes de formation académique et 

d’expérience de travail (ceci particulièrement pour les femmes candidates), et en raison d’un niveau souvent 

bas des CVs reçus du siège (choix limité de candidats bilingues comme recherchés par le bureau du Congo). 

L'absence d'un plan de gestion annuel, due à la non tenue de la retraite du personnel à temps, a également 

été à l'origine de ces difficultés.  

  

Sur la base des priorités du plan de travail de chaque section, superviseurs et supervisés se sont réunis en 

début d’année pour définir des objectifs généraux et spécifiques clairs ayant abouti à l'élaboration d'un plan 

de formation efficace et efficient afin d'améliorer les compétences et combler le déficit apparent en termes de 

capacité de gestion. Apres la définition des priorités et les indicateurs de suivi issus de la première discussion 

PAS, les différents superviseurs ont centralisé et soumis les besoins en formations pour alimenter le plan de 

formation annuel. Nonobstant les contraintes budgétaires, les formations couvrant les volets stratégiques de 

notre champ d’action visant à développer les compétences du personnel ont été réalisées. 

  

L’arrivée du nouveau Représentant a permis enfin d’avoir une retraite du personnel en décembre 2013, afin 

d’examiner un certain nombre de points saillants relatifs au fonctionnement du bureau, à l’amélioration de 

l’environnement et du climat de travail ainsi qu’à la préparation du nouveau CPMP. 

L'atteinte des objectifs est en effet tributaire, d'une part, du climat de travail, des conditions de travail, de la 

qualité de la gestion des personnes en position d'autorité et, d'autre part, des contributions de chacun à 

l'atteinte des résultats. Ces contributions reposent sur la compétence, le sens des responsabilités, un travail 

de qualité et permettent par ailleurs à chacun de relever des défis stimulants et de se développer 

harmonieusement.  

  

  

L’année a été relativement calme en matière de gestion de la réponse aux urgences. Un personnel adapté 

aux circonstances, expérimenté et adéquatement formé au déploiement rapide sur le terrain était cependant 

disponible pour être rapidement mobilisé.  

  

En ce qui concerne le bien-être du personnel, comme tous les ans, des informations relatives à la protection 

contre les risques et la sécurité, sur le VIH et le SIDA, le stress traumatique et le stress chronique lié au 

travail, ont été mises à disposition pour garantir leurs conditions de vie et de travail. 

  

Les résultats de la dernière enquête sur le moral du personnel seront présentés lors de la prochaine retraite 

du personnel qui se tiendra en début 2014, afin d’élaborer un plan d’actions pour le suivi de ces 

recommandations de ladite enquête. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

L'Equipe de Gestion des Opérations (OMT) a continué de promouvoir les services communs avec l'objectif de 

gains d'efficacité, de réduction des coûts et d’harmonisation des procédures même si les réunions ont été 

rares en 2013. 

Les services communs suivants ont été traités conjointement en 2013 par les agences du SNU : 

- gardes de sécurité ;  

- dispensaire ; 

- navette fluviale ; 

- bureau de zone de pointe Noire. 
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Aucun appel d’offres conjoint n’a été lancé en 2013 du fait d’un manque d’implication de la pplupart des 

agences. La revitalisation de l’OMT en 2014 est à l’ordre du jour de l’Equipe Pays du Système des Nations 

Unies au Congo (UNCT). 

  

Sous l'égide des services communs des Nations Unies, l'UNICEF a contribué aux frais des services conjoints 

de sécurité, au frais de fonctionnement de la Coordination du Système des Nations Unies (SNU) au Congo, 

ainsi qu’aux frais du dispensaire des Nations Unies. Cela a donc renforcé la réduction des coûts étant donné 

que toutes les autres agences du Système contribuent elles aussi aux services conjoints.  

De plus, le Bureau de Zone de Pointe Noire continue d’être partagé avec le PNUD et UNFPA, l’UNICEF étant le 

gestionnaire, permettant une répartition équitable du coût de la présence des trois partenaires dans cette 

ville et donc des économies substantielles pour chacune des parties prenantes. 

Les programmes ont continué et intensifié leurs efforts afin de tenir les réunions avec les partenaires au sein 

des locaux de l’UNICEF afin de réduire les coûts de location de salle par une prise en compte systématique du 

critère coût/efficacité.  

La planification des voyages s’est améliorée légèrement permettant d’obtenir des meilleurs tarifs aériens pour 

les voyages internationaux. Il est prévu de lancer un appel d’offre en la matière en 2014. 

La modernisation du système de télécommunication et l’installation de cartes SIM des principaux fournisseurs 

de téléphonie mobile, permettant la sélection automatique de la ligne la moins chère pour atteindre le 

correspondant, a permis une inflexion baissière importante des coûts des télécommunications (- 14,46% par 

rapport à 2012).  

Les nouveaux Contrats de Long Terme, signés par ITSSD avec les fournisseurs d’accès à l’Internet, ont 

permis une réduction très importante des coûts en la matière. La baisse enregistrées a été de 37,65% (près 

d'USD 20,000) et en année pleine elle aurait été de 48,10%. 

Les fonds économisés ont été réaffectés à des investissements nécessaires tant en matière de sécurité, 

d’informatique que de modernisation du Bureau. 

Le Comité pour l’utilisation efficiente des ressources et la réduction de l’empreinte carbone n’a pas connu un 

fonctionnement effectif en 2013. Il sera relancé en 2014 afin d’identifier des activités opérationnelles visant à 

promouvoir les services communs au sein du Système des Nations Unies ou toutes autres « bonnes pratiques 

» tendant à une réduction des coûts opérationnels de l’UNICEF mais aussi à réduire l’impact écologique 

négatif des activités de l’UNICEF. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Suite à la demande du PBR en mai 2013 de revue à la lumière de ses recommandations, de la soumission 

initiale du CPMP 2014-2018 faite par le Bureau du Congo, un processus participatif a été mis en place et a 

abouti à une proposition consolidée qui sera présentée au PBR en février 2014. 

Le but ultime du programme de coopération 2014-2018 est de contribuer à l'accélération des progrès vers la 

réalisation des OMD avec un accent particulier sur la réalisation des droits des enfants les plus vulnérables. 

Les secteurs de résultats identifés sont associés à des politiques sociales inclusives, à la survie de l'enfant, à 

l'amélioration de la nutrition des enfants, à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l''assainissement, à 

une éducation inclusive de qualité,  àun meilleur accès à la prévention et aux soins VIH/SIDA, à la protection 

des enfants contre la violence et la discrimination.  

  

 Le positionnement stratégique de l'UNICEF sera d’investir en contribuant à: i) l'amélioration d'un 

environnement propice à la réalisation des droits des enfants vulnérables grâce à l'influence des lois, de 

politiques et de stratégies, de budgets, de normes sociales ; II) génération d’informations stratégiques pour 

un plaidoyer efficace ; III) tester des approches innovantes au niveau opérationnel, l'évaluation de ces 

dernières et plaidoyer pour le passage à l’échelle. Les stratégies suivantes seront utilisées pour produire les 

résultats escomptés : partenariats, prestation de services, développement des capacités, plaidoyer, 

communication pour le développement, gestion des connaissances. Les principes normatifs suivants guideront 

la programmation ; HRBAP, égalité entre les sexes, durabilité de l'environnement. La Coopération Sud/Sud 

sera considérée comme un moyen d'accélérer le partage de savoir-faire entre pays. 

  

Les changements prévus dans le Plan annuel de gestion en 2014 tiendront compte notamment du plan 

d’action de la réduction des coûts du bureau afin de faire face à la raréfaction de nouvelles ressources 

.  
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Un accent sera mis sur l’identifiction d’activités opérationnelles visant à promouvoir les services communs 

dans un souci d’économie et d’harmonisation des procédures 

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de HACT (approche harmonisée de remises d’espèces), le Bureau, en 

coopération avec les trois autres agences Ex-Com, prévoit la mise en œuvre des micro-évaluations et la 

préparation d’un plan intégré d’assurance qualité avant la fin du second trimestre 2014.  

  

Le Plan de Continuité des Activités (BCP) sera actualisé et testé avec le support du Bureau Régional. 

Une place importante sera accordée à la mise en œuvre du plan de réponse à l’audit. 

 

Summary Notes and Acronyms 

Summary 
Acronyms 
ATPC - Assainissement total piloté par la communauté 
CDE - Comité des droits de l’enfant  
CDMT - Cadres de dépenses à moyen terme 
CGDC - Comité de gestion et de développement communautaire 
COMEG - Congolaise des médicaments essentiels et génériques  
CPN - Consultation prénatale 
CSS - Circonscription Socio Sanitaire 
DSCERP - Document de Stratégie pour la Croissance, l'Emploi et la Reduction de la Pauvreté 
EDS - Enquête Démographique et Santé 
EPU - Examen Périodique Universel 
eTME - Elimination de la Transmission Mère Enfant 
FAWE - Forum for African Women Educationalists  
FEDAL - Fin de la défécation à l’air libre 
GQS - Gestes qui sauvent  
IRA - Infection respiratoire aigue 
MEPSA - Ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation  
MILDA - Moustiquaire Imprégné d'insecticide à longue durée d'action 
OMD - Objectif du Millénaire pour le Développement 
ORA - Observer, Réfléchir et Agir 
PAP - Programme d’actions prioritaires  
PDSS - Projet de développement des services de Santé 
RBF - (Results-Based Financing) Financement basé sur les Résultats (FBR) 
RCA - Republique Centrafricaine 
RDC - Republique Democratique du Congo 
REACH - Renew Effort Against Child Hunger and Undernutrition 
RGPH - Recensement General de la Population 
SIDA - Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise 
SUN - Scale-up Nutrition 
VIH - Virus de l'immunodéficience humaine 
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Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 Improving social sector financing in the Republic of Congo Innovation 

   
 

 

  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 


