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Conformément au programme annuel du comité de pilotage,
Ses membres se sont retrouvés en session ordinaire de Mars qui s’est tenue cette année du
29 au 30 Avril dans la salle VNU du PNUD à Kinshasa.
Pendant les deux journées de travail les participants ont évalué le niveau d’exécution de
recommandations de la dernière session, d’Août 2018 dont le taux d’exécution a été évalué
à plus de 95% et avant de prendre l’option de maintenir leur suivi.
Tous les rapports présentés par la Coordination Nationale ont été validés après leurs
analyses et observations faites par les participants. La session a par la même occasion a levé
certaines options correctionnelles dans la répartition d’attributions des effectifs de l’exécutif
National pour plus d’efficacité.
A cette session, le draft du plan stratégique du GTCRR a été présenté par le Consultant,
Raphael Kasongo dont le document a été apprécié dans son ensemble après éclaircissement
et la version soutenue du plan opérationnel est attendue au Copil pour sa validation. Les
participants ont recommandé conformément à nos textes le recrutement d’un consultant
pour la production des termes de références des grandes activités de l’année en appui au
bureau de programmes de la Coordination Nationale pour absorber ce retard de mise en
œuvre.
Lors de cette session, les participants ont constaté un grand retard dans la réalisation
d’activités conformément au PTA 2019 pour diverses raisons d’ordre procédural avec notre
partenaire PNUD et après échanges et discutions Monsieur Idesbal, cadre du PNUD invité à
la session, la volonté de faciliter le respect des procédures et les réalisations d’activités en
provinces et plus particulièrement celles qui n’ont pas de représentation du PNUD.
Pour amener le GTCRR à jouer correctement son rôle à travers le pays, l’option de la
diversification de partenaires techniques et financiers a été retenue et les négociations
encours encouragées pour la signature de contrats et protocoles d’accords avec EFI, OGF et
bien d’autres. Pour le cas de RFN, la session a constaté que les négociations ont pris tout un
semestre et recommande la concrétisation formelle du contrat entre les deux parties avec

une gestion assurée par le GTCRR. L’engagement du GTCRR dans ce contrat comme dans
tout autre doit être assuré par le Président du Copil conformément aux textes de base du
GTCRR.
Les membres du Copil ont aussi au cours de cette session analysé et validé les rapports de
l’atelier de la Coordination Provinciale du GRCRR/Kinshasa portant réaménagement de ses
organes et désignation du remplaçant de Joseph Bobia au Copil. Ainsi, cette Coordination
sera désormais animée par REPALEF et Monsieur Bienvenu Ngoy intègre le Copil en qualité
de membre en remplacement de Joseph Bobia.
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Kabasele Kabongo Omer ; Président
Kapupu Diwa ; Vice-President
Antoinette Makakidi ; Rapporteur
Issa ; Rapporteu Adjoint
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Prosper Nkada ; membre
Kamanga Omer ; membre
Losale Chouchouna ; membre
Ngoy Bienvenu ; membre
Philemon Ptagbo ; membre
Empêché : Julien Mathe.

Fait le 08 Mai 2019

Antoinette MAKAKIDI
Rapporteur

Omer KABASELE KABONGO

